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Cette photo a été prise hier près de Zurich. Oui, vous ne rêvez pas :
on était bien le 25 mars... (Keystone)

ZURICHj DA VOSIBERNE , (API
ATS).- En avril , ne te découvre pas
d'un f i l !  Au moment où d' aucuns n'at-
tendaient même pas la f i n  du mois de
mars pour battre en brèche les conseils
de la sagesse populaire , la nouvelle
offensive inopinée de l'hiver va rappe-
ler le vieil adage bien connu à tous les
esprits !

L'Institut suisse de météorologie
(ISM) le confirme d'ailleurs : les sou-
bresauts de l'hiver font partie du
temps habituel du début du printemps.
Et il ne faut pas s 'attendre à de grands
changements pour les cinq prochains
jours durant lesquels il risque de nei-
ger jusqu 'en plaine.

Les amateurs de sport d'hiver vont
en tout cas trouver leur compte. Chutes
de neige et températures inférieures à
zéro jusqu 'en plaine ont en effet créé
de bonnes conditions pour le ski. Au
nord des Alpes, au Valais et au Tes-
sin, ce sont parfois plus de 30 centimè-
tres de neige fraîche qui ont recouvert
ce qui restait de neige solide. Ce net
refroidissement a arrêté la fonte des
neiges dans les régions de basse altitu-
de et il n'y a donc plus de danger
d'avalanches de neige mouillée.

L'Office national suisse du tourisme
(ONST) ne prévoit pas de difficultés
particulières pour le trafic du week-
end , car il n 'y a ni début ni f i n  de
vacances.

L 'HEURE D'ÉTÉ

Quant à l'heure d'été , qui entrera en
vigueur à 2 h. dans la nuit de samedi
à dimanche, elle ne devrait en rien
inciter les Suisses à aller musarder
dans le pays au volant de leurs voitu-
res. Surtout que l'équipement d'hiver
(pneus à neige) est nécessaire en Va-
lais et dans le Jura pour la Givrine,
La Vue-des-Alpes et le Passwang. Il
faut des chaînes pour passer le col du
Marchairuz qui avait été ouvert ex-
ceptionnellement tôt cette année, ainsi
que pour le trafic lourd qui emprunte
le tunnel routier du Grand Saint-Ber-
nard. Ailleurs, les chaussées sont
mouillées.

Quand l'hiver agonise

Eloge de la pagaille
Il existe dans le voisinage immédiat de la Suisse un étrange mystère.

La France s'y trouve au bord du gouffre. La troisième dévaluation du franc
en moins de deux ans : une véritable catastrophe. II y a lieu d'être inquiet.
La crainte est toutefois mêlée d'admiration. Car si une dévaluation est en
France, davantage qu'ailleurs, une catastrophe, la résistance des Français
à ce genre de fléau a de quoi surprendre.

Depuis deux ou trois générations, leur monnaie n'a cessé d'être
dévaluée, dépréciée, échangée par les gouvernants à cent contre un franc.
Deux guerres mondiales, des conflits sans nombre à l'intérieur de l'hexa-
gone et outre-mer, ont mis ce pays sur les genoux. Presque tous les
dirigeants, y compris le général de Gaulle, ont tour à tour dévalué le franc
depuis des décennies.

Et pourtant, malgré ce jeu de démolition, les Français se portent de
mieux en mieux, à en juger par leurs signes extérieurs de richesse. C'est
là qu'est le mystère français. Dévaluations en cascade et inflation galo-
pante d'un côté, grandissante prospérité pour tous les citoyens de l'autre :
jamais ils n'ont possédé autant d'autos ; jamais autant de gens de condi-
tion modeste n'ont été propriétaires de leur appartement ou de leur
chaumière.

Mais ce mystérieux bien-être ne date pas de l'entrée de M. Mitterrand
à l'Elysée. Aussi les vraies questions qui se posent aujourd'hui sont-elles
de savoir si les socialistes réussiront à détruire cette aisance et à briser la
résistance des Français aux dévaluations et à l'inflation. Ont-ils vraiment
le pouvoir de casser la baraque?

Mais la France profonde est immense. Ses ressources et ses richesses
sont insondables: Elle est entourée de pays, petits et grands, souffrant du
même mal qu'elle: inflation, chômage, déficits budgétaires, endettement,
etc. Caractéristiques dg système libéral, leurs désordres et leurs crises sont
indispensables, dirait-on, au mieux-être des populations.

Dans les pays communistes, tout marche comme sur des roulettes.
L'ordre règne à Varsovie et à Moscou. Mais les habitants y font la queue
pendant une heure pour un bifteck ou une paire de bottes. Le délai de
livraison pour une auto est de cinq à sept ans. L'ordre là-bas crée la
pénurie. Vive la pagaille qui, chez nous, produit l'abondance !

R. A.

Lettre de Paris

Au cours des dernières élections,
la tricherie est devenue une vérita-
ble institution en France. Diverses
méthodes, ont été utilisées, que
nous allons rapidement énumérer.

Tout d'abord le «toboggan», ap-
pelé aussi «bourrage des urnes»:
on provoque une bagarre avec les
scrutateurs de droite, et pendant
l'échauffourée, on met dans l'urne
quelques centaines de bulletins au
nom du candidat socialiste ou
communiste, et les noms d'élec-
teurs connus comme abstention-
nistes, malades ou absents, sont
cochés sur le cahier de contrôle.
C'est ce qui explique que, dans
certaines municipalités marxistes, il
y ait eu plus de bulletins que de
votants.

Le procédé le plus couramment
employé fut celui que l'on appelle
«échange des enveloppes»: après
le vidage de l'urne, les enveloppes
contenant les bulletins mis par les
électeurs sont réparties par pa-
quets de cent, puis mises dans de
grandes enveloppes, avant d'être
placées sur les tables où aura lieu
le dépouillement. C'est là qu'on
fait (' «échange»: on subtilise la
vraie enveloppe, et on la remplace
par une autre, préalablement bour-
rée d'une centaine de bulletins au
nom du candidat de gauche.

Ce système est facile à pratiquer,
et il explique les majorités de 60 ou
70 % obtenues par les marxistes
dans les «banlieues rouges», au-
tour de Paris.

On trouve aussi la technique de
la «panne d'électricité», qui permet
aux collectivistes diverses modifi-
cations du scrutin, à la faveur de
cet intermède dans les ténèbres.
C'est simple. II suffisait d'y penser.

Des recours aux tribunaux admi-
nistratifs ont été déposés pour an-
nulations de vote, à cause de frau-
des trop évidentes: noms grattés
ou effacés sur les procès-verbaux,
- certains grattages très habiles ne
se voient qu'avec une forte loupe,
- bulletins volontairement macu-
lés pour les rendre nuls, etc. Ces
recours ont été déposés dans des
dizaines de localités communistes
des environs de Paris : à Pantin,
Sarcelles , Limeil-Brévannes, Ville-
pinte, Chôisy-le-Roi, et combien
d'autres.

Mais la palme de la «magouille»
revient à Marseille. Au matin du
deuxième tour des élections muni-
cipales, la courageuse Jacqueline
Grand, adversaire de Gaston Def-
ferre , dit calmement à un de nos
confrères parisiens: «Tout dépen-
dra du pourcentage de fraudes».
Sans illusions. Par la suite, M™
Grand, qui est avocate, a porté
plainte...

M. Gaston Defferre a fait «voter»
400 malades mentaux, incapables
de s'exprimer: un psychiatre com-
muniste lui a donné une procura-
tion pour ces étranges électeurs.
On a aussi raflé le vote de Gitans
qui passaient par là: ils ont voté
pour M. Defferre, en échange d'un
panier de victuailles. Enfin et sur-
tout , la gauche avait «prémarqué»,
d'un trait d'encre extrêmement fin,
des centaines de bulletins chira-
quiens et giscardiens, afin de les
rendre nuls.

Pourtant , la gauche française re-
proche à la droite de n'avoir pas le
sens de la «démocratie». Reste à
savoir ce que les socialo-commu-
nistes entendent par ce mot.

Michèle SAVARY

Fraude électorale

Droits de l'homme : la Suisse a violé la convention
STRASBOURG, (AP/ATS).- Le journaliste zuricois Ludwig Minelli a obtenu

gain de cause vendredi devant la Cour européenne des droits de l'homme où il
s'était plaint de n'avoir pas bénéficié de la présomption d'innocence de la part de
la justice helvétique.

M. Minelli avait été traduit en justice en 1972 par la société commerciale «Télé-
répertoire» et son administrateur, M. Vass, qui l'accusaient d'avoir porté atteinte à
leur honneur par voie de presse.

Cette plainte, frappée de prescription, n'avait finalement pas été retenue par la
Cour d'assises du canton de Zurich. Le journaliste avait néanmoins été condamné
à payer deux tiers des frais et une indemnité de 600 fr. à chacun des plaignants.

M. Minelli a fait valoir devant la commission que sa culpabilité n'a pas été
établie et qu'il devait, par conséquent, être traité à tous égards comme innocent.
II ne saurait en conséquence supporter des frais ni verser des indemnités.

La Cour européenne lui a donné raison. Elle a conclu à l'unanimité à une
violation par la Suisse de l'article 6 paragraphe 2 de la convention, qui consacre
le principe de la présomption d'innocence. La Cour a par ailleurs décidé que la
Confédération devra verser 8668 fr 65 au journaliste pour frais et dépens, et revoir
certaines pratiques de procédure désormais contraires à la jurisprudence de la
Cour européenne.

Ŵ ù:T*ï!I*T& Tout se paie
Les roses sont fanées.
La faillite du socialisme d'Etat oblige la France à renverser la vapeur. Marche

arrière au bord du gouffre.
Papa Mitterrand a appelé son bon peuple à se mobiliser. «Aidez-nous!»
Cela revient à dire qu'on serre le cou aux Français sans leur demander leur avis.
Nouveaux impôts, nouvelles taxes, ponction forcée sur les revenus et les

fortunes, économies , ô comble! , sur le «social» , restriction du tourisme à l'étran-
ger, voilà les comptes. Tout se paie.

Les lendemains déchantent de plus en plus.
Jean HOSTETTLER

YAOUNDE, (ATS/Reuter).- Après l'Ethiopie, le Cameroun est lui
aussi frappé par la sécheresse, qui a provoqué l'apparition d'épidé-
mies dans plusieurs provinces. Le président Paul Biya a indiqué que
la méningite a fait son apparition dans le centre-sud et le nord du
pays, la peste bovine dans le nord, la diarrhée dans le littoral.

Plusieurs hectares de cacaoyers et de caféiers ont été détruits et
des pertes d'animaux enregistrées au nord, à l'ouest et au nord-est.
Le chef de l'Etat camerounais n'a pas fait allusion aux pertes en vies
humaines. II a ordonné la création de cellules d'étude dans diffé-
rents ministères pour proposer au gouvernement des mesures à
court et moyen terme pour lutter contre le phénomène.

Pendant ce temps, des intempéries catastrophiques se sont
abattues sur le Pérou, causant la mort d'au moins 70 personnes
au cours de ces cinq derniers jours.

(Téléphoto AP)

108081-183

Le gouvernement serre dix f o i s  la vis...

PARIS (ATS/AFP/AP). - «La note est
salée» , «La pilule est amère» , «Nous al-
lons la sentir passer»: voici, en résumé,
les principales réactions enregistrées
après la publication des mesures nationa-
les de redressement décidées par un
conseil exceptionnel des ministres qui
s'est tenu à l'Elysée.

En effet, le gouvernement français a
décidé vendredi une série de dix mesures
de rigueur exceptionnelles comprenant

notamment un emprunt obligatoire et
une stricte limitation des dépenses des
touristes français à l'étranger. Ces mesu-
res, destinées à «rétablir les équilibres
extérieurs de la France» en deux ans, ont
été prises trois jours après la reconduc-
tion de M. Pierre Mauroy à la tête de son
troisième gouvernement socialo-com-
muniste, remanié à l'issue d'élections
municipales marquées par un recul de la
gauche.

L emprunt obligatoire, d une durée de
trois ans, sera levé en mai, et concernera
tous les contribuables payant plus de
5000 ff (1424 fr.) d'impôts par an. II sera
égal à 10% de l'impôt sur le revenu.
Aucune précision n'a été fournie sur le
taux de cet emprunt. S'y ajoute un em-
prunt obligatoire équivalant à 10% de
l'impôt sur les «grandes fortunes».

QUELLES VACANCES !

Les Français n'auront plus le droit de
dépenser plus de 2000 ff (570 fr.) par an
et par adulte pour leurs vacances à
l'étranger (la moitié pour les enfants). Un
carnet de change touristique sera rétabli
à cet effet.

Les principaux tarifs publics (gaz, élec-
tricité , téléphone, tarif voyageurs des
chemins de fer) seront majorés de 8 % au
1er avril. Une taxe spéciale compensera la
baisse du coût du pétrole.

Pour équilibrer les dépenses de la sé-
curité sociale , des vignettes seront impo-
sées sur l'alcool et le forfait hospitalier
(1er avril) et le tabac (1e'juillet) et tous
les revenus imposables subiront un pré-
lèvement supplémentaire de 1 %.

A cet ensemble de mesures frappant le
revenu des Français s'ajoutent des éco-
nomies budgétaires, une réduction de la
progession de la masse monétaire (de 10
à 9 % en 1 983), et des encouragements à
l'épargne pour le logement.

ÉNORME DÉFICIT

Les déficits des entreprises nationales
seront strictement réduits. Sept milliards
d'économies nouvelles seront réalisés

pour 1983. Les ressources seront ' ac-
crues, puisque les tarifs du gaz, de l'élec-
tricité , du téléphone et de la SNCF voya-
geurs seront relevés de 8% environ dès
le 1er avril.

Une économie de deux milliards sera
réalisée sur l' enveloppe d'emprunt des
collectivités locales. Rappelons que la
France a accusé en 1982 un déficit de
78,7 milliards pour sa balance des tran-
sactions courantes , soit le triple de 1981
où ce déficit était de 25,8 milliards.

Ce déficit courant a atteint 2,5% du
produit intérieur brut contre 0,8% en
1981, et peut donc être comparé à celui
atteint en 1974 (2,3 %) après le premier
choc pétrolier.
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PARIS, (AP). - La fille de l'écrivain
français Frédéric Dard, alias San Anto-
nio, a été enlevée dans la nuit de mardi
à mercredi à Genève, puis retrouvée
vendredi matin dans un café de la ban-
lieue genevoise après versement d'une
rançon de deux millions de francs !

Joséphine, 12 ans, fille du second
mariage de Frédéric Dard (qui est père

de trois autres enfants dont un Tuni-
sien adopté), a été enlevée alors qu'el-
le dormait dans sa chambre du pied-à-
terre genevois de l'écrivain. Le ravis-
seur a pénétré par effraction dans la
maison sans réveiller personne.

II a ensuite chloroformé la petite fille
avant de lui faire une piqûre anesthé-
siante, laissant dans la chambre une
chemise de nuit tachée de sang et un
message demandant au père de
n'avertir ni la police ni la presse et
fixant une rançon de deux millions de
francs, des billets de 1000 f r. en cou-
pures usagées.

Dans un premier appel téléphoni-
que, le ou les ravisseurs ont indiqué
que l'enfant était vivante. Dans un
deuxième appel, le ou les ravisseurs
ont fait entendre au père un enregis-
trement de la voix de sa fille.

Puis, jeudi soir, le ravisseur a fait
part de ses exigences: la rançon devait
être mise en évidence dans une voiture
garée sur les bords du Rhône, à l'exté-
rieur de Genève.

Une fois le versement intervenu jeu-
di soir, le ravisseur a prévenu Frédéric
Dard de l'endroit où était cachée sa
fille : une caravane parquée dans la
banlieue nord de la ville. L'écrivain,
accompagné de sa femme et de la
police suisse, se rendit alors sur les
lieux, mais ne trouva personne.

Joséphine, malgré les drogues
qu'on lui avait administrées afin de
pouvoir la laisser seule, avait réussi à

se réveiller et a s enfuir en forçant la
porte. Elle fit de l'auto-stop et fut prise
en charge par un automobiliste qui la
déposa dans le premier café afin de
prévenir la police. C'est là que Frédéric
Dard retrouva sa fille, vendredi matin.

Sous le nom de son héros San An-
tonio, Frédéric Dard a publié 112 ro-
mans en livre de poche et 10 romans
en édition grand fcrrffiat pour un tirage
total de 120 millions d'exemplaires.

II vit depuis plusieurs années à Fri-
bourg (Suisse) et dispose notamment
d'un pied-à-terre à Genève, et d'un
chalet à Gstaad.

«Si jamais je te retrouve»...
semble dire Frédéric Dard au
ravisseur de sa fille.

(ARC-TVR)

Deux millions de rançon
pour la fille de San Antonio



La direction du

Tzf obee
vous souhaite de joyeuses

fêtes de Pâques
et vous informe que le

DANCING SERA FERMÉ
le dimanche des Rameaux 27 mars,

le vendredi-Saint 1er avril et
le dimanche de Pâques 3 avril.

107440 176

COLOMBIER, grande salle
CE SOIR à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
Musique Militaire de Colombier.

Dès 23 h, BAL avec l'orchestre
Pierre Pascal. 113259-176

VOLLEY-BALL
Match de promotion en LNA

Colombier - Tornado
hall de Cescole

k samedi 17 h 110938-175 j

Nous cherchons

PEINTRE
en bâtiment

DESSINATEUR
machines

Tél. 24 31 31 107436-178

Home du Suchiei
pour 3"" âge

Ambiance familiale
Encore une chambre libre

Tél. 25 51 84 nio76-i76

DÉGUSTATION
DES VINS NODVEAUX

AUJOURD'HUI DE 9 H à 12 H

E. de MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER 1 277310

CE MATIN
dans les rues de Neuchâtel

Vente d'œufs teints
en faveur des

FOYERS D'ÉCOLIERS
as Kiwanis Club de Neuchâtel mmt 110737-176 ¦

! j Salle de spectacles NOIRAIGUE
! QQ soir "

H GRAND MATCH AU LOTO
Hj de la S.F.G. Noiraigue

I ' ' ¦' Superbes quines.

Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2.
^B 107847-176

SIRON
huiles, aquarelles

dernier jour dimanche
Galerie des Amis des Arts. Neuchâtel

110967-176

Salle des spectacles - PESEUX
Samedi 26 mars 1983
à 20 heures précises

LES ACCORDÉONISTES
DE LA CÔTE

Direction: Gilbert SCHWA B
vous, invitent

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

conduite par l'orchestre « Pléiade»
CANTINE - BAR - TOMBOLA HOIOB - 176

E X P O S I T I O N
Avec toute la gamme Peugeot et Talbot

samedi 26 mars
ouvert de 8 h à 20 h

garageffii
vocildhcrr

2000 NEUCHÀTEL - Parcs147 - Tél. 038/24 12 65-24 19 55
112713-176

f Maintenant \
\nouveaux cours! J

Oo
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
110105-176

Halle de gymnastique
SAVAGNIER
Samedi 26 mars à 20 heures

SOIRÉE DU CHŒUR D'HOMMES
Dès 23 heures
BAL
Orchestre J.-F. Bétrix_ n29oa- i76

CERNIER halle de gymnastique
ce soir, dès 20 h

GRANDE SOIRÉE
de la fanfare i io456- i76
DANSE dès 22 h 30
Orchestre GOLDEN STARS.

TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

^»U à DU /O de rabais
mardi à vendredi ouvert de 15-18 h
samedi ouvert de 10-12 h, 14-16 h

ZARONIM SA
Soleil-Centre 1er étage
Entrée rue de Flandres 104460-176

2

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.00

Une fête gastronomique
à la place du Pop-Club

Le Pop-club de la Table-Ronde de
Neuchâtel, c'est fini. On ne verra plus, à
la Fête des vendanges, se dresser la ten-
te-cantine sur le quai Osterwald , où se
produisirent tant d'orchestres de jazz et
de solistes renommés , qui faisaient de
ces soirées d'authentiques festivals de
musique.

Mais quinze ans , ça use et change
bien des choses. A tel point que ceux qui
se sont relayés aux responsabilités du
Pop-club ont décidé d'y mettre fin. La
Fête des vendanges 1982 marque donc
l'aboutissement d'une initiative qui eut
de belles années de succès, et qui permit
à la Table-Ronde neuchâteloise d'aider
généreusement diverses institutions de
jeunesse du canton par d'importantes
contributions, puisque tous les bénéfices
des Pop-clubs leur ont été remis, comme
le voulait la règle de ce service-club
qu'est la Table-Ronde.

Le Pop-club aura néanmoins un suc-
cesseur d'un style foncièrement différent.
En effet, les actuels responsables de la
Table-Ronde, innovant une fois de plus,

ont imagine d organiser une fête gastro-
nomique à Colombier les 11, 12 et 13
septembre prochains sous la forme de
trois soirées au cours desquelles les célè-
bres maîtres queux que sont Max Kehl ,
de Zollikon, Hans Stùcki de Bâle et Ro-
land Pierrot de Verbier se succéderont
aux fourneaux du Château de Colombier ,
offrant bénévolement leur talent de maî-
tres-cuisiniers parmi les plus renommés
de Suisse pour préparer des dîners de
haute gastronomie avec l'active collabo-
ration des quelques-uns des meilleurs
chefs de cuisine du Littoral neuchâtelois
et de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Dans le magnifique décor du château
de Colombier, avec des attractions entre
les plats, deux bars pour compléter le
tout, ces trois repas auxquels prendront
part 270 convives, - compte tenu de la
capacité des salles de Colombier qui
n'excède pas 90 personnes, - constitue-
ront une belle et agréable fête de la gas-
tronomie dont le bénéfice ira, comme
auparavant, à des institutions de jeunes-
se méritantes.

Nouveau statut pour la
Bibliothèque de la Ville

Depuis la création de l'Académie de
Neuchâtel (1938), la Bibliothèque de la
Ville, qui sera bicentenaire en 1 988, a été
très marquée dans son développement et
ses structures par le voisinage de ce pu-
blic universitaire, source de stimulations
mais aussi de charges supplémentaires.

Lorsqu'au début de ce siècle l'Acadé-
mie fut érigée en Université (1909), le
canton alloua une subvention annuelle à
la Bibliothèque de la Ville en raison des
services qu'elle rendait en tant qu'impor-
tante bibliothèque d'étude et de recher-
che.

Depuis cette date, l'inflation a obligé la
Ville et l'Etat à revoir leurs accords con-
cernant la bibliothèque. Par ailleurs,
d'autres facteurs sont apparus qui alour-
dissaient les charges incombant au chef-
lieu. Par exemple, 45% des lecteurs ne
sont pas domiciliés à Neuchâtel, alors
que l'usage de la bibliothèque est gratuit.

Pour toutes ces raisons, l'Etat et la
Ville ont décidé de reprendre le problème
à la base et de doter la bibliothèque du
chef-lieu d'un nouveau statut en relation

avec la Loi cantonale sur les bibliothè-
ques du 7 mars 1 982.

Dès ce jour, elle devient la fondation
«Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel». Sa gestion dépend d'un
conseil de fondation où siègent des dé-
légués de la Ville et de l'Etat, ainsi que
des représentants de l'Université et des
milieux économiques et culturels de la
région. L'acte de fondation a été signé le
18 mars de cette année par MM. Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique et Claude Frey, prési-
dent de la Ville.

La Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchàtel demeure, comme son
nom l'indique, largement ouverte au
grand public , qu'elle accueille notam-
ment par son service de lecture publique.

Deux autres missions lui sont statutai-
rement confiées: réunir et conserver le
patrimoine intellectuel du bas du canton
et constituer une bibliothèque d'étude et
de recherche, ainsi qu'un centre de réfé-
rence bibliographique pour les profes-
seurs et étudiants de l'Université.

Tribunal de police de Boudry
C'est cn pleine nature , à la lisière dc la

forêt prés dc Montezillon , que le t r ibunal
de police du district dc Boudry, compose
dc M. François Buschini . a rendu son juge-
ment , dans une affaire d'infractions aux
lois forestières fédérales et cantonales.

En vue dc travaux préparatoires sur le
nouveau lotissement des Pommerets , un
chef de chantier. F.K. et son subordonné.
R.H.. ont défriché la lisière dc la forêt ,
sans avoir préalablement sollicité la moin-
dre autorisation du service forestier. Outre

d 'innombrables pousses , ils ont ainsi abat-
tu une dizaine d'arbres de plus de I5cm de
diamètre — les p lus gros avaient un tronc
dc quel que 35cm dc diamètre.

MALCHANCE...

Ces plantes n 'avaient donc pas été préa-
lablement marquées par un inspecteur fo-
restier , comme l' exi ge la loi. Et, comble de
malchance, la p lupart d' entre elles se trou-
vaient au-delà des limites du lotissement ,
soit sur la propriété dc la commune dc
Corcelles. Dans leur furieuse ardeur à ma-
nier la hache ct la tron çonneuse , les deux
prévenus n 'avaient pas vu — du moins le
prétendent-ils — les bornes récemment po-
sées par les services du géomètre cantonal !

A l'issue d' une vision locale , le t r ibunal
a rendu son verdict sur les lieux mêmes du
délit. Il a constaté que les infractions re-
prochées aux deux accusés étaient manifes-
tement réalisées. Aussi , a-t-il infl igé à
F.K., en sa quali té  dc responsable du
chantier , une amende de 300l 'r. à laquelle
s'ajoutent 35 fr. dc frais judiciaires. Quant
à R.H., il a ècopè d' une amende de 120 Fr.
et du solde des frais dc la cause se montant
à 35 fr. également. En outre , sur le plan
civil , les deux condamnés pourront être
appelés à s'acquitter de dommages et inté-
rêts à la demande dc la commune dc Cor-
celles.

IVRESSE ET COLLISION

Après une vision locale , le tr ibunal  dc
police du district dc Boudry, présidé par
M.François Dclachaux , juge-supp léant ,
assisté de M,te Nicole Aubce , greffier , a ren-
du jeudi matin son jugement au sujet d' un
accident de la circulation survenu à Pe-
seux. Reconnu coupable d'ivresse au vo-
lant et de .diverses autres infractions à la
LCR , A.S. a été condamné à 5jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 150 francs ct à une
part des frais fixée à 260 francs.

Quant à l' autre automobiliste ,  J. -C. M. ,
il a été acquitté au bénéfice du doute et sa
part dc frais a été laissée à la charge de
l'Etat.

M.B.

Mercure dans les poissons
du lac : fausse a arme !

La teneur en mercure des pois-
sons péchés dans le lac de Neuchâ-
tel n'est pas alarmante. A la suite
d'une erreur de traduction qui s'est
glissée dans la version française
d'un article publié par le Bulletin de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, nous avons fait
état de la dangereuse augmentation
de la teneur en mercure des pois-
sons du lac de Neuchâtel (voir la
FAN du 22 mars). II n'en est rien !

Le chef du service cantonal de la
protection de l'environnement, le
physicien Jean-Michel Liechti se ré-
fère à un rapport de l'Université de
Genève, établi à la demande de l'Of-
fice fédéral, rapport qui met en évi-
dence le fait que la teneur en mer-
cure des perches du lac de Neuchâ-

tel n'a pas augmente, mais a baisse
entre 1973 et 1977. Depuis cette
date, plus aucune mesure n'a été
effectuée. La teneur en mercure a
passé de 350 ppb (1 ppb = 1 millio-
nième de gramme par kilogramme)
à 100 ppb.

- A titre comparatif, on retrouve
la même valeur (100 ppb) dans
d'autres lacs de Suisse reconnus
comme étant peu contaminés, ex-
plique encore M. Liechti.

Afin de rassurer l'opinion publi-
que, M. Liechti ajoute enfin qu'il
faudrait une teneur en mercure de
550 millionièmes de gramme par ki-
logramme de poisson pour mettre
la santé des consommateurs en
danger.

Un virus tue
des truites
de culture

à Chez-le-Bart
Une épizootie de scepticémie

frappe actuellement les truites
arc-en-ciel provenant du Ruz-de-
la-Rullière, le ruisseau arrosant
Chez-le-Bart, qui descend du châ-
teau de Gorgier et des vignes, tra-
versant divers bassins. Les pê-
cheurs ont été alertés à la vue des
truites crevées. Les analyses effec-
tuées dans des laboratoires à Ber-
ne et à Lausanne ont confirmé la
présence du virus.

Les truites arc-en-ciel, de cultu-
re, sont originaires d'Amérique.
Jusqu'ici, elles étaient réputées
pour leur résistance à la maladie.

Des mesures ont déjà été prises
pour éliminer l'ép izootie. L'idéal,
semble-t-il, serait de vider les bas-
sins, de les nettoyer en les désin-
fectant afin de supprimer les
foyers d'infection. Un spécialiste
consulté affirme que ces truites ne
sont pas dangereuses pour la santé
humaine et peuvent donc être con-
sommées.

Enfin, on relève que les truites
de rivière et du lac ainsi que les
autres espèces de poissons ne sont
pas touchées par ce virus,

J P.

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Im primerie Cen trale ,
N euchâ tel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=«§=

-ÉR Ce soir à 20 h 30 au
*f&ren/D fc THÉÂTRE

~7 ^
nw

* DE LA TARENTULE,
/Jjfo SAINT-AUBIN

LES NOUVEAUX-MASQUES,
troupe romande de ZURICH présentent:

1. LES FRÈRES d'André PRAGA
2. LE DIABLE EN ÉTÉ de Michel FAURE
3. UN COIN DANS LE SENS DE LA MARCHE

de Charles CHARRAS
Location: Mag. Ribaux, Saint-Aubin,
tél. (038) 55 28 38. mooB-i«

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Collège CORNAUX samedi 20 h 15.
SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE

dc la FANFARE L'UNION. Dès 23 heures . DANSE
avec l'orchestre nANDI  & ERI». 111012-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 27™ MARCH AT 5PM ¦

FAMILY COMMUNION SERVICE - CHAPEL
OF THE CHARMETTES. Rev. P. J. HAWKER

112574-176

Fontainemelon, halle de gymnastique
samedi 26 mars à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
3 porcs débités. Quines sensationnels. Pas de quines en-
dessous de Fr. 5.- . IMPORTANT: tous les abonne-
ments vendus avant 20 h participeront à un tirage. 1e;

prix: une corbeille garnie , val . Fr. 100.- . Abonnements
30 tours, Fr. 25.- et /4 abonnements 15 tours, Fr. 13.-
Org: Société de musique l'Ouvrière. 112561-176

i Ce soir sous l'église catholique
à PESEUX

DISCO
dès 20 h 30 avec disco Saphir

. 110979-176 j

Ce soir à 20 h 15

Grande salle de La Rotonde

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société de tambours et clairons

LA BAGUETTE
Dès 23 heures DANSE
Orchestre PUSSYCAT 107439-175

SAMEDI
Salle du Pommier: 14 h et 16 h, Magie pour

enfants, par le Club des mag iciens de Neu-
châtel.

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 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

Galerie des Amis des Arts: Exposition An-
dré Siron.

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.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h. 21 h. Descente aux enfers.

18 ans; 1 7 h 30. 23 h. Séductrices dé-
bauchées. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'Africain.
7 ans. 3mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18 ans;
17 h 45, To be or not to be. (V . 0.), 16
ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les dieux
sont tombés sur la tête. 1 2 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans.
Rex : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Au-delà. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre: David Schultess.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City: Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur , Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

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 76 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie du Trèfle . Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N° 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson , Linds-

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

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud (collection

genevoise).
Grande salle: 20 h, Concert-Soirée du chœur

d'hommes.
BOUDRY

Salle de spectacles: 20 h. Concert-Soirée
Union instrumentale de Cortaillod.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'as des as, (Jean-

Paul Belmondo).
Grande salle: 20 h 1 5, Concert de la Musi-

que militaire de Colombier.
Caserne: dès 9 h, Journée des familles.

CORCELLES
Halle de gymnastique: 4m" exposition arti-

sanale et commerciale.
CORNAUX

Halle de gymnastique : 20 h, Concert-Soi-
rée de l'Union.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes et

dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
GORGIER
Salle communale: 20 h, Concert du chœur

d'hommes Saint-Aubin/Sauges.
LE LANDERON

Halle de gymnastique : 20 h 15, Spectacle
de danse.

Galerie Eric Schneider: Christiane Wy ler ,
peintures.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Les playgirls

de Munich. 20 h 30. Pair et impair (Hill
et Spencer).

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

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

vures , sculptures , (après-midi). 20 h 30.
Trois pièces en un acte.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-

thographies et gravures.
DIMANCHE
Temple du bas : 17 h, concert par le Chœur

mixte paroissial de La Coudre-Monruz.
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 An-

dré Siron.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Descente aux enfers.

18 ans. 17 h 30, Séductrices débau-
chées. 20 ans.

Bio: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45. L'Africain.
7 ans. 3m0 semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18 ans.
1 7 h 45 . To be or not to be. V.O. 1 6 ans.

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

Arcades : 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans
Rex <: 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45. Au-delà. 1 8 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 médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin ,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson. Linds-

trbm, Houdouin, Charchoune , peintures.
Poncet , sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud (collection

genevoise).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h30 et 20 h 30, L'as des as
(dès 7 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: And Mans, peintre de son
temps.

LE LANDERON
Halle de gymnastique: 14 h 30, Spectacle

de danse.
Galerie Eric Schneider; Fermée le diman-

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

de Estang, peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h. Pair et impair

(Hill et Spencer) ; 17 h 30 et 20 h 30. Les
playgirls de Munich

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

La traditionnelle journée des familles
des écoles de recrues de Colombier ,
commandées par le colonel EMG Eugè-
ne Scherrer , se déroulera aujourd'hui à
Colombier. On a enregistré I.500 inscrip-
tions. Le programme prévoit le rassem-
blement des participants sur le terrain de
Planeyse, le message du commandant.
Les invités prendront part au repas com-
mun qui aura lieu à la salle des chevaliers
, pour les invités du commandant, dans
le réfectoire des casernes et à la ferme
Bellevue, à Boudry.

L'exposition d'armes, de matériel et de
véhicules et la visite des véhicules cou-
ronneront cette rencontre qui permet aux
parents et amis des recrues de constater
ce qui se fait à Colombier.

Relevons que l'effectif actuel est de
540 hommes dont 389 recrues. On se
prépare déjà à accueillir une nouvelle
volée d'hommes. (P.)

Cyclomotoriste blessée
Hier , ves 14 h, un accident de la circu-

lation s'est produit à Colombier. La jeune
N. B. de Boudry circulait à cyclomoteur
rue Basse d'ouest en est. Pour une cause
que l'enquête établira , elle a été renver-
sée par la voiture conduite par M. R. S.
d'Areuse qui circulait dans la même di-
rection. La jeune N. B. a été transportée à
l'hôpital des Cadolles pour un contrôle.

Aujourd'hui journée
des familles
à la caserne

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Monique Laederach et son dernier livre
«Anne, c'est ainsi qu'elle s'appelle»

«La femme séparée, fiction ou réali-
té?»

C'est sur ce thème que Monique
Laederach s'est exprimée , invitée par
les Amis de la Bibliothèque et le comité
de la société du livre contemporain.

«Je suis de Neuchàtel, commença-t-
elle, et certaines personnes qui, paraît-
il . me connaissent très bien, ont cru
reconnaître dans «La femme séparée »
un roman à clé, exclusivement auto-
biographique». Le malheur, c 'est que
les gens qui s'y reconnaissaient n'y
étaient pas, et que d'autres ne s'y se-
raient jamais reconnus... II y a donc
dans ce roman une part de réalité, mais
aussi une part de fiction.

Mais qu'est-ce qu'un roman? Et
qu'est-ce qu'un écrivain? «Un écrivain,
c'est avant tout un témoin de son
temps. II peut l'être à la façon de Guy
des Cars , aller dans le sens du manque
du lecteur...» Un écrivain est formé ou
déformé par la société où il a grandi. En
parlant, il restitue cette (dé)formation.

Monique Laederach sentait qu'elle
devait parler d'ici - la Suisse, de cette
époque - les années 80, et de la fem-
me, ce qu'elle appelle l' authenticité
subjective. Elle a pris le divorce comme
situation de départ , puisque cela faisait

partie de son vécu. II lui fal lait  aussi
trouver un niveau d'écriture qui touche
- au sens le plus profond - un nombre
maximum de lecteurs.

LA FABRICATION
D'UN LIVRE

*
Parlant ensuite de la « fabr icat ion»

de son livre : « Les personnages devien-
nent autonomes, explique-t-elle, mais
tant qu'ils n'ont pas de nom, ils n'exis-
tent pas, ils n'ont pas de corps. J'ai
cherché pendant des mois le nom de
mon héroïne, et soudain, ça a été un cri
de triomphe: Anne, c'est ainsi qu'elle
s'appelle!»

Dès lors, Anne s'est conduite de fa-
çon autonome, elle est allée où bon lui
semblait , même si pour lui complaire,
l'auteur a dû récrire jusqu 'à quinze fois
un épisode... Parlant ensuite des affres
de la création elle dit : «Chez moi,
c'était l'angoisse qui provoquait une
décharge d'adrénaline et ce qu'on
nomme l'inspiration...» Monique Lae-
derach conclut par une citation de
Proust : «Ce n'est pas moi qui est im-
portant , c 'est ce que le lecteur trouve
dans mes livres. » . C. -L. D.



Ouverture nocturne malgré tout à « Marin-Centre »

On sait l'autorisation accordée par la
commune de Marin-Epagnier à la So-
ciété coopérative Migros, celle-ci
ayant décidé de célébrer le second an-
niversaire de l' ouverture de Marin-
Centre par une ouverture tardive.
C'était hier soir.

On en apprit pas moins dans ces
colonnes les recours déposés à ce
propos par la Fédération neuchâteloi-
se du commerce indépendant (FNCI),
le commerce indépendant de détail du
district (CID) et l'Union régionale
FCTA. Ces recours ayant automati-
quement un effet suspensif , c 'est dire
que l'Etat y est allé de sa menace de
sanction auprès des intéressés pour
toute infraction à la loi. L'avertisse-
ment écrit émanant du département
cantonal de l'économie publique est
arrivé hier matin vendredi à Marin.

L'AN DERNIER DÉJÀ...

Malgré cela , les portes du géant de
l'Entre-deux-Lacs se fermèrent pour-
tant hier soir à 21 h 30 et bien selon ce
vœu de Migros , dans une ambiance de
fête que vinrent à peine troubler les
médias «aux aguets». Et s'il y eut sans
doute quelques inévitables curieux , on
ne vit point l'ombre d' un uniforme, pas
plus le revers de certaine casquette.
Rien !

PERTURBATRICE?

Alors quoi : ouverture sauvage , in-
soumission , Migros est-elle une per-
turbatrice ? Pour justement compren-
dre la décision de sa direction, il faut
se souvenir de l'an dernier: du projet
alors de deux ouvertures nocturnes
pour la même cause , mèmement mis
en déroute par le CID notamment , qui
faillit le «balayer» deux jours avant.
Quarante-huit heures ? Assez de
temps à Migros pour faire appel à un
homme de droit , pour convaincre en-
suite le Tribunal administratif qui ad-
mit qu'une ouverture était lég itime
d'autant qu'annonces, publicité et
marchandises prêtes à la vente fai-
saient bon poids.

Bon sens aussi. Celui-là qui dicta à
Migros de ne pas insister l'an dernier
pour une seconde ouverture du soir.
La FCTA , suivant toutefois son objec-
tif , fit recours au Tribunal fédéral con-
tre la décision du Tribunal administra-
tif. Reste qu'à ce jour , le premier ne
s'est toujours pas prononcé...

EMOI...

- Jusqu'à nouvel avis, précise
M. André Hofer , le directeur de Marin-
Centre, c 'est la décision du Tribunal
administratif qui fait foi. D'autant que
j 'ai reçu , ce vendredi matin , une attes-
tation orale dans ce sens de M. P. Ma-
tile , premier secrétaire du département
de l'économie publique. Rappelons
que la lettre d'avertissement du même
département est parvenue le même
jour à notre direction ainsi qu'à tous
les partenaires tenant commerce au
sein de la grande surface.

C'est dire qu'il y avait quelque émoi
parmi ces derniers hier matin:

- Quelques gérants ne savaient
plus sur quel pied danser..., ajoute
M. Hofer.

Quoique ému par la situation, le di-
recteur de Migros n'en perdit pas
l'équilibre pour autant et fit finalement
triompher l'application d' une loi dont
le Tribunal administratif a pour l'ins-
tant la maîtrise.

CONSEIL COMMUNAL
COMPÉTENT

Quant à la commune de Marin, elle
rappelait hier par la voix de son prési-
dent , M. Willy Grau, qu'avec Migros
tous les partenaires de Marin-Centre
lui avaient adressé la demande d'ou-
verture spéciale début janvier.

- On a demandé alors la marche à

MARIN-CENTRE HIER SOIR. - Un camouflet pour l'Etat?
(Avipress-P. Treuthardt)

suivre à l'Etat. Celui-ci dans sa répon-
se, explique M. Grau , nous assura que
le Conseil communal était seul compé-
tent !

Dès lors, on statua bel et bien en
Conseil communal , celui-ci donnant
son accord pour un soir d'ouverture
prolongée au sein de Marin-Centre , le
25 mars.

On avisa comme il se devait , et
c 'était à la fin de janvier , la FCTA et le
CID du souhait de Marin-Centre. Cer-
tains bruits circulant , le Conseil com-
munal jugea bon d'informer le dépar-
tement de l'économie publique en
date du 3 février , à la fois de l'accord
donné à Migros et de l'information
transmise au CID et à la FCTA.

- Depuis, plus aucune nouvelle, on
n'a eu aucune nouvelle ! s 'étonne

M. Grau, si ce n'est celle qui tomba
avant-hier , émanant toujours du dé-
partement cantonal pour annoncer la
mise en garde que Migros et ses parte-
naires établis au centre allaient rece-
voir le lendemain...

SURPRIS

La conséquence fut que, réunies
jeudi soir, les autorités de Marin-Epa-
gnier ont décidé de maintenir la déci-
sion prise en début d'année !

Et M. Grau conclut:
- Nous sommes tout de même sur-

pris que des associations et des syndi-
cats aient le pouvoir de casser des
décisions prises par une autorité.

Mo.J.

Migros récidive mais...

Aucun organe...
Lors de la conférence de presse

du Comité pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes , la com-
mission féminine de la VPOD a dis-
tribué un texte où elle résume sa
position. Avec un sens du raccour-
ci tout à fait remarquable, elle résu-
me ainsi les considérants du Tribu-
nal administratif:

«Biologiquement, la femme ne
possède aucun organe qui la pré-
dispose à faire le ménage. De
même, l'homme n'en possède au-
cun qui l'empêche de le faire.

II n'y a donc pas lieu d'imposer
ou d'interdire l'accès à cette forma-
tion à l'un ou l'autre sexe.»

Le message de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise pour les Rameaux

Notre vie et notre histoire sont tissées de rendez-vous,
de rencontres heureuses ou ratées, de fêtes et de malen -
tendus. Notre aspiration au bonheur est immense, mais
elle se heurte sans cesse à nos capacités limitées. Nous
éprouvons bien de la peine à sortir de notre coquille,
pour aller au-devant de l'autre; notre porte ne s'ouvre
pas si facilement , quant sonne l'inconnu ou l'étranger.
Faire le premier pas nous coûte ; accueillir nous déran-
ge; c'est pourquoi sans doute tant de fêtes tournent à
l'acide ou finissent dans l'ennui.

En galvaudant nos rendez-vous avec la vie, nous
trahissons la perte de sens et de saveur qui nous mine
de l' intérieur et qui fait tache d'huile autour de nous.
Nous mettons sur pied des bastringues et des manifesta-
tions grandioses, mais nous ne savons plus dans quel
but nous accomplissons ces prouesses. Nous sommes
devenus capables d'exploits incroyables mais faux.

Nos fêtes et nos célébrations disent la folie démesurée

de nos désirs de puissance et de gloriole; en même
temps, elles expriment l'intense tristesse de nos solitu-
des, de nos égoïsmes et de nos peurs.

La joyeuse promesse de l'Evangile n'y va pas par
quatre chemins. Elle nous invite à choisir entre deux
hypothèses : ou bien nous mettons notre confiance dans
la force et dans la sagesse des hommes, ou bien nous
accueillons la folie et la faiblesse de Dieu. Dans le
premier cas, nous récolterons les lauriers flétris, mais
évidemment plus flatteurs , de la richesse , du progrès el
de la bonne réputation. A choisir la deuxième possibili-
té, nous courrons, avec le Christ vivant , le risque de
l' amour , de la joie et de la vérité.

Car si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas,
il reste seul; mais s'il meurt , il porte du fruit en abondan-
ce (Evangile de Jean, chapitre 12, versets -12 à 26).

Denis MULLER

L'accueil de la vie

Bienvenue
aux joueurs
de billard
de Suisse

O LES délégués de la Fédéra-
tion suisse des amateurs de billard
siégeront ce matin au Buffet de la
gare sous la présidence de
M. Fredy Baur , d'Aarau. La rencon-
tre est organisée par le Club de
billard de Neuchâtel. La fédération ,
forte de 800 membres, comprend
22 clubs actifs dont 13 romands.

Aujourd'hui, la fédération devra
se prononcer sur un projet de réor-
ganisation des compétitions sou-
mis par M. A. Zehr , secrétaire gé-
néral et président du Club de bil-
lard du Vignoble neuchâtelois. Au
terme de la séance de travail , les
60 délégués attendus prendront
part au déjeuner en commun. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel» leur
souhaite de passer de belles heures
à Neuchâtel.

Vers un enseignement égalitaire
entre filles et garçons ?

On se souvient que le 3 mars de cette année, deux élèves ont
été dispensées de l'enseignement ménager par le Tribunal ad-
ministratif du canton. Une telle décision, on le pense bien,
n'allait pas rester sans lendemain. Ainsi, les parents de ces
jeunes filles, le Comité pour l'égalité des droits entre femmes et
hommes et la Commission féminine de la VPOD ont-ils présen-
té à la presse l'historique de ce recours au tribunal et les suites
qui vont être données à la question des inégalités de traitement
dans les programmes scolaires neuchâtelois entre garçons et
filles.

II a été d'emblée précisé que la démarche entreprise pour la
dispense des cours ménagers n'était pas une manifestation de
mépris à l'égard de cet enseignement. Le but de cette action,
qui pouvait être mal interprété, visait à provoquer une décision
officielle pour attaquer ensuite la loi sur la scolarité. Une mar-
che à suivre inévitable dans ce genre de bataille...

Jusqu'à maintenant, filles et garçons suivaient des enseigne-
ments différenciés: travaux à l'aiguille, cours ménagers et tra-
vaux manuels. En vertu de l'égalité des droits , votée le 14 juin
1981, les recourants désirent faire partager l'ensemble de ces
cours par filles et garçons. Que les filles participent aussi aux

cours de travaux manuels, tandis que les garçons devraient
apprendre à cuisiner , à coudre, etc. Obligatoirement.

Une expérience sera d'ores et déjà tentée à La Chaux-de-
Fonds, dès la reprise scolaire de cet automne. Toutes les classes
de 3me primaire et de 1 re secondaire vont adopter un program-
me d'enseignement totalement mixte. Dans le même temps, et
sur le plan cantonal , les écoles secondaires vont être libres
d'adopter ce programme pour la 3me année. On ignore encore
si l'expérience sera tentée et quel collège en prendra l'initiative.

Quelle que soit l'attitude des directeurs des écoles du canton,
il semble inévitable que tôt ou tard la mixité soit introduite dans
l'ensemble de l'enseignement puisque juridiquement la brèche
a été faite. Dans les considérants du Tribunal administratif , on
relève en effet: ...Désormais l'homme et la femme doivent être
traités de manière égale dans tous les domaines juridiques et
sociaux et à tous les niveaux étatiques (Confédération, cantons
et communes) . Ce principe absolu ne souffre d'exception que
dans les cas où la différence biologique fonctionnelle due au
sexe exclut absolument une égalité de traitement et justifie des
règles spéciales».

A. T.

Les micro-aligneurs permettent la fa-
brication de composants électroniques.
Outils indispensables d'une technologie
de pointe, ils ne sont toutefois pas direc -
tement utilisables à des fins militaires.

II en va tout autrement pour les ordina-
teurs militaires «PDP 11/M». Utilisé par
l'OTAN à des fins stratégiques et tacti-
ques, cet appareil calcule la trajectoire
des satellites, la simulation du lancement
de ceux-ci ou encore le tir de fusées
balistiques. Ce serait donc une catastro-
phe si cet ordinateur tombait entre les
mains du camp adverse. Or, il semble
que P.-A. Randin ait tenté , sous le cou-

vert de Favag toujours, d acquérir quel-
ques-uns de ces ordinateurs. La catas-
trophe aurait-elle quand même eu lieu ?
A priori non, il semble que la police fédé-
rale serait intervenue à temps pour blo-
quer les démarches. Ceci c 'est la version
optimiste.

A en croire l'un de nos confrères ro-
mands, les choses se seraient passées
bien différemment: en fait , trois ordina-
teurs «PDP» auraient bel et bien été li-
vrés à l'Est ! Bénéfice de l'opération: un
million de fr. pour P.-A. Randin et
J. Lousky.

Fuite de technologie
vers les pays de l'Est

Entre Favag et Dallas, on risque d'as-
sister bientôt à la guerre des feuilletons!
En tout cas, au rythme où se dévelop-
pent les événements , on n'assiste peut-
être qu'aux premiers épisodes de
('«affaire Favag » qui a éclaté en février
avec la disparition de deux micro-ali-
gneurs de haute technologie. Souvenez-
vous : en contrepartie d'une promesse de
non-réexportation vers un pays tiers -
sous-entendu un pays de l'Est -, Favag
SA ou plutôt Pierre-Alain Randin , un
cadre technico-commercial de l'entrepri-
se qui a été licencié depuis, commande à
la société Perkin-Elmer (Connecticut)
deux micro-aligneurs pour le compte
d'un certain Joseph Lousky. On sait que
ces deux appareils , après avoir transité
par la Suisse, ont pris dans un premier
temps le chemin de la France. Après?
Plus rien...

Une hypothèse tout de même émise
hier par des confères lausannois: encore
employé à Favag, P.-A. Randin avait fait
la connaissance d'une Suissesse par ma-
riage, Tchécoslovaque d'origine. Celle-ci
travaillait chez Favag dans le secteur
électronique. Où l'affaire se corse ou...
s'éclaircit , c'est lorsqu 'on apprend que sa
mère était employée chez Kovo à Prague,
un organisme d'Etat qui s'occupe d'im-
port-export. Bizarre...

Voilà pour le premier épisode. On at-
tend maintenant avec impatience les dé-
roulement et dénouement du second
dans lequel les micro-ali gneurs cèdent la
vedette à un trafic d'ordinateurs militai-
res supersophistiqués ! Héros du premier
épisode, Pierre-André Randin et Joseph
Lousky ne seraient plus que figurants
dans le second où il est notamment

question d'une très grosse affaire de
sous! Feuilleton ou pas feuilleton, c'est
finalement tout de même Favag qui est
en train de payer les pots cassés après la
décision américaine de supprimer ses li-
cences d'exportation et d'importation de
matériel technologique.

Favag paie les pots cassés

Accord et mariage Favag - Castel Holding

Comme la Lune, l'industrie a une face
cachée. Le public se satisfait générale-
ment de la vitrine d'une entreprise et ne
cherche pas à en savoir plus. De Favag,
par exemple , on dira qu'il s'agit d' un gros
fabricant de matériel téléphonique, de
microélectronique et d'équipements ho-
raires et acoustiques mais on ignore que
cette entreprise possède également un
département «plastique» important. De
Wermeille SA, entreprise passée depuis
deux ans sous l'aile de Castel Holding
qui contrôle également Béroche SA, un
décolleteur , et ce fabricant de «consta-
tées» pour la colombophilie qu'est Le-
doise SA, de Wermeille donc tout le
monde ne sait peut-être pas qu'elle s'est
fait aussi un nom dans l'injection des
thermoplastiques.

C'est ainsi que des produits Wermeille
sont allés sur la Lune - encore elle! -
car si l'entreprise est connue pour ses
pendules et ses pignons, elle fabrique
aussi des pièces en plastique pour l'in-
dustrie automobile, les secteurs de l'élec-
tronique et de l'optique. Parce que les
cosmonautes de la NASA avaient des
caméras Hasselblad et puisque les pièces
les plus délicates de ces caméras ve-
naient de Saint-Aubin, on voit tout de
suite ce que la Lune vient faire dans cette
histoire...

REGROUPEMENT

Lorsqu 'un décolleteur nommé Dickson
commença à éprouver quelques difficul-
tés , et c 'était en 1 976, Béroche SA ache-
ta son usine de Peseux. On y faisait du
décolletage; on en ferait encore et à plus
grande échelle. A Saint-Aubin , Wermeil-
le continuait d'injecter des thermoplas'.i-
ques avec le même succès. Et puis. Cas-
tel Holding se mit à regrouper ses forces:

le métal à la Béroche, les matières plasti-
ques à Peseux. En janvier dernier , l'injec-
tion fut donc transférée dans les sous-
sols de Béroche SA, le décolletage étant
centralisé à la Béroche.

L'accord qui vient d'être passé entre
Favag SA et Castel Holding et qui sera
paraphé ces jours prochains fera en quel-
que sorte monter un étage à l'injection
puisque les deux sociétés regrouperont
dans toute l'ancienne usine Dickson ,
leurs propres départements «matières
plastiques» et les quelque 80 personnes
qui y étaient affectées.

AVANTAGES

Les avantages d'un tel regroupement
ne manquent pas. A l'étroit à Monruz où
sont installées ses deux unités de fabrica-
tion de matières synthétiques - thermo-
plastiques (moulage par injection) et du-
roplastiques (moulage par pression) - ,
l'entreprise transférera la première à Pe-
seux ainsi que la cinquantaine de per-
sonnes qui y travaillent. Ces deux dépar-
tement «tournaient» jusqu 'alors en cir-
cuit fermé, assurant les seuls besoins de
l'entreprise! Par le biais de Wermeille ,
Castel Holding ne travaille pratiquement
qu'en sous-traitance et la plus grande
partie de ses pièces en plastique sont
vendues à l'étranger. Les plastiques de
Favag vont donc pouvoir mettre un œil à
la fenêtre et profiter des marchés d' ex-
portation des Bérochaux.

Enfin, en touchant un autre secteur de
fabrication , Favag élargit considérable-
ment sa gamme, une gamme déjà impor-
tante puisque portant sur plusieurs cen-
taines de types de pièces moulées.

Côté emploi maintenant, la nouvelle
société devrait employer quelque 80 per-
sonnes au départ , effectifs qui augmen-

teront sans doute I an prochain. Un nou-
veau marché made-in Wermeille est d'ail-
leurs à l'étude: les carrosseries de modè-
les réduits pour lesquelles l'entreprise a
mis au point un nouveau procédé dit «
en double injection ».

A Saint-Aubin, Castel Holding poutta
enfin se consacrer au seul décolletage et ,
comme c 'est le cas pour les plastiques de
Wermeille , aux pièces « difficiles» . Ce
sont celles que la concurrence ne peut
pas faire.

«FIFTY-FIFTY»...

Financièrement parlant, Favag achète
le terrain et les bâtiments de l'usine de
Peseux ainsi qu'une partie des machines
à injection et de gravure des moules. On
ignore encore la répartition des parts de
la nouvelle société mais elle pourrait être
fixée à raison de 50 % pour chaque par-
tenaire. II ne reste donc qu'un nom à
trouver. Sera-ce le Centre d'injection
thermoplastique Favag (CITF)? Ques-
tion secondaire , après tout , l'important
étant bien que cette fusion apporte un
atout de poids au canton.

Car c'est lui, l'autre gagnant. Excep-
tion faite de petites et moyennes entre-
prises s'occupant d'injection cà et là , il
n'y a pas ici de gros centres de fabrica-
tion de pièces en matières plastiques. La
seule entreprise qui se spécialise dans
cette activité est l'usine d'Ebauches SA
au Landeron à la vocation exclusivement
horlogère. Dorénavant , le canton compte
le plus grand centre d'injection de la
région, injection pure mais aussi « tech-
niques avec insert» , c 'est-à-dire l'habil-
lage plastifié de pièces métalliques. Un
surmoulage si l'on veut.

Cl. -P. Ch.

Une nouvelle voie pour le canton :
la « filière plastique »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le CID et la FCTA :

Ouverte l'an dernier à pareille époque, la plaie n'est donc pas refermée. Deux
des trois «partenaires» , le Commerce indépendant de détail du district de
Neuchâtel (CID) et le syndicat FCTA ont recouru il y a quelques jours contre la
décision de la commune d'autoriser Marin-Centre à ouvrir le 25 mars au soir.
Pourquoi cette réaction tardive ? Parce que ces deux groupements n'ont pas été
prévenus officiellement de la décision du Conseil communal de Marin-Epagnier:

-Le secret avait été bien gardé !, constate M. Eric Kropf , président du CID.
La consigne du silence , si vous voulez et elle a bien marché... On cherchait à
nous court-circuiter et nous avons appris par la voie de la presse la décision de
Marin-Centre. Mais la riposte du CID sera efficace!

Comme l'a déclaré le président du Conseil communal de Marin-Epagnier , le
CID , le mandataire de la FCTA et la FNCI ont effectivement été prévenus,
courant janvier , par la commune du désir de « Marin-Centre» d'ouvrir le 25 mars
en soirée. Mais il ne s'agissait que d'un souhait , d'une demande de préavis
auquel le CID, par exemple , a naturellement répondu par la négative. De l'autori-
sation d'ouvrir, ils n'en ont rien su par la suite. Et c'est là que le bât blesse.

-Nous ne sommes pas l'autre partie !, ajoute M. Kropf. L'autre partie, c 'est la
loi...

Du côté de la FCTA, M. Mamie, secrétaire syndical, affirme n'avoir eu connais-
sance ni de cette décision, ni du préavis qui avait été demandé à la fin de janvier.
La FCTA , prévenue elle aussi par la bande, a donc déposé un recours au début
de cette semaine , recours suivant de quelques jours celui du commerce indépen-
dant de détail.

En fait , cette nouvelle passe d'armes est peut-être la dernière à laquelle on
assistera. Pour la FCTA, la législation actuelle devrait pouvoir être revue dans le
courant de cette année, législation portant sur quatre ouvertures tardives : deux
au printemps, deux dans le cadre des fêtes de fin d'année. Un point c 'est tout.
Le syndicat serait prêt à cette concession mais il demeure inflexible sur les
pseudo-anniversaires , c'est-à-dire les dates non marquantes du genre 2"'c, 3mB ou
5mo années d'ouverture. Dans l'intervalle tombera sans doute l'arrêt tant attendu
du Tribunal fédéral , cour à laquelle la FCTA avait adressé un recours au prin-
temps dernier. Au printemps ? C'était évidemment après la première ouverture
nocturne, et pirate , de Marin-Centre...

Mais, en fin de compte, l'Etat et sa rigueur ? On admettra qu'il ne manque pas
de talent pour embrouiller les écheveaux.

«On a délibérément voulu
nous court-circuiter. »
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112696-1 80

Le Club des lutteurs du Val-de-Ruz a
le pénible devoir d'annonce r à ses
membres le décès de

Monsieur

Robert DESSAULES
membre honoraire du club. 113277-178

La Société des Anciens Bellettriens
neuchâtelois a le profond regret de faire
part du décès de

Maître

Albert BRAUEN
membre fidèle de la société et ancien
trésorier survenu le 23 mars 1983.

L' ensevel issement  a eu l ieu le
25 mars 1983. 112776-08

Industriels,
commerçants !

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

mMOtm

Les collaborateurs dc l'étude de

Maître

Albert BRAUEN
Docteur en droit et notaire

ont le chagrin dc faire pari du décès de
leur vénéré patron. 112974.178

IlPf
S 99330-180

Qgj3 AVIS À NOS LECTEURS
""IBHr" ET ANNONCEURS

Fêtes de Pâques 1983
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint
1e' avril et Lundi de Pâques 4 avril. Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du samedi 2 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mardi 5 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 6 avril jusqu'au jeudi 31 mars à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.

110400-180 Administration FAN-L'EXPRESS 

La SFG de Fontaines a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BERTHOUD
membre honoraire. 112976 - 17B

La Chambre des Notaires neuchâtelois
a le grand regret de faire part du décès
dc

MAÎTRE

ALBERT BRAUEN
notaire

113284-178

Monsieur Pierre Brauen. au Château de Cheyres ;
Madame Anne-Jacquelyne Brauen . à Pull y, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Lebaube-Bacr et leurs enfants , cn France :

' •_ - Miss Violette Browne , aux USA:
Monsieur ct Madame Peter-David Brauen ct leurs enfants , à Cheyres ;
Monsieur et Madame Luc Meylan et leurs enfants , à Hauterive.
ont l 'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BRAUEN
Docteur en droit et notaire

Chevalier de la Légion d'honneur

survenu le 23 mars 1983, à Neuchâtel.

2000 Neuchàtel . le 26 mars 1983.
(Pertuis-du-Sault 28.)

L 'inhumation a eu lieu dans la stricte intimité dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 112975-178

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

Madame

Yvonne MONIN-ERISMANN
née VIOGET

tient à dire de tout cœur combien les
témoi gnages d' affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants cn ces jours
douloureux.
Un merci tout spécial à la direction ct
au personnel du home de Clos-Brochet
de Neuchàtel.

Pully ct Neuchâtel. mars 1983.
112909-179

Ma grâce te suffit.

Mademoiselle Claire-Andrée Magnin . à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Wintcler-Magnin et leur fille Caroline ,

à Bulach (Zu),
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur dc faire part du décès de

Mademoiselle

Valentine GUYE
leur très chère tante , grand-tante ct cousine que Dieu a reprise à Lui dans sa
81""' année.

2117 La Côte-aux-Fées , le 24 mars 1983.
(Les Leuba.)

L'incinération sans culte , a lieu aujourd 'hui samedi 26 mars â Neuchâtel.

Culte au temple de La Côte-aux-Fées demain dimanche 27 mars à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière dç Beauregard. à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Claire Magnin .
3, faubourg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 107435 -1 78

La direction et le personnel de l'entreprise F. Bernasconi & Cie ont le pénible
devoir d'annoncer le décès dc

Madame

Denise THÉVOZ
née BLANC

mère de M. Roger Thévoz , leur collaborateur et collè gue.

Pour les obsèques , se référer â l' avis de la famil le .  112957.178

Michel a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Céline
le 25 mars 1983

Urs et Madeleine
FURRER-MULLER

Maternité Sugiez 19
Pourtalès 2074 Marin

113283-177

Dieu est amour
J' ai combattu le bon combat .
J' ai achevé la course .
J' ai uardè la loi.

II Tim. 4 ;  7.

Monsieur Armand Richard , à Montet , Cudrefin:
Monsieur et Madame Rodolp he Gàumann-Riehard et leurs enfants Anne-Lise

ct Roland , à Champmartin;
Monsieur et Madame Jean-Louis Richard-Waskowiak et leurs enfants Simone

et Patrick , à Cudrefin;
Monsieur Max Richard , à MontettCudrefin ;
Madame Berthe Dâhler , sa marrranTà Netichàtcl.
ainsi que les familles parentes , alliées ct amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Stella RICHARD
née WIDMER

leur chère ct regrettée épouse, maman , grand-maman , belle-maman, fille, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement , dans sa 64""1 année.

1588 Montct / Cudrefin , le 24 mars 1983.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 mars 1983. à 14 heures.

Culte à l'église dc Montet. â 13 h 30.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser à
Crêt-Bérard (CCP 18-2272) 110373.178

Virginie est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yann
le 25 mars 1983

Eric et Marianne PERRENOUD

Maternité Landeyeux 2057 Villiers
113000-177

And Maris à la Galerie 2016 d'Hauterive
Il y aura bientôt ncut ans. quand la Galerie

2016 avait déménag é à Hauterive , tout
n 'avait pas été sans problèmes. La première
exposition avait fait scandale , et la jeune gale-
rie y avait  même gagné un arracheur d' affi-
ches. Sans doute peu en accord avec les artis-
tes de la 2016. I' «arracheu r d 'Hauterive»
opéra longtemps , presque systémati quement ,
de manière lotit à fait anonyme. Pourtant ,
depuis un certain temps déjà , il avait suspen-
du son œuvre dc salubrité publi que.

Voilà qu 'à l' occasion dc l' exposition And
Maris , l' «arracheur d 'H auterive» a à nou-
veau frapp é! C'est dire que les œuvres de
l' artiste flamand doivent avoir quel que chose
dc particulier , pour avoir réveillé aussi subite-
ment les ardeurs guerrières du terroriste alta-
ripien... Il faut d' ailleurs reconnaître que l' ex-
position que présente la Galerie 2016 est
d' une verve et d' une virulence très rares.

SARABANDES HUMAINES

And Maris expose ses œuvres depuis une
vingtaine d' années. A la Galerie 2016 , il pré-
sente essentiellement des tableaux à l 'huile.
On peut voir aussi quel ques gravures. A noter
à ce sujet que la galerie al tari p ienne pré pare
un catalogue raisonné des gravures de And
Maris , qui devrait sortir d'ici deux mois.

Flamand , And Maris l' est manifestement
dans son insp iration. On cite à son propos des
noms comme Bosch. Brueg hcl. Ensor. Mais
on cite aussi , ct à juste titre , celui de George
Gros/. C'est qu 'à l ' imagerie de ses compatrio-
tes , à la truculence et à l'éclat de leurs grima-
çantes sarabandes humaines.  And Maris a
conjugué la critique violente, prati quement
désespérée , de l' expressionniste allemand.

Peinture désesp érée? Sans doute. Ce qui
n 'emp êche pas And Maris d'être un moraliste
d' une stupéfiante vi gueur. Ses toiles sont de
véritables coups dc fouet spirituels. Politi que ,
reli g ion , faits divers , sexualité , violence , hom-
mes célèbres , science, histoire de l' art ou psy-
chanal yse, tout est dési gné de son doi gt ven-
geur , tout est offert à l'horreur et à la honte.

FLEURS VÉNÊNEUSP.S

Ses toiles se présentent comme des (leurs
vénéneuses , formées le plus souvent dc per-

sonnages emp iles, de foules mélangées. De
temps en temps , un sujet p lus précis: «Adam
et Eve» . «La chute» (tous deux d' après Du-
rer ) . «Schlechts een Uitweg » (une exp losion
atomique ) .  «No  tears» . « Bonne année
1979!» (un homme sur une chaise électri que).
Au fil de ses tableaux. And Maris développe
d' ailleurs toute une imagerie ; on retro uve
souvent certains personnages , héros particu-
liers de sa comédie humaine. Personnages
qu 'il réunit du reste sur une grande toile ,
présentée tout à la fin de l' exposition , « Les
choses de la vie» .

Peinture désespérée, oui bien sûr. Mais au
bout du désespoir , qu 'y a-t-il? Voilà peut-être
la question que nous posent les œuvres d'And
Maris.

A .R

Situation générale: un vaste courant
perturbé est établi dc l 'Islande à l'Europe
centrale. II entraine rapidement une per-
turbation située sur les îles Britanniques
cn direction des Al pes.

Prévisions jusqu 'à samedi soir :
Nord des Al pes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera variable avec
quel ques eclaircies le mat in .  Le ciel se
couvrira à nouveau en cours de journée et
les précipitations reprendront le soir ,
sous forme de pluie et nei ge mêlées jus-
qu 'en plaine. La température à basse alti-
tude , voisine de -2 degrés en fin de nuit ,
sera proche de Sdegrés l' après-midi. Les
vents souffleront du nord-ouest , modérés
en plaine et forts en montagne.

Sud des Alpes et F.ngadine: assez enso-
leillé avec des passages nuageux. Tempé-
ratures en plaine voisines de 12 degrés
l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Au Nord : variable , souvent très
nuageux , avec quel ques préci pitations.
Belles eclaircies et plus doux dès lundi.
Au Sud: assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 25 mars
1983. Température : moyenne: 3,1 ; min.:
1.8: max. :  4.9. Baromètre : moyenne :
710.9. Eau tombée : 9.4. Vent dominant:
direction : nord , nord-est modéré jusqu 'à
12h.  ensuite sud . sud-est , faible: dès
15h 30. nord-ouest , modère. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 16heures ensuite eclair-
cies. Pluie pendant la nui t , bruine de 13 h
à 13 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 mars
1983

429,35
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COMMUNIQUÉ

Au dos de la carte d'invitation, on trouve
une lettre fictive. Inscrit à l'encre noire, un
long message illisible s'y étend. L'écriture
est élégante, très vieillote, tout en déliés
arrondis. En transparence , réparties dans la
lettre , il y a une dizaine de pommes dont
certaines tournent au noir. C'est une œuvre
d'Aloïs Janak , un message mystérieux qui
invite l'esprit à une errance pleine d'agré-
ment.

L'exposition d'Aloïs Janak sera «éton-
nante» . C'est du moins ce qu'affirme la
responsable de la Galerie de l'Orangerie.
Elle est ouverte depuis vendredi et le restera
jusqu 'au 5 mai. Etonnante ou pas? Le meil-
leur moyen pour en juger est encore d'y
aller...

Aloïs Janak à la Galerie de l'Orangerie

Etat civil de Neuchâte l
Naissance. — 24 mars. Boillat. Damicn. fils

de Domini que-François . Cernier , el de Ma-
ne-Chris t ine-Chantale . née Gyger.

Publications de mariage. — 24 mars. Girar-
dier , Patrice-Gilbert . Fleurier, et Fornallaz ,
Michèle-Françoise, Cornaux;  Flùck , Etienne ,
et Guédon . Jacqueline-Suzanne , les deux à
Prill y.

Décès. — 23 mars. Brauen , Paul-Albert , né
en 1 S99. Neuchàtel , célibataire : DuPasquier ,
Jacqueline-Françoise, née DuPasquier en
1910. Neuchàtel , veuve de DuPasquier . Léo-
Pierre : Merrnod , Susanne-Lina , née Niklaus
en 1907. Neuchâtel, veuve de Merrnod , Ed-
mond-René.

, Naissances
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La famille de h :¦$$ vdd^y

' : '
' iSàmL m

r<.t.,. '.,, . '"̂ k Madame *̂ ^* #|^|N|̂ ts

Rose FElGNOUX-GUILLAUnM
:rès sensible aux marques de sympathie reçues, remercie bien vivement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messages et leurs envois dc fleurs , ont pris '
j art à son deuil.

112741-179

La Fédération de tir de Neuchàtel organise
en avril , mai ct juin des cours pour les jeunes ,
garçons ou filles , nés en 1964-1966. La parti-
ci pation est gratuite , pour autant que l'on ait
assisté aux séances requises. Une soirée d'in-
formation aura lieu à Neuchâtel le lundi
28mars et non le 29. ainsi que nous l' avions
indiqué dans nos colonnes. Elle est ouverte à
tons

Erreur de tir

Hier, vers 20 h, au guidon d'un cy-
clomoteur , M. René Fornachon,
d'Areuse, descendait la route du
Sachet. A la sortie d'un virage à
gauche, à la hauteur du N° 15, il
s'est déplacé sur le centre de la
chaussée, puis à gauche. II entra
alors en collision avec une voiture
conduite par M. G. L. S., de Cortail-
lod, qui arrivait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc,
M. Fornachon est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

M. Fornachon souffre probable-
ment de plusieurs fractures au bras
gauche, d'une fracture du crâne et
de plaies sur tout le corps.

Un blessé
à Cortaillod

L'assemblée générale du SSP-
SNEPP (syndicat neuchâtelois des en-
seignants primaires et préprofession-
nels) du 24 mars a pris connaissance
des actions menées par les comités de
chômeurs du canton et notamment
d'une pétition qui doit appuyer leurs
revendications.

Cette pétition, qui sera remise lors
de la rencontre d'une délégation des
comités de chômeurs avec le Conseil
d'Etat lundi 28 mars , a été largement
signée dans cette assemblée. Le SSP-
SNEPP soutient donc cette démarche
et les revendications présentées. Elle
exprime sa pleine solidarité avec tous
les travailleurs et travailleuses au chô-
mage.

Soutien aux Comités
de chômeurs

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

Le comité de l'ACNG et le comité de
la SFG Valang in , section hommes ont le
regret de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Louis BERTHOUD
honoraire cantonal , membre fondateur
ct honoraire dc la section de Valang in.
Nous garderons un bon souvenir de
notre ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis dc la famille. ii29Bi-i7s

La famille dc

Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
tient à dire de tout  cœur à toutes les
personnes qui l' ont entourée combien
leurs témoi gnages d' affection ct de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance. 112830179

Profondément touchée des témoi gnages
de" syjlipathic reçus lors de son grand
ckîuil , la i'aijjilje dc

• ' ' V'¦""'"'- 1 Monsieur

OTmilè WUTHRICH
T- . Jéêremercie sincèrement les personnes qui

ont pris part 'à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleur.
Elle les prie dc trouver ici l'expression
de sa vive reconaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 110913 -179

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
II me l'ait reposer dans de verts

pâturages.
Il me diri ge près des eaux paisibles.
II restaure mon âme.

Ps. 23 :1 -3

Monsieur et Madame Thierry Du
Pasquier et leurs enfants Stéphane et
Jacques, à Lully. Genève:

Monsieur Rollin Du Pasquier , à
Corcelles s/Concise:

M a d a m e  M a r i e - C a t h e r i n e  Du
Pasquier et sa fille Sandra , à Bàle;

Madame Jean-Marc Bonhôte, à
Peseux et ses enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Du
Pasquier , à Dijon ct leurs enfants;

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Madame

Léo DU PASQUIER
née Francine DU PASQUIER

leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur , tante, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi
23 mars 1983.

2000 Neuchàtel. le 23 mars 1983
(Promenade Noire I )

Le culte sera célébré en l'é g lise de
Concisc/Vaud , le l u n d i  28 mars ,
à 14 h 30.

II sera suivi de l ' inhumat ion , à
Concise.

La détunte repose au pavillon du
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107429-178

La direction et le personnel de
l'entreprise Jean REZZONICO ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
son fidèle comptable pendant près dc 30
ans. Ils garderont de lui le souvenir d' un
homme aimable et dévoué. 10743a.na

APOLLO FÊTE SON 5me ANNIVERSAIRE À REVAIX

teEOC^f̂  £58» H^È^d. < ' dliS ^"'*lal iHiaH
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Durant ce week-end les garages Apollo fêtent le 5™ anniversaire de leur
établissement à Bevaix.
A cette occasion, ils présentent une grande Exposition avec en vedettes les
nouvelles Mercedes 190, Honda Prélude et Citroën BX. Un grand concours avec
une Citroën Visa GT à gagner, de nombreuses surprises et des affaires en or
attendent un grand nombre de visiteurs. (Photo UNIPHOT GLOOR)

112971-180
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Après 18 ans de recherche internationale Décla ration du Group e d'Exp erts : des fo rmules examinées par le Group e d 'Experts.
en vue de lutter efficacement contre la carie den- Un Group e d'Exp erts mandé p ar l'Unité de Vous avez donc la certitude que Signal
taire et d'améliorer constamment le produit , Signal la Santé bucco-dentaire de l'Organisation Mondiale vous garantit, ainsi qu'à votre famille, une préven-
a subi avec succès une importante expertise. de la Sauté a examiné le dossier scientif ique et clini- tion efficace contre la carie dentaire.

De nombreuses pâtes dentifrices ont été que dc certaines p âtes dentif rices. Il a conclu que «les
testées cliniquement avec succès. Dans l'intérêt du p âtes dentif rices examinées ne contenant pas moins de SlgFUll 311 FiUOf.
consommateur un premier dossier suisse a été 0,8% de monof luorop hosp haté de sodium combiné
examiné par un Groupe International d'Experts avec certaines substa nces abrasives du genre alumine
concernant la formule anticarie MFP-Aluminc*. ou IMP inhibent efficacement la carie.» // ?2\
Cette composition d'une pâte dentifrice est la seule [Réf.: Bulletin de l'Organisa tion mondiale de la Santé , V^\ C"7
de son genre en Suisse évaluée par un Groupe 60 (4) : 633-638 (1982).] , . V^/ , g
International d'Experts comme suit: La comp osition de Signal est identi que à l'une CllOQ C-OSmetlC ZÙriCh S

SOINS ET BEAUTÉ „
'corresp ond à la f ormule de Signal au Fluor ç
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTO N DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR ETS

Année scolaire 1983-1984
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnîque

Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnîque

et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'Ecole s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi
de développer en eux une prise de conscience de l'intérêt
des disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 6 ans.

1e' cycle: 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des quatre écoles techniques
siège d'une division d'apport de l'EICN-ETS.
- Centre de formation professionnelle du Lit-

toral neuchâtelois. Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel - Tél. (038)
24 78 79.

" - Centre cantonal de formation professionnel-
le du Val-de-Travers, Ecole technique, rue
du 1e'-Mars 9, 2108 Couvet - Tél. (038)
63 12 30.
Technicum neuchâtelois, division du Locle,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 15 81.

- Technicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
28 34 21.

2™ cycle : 4 ans d'études à la division supérieure de
l'EICN-ETS.
- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 53 18. .

Délai d'inscription: 20 avril 1983.

Examens d'admission : 29 avril 1983.

Début de l'année scolaire :
Neuchâtel & Couvet : 22 août 1983.
Le Locle & La Chaux-de-Fonds: 15 août 1983.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

110158-120

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

 ̂ A 60 minutes de Lausanne.
A 90 minutes de Genève.

Sur un territoire Lamm». «¦¦¦«* Jui»
privé de 100 ha TaCe QUX QlpGS

à 2 minutes
des pistes de ski et des forêts.
Appartements de 2Vi ou ZVi pièces, équipement et
finitions très soignés, cuisine en pin avec lave-vaisselle, wc
séparé, cheminée, cave, terrasse ou balcon, à partir de
Fr. 193000.- garage compris; fonds propres dès Fr. 58000.-.
Vente directement par le constructeur.

Visites 7 jours sur 7.

Demandez notre documentation:
Nom 
Tél. privé Tél. prof. 
Rue 
Ville 
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| I Rue Saint-Honoré 3
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Chemin du Soleil 8-10
maisons en duplex

| PORTES OUVERTES
i Samedi 26.3.83 de 10-16 h
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom : 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité , 
votre journal F*^ 

toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le : 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877110

Belle ferme vaudoise
Situation exceptionnelle avec vue sur le
lac de Neuchàtel et à proximité des
transports, comprenant 7 pièces de 30 à
40 m2, cuisine, salles de bains, grande
cheminée, poutres apparentes. Chauffa-
ge central. Pas de travaux à envisager.
Ecurie, grange , atelier, remise, grenier,
four à pain.
Surface de la parcelle: 7700 m2
dont 5770 m2 en vergers.
Prix de vente: Fr . 740.000.—.
Réf. LA 4501 H3274- 122

De particulier à particulier, cherche

terrain à bâtir
1000 IT!2 environ

Régions:. Cortaillod (Jordils). Areuse - Co-
lombier - Bôle - Rochefort - Montezillon -
Bevaix.
Adresser offres écrites à BP630 au
bureau du journal. ' 110B10-122 '¦¦

\mn m ¦¦ ¦ 1 r

A vendre â Champéry (VS)

chalet de vacances
proximité Télésiège «Grand Paradis».
Fr. 1 90.000.—.
Tél. (025) 77 14 25. heures
des repas. 110429 122
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Apprentissage à plein temps

mécanicien
de précision

Des places sont encore
disponibles à

L'ÉCOLE
TECHNIQUE

pour la rentrée d'août 1983
Les élèves bénéficient d'une formation sur des
machines-outils à commande numérique, ils
peuvent suivre des cours facultatifs d' informati-
que.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat CPLN - Ecole technique, Maladiè-

; re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retournées jusqu'au

MERCREDI 20 AVRIL 1983
CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE

Le directeur: G.-A. Pagan
112549-120

A vendre dans STATION du VALAIS-CENTRAL
pour cause de retraite

belle horlogerie - bijouterie
avec atelier, bureau de réception, partie du stock,
appartement 4 pièces, garage.
Pour traiter Fr. 200.000.— + crédit.

Ecrire sous chiffres P. 36-40002 à Publicitas,
1951 SION . * 112743122

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 complète:
Feriehus S.A. Via Dei Faggi 10, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 48 70 (aussi le soir; on parle français). 109313-122

Wl FWHUl
DÉPARTEMENT

DE POLICE
Par suite de départ et de promotion, un
poste d'

employé(e) de
commerce

est à repourvoir au Secrétariat du départe-
ment de police, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- capable de travailler seul(e)
- connaissance de l'allemand souhaitée
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" mai 1983 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 avril 1983. 110443.120

1 

Chalet
week-end
à vendre au bord du
lac entre Grandson et
Concise.
Fr. 87.000.—.
Faire offres sous
chiffres 22-470815
à Publicitas,
1401 Yverdon.

113260-122

A vendre à
Cheyres

mobilhome
8 pi., tout
équipé, payé
pour l'année.
Tél. (037)
24 83 41,
le soir. 113262122

Je cherche

terrain plat
de 800 à 2000 m2
pour villa.

Faire offres sous
chiffres BT 661 au
bureau du journal.

112771-122

J5XH 
BULLETIN

Wk \kvî\ D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

d semestriel Fr. 75.—

n trimestriel Fr. 40.—

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

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

gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : ; Localité : 

Signature : 

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

PÎÎP^^HSIJ Service
rWA lV^i des abonnements f
ft/M %  ̂ 2001 NEUCHÂTEL I| Wj L&J m\M

I SE m J i ' / i ivSL^B d EBB

- JMHUII J^̂  
VOTRE JOURNAL

AVEC Fr. 1500.— DE LOYER
vous pourrez acquérir avec
PEU DE FONDS PROPRES

votre appartement
de 126 m2

Nous vous en offrons la possi-
bilité avec un poste de CON-
CIERGERIE dans un immeuble
en PPE situé à l'ouest de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres
AS 660 au bureau du
journal. 112772-122

Val-d'Anniviers (Mission) (VS)
A vendre

maison valaisanne (1840)
3 étages, intérieur rustique en l'état , pour
nostalgique, 3 foyers. 3 fourneaux pierre
ollaire sculptés , cuisines sols en pierre, pou-
tres int. et ext. sculptés.
Conviendrait pour restaurant rustique.

Schmidt G., constr. de chalets
+ bureau d'architecture
3952 Susten.
Tél. (027) 6313 18 ou 63 19 72.112742 -122

A vendre en copropriété
Centre ville, zone piétonne, situation de
1e'ordre,

appartements
4 et 5 pièces

Locaux commerciaux ou médicaux.

Faire offres sous chiffres EX 664 au
bureau du journal. 112551- 122

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)
68 12 48. 109335 134

A louer immédiatement à Neuchâtel

studio
Loyer Fr. 393.—/mois.
Rég ie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 112770 12e

A louer au centre de Neuchâ-
tel, à proximité du parking du

i- • ¦¦¦ Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.

Faire offres sous chiffres
BE 524 au bureau du jour-
nal. 109163-126

I

Société d'étudiants
cherche

local
(centre ville).
Tél. 25 22 98 (heures
repas) ou adresser
offres écrites à NG 673
au bureau du journal.

111027-128

Cortaillod
A louer 1.4.83
beau studio,
Fr. 218.—, charges
comprises.
Rens. tél. (038)
21 11 81. 113261-126

fjrEEfi PROCOM
ra|ÉNEUCHÂTELSA

\ 

1 A vendre ou à louer à Boudevilliers
J 10 minutes de Neuchâtel/
J La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES
VILLAS 6 PIÈCES

J mitoyennes comprenant salon avec che-
I minée, salle à manger avec accès au
{ jardin , 2 salles d'eau, cuisine équipée, 4
I chambres , cave + galetas et garage.
j Chauffage individuel.
I Libre juin 83.
J Prix de vente: Fr. 385.000.—
( Hypothèque: Fr. 305.000 —
j F.P. 80.000.—
J En location: Fr, 1500.— par mois.
j (Charges en plus, environ Fr. 200.—.)
j 110438-122

l Moulins 51, Neuchâtel 
Û rnr. Tél. 038/24 27 77 ".¦:::-.¦a.3.»

Je cherche à acheter en ville de
Neuchâtel ou ouest ville jus-
qu'à St-Aubin

maison de maître
ou villa

minimum 6 pièces, belle situa-
tion exigée.
Faire offres sous chiffres
AD 523 au bureau du jour-
nal. 109164-122

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchàtel

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 HX 636 au
bureau du journal. 109902-122

A vendre à La Béroche

TERRAIN À BÂTIR
de 5421 m2, situé à proximité de la
gare de Saint-Aubin.
Conviendrait pour lotissement.
S'adresser à: Wyss André
Saint-Aubin. Tél. 55 16 76.

112710-122

<Bauteo construit L j
en beauté- dans tout 1

notre pays! ; '
• L'expérience < Bautec > : Nous avons E
construit plus de 2200 villas, dans toute I !
la Suisse, dans d'innombrables varian- Iv j
tes: le gage de votre sécurité! d '.
• La garantie <Bautec>: vos désirs I
personnels pris en considération, prix I i
fixe , délai ferme. Et la meilleure qualité I j
suisse - pas de surprises ! ' j
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement! J

BAUTEC i
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss B I

Tél. 032/84 42 55 - Bureaux à ' '
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

r=}Q83n\n * Pou' catalogue: _ j
I "JCtPUvJ 30 villas + variantes r d 4 . "

Prèn,, nom. I

N°, rue. H \
INP, lieu. U0104.122 ABB

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Les routes se libèrent.
Le trafic s'accélère.
Le souffle se régénère.

 ̂ ' $&&& JH

Dècontractez tous vos trajets!
109627-110

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.

A louer au Landeron près de la gare

LOCAUX
2 x 60m 2 pouvant servir de bu-
reaux. Avec W. -C. + douches.
Parking à proximité.
Tél. (038) 51 34 73. 111044 12e

A louer

VAL-DE-RUZ
appartement 3 grandes piè-
ces meublées, tout de suite
ou dès 1e' avril.
Tél. (038) 36 12 12. 113264 ,26

A louer est de Neuchâtel (La Coudre), vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, tranquillité, à proximité
des transports publics

VILLA-TERRASSE
100 m2 intérieur, plus 100 m2 terrasse , 2 chambres,
plus séjour (38 m2 avec cheminée, cuisine complè-
tement équipée, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 1500.— par mois.
Libre immédiatement.
Tél. 33 40 44 pendant la journée; en dehors
des heures de travail, tél. 33 71 41
ou 33 36 56 . i04.m3.12ii
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Seul le

prêt Procrédit 1
est un j

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi fl
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

, Veuillez me verser Fr. i| H
B Je rembourserai par mois Fr | H

I Nom I j i

i pi10™ z—il
g NP/localite |B

| à adresser dès aujourd'hui a: |H
I Banque Procrédit 10
I 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 IW

\ Tél. 038-24 6363 „2 M3 j104182-110 «a ™ «i ¦§ «a ¦» ¦» K m m rai m ¦• m> n K wm?

Cultiver ses plantes soi-même
L'époque actuelle est aussi celle des semis, des semis de fleurs et de légumes.
Migros propose dans ses magasins tout le nécessaire pour cultiver soi-même
les plantons: compost — matériel et informations.

En général, on commence par semer en
serre ou dans des bacs ou godets à se-
mis spéciaux. La terre joue un rôle déci-
sif. Elle doit contenir suffisamment de
sable et de tourbe: le terreau universel
mio-plant est recommandé à cet usage.
Les jardiniers amateurs savent tirer pro-
fit de la chaleur et de la lumière d'un re-
bord de fenêtre. Une couverture trans-
parente posée sur les bacs évite l'air un
peut trop sec à cet endroit en le mainte-
nant humide. Les excès d'humidité
s'échappent par les trous des bacs em-
pêchant par là la pourriture de se déve-
lopper au niveau des germes. Pour tenir
propre le rebord des fenêtres, on utilise-
ra des «sous-bacs». Celui qui désire fai-
re les choses à la perfection achète un
set complet pour la culture des plantes:
plusieurs bacs ainsi que godets de repi-
quage. Les jeunes plantons grandissent
et nécessitent plus de place. On peut les
repiquer dans des petits godets spé-
ciaux. Un châssis de couche se révélera
très utile au jardinier amateur, car il ga-
rantit un climat de serre propice. II
constitue en fait la station intermédiaire
idéale pour passer de la chaleur isolée

au climat parfois encore rude du prin-
temps.
Désirez-vous votre propre serre? Les Do
it yourself de Migros proposent des ser-
res en verre et aluminium d'une superfi-
cie totale de 2,5 mètres carrés.
Différentes feuilles en plastique protè-
gent les semis: les feuilles en polyéthylè-
ne pour le jardin lesquelles protègent les
plantes du froid, des escargots et des
oiseaux tout en offrant un atmosphère
de serre; les feuilles de plastique renfor-
cées avec protection contre les rayons
ultra-violets et infra-rouges; les feuilles
perforées pour la couverture des cultu-
res laissant passer la pluie.
Dès que les premières feuilles bour-
geonnent, on peut utiliser les tunnels de
jardin. Dans les tunnels de jardin perfo-
rés de Migros, les plantes se dévelop-
pent librement en demeurant constam-
ment protégées. Autres possibilités: les
housses à tomates et les filets de pro-
tection contre les oiseaux.
Pour revenir à nos semis, rappelons que
chaque sachet de graines Migros
comporte au dos des explications sur la
façon de procéder. Quelque 170 sortes

de légumes et plus de 100 variétés de
fleurs; un choix typiquement Migros! Le
vingt pour cent de l'assortiment sont
des graines hybrides F-1. Les semences
de ces cultures spéciales coûtent un peu
plus, mais ont l'avantage de donner des
plantes robustes à haut rendement.
Pour croître, la plante tire du sol les élé-
ments importants: les substances nutri-
tives doivent être enfouies assez tôt
dans la terre. L'assortiment mio-plant
offre une large gamme de produits natu-
rels et d'autres riches en substances mi-
nérales. Celle-ci est complétée par le
hache-végétaux Ranchero E-16 qui fa-
cilite et accélère la production de
compost, un appareil très performant
qui coupe en petits morceaux les dé-
chets de végétaux et ceux d'origine
ménagère.
Un prospectus spécial sur les engrais et
produits antiparasitaires fournira les ré-
ponses à toutes vos questions relatives à
leur utilisation et à l'amélioration de vos
cultures en général. Vous pouvez l'obte-
nir gratuitement en vous adressant à la
Fédération des coopératives Migros,
Service des plantes et des fleurs, Lim-
matstrasse 152,8031 Zurich.

Egalement pour le yogourt:
Migros

reste pionnier
Le yogourt est un aliment qui plaît tou-
jours davantage au consommateur. Quel-
que 90 millions de kilos dé lait ont permis,
en 1981, la production de 500 millions de
yogourts, ce qui représente en moyenne
une consommation de 14,8 kilos de yo-
gourts par habitant. Un nouveau record. Il
y a 10 ans, nous n'en consommions que
9 kilos, et sa consommation était saison-
nière.
Outre sa qualité et son effet particulière-
ment bénéfique sur la digestion, le riche
choix offert a contribué à rendre le
yogourt toujours plus populaire. Par
exemple, Migros propose des yogourts

aux ananas, aux abricots, aux bananes ,
aux fraises, aux noisettes, aux myrtilles ,
aux framboises, au chocolat et ainsi de
suite , les yogourts diététi ques aux diffé-
rents arômes sans oublier le yogourt na-
ture!
Un important facteur qui contribue à la
qualité du yougourt est son emballage:
Mi gros s'est décidée pour le gobelet plasti-
que , non sans raison puisque des experts
neutres (entre autres le professeur P. Fink
du Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux, St-Gall) ont affirmé clairement: le
plastique est mieux appropri é que le verre
pour emballer le yogourt. En ce qui
concerne le transport , notons qu 'un seul
camion charge six à huit fois moins de
pots en verre que de conditionnements
plastiques, ceci pour le même volume de
gaz d'échappement! Bien sûr, il ne fait au-
cun doute que le verre est un excellent
matériau d'emballage, mais il en va de
même des gobelets Mi gros en polystyrène
qui , de plus reviennent moins cher. En ou-
tre, le polystyrène nécessite une dépense
énergéti que plus faible , et il est donc éco-
logiquement préférable. Les avantages,
pour nos consommateurs, sont indénia-
bles:
- fraîcheur;
- conditionnement non polluant et léger

dans le sac;
- prix sensiblement inférieur à celui du

pot en verre.
C'est pourquoi le prix du yogourt Migros
est imbattable. Comparez donc!

Des choux-fleurs
bleus?

Pendant les mois d'hiver et de printemps,
Migros importe des choux-fleurs du Sud
de l'Italie. Sous nos latitudes , le climat
doux de ces derniers temps permet par ail-
leurs de planter diverses sortes de légumes
en avant-saison. Le chou-fleur et le fe-
nouil sont donc également cultivés en
Suisse, chez les maraîchers associés à «Mi-
gros-S-Production» , et répondent à toutes
les exigences des spécialistes.
Il peut cependant arriver que le chou-
fleur prenne une couleur bleu-violet lors
de la cuisson , en dégageant une odeur dés-
agréable: il n'est alors plus comestible. Si
ce phénomène est bien ennuyeux pour la
ménagère, il n'y a toutefois aucune raison
de s'inquiéter. Ces symptômes ne sont pas

causés par des résidus d'engrais ou de pro-
duits anti parasitaires , mais par le temps
humide et les écarts de temp érature peu
propices à la formation des fleurs du chou.
Le pigment bleu - qui se trouve à l'état na-
turel dans le chou-fleur - se développe
alors outre mesure, sous certaines condi-
tions, pendant la cuisson. Une équi pe de
botanistes étudie actuellement ce problè-
me et essaie de produire de nouvelles es-
pèces qui ne présenteraient plus cet incon-
vénient. Mais, en attendant les résultats de
leurs recherches, il faut bien constater
qu 'il arrive, assez rarement toutefois , que
les choux-fleurs «tournent au bleu» pen-
dant les mois d'hiver.
Les ménagères témoins de cette coloration
indésirable peuvent rapporter leur chou-
fleur au magasin Migros où elles l'ont
acheté pour demander qu 'il soit remplacé.

Recette de la semaine

Soufflé au riz Rustico
Faire bouillir ensemble 250 g de riz
complet, 6 dl de lait écrémé, le zeste d'un
citron et une pincée de sel. 10 min. plus
tard , baisser la temp érature à son niveau
minimum. Couvrir et laisser gonfler le riz
pendant 30 à 40 min. jusqu 'à absorption
totale du liquide. Enlever le zeste de citro n
et laisser refroidir. Ajouter 300 g de pom-
mes non pelées et grossièrement râ pées,
100 g de noisettes râ pées, 4 à 6 c. à s. de su-
cre brut , le jus et le zeste d'un citron et
150 g de séré de crème, ajouter 2 blancs
d'œufs battus en neige bien ferme et 2 c.
à s. de sucre. Bien mélanger le tout. Beur-
rer un moule à soufflé , y verser la masse,
la lisser et la saupoudrer de sucre et de
cannelle. Couper en deux 3 à 4 pommes
rouges, les évider , en garnir le mélange.
Saupoudrer de flocons de margarine. Pré-
chauffer le four, laisser cuire le soufflé à
200° pendant 20 à 30 min. (grille au ni-
veau inférieur).

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4 , rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel .
tél. 038 25 65 01
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Rédaction . Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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50.—de moins
sur tous les vélos
dame ou homme

à 3, 5 ou 10 vitesses conventionnelles

Nous baissons les prix!
Les pâtes Migros sont encore

plus avantageuses.
par exemple:

Cornettes Tipo M
500 g ancien prix: 1.30

nouveau prix: 1.20

Mais méfiez-vous des touche-à-tout.
' _ _ ^ | ||a J 

fy j 'Ti rn¥'j^l fl fl yi j Sa La solution réside ici dans l'adoption du
¦ i i i  IM MM i m ¦ iiim ii¦ i MU ¦ ¦¦iiiii i M >>IIIJJ ; minibrûleur <Econom> - aboutissement

Ne vous laissez pas ébranler par la logique l3iiMCi;rW1irTOri<i~iC«i[HiH<'tH^ (jes recherches les plus récentes relatives
troublante d'un argument-massue: il | ff WlflrH f -BE 7 jïffff PWM ¦ ' ¦ aux maisons individuelles et résidences
masque souvent une profonde mécon- " 'dJm^i»iMH«ii__ secondaires. Ce brûleur se caractérise par
naissance des vrais problèmes. En ma- |î iiiM^^^y|"j^lKa"(35ll:-€l '¦ ! î une réduction sensible de la consomma
tière d'économie d'énerg ie, tout gadget i iwwiji 11 ¦ a |iii J 1 11 n 111 rppj wi i PII I f ¦!» , tion d'énergie. Intégre dans une installa-
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de JJ£Uui* âa££AAS£LEUaMUfilffl i tion fonctionnelle , il permet un rendement
chauffer à bon escient. De ne pas diss i- ffBfffffffffiTTBTflnffïïM - ' I de combustion pouvant atteindre 95%.
percetteénergiethermiqueenpure perte. màémiiimSmiàiilmkÊmilmtlmmwmwmmmmmt 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 placé 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 certifiés 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.
ç\ tives fédérales de 1981. En quoi consiste

jOC _ notre système Duomat? Pour le savoir.
-̂'"̂  --• procurez-vous notre documentation. 103622-110

Coupon pour info rmation Au t res fournitures et prestations ELCO: j tWUH m
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La Sagne: Soirée de la fanfare
De notre correspondant:
En attendant son 1 50ms anniversaire -

qu'elle fêtera les 14 et 1 5 mai - la fanfare
de La Sagne, «l'Espérance», a donné sa-
medi son concert annuel. En levée de
rideau, le sous-directeur M. Gérard
Staehli , attaqua une marche de R. Wyss
intitulée «Saturne». Puis, sous la baguet-
te de son chef , M. Bernard Berdat , la
fanfare donna un concert varié et fort
apprécié du public. On peut relever entre
autres les morceaux suivants : la «Mar-
che des régiments», de W. -A. Jurek ;
l'« Hymne à la république», de W. Haut-
vast , «Spanisch eyes», de B. Kaempfert
et la «Marche de la 2me division blin-
dée», de V. Clowez.

Le président de la fanfare salua le pu-
blic, avant de remettre les traditionnelles
attentions aux anciens et aux membres
assidus. Parmi eux , M. Willy Matthey qui
fêtait ses 45 ans d'activité, M. Michel
Balmer , ses 30 ans, M. Jean-Willy Perret ,
comme le président, 1 0 ans d'activité. M.
G. Staehli n'a jamais été absent durant
les 60 rencontres de l'an dernier. M. Ber-
dat fut ensuite nommé membre honorai-
re pour les nombreux services rendus à la
société. Un cadeau et un diplôme lui oni
été remis.

En seconde partie, le groupe théâtral
du Choeur catholique du Locle interpréta
une comédie en trois actes de Marcel

Franck , 
^

L'oeuf à la coque». L' intrigue
se nouait autour d'un frère et d' une soeur
qui couvent leur père solitaire , jusqu 'au
moment où celui-ci leur présente sa futu-
re femme , guère plus âgée qu'eux. Ces
artistes amateurs ont enchanté le public
par leur dynamisme et la qualité de la
distribution. Tous les acteurs méritent un
coup de chapeau, mais on peut particu-
lièrement féliciter les personnages princi-
paux qui ont «tenu» la scène durant la
presque total i té de la pièce.

En troisième partie , un bal conduit par
l' orchestre des «Sharmrock' s» termina
cette soirée.

D.L.

Entretien avec Truffaut au Club 44

François Truffaut:  25 ans de cinéma , 22
films. François Truffaut: le cinéphile, le cri-
tique de cinéma, le réalisateur , l'acteur , le
producteur. Au-delà du cinéaste, c 'est
l'homme, celui qui pourtant vit dans ses
films, qui était au centre de l'entretien cha-
leureux qu'a mené M. Jean-Pierre Bros-
sard, mercredi soir au Club 44. Très nom-
breux, le public n'y a pas beaucoup partici-
pé, mais la soirée fut sans conteste de ca-
ractère intime. Un bien agréable moment.
Au jeu des questions-réponses , François
Truffaut s'est d'abord révélé intimidé, avant
d'ajouter une anecdote à l'autre , soudain
intarissable et passionnant.

La cinéphilie, cette maladie culturelle,
François Truffaut en est atteint depuis l'âge
de 10 ou 11 ans, alors qu'il vit , par hasard ,
deux fois de suite « Les visiteurs du soir».
C'est ça le cinéphile: quelqu'un qui se dé-
lecte à revoir plusieurs fois le même film.
Critique jamais publié, puis critique recon-
nu -il collabore aux Cahiers du cinéma- , il
défend une image du 7me art qui ne soit
pas le sous-produit d' un autre , hors des
sentiers du conformisme. Réalisateur , il fait
partie de la «Nouvelle vague», qu'il définit
comme un phénomène de génération et un

si gne de rajeunissement d'une profession
où trônaient des réalisateurs d'âge mûr. Le
groupe n'avait d'autre ciment que l' envie de
se raconter , de dire leur vie. Histoire
d'amour , histoire vécue. De ce fait chacun s
ensuite pris des voies différentes.

Truffaut est avant tout un écrivain du
cinéma. Le dialogue pour lui est aussi per-
sonnel que les empreintes digitales. II écrit
ses scénarios , mais toujours en collabora-
tion. «Comme au tennis, il faut un partenai-
re», dit-il. II aime énormément tourner avec
les enfants. Tous les trois ou quatre ans, il y
revient. Sa direction d'acteurs, que l'on
considère comme dure, diffère sensible-
ment selon les personnes.

- Pour une petite scène, dit-il, Isabelle
Adjani a besoin de trois heures d'explica-
tion, avant d'être sûre d'entrer dans le per-
sonnage. Jeanne Moreau, par contre, tra-
vaille d'instinct. Que devient Bernadette
Laffont - actrice des «Misions», premiei
film court métrage tourné par Truffaut, qui
fut projeté mercredi au C lub-?  «Elle fait
alternativement des films et des enfants.»

RÊVE IMPOSSIBLE

Parmi les réalisateurs favoris de François
Truffaut , il y a avant tout Renoir et Hitch-

cock , le premier pour l'épaisseur de ses per-
sonnages et le second pour la puissance
des situations qu'il met en scène. Un rêve
impossible: marier les deux modèles. Du
cinéma d'aujourd'hui, il remarque l'ambi-
tion, mais aussi la fréquente faiblesse dans
l'exécution. Satisfait des moyens de finan-
cement dont il dispose, il trouve que le
sytème de production marche relativement
bien en France. On y laisse en tout cas le
réalisateur libre du choix des acteurs , ce qui
est primordial. Truffaut , réalisateur de télé-
vision? Pas avant que les budgets ne soient
augmentés. Les tournages sont actuelle-
ment quasiment opérés en prise directe.
Lorsque l'on atteindra , comme pour le long
métrage de cinéma, un rapport de trois mi-
nutes utiles de tournage par jour en moyen-
ne, alors on pourra en rediscuter. Et pour
demain, des projets?

- Bien sûr et d'abord mon prochain film
qui sortira en août. Le scénario de «Vive-
ment dimanche» est extrait d' une série noi-
re de Charles Williams. II est tourné en noir
et blanc: question d'ambiance. Mais c'est le
dernier du genre que je réalise I

R.N.

A l'occasion du dépôt des archives de la
Fédération internationale des ciné-clubs

(voir la FAN du 23 mars) et dans le cadre
de son cycle consacré à François Truffaut ,
la Guilde du film propose à l'aula du gym-
nase quatre longs métrages durant le week-
end. Samedi : La nuit américaine et L'histoi-
re d'Adèle H.: dimanche : L'homme qui ai-
mait les femmes et Le dernier métro. Séan-
ces à 17h30 et 20h30.

Le cinéma, François et les autres...
a

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET D I M A N C H E

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h .W. L'amour nu:  17h30, l.il y

la ti gresse ( I6ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Te marre pas c'est pour rire

(M ans ) :  17h30 . I.a vie continue ( I2ans ) ;
23 h 15. Les performances eroti ques de Saman-
tha (20ans).

Pla/a: 15 h et 20h 30. Bruce contre-attaque
(1 6ans ) .

Scala : 15 h cl ct 20 h 45. Firefox , l'arme absolue
( 14ans ) .

ABC: 15h . Le petit cheval bossu (cinéma pour
enfants).

Aula du gymnase: qua t re  films de Tru ffaut (Guil-
de du f i lm) :  samedi , 17 h 30. La nuit
améAAricaine: 20h 30. L'histoire d'Adèle H.;
dimanche. 17 h 30. L'homme qui aimait les fem-
mes: 20 h 30. Le dernier métro.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: 31 h30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médailer: le week-end ou sur

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

L'homme et le temps.
Vivarium : (sauf lundi),  reptiles , batraciens et bio-

topes.
Bibliothèque de la ville: Les pionniers , affiches ,

documents , photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Galerie de l'Echoppe : (samedi , dernier jour) pein-
tures de Henry Matlhey-Jonais .

Galerie La Plume: exposition de documents sur
l' ancien Manège.

Permanences médicale et dentaire: en cas d' ab-
sence du médecin de

famille , tél. 23 1017.
Pharmacie d'office : du Versoix , I, rue de l'Indus-

trie , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (jour ct nuit) .
DIVERS
Ancien-Stand : (samedi) 20h30 , concert avec la

musi que « La Lyre ».
Salle de musi que: samedi 20h ct dimanche 17h.

45""'' concert des Rameaux , le Requiem de

Dvorak.
Centre de rencontre : (samedi el dimanche)

20h 30. cabaret-poésie, avec Patrick Senger).
Place du gaz: fête foraine.
Radio-hôpital: de 16 à 1711 15 . I35'"L' émission ,

avec Eric Leuba (parachutiste) ct la Fauvette
du Jura (yodels); rediffusion mardi à 20h 15.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 15 h 30 ct 20 h 30. Amoureux fou ( 12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei gnements : 5.

rue Henry-Grandjean. tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4hcurcs (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire: cn cas d'ab-

sence du médecin
de famille, tél. 117 ou le service d' urgence de

l'hô pital,  tél. 3152 52.
Pharmacie d'office: Mariot t i , Grande-Rue 38,

jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.
DIVERS
Hôtel des Trois-Rois: samedi dès 9 h . bourse-

exposition de timbres.

CARNET DU JOUR

Au Centre scolaire de la Fontenelle

De notre correspondant:
Centre scolaire de la Fontenelle , à

Cernier. Les délégués ont eu une bon-
ne surprise puisque le coût moyen par
élève est tombé à 5 082 fr. alors qu 'il
était budgétise à 5478 fr. La répercus-
sion est d'autant plus importante que
l'école secondaire connaît actuelle-
ment un effectif record avec 478 élè-
ves, dont 17 hors syndicat.

La séance était présidée par M.
Jean-Jacques 'Racine , de Fontaineme-
lon , en présence de 16 délégués des
communes et de M. Michel Ruttimann ,
directeur de l'école , ainsi que du comi-
té directeur présidé par M. Charles
Maurer.

Le rapport de la commission scolaire
a été lu et déposé: il révèle que la
commission s'est réunie 4 fois , qu 'elle
a débattu de la nouvelle convention
avec le médecin scolaire , du transport
des élèves an. relation avec l'horaire
cadencé, dW^elui des élèves du Pâ-
quier , des Bugnenets et de Derrière-
Pertuis suite au décès de M. Debél y:
du projet du département de l'Instruc-
tion Publi que de fermer des classes ,
projet jusqu 'ici sans suite grâce à la
fermeté de la direction : du projet de la
nouvelle loi sur la scolarité obligatoire
et sur l'école enfantine. La commis-
sion d'école s'est également préoccu-
pée du budget et des comptes du cen-
tre , ainsi que de quelques autres pro-
blèmes.

LES COMPTES

M. Racine donne alors connaissance
des comptes: la subvention de l'état se
monte à 1.152.079 fr. ; la part des com-
munes membres à 2.340.280 fr., tandis
que les autres communes paient 88.935
fr. En chiffres ronds , Cernier a payé
455 180 fr., Chézard-Saint-Martin ,
416.642 fr. : Dombresson : 353.453 fr. ;
Villiers: 86.260 fr. ; Le Pâquier : 49.838

fr. ; Fontaines: 159.109 fr.; Fontaineme-
lon: 500.712 fr. ; Les Hauts-Geneveys:
193.670 fr. ; Boudevilliers: 123.411 fr.;
Les Geneveys-sur-Coffrane : 60.984 fr.
; Valangin : 2541 fr. ; Engollon et Sava-
gnier: 5 082 fr. ; le département de
l'instruction publique: 15.246 francs.

Aux différentes questions posées il
est répondu à la satisfaction des inter-
pellateurs , à savoir qu 'à l' avenir , les
décomptes des communes seront plus
près de la réalité; que les contrôles
d'eau de la piscine ont donné satisfac-
tion (il y en a eu cinq); que les frais
administratifs ont été comprimés au
maximum, ce qui est fort louable: que
l'année prochaine , il y aura des moni-
teurs de ski pour les élèves restant à
Cernier pendant le camp de ski. M.
Tritten , de Dombresson , donne alors
connaissance du rapport des comptes ,
et c'est a l'unanimité des délègues
qu 'ils sont acceptés.

Relevons que ces derniers sont aussi
contrôlés par une fiduciaire Fidal S. A.

Pour 1983, les communes de Villiers
et Le Pâquier doivent désigner des vé-
rificateurs de comptes et Fontaines est
suppléante.

Au chapitre des divers , M. Maurer
annonce que le coût de l'échangeur de
chaleur est plus élevé que prévu , aussi
une nouvelle séance doit-elle être con-
voquée pour une demande de crédit
supplémentaire. Le délégué de Ché-
zard-Saint-Martin demande que l' on
remette un rapport d'activité de l'éco-
le à tous les conseillers généraux. M.
Rutt imann n 'y est pas opposé et étu-
diera le problème. Quant au nombre
des élèves à l'avenir , l' effectif sera sta-
ble jusqu 'en 1985 puis ira en dimi-
nuant.

Heureuse surprise
à l'heure des comptes

Les lauréats
Elèves terminant leur cours d'hiver:

1. Pascal Parel, La Chaux-de-Fonds,
5,79 de moyenne; 2. Patrick Vaudrez ,
Le Locle, 5,74; 3. Philippe Riedweg, Le
Locle, 5,53; puis par odre alphabéti-
que: P. Aufranc , Sonceboz; H. Bader-
tescher , Les Verrières; J.-L. Bonjour ,
Lignières; D. Dreyer , Boveresse; Fa-
bienne Droz, Cornaux; M. Hanni, Cour-
tétel le;  M. Humair , La Chaux-de-
Fonds; M. Jeannet , Noiraigue; E. Ju-
nod, Strasbourg ; M. Kaempf , Coffrane;
G. Kaufmann, Libreville; J.L. Matthey,
La Chaux-de-Fonds; H. Maurer , Le
Landeron; M. Muntwiler , Bâle; J. -F.

Nussbaum, Saint-Aubin; F.Oppliger, La
Cibourg; C. Piaget , Les Verrières; J.-M.
Pochon, Bevaix; M. Rohrer , Pentha-
laz^. Romanens, Chavornay; J.-M.
Santschi , Les Brenets; B. Schneider .
Boudry; L. Singelé. Le Locle; B. Stâhli ,
Corcelles; C. Streuli , Winterthour; M
Thum, Le Locle; L. Thonney, Suscévaz

Elèves terminant les cours annuels:
1. Urs Buhler , Chavannes-sur-Moudon,
5,43 de moyenne; 2. Urs Fischer , Wi-
den , 5,41 ; 3. Ignaz Ulrich, Scham,
5.31; puis par ordre alphabétique: Y.
Marx , Strasbourg ; W. Oglethorpe, Lu-
saka; J. Shaufelberqer , Marseille.

La neige
revient

(c) Rien à faire , chaque année la
neige tombe lorsque les forains s'ins-
tallent Place du gaz. Une tradition
qui a la vie dure. La circulation dans
les Montagnes n'a pas été perturbée.
Quant au «col» de La Vue-des-Al-
pes, on recommande la prudence à
ceux qui le franchisse. Les pneus
d'hiver sont évidemment toujours
nécessaires. Hier matin, quelques vé-
hicules ont dérapé sur l'épaisseur de
neige qui recouvrait la route. Une
collision sans gravité s'est produite
dans le contour de la Motte, peu
avant le plat de Boinod. Certains au-
tomobilistes dûment équipés ont
même craint devoir rebrousser che-
min. Dès l'après-midi, les conditions
se sont améliorées et la neige a cessé
de tomber de manière continue. Ré-
pit ou non, les prévisions météorolo-
giques annoncent pour aujourd'hui
des éclaicies, suivies de nouvelles
chutes de neige.

Clôture des cours d hiver : se poser les bonnes questions

VAL-DE-RUZ
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Jolie journée, traditionnelle journée
hier à l'Ecole d'agriculture, malgré la bise
revenue qui poussait ses giboulées sur
les prairies déjà vertes: il s'agissait de
marquer par une brève et chaleureuse
cérémonie le succès de 30 nouveaux di-
plômés des cours d'hiver et de 6 diplô-
més des cours annuels. M. le conseiller
d' Etat Jacques Béguin présidait la mani-
festation , il était encadré de M. Francis
Matthey, directeur de l'école , et de M.
Francis Schleppi, président de la com-
mission de surveillance des examens. La
grande salle de l'école était pour l'occa-
sion remplie de parents et d'anciens élè-
ves.

Après avoir salué ses invités, M. Mat-
they a présenté son rapport d'activité: les
élèves libérés aujourd'hui constituent la
97"'e volée préparée par l'école à une
profession aussi changeante que dura-
ble. 19 élèves à la rentrée des cours an-
nuels en 1 982, dont 1 2 en premier degré
et 7 en second degré. Trois d'entre eux
ont passé avec succès les examens fi-
naux. La rentrée des cours d'hiver eut
lieu en novembre avec 41 élèves en clas-
se inférieure et 32 en classe supérieure,
dont 30 ont terminé avec succès. Le cli-
mat de cette année d'étude fut excellent ,
très favorable sur le plan de l'étude com-
me des relations humaines. L'enseigne-
ment de l'école bénéficie toujours d' une
large ouverture sur l' environnement exté-
rieur , et plusieurs exploitations agricoles
du district se prêtent au jeu de l'i l lustra-
tion de la théorie par l'analyse de leurs
structure et problèmes.

Le cours de gestion, qui complète l'of-
fre de formation de l'école , a bénéficié lui
aussi de la confrontation avec la réalité
grâce à la collaboration d'un maître agri-
culteur des environs. Quant au cours
préparatoire à l' examen d'entrée au tech-
nicum agricole suisse, aucun Neuchâte-
lois ne l'a suivi , mais sur les 20 candidats
préparés à Cernier, 8 ont connu le suc-
ces.

Les élèves de l'école ont fait montre
d'endurance et d'opiniâtreté pour digérer
une matière qui s'accroît sans cesse.
Leurs loisirs n'en sont pas négligés pour
autant: ils ont skié à Zweisimmen, se
sont initiés à l'équitation dans les deux
manèges du Val-de-Ruz. II semble pour-
tant que quelques personnalités ne sa-
chent pas s'adapter , particulièrement en
première année, et 6 renvois ont dû être
prononcés cette année.

Le service de vulgarisation agricole
cont inue son travail de format ion et de

recyclage. Dernièrement, les agriculteurs
fréquentant ses groupes de développe-
ment ont pu découvrir un nouvel outil,
l' ordinateur: pourquoi ne rendrait-il pas
service à l'agriculture, comme aux autres
secteurs? Pour l' instant, le premier pas
en avant consiste à démystifier l'engin.

Tour d'horizon de l'école , tour d'hori-
zon de l'exploitation agricole: avec la
mise en service de la porcherie, c 'est la
fin des travaux de rénovation, en atten-
dant que commence une seconde tran-
che : chauffage de l'eau sanitaire par bio-
gaz, construction d'une serre pour la
production maraîchère , nouvel internat.
Le Grand conseil a voté des crédits pour
le biogaz et pour la serre; pour l' internat,
une nouvelle mouture du projet doit être
présentée en mai.

Pas d'importants changements au ni-
veau du personnel : M. Matthey a tout de
même prononcé quelques mots d'hom-
mage au défunt M. Fernand Sandoz qui
a dirigé l'école de 1947 à 1973. II faut
souligner pourtant la belle fidélité de M.
Fernand Marthaler qui a enseigné princi-
palement l'art des productions végétales
et le droit à trente volées d'élèves. Quand
au coup d'oeil lancé sur la production
agricole du domaine, n'y revenons pas :
extraordinaire, fantastique. Seuls de
grands mots conviennent pour qualifier
la production 1982. Côté productions
animales, quelques déceptions: 75% de
naissances de taureaux pour les vaches
laitières , plusieurs cas d'avortement ou
de stérilité chez les juments. II y eut tout

de même 5 poulains en 1982, et 3 jus-
qu'ici en 1 983.

Rester curieux et enthousiastes: c 'est
ce que le directeur souhaite à ses élèves
sur le point de s'envoler. «L'important,
c'est de se poser les bonnes questions,
pas de résoudre les faux problèmes!» M.
Francis Schleppi, lui, les incite à s'adap-
ter: évolution des fumures, contingente-
ment laitier , prix des porcs, difficultés de
nouvelles productions, multiplication des
contraintes, autant de facteurs qu'il fau-
dra dominer dans une bonne intégration
de la tradition et des nouveautés. II ter-
mine par une exhortation «Soyez des
agriculteurs compétents pour une vie dé-
cente!» M. Jacques Béguin rappelle
pour sa part que si la formation profes-

sionnelle constitue un bon atout pour
une situation agricole aussi prospère que
possible, cette dernière n'en dépend pas
moins de la politique fédérale : certes,
l'agriculture suisse se porte mieux que
celle d'autres pays. Mais il est temps
d'amener son revenu au niveau de celui
des autres secteurs d'activité.

La matinée s'est poursuivie par une
présentation de bétail, vaches, boeufs
d'engrais et chevaux, une visite des ins-
tallations de l'école, et en particulier les
écuries, la vacherie, le pressoir à pommes
et la porcherie. Un dîner réunissait ensui-
te tous les invités au réfectoire de l' inter-
nat.

Ch. G.

Présentée avec sa descendance maigre le temps exécrable, Aurore, tout au fond, a
mis au monde six poulains, dont cinq sont présentés au public de cette fête de clôture.
Le dernier petit sixième est resté au chaud à l'écurie. (Avipress - P. Treuthardt)

EGLISE R E F O R M E E
É V A N G É L I Q U E

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte ;i 9h45.
Coffrane : culte à lOh.
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

ne.
Fontainemelon: culte à 9li.
Les Flauts-Geneveys: culte â l O h  15.
Cernier: cul te  à lOh ;  cul te  de jeunesse el

culte de l' enfance: lOh  à la maison dc
paroisse: garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte. 91145.
Savagnier: culte de fin de catéchisme , sain-

te cène. lOh .
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culle à Savagnier.
Dombresson: l O h , culle paroissial et culte

des enfants.
I.c Pâquier: culle â 2011.

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

l I h l 5. messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 91145.
Dombresson : messe ;i S h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : 14h.  Gottesdienst.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) M. Eric Tissot , instituteur et photo-
graphe amateur à La Sagne , vient d'ob-
tenir le 2me prix dans la catégorie noir et
blanc lors du concours international de
photo organisé par l'entreprise Nikon.
Près de 60.000 photographes, amateurs
ou professionnels, de 47 pays partici-
paient à ce concours annuel.

Distinction pour
un photographe

LE LOCLE

Conseil généra l de La Chaux-du-Milieu

En présence du Conseil communal et
de l'administratrice, le Conseil général,
après avoir adopté le procès-verbal anté-
rieur passa au premier point de l'ordre du
jour. Le président, M. Jean-François Fai-
vre lut à l'assemblée l'arrêté concernant
la vente d'une parcelle de terrain à M.
Clément Zill, située au nord-est de la
zone à bâtir de la Forge. Cette parcelle a
été vendue 8 fr. le m2 et comprend 1 730
m2. Puis on passa au vote, qui a été
positif. M. Faivre a ensuite lu un deuxiè-
me arrêté concernant un échange de ter-
rain situé au nord-ouest de la Forge,
entre la commune et M. B. Vuille.

Après avoir adopté cet arrêté, l'assem-
blée passa aux divers. Une discussion
s'engagea au sujet de l'implantation d'un
court de tennis par des particuliers des
Gillottes, qui le financeraient entière-
ment. Puis M. J.-B. Vuille, conseiller
communal , exposa le problème d'une fu-
ture restauration pour l'orgue de l'église.
Ensuite, M. W. Challandes, conseiller
communal annonça qu'il y aurait un
cours de protection civile cet automne; 6
personnes de la commune y participe-
ront. Le président conclut en remerciant
l'assemblée et mit un terme à la séance
vers 22 heures.

Echange de terrain

Mercredi prochain, 27 jeunes architectes
new-yorkais fraîchement diplômés feront le
détour de La Chaux-de-Fonds pour décou-
vrir les réalisations de jeunesse de Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier.
Ce voyage d'étude leur fait découvrir en
Espagne les réalisations de Gaudi , architec-
te «surréaliste» de la fin du XlXme siècle, et
en France celles de Le Corbusier. Lors de
leur étape chaux-de-fonnière, ils visiteront
les cinq villas que Jeanneret-Gris a cons-
truit en ville jusqu 'à son départ pour Paris
en 1917. A la bibliothèque, ils pourront
consulter les documents conservés dans le
cadre du Fond Le Corbusier.

Architectes new-yorkais
sur les traces de Corbu

fc ŝfl F^H 'TBWI i f l B  gp . ' : Wf ff*1

9J596-180

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche.de I I  a I2h . Pier-
g iovanni.  Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 532133. -
Aide familiale: tél.531 ( 103.
Hôp ital  de Landeyeux ;*tél.53 3444.
Ambulance : tél. 5331 33,
Marché aux puces : de 9h30 à 12h. La Jonchée

Marché aux puces du Centre social protestant
Musée régional: Château de Valangin. ouvert di

10h à 12h et de I4h  ù 17h ,  lundi et vendredi
après-midi excepté.

Concert : Dimanche . 17h. Temp le dc Cernier
concert spirituel des Rameaux «La Passion
selon Sain t -Mat th ieu », de J . G . K u h n h a u s i
avec le Chœur paroissial de Corcelles-Cor-
mondrèche. solistes E. Pilly. A.-S.Cochand.
P.-E. Monin. H.Al thaus .  J.Yssor . à l'orgue
S. Robert.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

*  ̂ r_ winterthur
assurances
Toupurs près de vous

103260-180



G A I L L E
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un maître charpentier
ou contremaître avec maîtrise en préparation

deux charpentiers qualifiés
un menuisier-machiniste

un peintre
s'intéressant également à la menuiserie.

S'adresser à GAILLE, Menuiserie-charpente
2027 FRESENS, tél. (038) 55 28 28. ^e-ne

Bureau d'architecte dynamique de la place de Fribourg demande
pour date à convenir

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années de pratique notamment dans le domaine I
du calcul , des prix tous corps d'état.
Adressez les offres détaillées sous chiffres 17-528074 à I
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. itous-iae j

^, ĵ y /) Holding S.A.

r/ûÙ é̂ê  ̂
2024 Saint -Aubin

\Z^~~——— engage

Ingénieurs ETS
en mécanique ou microtechnique pour
postes à responsabilités

Mécanicien constateur
Mécaniciens de précision
Mécanicien faiseur d'étampes
Mécaniciens moulistes
Régleurs pour machines
spéciales
Décolleteurs metteurs en train
Contrôleurs - contrôleuses
ouvriers - ouvrières

Les offres avec copies de certificats
sont à envoyer à la direction de
Wermeille S.A.
2024 Saint-Aubin.
Discrétion assurée. 112715 136

Cherchons

gouvernante ou valet de chambre
expérimenté , parlant français et allemand , sachant
conduire, pour s'occuper d'un monsieur seul d'un
certain âge.
Nourri(e), logé(e).
Faire offres avec photo et références sous
chiffres Y 36-039815 à PUBLICITAS. 1951

L Sion. 112541-136 .

CENTRE DE DISTRIBUTION DU GAZ
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Par suite de maladie du responsable actuel, le comité du Centre de
distribution du gaz de Corcelles-Cormondrèche et Peseux met au concours le
poste de

chef technique du centre
de distribution du gaz

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire ou tout autre titre

équivalent
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- contact avec le public et les services des communes membres du centre de

distribution
- traitement selon l'échelle communale de Peseux

Entrée :
- immédiate ou à convenir

Un cahier des charges peut être consulté au bureau communal de Peseux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être adressées au président du centre
de distribution du gaz, M. A. Renfer , Pralaz 19, à Peseux, jusqu'au
15 avril 1983.
Peseux, le 26 mars 1983.

Centre de distribution du gaz.
112745-136

On cherche pour le Bas-Valais

menuisier-ébéniste,
dessinateur

avec expérience ou désirant se
perfectionner dans l'agence-
ment.
Salaire et engagement à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres
P. 36-90191 à Publicitas,
1920 Martigny. 104405130

S
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Die Pensionskasse SUCHARD-TOBLER AG j
besitzt in Bern eine Anzahl Liegenschaften , j
die von uns aus administrativ betreut werden. i

Die jetzi ge Stelleninhaberin, die dièse vielfàlti gen Auf gaben erledigt, wir uns in absehbarer ^H
Zeit aus familiâren Grùnden verlassen. 1 j
Als Nachfolgerin suchen wir eine kontaktfreudige und verantwort-
ungsbewusste

SACHBEARBEITERIN/SEKRETÀR IN
Nach einer individuellen und umfassenden Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin
werden Sie die Verwaltung unserer Liegenschaften selbstàndig betreuen.

Wir erwarten: j
- abgeschlossene KV- oder Verwaltungslehre
- mehrjahri ge Tatigkeit in Liegenschaftverwaltung !
- Fremdsprachenkenntnisse: italienisch und franzdsisch mùndlich Bedingung, italienisch

schriftlich erwùnscht.

Wir bieten :
- zeitgemâsse Salar ;
- gleitende Arbeitszeit m
- Pensionskasse Ji <°
Wenn Sie an einer Dauerstelle interessiert, ùber 30 Jahre ait sind und Freude an einer °
Selbstandigen Tati gkeit haben, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen "
Unterlagen (Lebenslauf Zeugniskopien, Foto, Salâranspriiche). Telefonische Auskùnfte
erteilt Ihnnen gerne unser Personalchef , Herr Th. Marti (Telefon (031) 23 22 21).

La « Passion selon Saint-Jean » par un jeune chef
Fondé en 1980 par Charles-Philippe

Huguenin qui, poussé par son amout
du chant , a manifesté presque immé-
diatement de réelles qualités de chef
de chœur, l'Ensemble vocal neuchâte-
lois a, dès ses premiers pas, connu un
succès enviable.

On l'a entendu dans plusieurs con-
certs où, à chaque fois, on a pu se
rendre compte des progrès de ce nou-
vel ensemble, la jeunesse même du
chef , sa vigueur et sa formation com-
plète l'ont incité à envisager un projet
ambitieux: la « Passion selon Saint-
Jean». Deux concerts permettront aux
mélomanes de retrouver cette partition
grandiose, interprétée par un chœur en

plein essor , le jeudi 31 mars au Temple
du bas et le Vendredi-Saint à Romain-
môtier.

Qu'on n'attende pas de l'Ensemble
vocal neuchâtelois les effets de masse
d'un chœur de cent personnes ! II ne
compte qu'une trentaine de chanteurs
qui auront plus à cœur de soigner les
détails et de rendre la trame polypho-
nique de la partition que d'étouffer le
public par de grands effets de manche.

On sait que les « Passions» de J.-
S. Bach comptent parmi les œuvres les
plus universelles et les plus jouées.
Elles doivent cette réputation à la dex-
térité de leur auteur qui manie avec
une finesse et une diabolique aisance

le contrepoint. Bach ne recherche pas
a priori l'expression dramatique, celle-
ci vient en plus, en dehors de la parti-
tion elle-même. C'est là un des as-
pects les plus singuliers de la musique
de Bach, qui, dans une certaine mesu-
re, précède Stravinsky qui niait toute
valeur expressive à la musique.

Les solistes de ces concerts seront
Dominique Annen, soprano, Annelis
Steffen , alto, Pierre-André Blaser, té-
nor, Michel Dumonthay, basse et
Charles Ossola, basse. L'orgue sera
tenu par Simone Monot-Geneux. Des
grands noms donc, qui devraient assu-
rer à cette manifestation le succès et le
retentissement qu'on lui souhaite.

Bernard Constantin au Temple du bas

Le Temple du bas, c 'est grand! Alors,
une batterie, des claviers, quelques câ-
bles et des baffles, tout ça même lorsque
le guitariste, le bassiste et Constantin se
sont retrouvés sur scène, ça faisait tout
de même un peu perdu... Et puis, le pu-
blic ne s 'était pas vraiment pressé au
portillon pour ce concert de Bernard
Constantin. Pourtant, les cris et siffle ts
furent assez nombreux pour qu 'à 21 h.,
la scène se remplisse à son tour...

Obscurité. Les instruments grondent
dans un fracas de fin du monde, on peut
ouvrir la cage au fauve. Et c 'est sous le
feu d'un projecteur unique que la «bête »
entre en piste, pour une première chan-
son. Ce projecteur constituera d'ailleurs
«le light-show» du concert ! II poursui-
vra principalement Constantin dans ses
«pérégrinations» (c 'est qu 'il bouge !) et
se baladera aussi un peu chez les musi-
ciens. Une lumière blanche et ronde, un

peu comme au cirque pour les numéros
d'équilibriste.

Shorts, jambières léopard, visière,
Constantin ne fait pas défaut à sa devise,
«étonner pour subsister» ! Avec ses allu -
res de chat sauvage, il rue, il hurle, il
joue, il ricane et surtout, il chante. Sa
voix ! On en a souvent parlé, mais dans
l'arène, elle éclate littéralement! Parfois,
il semble qu 'elle va se déchirer, tomber
en morceaux et puis non, ça repart de
plus belle au morceau suivant! Et malgré
un problème de retours de scène et ce
côté peut-être «un peu haut de plafond»
de l'endroit, Constantin et ses musiciens,
plus qu 'efficaces, ont réussi d'entrée à
mettre le public «dans l'ambiance».

Donc, quelques chansons de son dis-
que pour débuter, dont un «happy
Marna» frénétique qui finit de remonter à
bloc les esprits les plus paisibles, puis on
est passé aux «nouveautés». Deux chan-
sons d'amour!

OUVER T AU PUBLIC

On a eu un peu peur, mais ça a très
bien passé, et l'enchaînement fut plutôt

radical! L étiquette « reggae» pendait au
dos du Constantin des ondes. Avec des
morceaux comme le grandiose «Lola»,
on comprend vite que le Valaisan aime
avant tout le rock and roll. Et puis, com-
me avec «les retours de manivelle», on
profite aussi de tout le côté blues du
personnage et des musiciens. Au passa-
ge, John Woolloff guitariste et produc-
teur artistique de Constantin, a su faire
placer quelques «remarques intelligen-
tes» à son instrument au long de la soi-
rée... Par ailleurs, Constantin à l'air plutôt
ouvert au public. C'est avec le sourire
qu 'il acceptait les «offrandes» des deux
ou trois allumés du premier rang. C'est
aussi avec joie qu 'il a interprété «Chan-
son d'amour», au milieu de la foule et
plus particulièrement dans les bras de
quelques admiratrices.

Les adieux se firent sur le constantissi-
me «Switzerland Reggae», et, du coup,
les premiers rangs se renflouèrent, et se
déchaînèrent le temps d'un rappel: «Tu
sais toujours de quoi rêver», un petit
morceau qui, prochainement, pourrait
bien «faire tilt»!

L.R.

Le fauve est lâché !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La soixantième heure musicale du
temple de Cortaillod, dernière de la sai-
son, voyait se dérouler , ainsi que le veut
la tradition, un concert de musique cho-
rale. Le nombreux public qui se pressait
dimanche apprès-midi dans la nef du
temple a pu apprécier le groupe vocal
«Ars Laeta» qui nous vient du canton de
Vaud et dont la réputation est déjà" bien
établie.

Dirigé par Robert Mermoud, musicien
accompli et chef dynamique, cet ensem-
ble est formé d'anciens élèves du chef
qui se sont groupés dans l'unique but de
partager la joie de chanter et de faire
découvrir au public la diversité de cet art.
D'où un programme d'apparence désor-
donné où Maurice Duruflé suit Carlo
Boller et précède Carlo Gesualdo da Ve-

nosa, mais dont l'intérêt réside justement
dans la variété et dans la success ion des
climats contrasta nts. Ce qui fait qu'on ne
s'ennuie jamais à l'écoute de ces musi-
ques. II faut dire que la qualité du chant
d'«Ars Laeta» est telle que l'on pourrait
l'entendre sans se lasser pendant bien
plus longtemps qu'un simple concert !

On retiendra l'homogénéité de cet en-
semble, sa délicate façon de nuancer , et
la vigueur de ses rythmes toujours bien
assis. On peut dire que Robert Mermoud
a trouvé là, et a formé , un instrument
séduisant et d'une grande valeur. D'ail-
leurs, plusieurs compositeurs ont com-
pris l'avantage qu'ils auraient à être ser-
vis par «Ars Laeta» et n'ont pas hésité à
lui confier des pièces. On peut citer Ber-

nard Reichel dont on entendait en créa-
tion le «Tryptique liturgique» qui fait
honneur à la musique de Hans-Peter
Graf qui, lui aussi, a dédié au chœur
quelques pages.

Ce beau concert devait nous faire
voyager à travers le temps et on en re-
tiendra ce voyage. «0 vos omnes» de
Gesualdo , magnifique page d'une inspi-
ration saisissante , «Dieu qu'il fait bon
regarder...» de Debussy où ce dernier se
montre singulièrement adroit dans l'écri-
ture vocale, au même titre que Maurice
Ravel dont on entendait la «Ronde».

Et Robert Mermoud terminait cette
heure musicale par quelques pièces po-
pulaires slaves dont les rythmes bancro-
ches furent mis en valeur.

Le groupe vocal « Ars Laeta »
hôte des «Heures musicales)) de Cortaillod

Découverte d'un excellent pianiste
AU LYCEUM-CLUB

Le public restreint qui s'était rendu au
Lycéum-club en cette fin de dimanche a
pu faire la découverte d'un excellent pia-
niste en la personne de Stéphane Rey-
mond et ensuite celle d'une très belle
«Sonate» de Raphaël d'Alessandro.

Stéphane Reymond est un de ces mu-
siciens qui se préoccupe d'abord de mu-
sique. II joue avec un sens exact du dis-
cours , nuançant avec beaucoup de doig-
té chaque plan sonore, dégageant avec
aisance l'essentiel de la signification. II
possède en outre une très belle techni-
que et un toucher aérien. On ne saurait
être mieux serv i !

II devait mettre ses talents au service

de la troisième sonate Op. 40 de Raphaël
d'Alessandro. On a découvert avec cette
page un musicien élégant , qui s'exprime
de manière personnelle, et si on peut
trouver ici et là quelques redites, l'en-
semble de cet ouvrage est conçu avec
une inspiration généreuse, une vigueur
de la pensée et une hauteur de l'inven-
tion qui forcent le respect. Cette troisiè-
me sonate peut passer pour l'une des
plus belles compositions du musicien.

Par ailleurs , elle a, comme le pense
Stéphane Reymond, quelques analogies
avec l'opus 101 de Beethoven. Ici aussi,
le pianiste en a rendu une version inspi-
rée et bien en rapport avec les intentions

de l'auteur. Mais nous retiendrons de
l'ensemble de ce récital les «Variations
sur un thème de Schumann» de Brahms.
Dans ces pages difficiles et sublimes à la
fois, on retrouve tout un aspect de la
pensée si typique de l'auteur. C'est une
poésie assombrie , un sens étonnant de la
conduite harmonique, et une vigueur du
rythme qui font bien de Brahms un des
maîtres incontestés de la variation après
Beethoven.

Elles furent rendues avec une maîtrise
et une conscience magistrale par Sté-
phane Reymond qui s'est révélé comme
un musicien accompli et recréateur.

Le collège des professeurs de la sec-
tion professionnelle musicothérapie de
l'Ecole sociale de musique a décerné, le
diplôme de musicothérapeute à MmeeJa-
nine Matthys-Wunderwald.

Les examens ont porté sur les discipli-
nes musicothérapie active et réceptive,
psychologie et psychopathologie. Les
stages supervisés et acceptés ont été ef-
fectués à la clinique neuro-psychiatrique
de Limoux, France, sous la direction du
D'Jacqueline Verdeau-Paillés, neuro-
psychiatre et musicothérapeute. Le mé-
moire de fin d'études a été accepté par le
Collège des professeurs formé .de:

D' es Phil. Ph. de Coulon, superviseur
Tyra Vulcan et Randi Coray, professeur
de musicothérapie, D' Pierre Pfaehler,
psychiatre et professeur de psychopatho-
logie, professeur A. Papaloisos, profes-
seur de psychologie.

i Ecole
de musicothérapie

de Neuchâtel

(c) Dimanche dernier , deux artistes
ont donné un concert de haute qualité, à
Brot-Dessous.

La violoncelliste tchèque Mileva Fialo-
va , accompagnée au piano par Jocelyne
Bauer, ont interprété des œuvres de
Gluck, Marcello, Bach, Vivaldi, Haendel
et Saint-Saëns. Dans le beau cadre de la
petite chapelle rénovée, grâce aussi à
une acoustique excellente, les deux mu-
siciens ont su offrir au public des mo-
ments musicaux enchanteurs.

Lorsque la musique devient création
lorsque les artistes nous font participer
véritablement à ses vibrations essentiel-
les, alors nul doute que le message at-
teint son but le plus profond.

Une heure musicale
de qualité à la chapelle

de Brot-Dessous

Le Parti socialiste neuchâtelois cherche pour
son secrétariat à Neuchâtel

un(e) secrétaire-dactylo
trois matins par semaine.
L'essentiel de l'activité consiste en des travaux de
dactylographie, de mise sous enveloppe et de
résumé de textes en collaboration avec le secrétaire
cantonal.
Priorité sera donnée aux membres du PSN.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae, doivent
être adressées au Parti socialiste neuchâte-
lois, case postale 859, 2001 Neuchâtel.moaa 130

Vous désirez compléter
votre revenu ?

Alors nous vous offrons la possibilité de l'améliorer
très sensiblement par un travail accessoire. Si vous
disposez de 2 soirs par semaine et habitez Neuchâ-
tel et environs.
N'hésitez pas et retournez aujourd'hui encore le
coupon ci-dessous à l'adresse suivante :
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel

à découper 
NOM: Prénom :

Rue : Lieu :

Profession : Tél.:
110447-136

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche
tout de suite

employé(e) de commerce
aimant le contact avec la clientèle et pouvant
justifier d'une certaine aptitude pour la vente.

Les candidats(tes) intéressés par ce poste
sont priés de faire offres sous chiffres 87-455
à Assa Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 104452 13e

r >
COMMERCE DE LA PLACE cherche pour entrée à convenir
une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps.
Age idéal 30 à 35 ans.
Si vous cherchez un poste stable et si vous êtes capable
de vous intégrer à une petite équipe de collaboratrices,
vous pouvez faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et références sous
chiffres 22-970050 à Publicitas, Neuchâtel. 112639 13ev : '

Institution privée cherche

employé/e
qualifié/e

horaire mobile, travail varié,
poste stable.
Connaissances en informati-
que souhaitées.
Adresser offres écrites,
avec certificats et réfé-
rences à LE 671 au bu-
reau du journal. 104493-136

< >
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 Fussli Werbe AG
Postfach 4900 Langenthal.

109983-136
V_ : '

Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la
joie et de la satisfaction
par un travail varié et sûr, une activité pleine
de sens en faveur des handicapés comme

représentant(e)
Institution connue offre une place à personne
de caractère stable comme vendeur , visitant
la clientèle privée et des entreprises avec une
collection riche et diversifiée d'articles d'utili-
té courante et pour cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants: ins-
truction complète et soutenue, aussi pour
candidats d'une autre profession.
Les candidats consciencieux et prêts à s'en-
gager à fond sont priés de s'adresser à

JMfA BANDAR
wjw entraide sociale pour le

JËjff ^9&. travail des handicapés
IL JMIHIIILW 301 8 Berne
Vl KkT Morgenstr. 123 A
"™̂ "̂  ̂ 110269-136

SUPER EXPOSITION TOYOTA

(Photo Uniphot-Gloor)

Le Garage P. WIRTH , fbg de la Gare 5a à Neuchâtel, présente depuis hier dans
ses locaux toutes les nouveautés 83 TOYOTA du Salon de Genève.
Cette exposition se prolongera ce week-end (samedi et dimanche de 8 h à 18
h 30). Vous y découvrirez notamment la nouvelle TERCEL 4 x 4 et le TOYOTA
MODEL-F.
Un grand concours gratuit y est organisé. Les deux premiers prix: une voiture de
sport Toyota Celica 2000 XT Liftback et une voiture compacte Toyota Tercel
1500 Sedan GL. 112972.iso



y Saint-Sulpice
\y Halle de gymnastique
f£s Samedi 26 mars dès 20 h 1 5

1 GRAND LOTO
ï.-.î organisé par la
ËSj Société de gymnastique
0 i pour son terrain de sport.

fd.j Jambons - Lards -
\%\ Seilles garnies - Vin -
89 Appareils ménagers, etc.

d,t] Abonnements Fr. 18.-
|ï k J 3 pour 2 I

Il TOUR ROYAL:
'¦: ' pendule neuchâteloise
^B 110442-184
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Nous cherchons

2 porteurs (porteuses)
à Travers

pour la distribution de notre jour nal.
Horaire matinal de 05 h 30 à 07 h 00 environ.

Mise au courant et entrée en. service : fin avril 1983.
Prière d'adresser vos offres à

ICN/FAIM S.A.
Service de diffusion
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01/int. 258. io4iu.i36

Jocelyne et Iraj
SADEGH-GERSTER ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Morad-Olivier
25 mars 1983

Clinique Montchoisi Ch. du Village 23
Lausanne Chailly s/Lausanne

107437-177

COUVET - SALLE DES SPECTACLES
Samedi 26 mars 1983 à 20 h

SOIRÉE ANNUELLE
DE L'UNION CHORALE

Direction: Pierre AESCHLIMANN
avec la participation du chœur d'hommes «LA CÉCILIENNE»

et de la fanfare «LES ARMES RÉUNIES» de La Chaux-de-Fonds

Dès 22 h 30, BAL conduit par l'orchestre
«BEATMEN'S» mo33-i84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Ma grâce te suffit.

Mademoiselle Claire-Andrée Magnin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Wintelcr-Magnin et leur fille Caroline ,

à Bulach (Zu).
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur dc faire part du décès de

Mademoiselle

Valentine GUYE
leur très chère tante , grand-tante et cousine que Dieu a reprise à Lui dans sa
81""-" année.

2117 La Côte-aux-Fées. le 24 mars 1983.
(Les Leuba.)

L'incinération sans culte , a lieu aujourd 'hui samedi 26 mars à Neuchâtel.

Culte au temple de La Côte-aux-Fées demain dimanche 27 mars à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière dc Beauregard , à Neuchàtel.

Domicile de la famille :
Mademoiselle Claire Magnin ,
3, faubourg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 107434.17a

De notre correspondant:
Vendredi soir , le Conseil général des

Verrières siégeait en séance ordinaire ,
sous la présidence de Monsieur Au-
guste Chariatte. Douze membres
étaient présents , ainsi que le Conseil
communal in corpore , et l' administra-
teur. Après lecture , le procès-verbal
de la dernière séance fut adopté sans
observations , avec remerciements à
son auteur.

M. Jurg Beyeler a demandé de pou-
voir acquérir du terrain au lieu dit La
Vy de l'Essert , Meudon , afin d'y cons-
truire une maison familiale. Le Conseil
communal propose de lui vendre
1173 m; à 5 fr. le m5, en nature de pâtu-
rage , mais dans la zone à bâtir , tous
frais accessoires à sa charge. Tel que
proposé par l'exécutif , l'arrêté est ac-
cepté unanimement.

Selon l'usage, le résumé des comp-
tes et le rapport du Conseil communal
ont été envoyés à chacun en temps
utile. Alors que le budget laissait ap-
paraître un déficit de 41.646 fr., les
comptes communaux bouclent finale-
ment par un déficit exceptionnel et
inattendu de 264.326 fr. 85, partielle-
ment prélevé dans le compte d'exerci-
ces clos. Certes , le Conseil communal
réalisait bien que la situation devenait
difficile, mais l'ampleur du déficit le
surprend toutefois.

L analyse des divers chapitres justi-
fie ce mauvais résultat. En ce qui con-
cerne les forêts , l'on enregistre une
moins-value de l'ordre de 166.000 fr .
d'une année à l'autre. Quant aux char-
ges des travaux publics de 1982, elles
dépassent très largement la prévision
budgétaire. Enfin , l'instruction publi-
que accuse, elle aussi , un net accrois-
sement des dépenses.

Comme un retour en arrière n'est
pas possible, précise l'exécutif dans
son rapport , il convient de bien réali-
ser ce qui arrive , de ne pas se laisser
abattre , d'avoir le courage d'y faire
face. La première chose consiste à ren-
voyer toute dépense non absolument
indispensable.

Au nom de la commission des comp-
tes, il appartient à M. Paul Wieland de
rapporter.

Tous les contrôles effectués se sont
révélés exacts. La comptabilité est te-
nue consciencieusement, proprement ,
et un grand travail a été fourni par le
personnel administratif. La commis-
sion recommande dès lors d'accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés
et d' en donner décharge avec remer-
ciements aux organes responsables.

Une observation est toutefois adres-
sée au Conseil communal en raison de
l' augmentation considérable du déficit
par rapport au budget. Le règlement
général de commune ne fut pas tou-
jours suivi en ce qui concerne les cré-
dits supplémentaires.

Le Conseil passe ensuite à l'examen
des différents chapitres. Les mêmes
remarques que celles de la commis-
sion des comptes sont reprises , notam-
ment en ce qui concerne le chapitre
des travaux publics. Par un vote una-
nime, le Conseil général approuve fi-

nalement les comptes communaux de
1982, conformément aux propositions
de la Commission.

NOMINATIONS

Pour l'exercice 1983/1984, l'autorité
législative sera formée de la manière
suivante : président: Jean-Louis Fra-
gnière; vice-président: Pierre Fau-
guel : secrétaire: Jean-Maurice Evard ;
secrétaire-adjoint : Auguste-Michel
Chariatte; questeurs : Pierre-Eric Rey

et Pascal Huguenin. En outre, la com
mission du budget 1984 se compose de
Auguste-Michel Chariatte , Jean Fahr
ni , Pascal Huguenin , Roger Perre
noud , Paul Wieland.

C'est à 21 h qu 'est levée l'assemblée

Une affaire plutôt personnelle
Le responsable de Tornos-Fleurier licencié

De notre correspondant:
On a appris hier , que M.A.D. ,  domicilié à Boveresse. responsable de Tornos-

Bechler , à Fleurier , avai t  été licencié par l' entreprise avec effet immédiat .
D'après nos renseignements , c'est à la suite des derniers événements qui se sont

produits  dans cette entreprise , que le directeur n 'avait pas été d' accord avec la
pol i t ique suivie par le groupe, que son congédiement est intervenu. Hier on
n 'annonçait  pas d' autres congédiements â Tornos.

Selon la direction dc Tornos à Mout ier , la mise â pied avec effet immédiat  de
M. André Divernois , jusqu 'ici responsable dc la succursale de Fleurier , n 'est pas
directement liée aux événements survenus récemment concernant cette usine. Elle
est due avant  tout â des divergences de conception entre la direction ct
M. Divernois quant  à la conduite du centre dc production Heurisan , divergences
qui ont contraint  les diri geants dc Tornos â se séparer de leur emp loyé. L' intérim
sera assuré par M.Miche l  Berthoud , de Fleurier , qui entre immédiatement cn
fonction.

La direction de Tornos à Moutier  tient â préciser que cette a ffaire — plutôt
personnelle — ne change rien â ce qui a été prévu quan t  à la recherche d' une
solution pour sauver les places dc travail  dc la succursale dc Fleurier. De plus ,
contrairement  â certains bruits qui circulaient déj à hier à Fleurier ct ail leurs , le cas
de M. Divernois est par t icul ier  ct aucun autre licenciement n 'est prévu.

Soirée des accordéonistes
(c) Ce soir à la salle de l'Annexe

aura lieu le concert du club d'accor-
déonistes «ÉCHO DU VALLON», que
dirige M. Michel Grossen. La première
partie de la soirée sera essentiellement
musicale. Après l'entracte , le public
assistera à «L'Ecole des FAN...ES»,
une parodie de l'émission de télévision
animée par Jacques Martin. Ce spec-
tacle sera joué par des membres de la
société, qui aborderont les grands thè-
mes de la vie en se basant sur l'actuali-
té (ou la réalité) locale.

Du rire et de l'humour en perspecti-
ve, ce qui permettra aux spectateurs
d'oublier pendant quelques instants
leurs préoccupations du moment.

TRAVERS

ÉGLISE R É F O R M É E
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10h 30. culte et communion.
Buttes : 9h45 , culte ct communion.
La Côte-aux-Fccs : lOh , culte , communion ,

baptême; lOh , culte dc jeunesse. Du
lundi au vendredi , 19 h 30, prière quoti-
dienne au temp le.

Couvet: 9 h 45, culte , partici pation du
chœur mixte ;  9h45 , culte dc l' enfance.
Vendredi , 17h,  culte dc jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culle et communion suivis
dc l' assemblée de paroisse; 9h45 , culte
dc l' enfance à la cure.

Môtiers : 9h45 , culte;  9h45 , culle de l' en-
fance â la cure.

Noiraigue: 9 h , culte et commu-
nion(garderie d'enfants) ;  10h , culte de
l' enfance. Mercredi , 18 h , culte de jeu-
nesse.

Saint-Sulpice : 20h . culte ct communion.
Travers : lOh  15, culte des familles ct com-

munion  avec la partici pation du chœur
mixte;  11 h . culte dc l' enfance. Vendredi ,
17 h 45, culte de jeunesse.

Le Sapelct: 20h 15, culte chez M.Francis
Tuller.

Les Verrières : 9h45, culle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côtc-aux-Fccs : 9 h 30. école du diman-
che; 9h30 , culle ct sainte cène. M.G.-A.
Maire. Jeudi , 20h , réunion dc prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Fleurier: samedi , de 18h â 19h , confes-
sions. Dimanche , lOh , messe chanlée;
19 h 45. messe.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi . 19h . messe; 20h , célébra-

tion pénitcnticlle.  Dimanche , 11 h , mes-
se.

Noiraigue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi . ! 7h45,  messe; I9h , messe

en italien. Dimanche , 9h45, messe ; 20h ,
célébration pénitcnticlle.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 , prière ; 9h45,  culte: l l h .

Jeune Armée: 20h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45. mardi  et jeudi 20 h ,
éludes bibliques et conférences.

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

10 h 30, culle.
ÉGLISE DE R É V E I L

Fleurier: 14, rue du Temple: 9h45 , culte et
sainte cène.

CULTES

Peugeot Talbot CITROËN
Patinoire couverte de Fleurier

EXPOSITION
JEUDI 24 MARS DE 16 H À 22 H - VENDREDI 25 MARS DE 16 H À 22 H

SAMEDI 26 MARS DE 10 H À 22 H - DIMANCH E 27 MARS DE 10 H À 18 H
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fc Ne manquez pas cette occasion unique
\¦ j M fe de faire connaissance avec
B̂ Ĥ H la gamme complète de Fiat. Nous
^^^  ̂ nous réjouissons tous de votre visite:

Dates d'exposition :

25-27 MARS 1983
Heures d'ouverture :

Vendredi 17 h -19 h
Samedi 08 h -12  h et 13 h 30 - 1 9  h
Dimanche 08 h -12  h et 13 h 30 -19  h

Votre Garage Volvo
G A R A G E  T O U R I N G
S. ANTI FOR A - 2105 Travers

Tél. (038) 63 13 32
104493.184

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

Ni

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

WMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h . Les Misérables avec

Lino Ventura ( I2ans) .
Salle des spectacles : 20h , soirée de l 'Union cho-

rale.
Fleurier: Salle Fleurisia , 20h , concert de la fanfa-

re «L'Ouvrière ».
Môtiers , salle des conférences: 20h , soirée de la

gymnastique.
Les Verrières : 20h , salle communale , soirée du

chœur mixte protestant.
Travers , salle de l'Annexe: 20h , soirée de l'écho

du Vallon.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à

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

heures.
Môtiers , château: exposition de photos ct Musée

Léon Perrin . ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d' artisanat . Musée du bois , ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h 30 et 20h . Les Misé-

rables avec Lino Ventura (I2ans).
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: relâche.
Couvet: bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers , château: exposition de photos et Musée

Léon Perrin. ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi I2h  à dimanche

22h . D' Walther Rutz . rue de la Sagne , Fleu-
rier . tél. 61 3808 ou te!.61 I 0 8 I .

Médecin-dentiste de service : samedi entre I7h  et
I8h . dimanche entre 11 h ct midi . Yves-Alain
Keller . 11 av. dc la Gare. Fleurier. tél. 61 31 82
ou 613189 .

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi 8h
- officine ouverte au public dimanche entre
11 h et midi - Fernand Vermot. rue Miévillc.
Travers , tél. 6313 39.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tel 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081. ,
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques tél.

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423; Fleurier .

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COUVET

(c) Lors du dernier concert du
«Mànnerchor» de Couvet-Fleurier -
qui s'était associé pour la circonstance
à la fanfare « L'Avenir» - deux chan-
teurs ont été fêtés pour 25 ans d'acti-
vité au sein de la Fédération romande
des chanteurs de langue allemande. II
s'agit de MM. Paul Henggi, de Cou-
vet , et Jakob Knoepfel, de Travers. Si-
gnalons que le «Mànnerchor» partici-
pera, le 5 juin, à la Fête romande des
chorales de langue allemande, qui se
déroulera à Porrentruy, et que le
«Mànnerchor» de Couvet fêtera son
100me anniversaire l'année prochaine.

Dans le compte rendu du concert ,
nous avons écrit que M. Paul Henggi
avait assuré les parties solistiques. II
s'agissait en réalité de M. Michel Gau-
thier , de Fleurier. Rendons à César...

Chanteurs fidèles

m____ Naissances
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jeune dessinateur 1
expérimenté

Adresser offres écrites à GZ 666 au \\bureau du journal. 11oasa-136 1:5
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Wir sind ein fùhrendes schweizerisches Unternehmen der Reprografie
und bekannt fur Qualitàtsprodukte und zuverlassigen Service.
Fur den Verkauf unserer Repro- und Kopierautomaten in der

WESTSCHWEIZ (BE JU NE FR)
suchen wir einen

VERTRETER-VERKÀUFER
Er muss gewandt und sicher auftreten kônnen und langere Erfahrung im
Aussendienst besitzen, wenn môglich aus dem Investitionsgùterbe-
reich. Er kann eine kaufmànnische oder technische Grundausbildung
mitbringen, muss aber unbedingt zweisprachig sein.
Herren, sie sich fur dièse entwicklungsfàhige Position interessieren,
bitten wir, ihre Bewerbung einzusenden an unseren Beauftragten, der
auch weitere Auskùnfte erteilt:

\ fi WV Institut D' W. Leber Sulgeneckstr. 48
I H HB fur angewandte 3000 Bern 23
114 i Psychologie Tel. (031 ) 45 36 46

113286-136

Nous souhaitons engager pour notre département du personnel

UN/E ASSISTANT/E QUALIFIÉ/E
bilingue allemand-français.
Il/elle sera chargé/e des tâches suivantes :
- assister le chef du personnel
- procéder à la recherche et à l'engagement du personnel administratif et du

service externe
- exécuter divers travaux administratifs relatifs à la gestion du personnel
- tenir à jour les dossiers du personnel
Pour la bonne marche du poste, le titulaire doit posséder:
- une solide formation commerciale
- si possible quelques années d'expérience dans un département du personnel
- un bon jugement, de la discrétion et des qualités d'organisation
- un intérêt marqué pour les relations humaines
Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifications,
adressez votre offre de service détaillée, accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel. 2003 Neuchâtel.
110453-136

On cherche pour immeuble locatif
de 20 appartements

UIM CONCIERGE
Préférence sera donnée à
un couple.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres
FY 665 au bureau du journal.

112571-136

Landgasthaus Gârtensberg
bei Wil SG
sucht per sofort oder nach Ubereinkunft aufge-
weckte Angestellte fur den

service
Gute Môglichkeit fur eine Anfangerin. Fur eine
Pferdeliebhaberin besonders geeignet.
Geregelte Arbeitszeit, Kost und Logis im Hause,
sowie guter Verdiesnt.
Telefon (073) 22 14 6* 112700-136
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ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DE L'INSTITUT DES
DIACONESSES DE SAINT-LOUP

infirmière enseignante
Vous avez :
- un diplôme d'infirmière(ier)
- plusieurs années de pratique des soins infirmiers
- si possible un certificat de spécialiste (santé publique ou soins

intensifs)
- un diplôme d'une école de cadres pour enseignants ou envie de

vous préparer pour un tel diplôme
- envie de prendre la responsabilité d'une volée d'élèves, en collabora-

tion avec une enseignante diplômée
- envie d'en savoir plus...
Alors faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné des
documents usuels, à la direction de l'Ecole d'infirmières, 1349
Saint-Loup (VD). Date d'entrée en fonctions: à convenir. IKBOS-IM

r : >MAISON D'AGENCEMENT D'INTERIEUR ET CUISINES
DU BAS-VALAIS
cherche

responsable département cuisine
POUR VENTE, PROJET DEVIS, COMMANDE ET CHANTIERS.
Nous demandons:
- technico-commercial avec quelques années d'expérience.
Nous offrons:
- travail indépendant et à responsabilité

- - salaire de base et intéressement, frais de voyage.
Conviendrait à architecte d'intérieur, dessinateur, menuisier, ébé-
niste, éventuellement formation complémentaire par nos soins.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres P. 36-90190 à Publicitas.

V 1920 Martigny. 1<M404.136 .

r y
Nous cherchons pour un important

atelier
de serrurerie
du canton du Jura un

contremaître
capable et consciencieux, chargé de la surveil-
lance de la production et de la conduite du per-
sonnel.
Le candidat idéal doit être en possession du cer-
tificat de capacité de serrurier de construction et
d'une maîtrise, ou posséder une formation pra-
tique équivalente. II doit connaître également
les techniques de soudage et avoir des talents
de chef.
Le salaire correspondra aux nombreuses exigen-
ces de ce poste. Comme conseiller neutre, nous
vous orienterons volontiers personnellement sur
tout autre détail.
Nous attendons toutefois d'abord votre offre de
services manuscrite avec un bref curriculum-
vitae et copies de certificats. Une discrétion ab-
solue est garantie.

PtlI \JU Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneldergasse 24,4001 Basel, Telefon 061125 03 99

. 112703-136

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

INGÉNIEUR ETS
en électricité, électronique

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

110434-136
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VAL DE TRAVERS

L'économie forestière en perte de vitesse

Les limites de la région «Val-de-
Travers», reconnue par la LIM, cor-
respondent aux 6me et 7mo arrondis-
sements forestiers neuchâtelois, le
territoire de La Brévine ayant tou-
tefois été rattaché à la région
«Centre-Jura». Le Vallon forestier
comprend donc le Val-de-Travers
proprement dit (prolongé jusqu'au
vallon de Noirvaux), les Monts de
Buttes, de La Côte-aux-Fées et des
Verrières, le synclinal (fond d'un pli
géologique) est-ouest : Le Haut-de-
la-Tour - Les Verrières, ainsi que le
plateau des Cernets et de Chez-le-
Brandt.

Avec une proportion de 42%, le
taux de boisement de la région est
nettement supérieur à la moyenne
suisse (25%), et la superficie fores-
tière productive par habitant dé-
passe 5600 m2, la moyenne suisse
étant de 1500 m2. Malgré ce chif-
fres flatteurs, de nombreux plants
resteront sans doute sur pied cette
année. La crise économique a éten-
du ses ramifications jusque dans les
forêts, provoquant une forte baisse
du prix de vente des résineux, qui
représentent 80% des forêts régio-
nales.

En 1981, les bois résineux se ven-
daient à un prix de 1 98 fr. le mètre cube.
L'an dernier , cette moyenne - qui com-
prend les belles et les vilaines coupes -
tombait à 146 francs. Cette année, quel-
ques belles coupes - bois de qualité des-
tiné à la menuiserie - se sont vendues
entre 135 fr. et 160 fr. le mètre cube.
Quant aux vilaines - petits bois, bois de
pâturages - elles sont tout simplement
invendables !

LES CAUSES

La forte baisse du prix du bois est
directement liée aux problèmes de la
construction. De plus, la Suisse importe
beaucoup de bois étranger , principale-
ment de France, d'Allemagne , d'Autriche
et de certains pays de l'Est. Ces importa-
tions ne sont régies par aucune régle-
mentation fédérale. Commerce extérieur
oblige! C'est ainsi que, paradoxalement,
on enregistre une surproduction indigè-
ne qui rend indispensable un marché
d'exportation.

Plusieurs mesures ont été prises pour
lutter contre cette situation. Dans le can-
tpn, on ne procède plus à des abattages
sans être muni d'une garantie de prise en
charge de la part des acheteurs. Cette
mesure était déjà appliquée en 1982,
mais de façon moins stricte. En outre,
l'Association suisse d'économie forestiè-
re recommande une réduction d'exploita-
tion de 30 à 35% des bois résineux pour
1983.

EXPLOITATION DE RESINEUX.- En deux ans, les bois résineux ont baissé de
plus de 50 fr. le mètre cube. (Arch.)

Chez les propriétaires de forêts privées,
les prix de vente actuellement pratiqués
suffisent à freiner l'exploitation. Par des-
sus le marché, les frais de façonnage
suivent l'évolution de l'inflation. Les pro-
priétaires ont donc avantage à laisser le
bois sur pied. Rien n'a été coupé pour
l'instant.

COUP DUR
POUR LES COMMUNES

Le problème est plus délicat pour les
communes, qui comptent sur le rende-
ment des forêts pour équilibrer leur bud-
get et qui pourraient être tentées de pro-
céder à un abattage «compensatoire».
Un système de convention empêche
heureusement une telle pratique, qui au-
rait des conséquences catastrophiques.
On peut donc penser que la situation
n'est malgré tout pas trop grave, et qu'il
suffit d'attendre un retour des prix à la
normale pour abattre des arbres. Ce se-
rait négliger un élément important du
problème: l'entretien des forêts. Car les
coupes de bois servent aussi à maintenir
les forêts en santé, ce que souvent les
gens ignorent. Une attente d'une année
serait supportable, mais après...

LA MAIN-D'ŒUVRE

Et puis, il faut aussi occuper la main-
d'oeuvre, ne serait-ce que pour sauve-
garder le métier ! Si les bûcherons, lassés
d'être au chômage, se tournaient vers
d'autres professions, il serait difficile de

repondre à la demande si les prix remon-
taient. Le marché des feuillus n'ayant pas
connu de problème pour l'instant, malgré
une légère baisse des prix (5 fr. environ
par rapport à 1982), les bûcherons ont
été occupés jusqu 'à début mars. Dès cet-
te période et jusqu'à fin avril, leur travail
est assuré par les quelques coupes de
résineux vendues. C'est après avril que
leur situation deviendra problématique.

Des signes de relance encourageants
ont toutefois été enregistrés. D' une part ,
la baisse des taux hypothécaires devrait
relancer la construction. D'autre part , les
mesures prises récemment par la Confé-
dération pour l'encouragement à la cons-
truction de logements auront certaine-
ment un effet semblable.

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ

Au cours de la tempête de foehn qui a
«sévi » en novembre dernier , 700.000 m3
de bois ont été cassés ou renversés en
Suisse, dont la production annuelle est
de 4 à 5 millions de mètres cubes. Les
arbres et les branches abattus par le vent
ont entraîné un déclassement du bon
bois et une vente forcée de chablis (bois
petits et moyens, déchets). Heureuse-
ment , l'événement s'est produit avant le
début des coupes, ce qui a évité un
alourdissement du marché. A la fin de
mars, une pareille tempête aurait eu des
cpnséquences catastrophiques sur \ 'éco- i
nomie forestière dans son ensemble. : I

Do.C.

A la commission du collège régional

De l'un de nos correspondants :
La commission du collège régional

(école secondaire et gymnase) a siégé
dernièrement sous la présidence de
M. Edwin Volkart et en présence de
MM. Pierre Monnier, directeur, et Ro-
bert Martinet , sous-directeur, ainsi que
de deux représentants du corps ensei-
gnant, M"° Vilma Grandjean et
M. Claude Jaquet, remplaçant les délé-
gués titulaires absents en raison des
camps.

A la suite du dépôt, en juin dernier,
du rapport d'un groupe de travail inter-
ne du collège, le directeur Monnier a
souligné l'urgence de l'acquisition d'un
équipement d'informatique, tant pour le
degré secondaire inférieur que pour le
gymnase. II a signalé que cet achat,
assez onéreux , serait subventionné par
le département de l' instruction publique
(DIP) durant l'année scolaire
1984-1985 et que l'ensemble des éco-
les neuchâteloises intéressées seraient
dotées d'un équipement identique.
Comme ce fut d'ailleurs le cas pour les
laboratoires de langues. Les commissai-
res ont manifesté un intérêt évident en

faveur de cette innovation, et l'octroi du
crédit nécessaire sera sollicité l'autom-
ne prochain lors de l'élaboration du
budget pour 1984.

PLA N DE VACANCES

Les comptes de 1983, portant aussi
bien sur les quatre sections du degré
secondaire inférieur que sur le gymna-
se, et vérifiés par MM. Francis Fivaz et
Jocelyn Dubois, ont été approuvés par
la commission qui a désigné
M.Jacques Guye comme suppléant
des vérificateurs pour l'exercice en
cours.

Conforme au nouveau règlement , le
plan des vacances pour l'année scolaire
1983-1984 a été approuvé. II prévoit
les congés suivants pour le collège ré-
gional: vacances d'été , du 11 juillet au
22 août (29 août pour le gymnase);
lundi du Jeûne fédéral, le ^ septem-
bre; vacances d'automne, du 3 au
17 octobre; vacances d'hiver, du
26 décembre 1983 au 9 janvier 1984;
indépendance neuchâteloise, les 1e' et 2
mars; vacances de printemps, du 9 au

24 avril; fête du travail , le 1°' mai; As-
cension, les 31 mai et 1 °' juin ; lundi de
Pentecôte, le 11 juin; abbaye de Fleu-
rier, le 2 juillet (remplacé pour le centre
préprofessionnel de Couvet par le jour
de la foire); vacances d'été 1984, du
9 juillet au 20 août (27 août pour le
gymnase).

RÉVISION DE LA CONVENTION

Enfin, il a été question une nouvelle
fois de la révision de la convention du
collège régional liant 10 des 11 com-
munes du Val-de-Travers (Noiraigue
étant rattachée à l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel).

Un groupe de travail , formé d'un re-
présentant de chacune des communes
de Fleurier et de Couvet, d'un expert
proposé par le DIP et de la direction du
collège, a déposé un premier rapport.
Rapport qui devra être complété par
une étude relative à la valeur locative
des bâtiments utilisés par le collège ré-
gional, à Fleurier et à Couvet , ainsi que
par une proposition visant à une unifor-
misation du système de prise en charge
des frais de transport des élèves domici-
liés dans un autre village que celui où
ils fréquentent l'école secondaire. La
nouvelle convention devrait donc assez
prochainement être mise sous toit !

Bientôt un équipement informatique ?

( 1
RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Le pasteur vaudois Marcel Prader-
vand, ancien secrétaire général de
l'Alliance réformée mondiale, est
mort à 78 ans, le 20 mars , à Genève,
où un culte d'action de grâces sera
célébré samedi.

Né en 1 905 à Payerne, Marcel Pra-
dervand avait fait des études de théo-
logie aux universités de Lausanne,
Bâle et Berlin, avant de devenir pas-
teur dans l'Eglise nationale vaudoise,
puis à l'Eglise suisse de Londres,
pendant toute la dernière guerre.

Nommé en 1948 secrétaire^exécu-
tif de l'Alliance réformée mondiale
(l'une des branches du protestantis-
me, avec une centaine d'Eglises ré-
pandues dans septante pays et
comptant plus de 50 millions de fidè-
les), il en devint le secrétaire général
en 1954. II abandonna ses fonctions
en 1970. Le pasteur Pradervand était
docteur honoris causa de l'Ursinus
Collège (Pennsylvanie) et du Mary-
ville Collège (Tennessee), aux Etats-
Unis (ATS). J

Carnet de deuil

Le chœur mixte de La Coudre
Aujourd'hui en concert à Môtiers

C'est à juste titre que le Chœur
mixte paroissial de La Coudre passe
pour un des meilleurs de la région.
En effet, depuis de nombreuses an-
nées, il n'a fait que progresser. C'est
ainsi qu'on a pu l'entendre dans de
nombreux concerts consacrés régu-
lièrement à des «Requiems». A cha-
que fois, nous n'avons pu que le
louer de la performance qu'il avait
alors accomplie.

Ces progrès et cette maîtrise ac-
tuelle, il les doit à Maurice Sunier,
son chef , qui œuvre depuis le début
pour acquérir cette qualité que cha-
cun lui reconnaît. Maurice Sunier
possède les vertus d'un bon chef de
chœur, doublées d'un enthousiasme
qui ne se dément pas au fil des ans.

Le Chœur mixte paroissial de La
Coudre en est arrivé au moment
d'une grave décision, celle qui mar-
que le passage à un niveau supérieur.
En effet , cette année, il part de La
Coudre pour venir au Temple du bas.
Et, non content de cette promotion, il
a encore fourni un effort supplémen-
taire en montant «Le Messie», de
Haendel.

Ce sera là un événement qui se

marquera dans les annales et qui ver-
ra, :sans nul doute, un nombreux pu-
blic venir au Temple du bas écouter
cette partition célèbre. Ecrite avec
une virtuosité et une sûreté qui n'ap-
partiennent qu'à Haendel, la partition
du «Messie» est sans conteste la
plus célèbre et la plus jouée des
grandes œuvres vocales du composi-
teur. Elle contient de nombreux
chœurs qui ont toujours connu un
succès spectaculaire et la manière so-
lide et bien charpentée dont Haendel
traite la voix contribue singulière-
ment à la réussite de l'oratorio.

On entendra donc le samedi 26
mars à Môtiers et le dimanche 27 au
Temple du bas cet ouvrage dont les
solistes seront Pierrette Péquegnat ,
soprano, Liliane Mathez, alto, Jean-
Paul Aebischer, ténor, et Etienne Pil-
ly, basse. La console de l'orgue sera
tenue par François Altermath qu'on
se réjouit de réentendre. La direction
sera assurée par Maurice Sunier bien
entendu, lequel s 'est adjoint le pré-
cieux concours de l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois. On a d'ailleurs
dit souvent le bien qu'on en pense.

J.-Ph. B.

I

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. 103722 136
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¦ fc- 

¦ ¦ ¦

¦ FONDATION CLÉMENCE ¦
g Avenue de Morges 64 g
g 1004 Lausanne d,

S Nous engageons pour le 1e' mai ou B
m date à convenir: g

S 1 infirmière !
I en soins généraux ;
I dont la mission sera : ¦
| - gérance de la pharmacie centrale Q
, i - secrétariat médical m
k,  - planning des admissions „

J - remplacement des cadres infir- 'd'¦¦ '' miers SG lors de vacances ou Li
¦ maladie ¦
¦ La personne intéressée devra avoir g
7i un esprit de collaboration développé r_
;. et un intérêt soutenu pour ce poste y,
r intéressant et varié, dans une am- rj
' ' biance jeune et moderne. '•-
I Faire offres ou tous rensignements à ¦
| la direction. B
¦ Tél. (021) 25 02 81. 11280s ne n

On cherche

CHAUFFEUR
de camions basculants avec quelques
années d'expérience. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable.
Michel BARONI - Transports -
Colombier
Tél. 41 23 27. 110942.13e
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GARANTIE • CONFIANCE -j»;
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
Visa II Super E 1981 7.600.—
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200 —

! CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —

' CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21 .900.—
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

\ 1 CITROËN ~7

\VISA GT/
\à gagner !#*¦

Honda Civic 5 p. ? 1980 8.500 —
Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord 3 p. 1981 10.400 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—

! Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900 —

1 Mercedes 280 E aut. 1978 15.800.—
i Mercedes 280 SE 1979 19.500 —

Alfa Giulietta 1,8 1980 10.900 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5 400 —
Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400 —
Lancia Beta 1600 1977 4.400 —
Mini 1100 Spécial 1977 5 200 —
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900 —
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100 —
Renault 18 GTS 1979 6.400 —

' Renault 20 TS 1978 7.400.—
Renault 20 TX 1981 12.900.—
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 5.200 —

112810-142

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

A vendre

Opel Kadett
1.2 spécial ,
automatique, toit
ouvrant , état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 64 33
OU 24 01 85.110917-142
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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 16.700 km 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 l.5 02-1980 54 600 km AUDI SO LS 4p. 03-1979 53 500 km
ALFETTA 2 L 4p. 09-1981 13.400km AUDI 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 52 200km
CITROËN VISA AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52.000 km
SUPER 01-1981 16.800 km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 47.400 km
CITROËN GSA break AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300km
5 p. 08-1981 15 900 km AUDI 100 Avant GL 5S
DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800km 5 p. 03-1979 65.300km
DATSUN BLUEBIRD VW DERBY GLS 08 1977 58.400 km
GL1.84p  01-1981 18.900km GOLF GL 1100 5 p. 02-1977 54.000km
FORD TAUNUS GOLF GL1100 5p 11-1976 54.500km
2300 S 2 p. 01-1978 58.500km GOLF SC aut. 5 p. 1500 05-1981 11.600km
FORD ESCORT L aut. GOLF GTI 3 p. 07-1978 82.300km
4p. 03-1978 27 400km GOLF GTI 3p. 04-1978 67.600km
FORD CAPRI 20 S GOLF GTI 3p. 05-1979 73.300km
aut. 3p. 05-1978 30.900 km JETTA GL 1300 4 p. 06-1982 39.500km
FORD TAUNUS 2300 JETTA GLS 1500 4 p 11-1981 49.000km
GLS 4p. 03-1980 75.200 km J ETTA G LS 1500 4 p. 12-1981 42.900km
FORD CAPRI 2,3 Ghia JETTA GL 1300 4 p 05-1981 25.900km
aut. 3p. 11-1979 7.800km JETTA GLS aut. 4 p. 07-1981 26.600 km
FORD TAUNUS 2,3 DERBY GLS 07-1977 58.400km
GLS .4 p. 10-1979 40400km PASSAT GLS 5 p. 1600 06-1978 67.900km
HONDA ACCORD 4 p. 04-1979 63.300 km PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73.400km
MAZDA 626 GLS 2.0 PASSAT VARIANT N
4'p. 05-1980 29.400 km 1300 5p. 08-1978 52.400km
PEUGEOT 305 SR 4 p 10-1978 49.200 km PASSAT VARIANT GLS
RENAULT 18 Turbo 1600 5p. 03-1980 45800 km
4p. 05-1981 41.800 km SANTANA GL 5E 4 p. 02-1982 13500km
RENAULT 5 Alpine VW PICK-UP 1600 07-1980 34.000km
Turbo 10-1982 11.400 km VW COMBI 9 places
RENAULT 5 GTL 5 p. 03-1980 39.400 km 2000 02-1979 69.600 km
RENAULT 5 TS 3 p. 12-1979 50.300 km PORSCHE 924 03-1979 63.700 km
RENAULT 14 TS 5 p 04-1980 56.200 km PORSCHE 924 06-1979 50 300 km

La maison de confiance, aussi pour vous
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A vendre

caravane Piper
4 à 5 places, cuisine,
frigo, W.-C, auvent,
prix intéressant.
Tél. (038) 55 16 49.

104387-142

A vendre :

Honda
CX 500 E
année 82, noire,
21.600 km, parfait
état avec accessoires.
Tél. (038) 53 19 69.

104464-142

A vendre

Moto
US Cusfom 650
1981, comme neuve,
Fr. 4800.—.

Tél. 25 61 78.
111025-142

A vendre

Citroën GS
Pallas
1978,60.000 km,
peinture, moteur , freins,
embrayage neufs.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 4210 94.
112785-142

AVENDRE

Fiai 131 Super
Mirafiori 1300, 1977,
91.000 km. Expertisée,
Fr. 4300.— à discuter.

Tél. 24 38 23. matin
jusqu'à 10 h 30.
après-midi dès 15 h.

110886 142

A vendre

Spiboof-
Champion II
4-5 pi., alu, avec rames
et moteur 4 CV.
Prix à discuter.

Tél. 51 30 58.
111014-142

Alfasud
78. Expertisée,
65.000 km, en
bon état +
4 pneus neige sur
jantes.
Tél. 55 27 52.

111035-142

I
A vendre

Peugeot 504
I Break

84.000 km,
1978,

Gott GTI
34.000 km,
1980.
Prix à discuter.
Tél. (038)
51 22 1 3. 112768-142

NOS SÉLECTIONS
OPEL Kadett 1300 Luxe automatique,
1982, 5 portes, rouge, 8800 km
OPEL Ascona 1,6 S Berlina automat i-

f. que, 1982, 5 portes, rouge, 13.500 km
OPEL Record 2,0 CLE automatique,

d 1982, 4 portes, bleue, 30.500 km
OPEL Manta 2,0 GTE automatique,
1978, 2 portes, verte, 53.578 km

i RENAULT Fuego GTX , 1982/07,
j 2 portes, bleue, 13.000 km

OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
% gold, 42.341 km

OPEL Manta 2,0 Berlinetta automati-
que, 1978, 2 portes, rouge, 45.763 km
KADETT 1200 City, 1977, 3 portes,
85.000 km, gold
ASCONA 1,9 S, 1977/ 10, 4 portes |
50.000 km, ambre gold
CHEVROLET Malibu St-Wagon, 1978, i

.; 5 portes, camel , 65.500 km !
FIAT Ritmo CL, 1979, 5 portes, blanche, '
50.200 km ¦
KADETT 1300 SR , 1981/01 blanche, I
75.000 km j

OUVERT SAMEDI j
112693-142
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A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.

Gilbert Zbinden
Atelier
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60. 109054-142

¦GARAGE DU T-MARS S. AI
¦ AGENCE BMW i
mk Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MÈ

Voilier

Beneteau Forban
1972. 580-230. 5 pi.. 18 m2, Renault Couach 5CV.
avec place d'amarrage à Neuchâtel Fr. 15.000.—.
Voilier

Jeanneau Sangria
1978. 760«270. 6 pl„ 23 m2, Yanmar Diesel 8 CV avec
place d'amarrage à Neuchâlel Fr , 29.000.—.
Voilier

JOFA 450 S
dériveur 1977, 450'180. 4 pi.. 18 m2. Fr. 4.000-

Tél. (038) 24 61 82-81. Marino Service. Neuchâtel.
110466-142

A vendre cause
double emploi :

CX 2400 GTI
01-1983,
gris vernissée,
T.O. électrique,
pneus TRX
+ toutes options.
Garantie d'usine.
Valeur neuve
Fr. 27.200.—, cédée
à Fr. 24.850 —
Tél. 41 16 30.

110923-142
Ecriteaux

en vente
à l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel <Ç 25 93 55
99900-142

ET EXPERTISÉES - GARANTIES ^B
pf| BMW 520 A 1979 60.000 km llf
MÊ BMW 520 1980 30.000 km ¦
;dd BMW 323 i toutes options 1982 5.600 km §H
jggi BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km «5
M BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ¦
:Y j FORD ESCORT XR3 1980 21.000 km : '-'¦'
! di FIAT 75 1980 44.000 km Myy i  TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km |$|
t j VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km ¦'
l&a TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km §§|
:' i OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km ' ¦ "dBB| VW GTI GOLF 1978 80.000 km W&
w AUDI 100 GL 1978 48.000 km || 1
H| TOYOTA 1600 Liftback 1978 25.000 km ||8

IConditions de crédit avantageuses! |
Reprises • Leasing II

Tél. (038) 24 44 24 IH
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 7̂  W. •

Jjj l W XgiJ Membre de l'Union H|
,di f  ̂«SÉBi professionnel l e ij &&
y\ m—Jmw Suisse de l'Automobile 112594-142 ld

\ LOCATION SANS CHAUFFEUR If
É VOITURES DE TOURISME M

ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDI 1



ocii i icui  ̂ o et uiiiiciin,ne £.1 inaib IOOJ ¦ «-»¦»—¦- ¦-"¦ ¦ ¦¦->* »*

Liquidation - totale I
Pour raison de santé nous liquidons: IFSlIfcaic flo "fl ï̂ 

Jt mT^O/ SB
le stock de bijoux (ainsi que diverses laDfll i CiU lw^™"#W /O
créations propres)
bracelets, bracelets rigides, broches, colliers, chaînes de ^—_^___^_^ 1̂,"* ^-îperles, bagues avec diverses pierres, solitaires , bagues avec .̂ ^̂ ^^̂ ŵ"™̂  ̂ 1311 OUXXC3I*
brillants, bagues-mémoire, chevalières avec monogramme M D^^̂ ^^^^^W •* '
et armoiries, boucles d'oreilles, etc. t \S l 

^̂ SS \ loï l̂ tltaAt*0*Ot»
Montres de qualité Eterna , Rado, Certina , Erdox, Oris en I ! />^^J /7 \̂ 

1 ' 1 l̂ W.\311EJCJ-gvyl. l||j|
aCier, plaque Or et 1 O CaratS aVeC garantie. B 

fîS ^̂ l L̂ pr J 9 Expert 
en 

pierres précieuses 
de la 

Société Suisse 
de 

Gommolog ie B'ïl

Montres avec brillants en or jaune et blanc 1 f\ I .XI / M
Profitez des heures tranquilles du matin! ^1 |VV^^^^f| \F votre spécialiste pour bijoux et montres ïmfkk

 ̂
1101.19-110 ^fl II BL 

^JL̂ ^r i ï m JB W

10101-110

Avantageux!

Citroën GS 1220
Club Break
(Station wagon)
1975, orange,
68.000 km. Exoertisée.

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

RED-FISH-NEUCHÂTEL
met au concours la place de

cantinier(ère)
pour la saison d'été 83.
Préférence sera donnée à un cou-
ple.
Faire offres à Red-Fisch
Case postale 927,
2001 Neuchâtel. 110920-130

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
[ des télécommunications par fibres optiques cherche

UIM ÉLECTRONICIEN
spécialisé ou ayant de bonnes connaissances en hautes
fréquences.
Département : Recherche et développement.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone (038) 44 11 22 interne 218. mess-ne

Entreprise de vente par correspondance
d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour mai 83 ou date à convenir un

employé de commerce
supérieur j

dynamique et polyvalent, possédant des qualités
d'initiative et d'adaptation ainsi.que des talents
d'organisateur.
Nous offrons à personne bilingue allemand/fran-
çais, âgée de 25 à 40 ans et capable d'assumer des
responsabilités, une situation très intéressante et
stable.
Prestations sociales modernes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à
URECH SA. Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.

112821-136

engage tout de suite

JEUNE OUVRIÈRE
Suissesse ou permis C
pour le département contrôle, avec quelques années d'ex-

i périence, sachant travailler avec micros et binoculaire.
Horaire à temps complet.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
Rue des Noyers 11
2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. 31 19 02. U2814.136

IMHHIOMUI—I IHMIII I—

Kunststofiè
Consortium avec ses propres fabriques dans le domaine de la
réparation des textiles cherche pour suivre une fidèle clientèle
de magasins et d'industries ainsi que pour l'acquisition de
nouveaux clients un

représentant
(débutant accepté)

avec aptitudes techniques.
Possibilité unique pour candidat avec formation technique tel
que mécanicien, outllleur, etc., d'acquérir une place de top-
niveau, bien rémunérée et indépendante, dans la représenta-
tion. Des connaissances d'allemand sont absolument indis-
pensables. Formation approfondie, soutien permanent. Fixe
élevé, provision, frais de voiture et journaliers, voiture d'entre-
prise. Conditions sociales d'avant-garde.
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
8934 CH à Orell Fussli Publicité S.A.. case postale.
8022 Zurich. 112739-136

S 

Nous invitons instamment les person- V^| nés répondant à des ANNONCES
i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
j à leurs offres. Nous ne prenons aucune
| responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets. f

F.-C. Corcelles-
Cormondrèche
cherche

entraîneur
juniors C.
Case postale 237
ou tél. 31 87 15.

112729-136

rj?f  ̂Choisir aujourd'hui ^w-
:4|-' une situation d'avenir. 41)

LES C H E M I N S  DE FER FÉ DÉ RAUX SUISSES
C H E R C H E N T

UN INGÉNIEUR ETS
«̂ ^dur leur bureau de la voie, à Lausanne. *•****" ' ' '"' *'f ' ¦*¦&&:<*

Diplôme d'ingénieur ETS du génie civil. Nationalité suisse.
Très bonnes connaissances de la langue allemande.
Age maximum 30 ans.
Quelques années de pratique en génie civil. Sens de l'organisation.
Apte à conduire un groupe technique. Formation assurée par les CFF
dans le domaine des travaux de maintenance de la voie.
Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours et horaire mobile.

S'annoncer par lettre autographe
jusqu'au 6 avril 1983, en joignant un «wgtfjRlïiïfl
curriculum vitae, à la Division des wé^Birffl FI

1001 LAUSANNE ,12737.135 /V J^̂ glflOS.

HESCFF _^MkwiÊt

S NMaison spécialisée cherche pour com-
pléter sa petite équipe de collaborateurs,
un bon

mécanicien
sur machines à écrire.
Entrée à convenir, bonnes prestations et
très bon salaire. Poste à responsabilités
et travail indépendant.
Ecrire sous chiffres W 22-511117
PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

L 113265-136 J

i 

Café de la Poste

£ yy, K 2065 Savagnier * ,.v , m ,;., d ,* cherche tout de suite '
< ) ' <$¦ ¦

¦¦ . '¦}. v - .;.%/;-?- -:
i 'ËSS ¦.:¦ 1.,«"««» \'.:t,iy>y -. > :  -,. » ,¦• ¦-.• (sommelière

Congés réguliers, bons gains
assurés. (Mardi fermeture hebdo-
madaire).

Tél. (038) 53 23 13. 113253136

> m^mW&mïùs£ËfM lullului \.-d_ , £̂û J*&L&£^à^̂  ESsB - .-.-d^d^'vBH

A vendre

Range Rover
blanche, modèle
1982,47.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
113257-142

!_ FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wo lfrath

: 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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A vendre

bateau
moteur 8 CV Super
Vent-Blanc , bon état.
Prix à discuter.
Tél. 25 54 40.

110844-142

A vendre

Golf LS
modèle 1977, verte,
parfait état ,
60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
113256-142

A vendre

jeep Suzuki
modèle 1982, bleue,
10.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
113258-142

Moto Yamaha
750 XV
neuve, rouge, à échanger
ou à vendre.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 80 04.

113255-142

A vendre

OPEL Ascona
1600 S
automatique, 97.000 km,
1973. Fr. 1200.—.
Expertisée.
Tél. 46 11 74. 110745-142

A vendre

BMW noire
1977,87.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 47 24 87.

110904-142

A vendre

Toyota Hi-Ace
12.74. Expertisée 7.82,
bon état de marche.
Fr. 1900.—.

Tél. 25 30 77.110907-142

A vendre

Volvo 144 L
Fr. 2000.—,
expertisée, parfait
état.
Tél. 42 20 32.

110933-142

A vendre

Celïca 1600 ST
noire, année 1972.
Expertisée 24.8.82.
Fr. 4300.—.
Tél. 46 17 92.

110912-142

A vendre

Moto Sachs
175 ccm
Enduro, modèle 81.
Expertisée, 7 vitesses,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 53 17 84.

110916-142

A vendre

KTM 125
enduro, 1978,
Fr, 1600.—.
Tél. (038) 51 35 53.

111020-142

Particulier vend

Ford Taunus 2000 S
4 cyl., 1982. Expertisée,
3S.000km, Fr. 10.700.—.
Eventuellement facilités de
paiement.
Tél. 42 56 35. 106757-142

garantie totale.
Fr. 95.— par mois
seulement.

'Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2563lpsach
Tél. (032) 51 63 60.

110307-142

A vendre

Audi 100 L
1600, modèle 75,
bon état. Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 53 17 84.

110915-142

¦:̂ Sh^̂ f̂«r^':i0 ĵt .̂^é^::.<;yi.- ! -  S§>, ;¦"** - r , ,- . . . .. ..-;.;. $«

NEUCHÂTEL MWII
PIERRE-A-MAZEL 11 ____

AU 1er ÉÏÂOE W-
OCCASIONS <*g=*fr

f" ""'" GÀRÀGE'̂ r
S DES «J» ROIS SA
1 FORD GRANADA 2800 LS 1978 26.000 km
i FORD TAUNUS 1600 L Fr. 5800 —
I FORD CAPRI GT4 1980 32.000 km
I FORD ESCORT 1600 GL 1981 24.000 km
I FORD FIESTA 1300 S Fr. 7600 —
I LANCIA DELTA 1500 1982 10.000 km
i PEUGEOT 104 S 1980
| TOYOTA CARINA 1600 1979 34.000 km
| SAMBA LS 1982 6.000 km
f PEUGEOT 305 SLS Fr. 4200.—
| DERBY GLS 1980 22.000 km
| SUBARU TOURISMO

4 x 4  1981 43.000 km
'k RENAULT 5 TS Fr. 5800 —
l MINI 1000 Fr. 4200.—
| LANCIA H PE 2000 IE 1982 29.000 km

•;l Avec garantie, livraison selon votre désir, j :
^SWTOSEEI crédit immédiat II2S07-I42EïEEEE!>'

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 604 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 — K
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km

¦{ PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
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 14.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 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
S Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 110475 142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

__ Q
PEUGEOT 104 SR GC t o .

1982, 22.000 km

PEUGEOT 104 S Sport Suisse
' 1980, 14.000 km

PEUGEOT 305 S Sport Sui sse
to, 1981 -03, 50.000 km,

bleu métal.

PEUGEOT 305 SR t.o.
1981-05, 36.000 km, brun métal.

PEUGEOT 305 GL
1980-04. 36400^01, rouge, ,

PEUGEÔT 504 GL
y,„ 1978̂ 78.000. kjp 

¦ 
d-̂

PEUGEOT 504 break
automatique

1980, 45.000 km

PEUGEOT 505 SR
au toma t ique

1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 STI
4 vitesses, 1980, 86.000 km

TALBOT SOLARA SX
automatique

1980-07, 56.000 km, brun métal.

MERCEDES 280 E
automatique

1977, 90.000 km

Vendues expertisées
et garanties 112595-142

A vendre

MINI De Tomaso
1980, 42.000 km,
expertisée, non
accidentée, bon état,
avec accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 1016.

110675-142

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels! f
AtTASUO 1500 1979 Fr. 5.200 —

i AlfiSUOniSOO 1982 Fr. 11.200 —
7 ALFASUD SPflMI 1979 Fr. 8.900 —

ALFETTA 1800 1977 Fr. 5.500 —
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9.800.—
ALFETTA STV 1979 Fr. 10.000.—

:: LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500 —
: CnROËNBX 1980 Fr. 8.900 —
ï FORD TAUNUS 1977 Fr. 6.300.—

Grand choix de voilures de toutes marques d
p ÉCHANGE - FINANCEMENT %

I GARAGE DES GOUTTES-D'OR f
y M. Bardo S.A. „0478.,42
? AGENCE f? &p£u®cm£4>' |
t Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

Il llll ¦llll ¦[«[¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦IBIll

km Année Prix
Austin Allegro
1300 break 39.000 79 6.800.—
Austin Allegro
1300 4 p 49.000 77 4.300.—
Lancia Gamma 4 p 25.000 79 12 800.—
Mini Métro 1300 2.500 82 10.400.—
Peugeot 104 ZS 4 p 35.000 79 6.800 —
Renault 20 TS 4 p 62.000 80 11.50C—
Rover 2600 S 34.000 80 12.400 —
Subaru Turismo
4 WD 13 000 81 12.900 —
Ford Taunus break 29.000 80 10.800 —
Mini Innocenti
Bertone 19.000 78 4.900.—

ieasing dès Fr. 138.—/mois.
Sans acompte. Garantie 1 année

valable dans tous les garages d'Europe.
Reprise de votre ancienne voiture
à un prix extrêmement favorable.
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

112553-142

OCCASIONS
A vendre

OPEL KADETT
1600SR
modèle 1982.
3500 km
OPEL MANTA
GT/ECC
modèle 1982,
8000 km
OPELREKORD.
modèle 1980,
35.000 km
FORD FIESTA
modèle 1979,
65.000 km
VOLVO 245
Break, modèle 1975.

Garage Belcar
Reto Gabriel & fils
Route de
La Neuveville 44
Tél. (038) 51 25 59 ou
51 20 58. 112691-142

Yamaha
125 DT-MX
modèle 1980, expertisée,
6000 km.
Renseignements :
tél. (038) 53 23 07.

111045-142

A vendre

Renault 5 TL
bleu métallisé.
26.000 km.
Expertisée.

Tél. 47 21 34. heures
des repas. 111045-142

A vendre

Yamaha XV 750
1981 - 20.000 km,
Fr. 4500.—

Tél. (038) 46 15 69,
le matin. 111051 142
A .,~..,J —

A vendre

2CV 6
Spécial
1980,31.000 km.

Tél. 25 29 68
(12 h-14h). 110949-142

r» VCMUIC

Honda
125 Twin
3-82, Fr. 2400.—.

Tél. (038) 47 13 69.
111052-142

/  \
A vendre

d 3 Citroën
Break GS

1972,1977, d
1980 ?

Visa Super
25.000 km, 'f
1980/12,,,- .,

Citroën 2 CV

Diane 6
1 976

DS 23 inj.
1974

Audi SO LS
1976, 50.000 km.
Garage Bruno

Crescia
Grand-Rue 60,
Cormondrèche

Tél. (038)
31 70 03.

. 110437-142 7

A vendre

Kawasaki
125
état neuf, expertisée.

Tél. (038) 2417 67.
110919-142

i 1
ACHAT
AUTOS-
MOTOS

même
accidentées
Tél. (032)
83 25 20

IMMÉDIAT
112813-142

V *

A vendre

moto Yamaha
DTMX 125
moteur neuf, facture à
l'appui, en parfait état.
Expertisée,
Fr. 1850.—.
Tél. (038) 25 00 92.

111047-14:

; Occasions
Datsun 180 J 79
Peugeot 104 79
Peugeot 50472
Mini 79
Ford Mustang
Turbo 79
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
Exposition
30 véhicules 104395-142

R5TL
75.000 km, en parfait
état et expertisée.
Couleur vert métallisé.
Fr. 4300.— comptant.
Tél. 5516 76
(heures de bureau).

112709-142

A vendre

Toyota Corolla
1200
Expertisée, 5 vitesses,
1976. Fr. 1950.—.
Tél. 33 74 45.

111038-142

ÀVENDRE

Porsche Turbo
3,3 litres - 1980

Porsche 928
1979.
Diverses options.
Garage
W. AFFOLTER
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27.

112740-142



TOYOTA ~ y

Des voitures Japonaises *|
également à Neuchâtel i

m^*mn^!m**mm*̂P *SXS^mj

Fbg de la Gare Sa - Neuchâtel - S<4 SB 58 . j

Laser Vision if
LE SYSTÈME OPTIQUE DE VIDÉODISQUE

CRÉÉ PAR PHILIPS
/ ^ JISIBHR ff̂ ffffffPiWfc i

vsÉlËllllllÉaB-¦¦ ¦' « 'j^d- .,' "" '̂ 'Hua—M-^̂
j Êyff iÊimmm ^m\ BlÉlEJfc  ̂ ^̂ "̂̂ BBBata^̂
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CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE VIDÉO „2a,5-„ o

'•-'-*5p # y ê s ê M Ê i 0 J A é * 1 mwSm

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ r^ \ _jjmMi(iMIMKiMM«J: I et provoquent la fati gue; vous vous sentez
l Jrl& É̂s ' ML> moins bien , vous n'êtes pas en forme.
1̂ Ŝ ,̂ M?Ŝ ^™^^^^^ff Une solution : boire chaque jour Vittel ,

J&œw&*3ffik>*~' fj 1 ' - J  >l Voici !.) mmrr.ilr..ihon moyenni-caract ' ristiqUL-

^^^^^^^g^ - ' Grâce à ses composants idéalement
»l dosés, Vittel va laver votre organisme , qui

œlllsililllli Hl est constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
l|| §" ' -- en sodium permet a Vittel  de pénétrer taci-
"llitllllli j| «8 ' ' 1» lement dans vos cellules , tandis que les
aH? I ss» Iffl sulfates facil i tent  l ' élimination des toxines.

| B| H Lorsque ces corps toxiques sont rendus
aHliliili \m fil raâ ino^ens^si l'action diuréti que de Vittel

Hl | Les ions de calcium et de * 
««««««*

Bill Hi .̂ iffil a magnésium stimulent le 
VIELÏJÊJ.

MHS • » fonctionnement de vos cnudcsoua

l fjy JvÊy ïm Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

ROME-ASSISE
du 24 au 30 avril Fr. 560.—

TERRE
SAINTE-

PEIMTECÔTE
du 22 au 31 mai Fr. 1995 —

FATIMA
du 10 au 17 juin Fr. 1490.—

POLOGNE
du 1°' au 10 juillet Fr. 1630.—

ROME
Pèlerinage interdiocésain de la

Suisse romande

ANNÉE SAINTE
****

Train du 23 au 29 octobre
Avion du 24 au 29 octobre

dès Fr. 580 —

PROGRAMME GRATUIT AUPRÈS
de

X^PËÏR v̂
\ PELERINAGES BIBLIQUES >
\ de S
\ SUISSE ROMANDE

^
/'

Case postale 752
1001 Lausanne

Tél. (021 ) 22 61 86
110103-110

I ic^TTEsk
¦ PAS 0E PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUSAJDONS P

! Fausses-Brayes 1
109269-110

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

§H
Profitez do noire longue expérience en Afrique du Nord

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 1983 18 jours Fr 2790.—

Nous visitons les 4 villes impériales , le «Grand Sud» et le Rtf.
Demandez notre programme détaillé 113267-110

' . -/Uv ' f iSMrlrxT^

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL.

DIMANCHE 27 MARS

COURSE PRINTANI ÈRE
Dép. 13 h 30 Neuchàtel port

Fr. 33.— AVS Fr. 27.—
112817-110

fflSTHi^ŒÎMM te fin iitfi iiiiIrT irfii Wifl filiiTO 'I WÉmÈWMÎtMÉMÉÉWlÉiÉM1 IB 1
M SmLBiiLsJLwt - »,<
i|jt"i" . ' |jlm& mWBÊSÊSBÊÊ ^Ê K *!

108246-110

Plus de 30 modèles l A
à notre grande - m
exposition permanente I

«_ f,|̂ ^ 'd'd'i

^̂ ^Î Jl^-VTĵ Sj1 
^̂

fÊSi m m ^m ^l Ê m^

Fbg de la Gare Sa - Neuchâtel - 24 58 58 ï .̂j

F" vA^ Z  ̂ROBERT^
E^̂ fc^̂ n F/SCHEI? |

"̂  'iWitf  ̂
~~~̂

~̂~~
~
^T 

E X C U R S I O N S  VOYA GES d i
r W ^̂  ' '— M A R I N - N E U C H A T E L

T Tel. (038) 33 49 32 d""l

NOS VOYAGES i
Printemps

10-15 avril Séjour à Lugano 6j .  Fr. 590.— i
29 avril-2 mai Rocamadour 4j.  Fr. 520.— r~ 1

Ascension m
12-15 mai Paris - Versailles 4j. UïN'J

avec spectacle au Lido Fr. 620.— k dd
sans spectacle au Lido Fr. 495.— l d;

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

Pentecôte
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen dd i

Innsbruck - La Silvretta 3 j. Fr. 360.— r|;
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget f d|

Aix-les-Bains 2j. Fr. 215.—
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Homme marié, 32 ans, cherche
place de

vigneron
Faire offres sous chiffres
U 06-320980 Publicitas,
2501 Biel/Bienne. UOMS-IM

A remettre à Neuchâtel,
zone piétonne,

petit
café-restaurant

Bon chiffre d'affaires.
Patente D.

Faire offres sous chiffres DW 663 au
bureau du journal. 112552-152

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour août 1983

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil

Adresser offres écrites au bureau
d'ingénieur Reymond WEIM AN N.
Bassin 14, Neuchâtel. 110729-140

Ej ^  ̂
engage pour août 1983 \k4.

fek un apprenti M
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Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

Hi 
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rossetti
2017
[boudryj
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Urgent

employée de
bureau
cherche travail pour
tout de suite ou à
convenir dans bureau
ou autre.
Tél. (038) 51 47 58.

106715 138

JtJU ni.' IM MM H;,
très bonne présentation,
cherche au plus vite
travail comme

dame de
réception
chez médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites
à OH 674 au bureau du
journal. 111049-138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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A "̂ ).̂ t.M0T0S ^T& <!î »KCARRC,SSERIE Jw<kT T

. I
^̂^̂^ ^̂

Clidi t"". "̂ "/M,,.,.  ̂
112527-l1ol| 

j

' V
La publicité profiter . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS j

a ceux qui en font ! Tél. (038) 25 55 01 v\
K 

— #

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous res tera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom du premier
roi vandale d'Afrique.
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.
Argent - Beauté - Biscuiterie - Courbature - Crê -
pe - Chamonix - Chocolat - Cochon - Clair - Cel-
le - Carte - Dentelle - Dessert - Ecarlate - Extra -
Etape - François - Fos - Franc - Masse - Margari -
ne - Moitié - Ninive - Noisette - Parc - Praline -
Problème - Prune - Pas - Rouen - Rhône - Ris-
que - Remous - Rire - Saut - Sonde - Sous -
Sept - Taie - Tranche - Ténèbre.

I (Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



CANTON DE BERNE Salaires réduits chez Hélios SA

On se souvient des remous qu'avait entraîné, en janvier dernier, la décision de la firme Hélios SA, à
Bévilard. de licencier 37 personnes et de réduire les salaires de 10 pour cent. Aujourd'hui, la direction accepte
d'alléger et de reporter ces mesures , mais elle propose d'engager tout son personnel à des salaires réduits, en
vue d'éviter le chômage. Si la pilule est passée dans la succursale de Courtemaîche (JU), il n'en va pas de même
à Bévilard (BE), où se trouve la maison-mère. La FTMH incite en effet les travailleurs à refuser ce nouveau
contrat.

A la fin du mois de janvier , la fabrique
de pignons Hélios SA, à Bévilard , avait
annoncé le licenciement de 37 person-
nes et une baisse générale des salaires
de 10 pour cent. Selon le patron de
l'entreprise , M. Alain Charpilloz , la di-
minution de 10 pour cent des salaires
prévue initialement dès le 1er février est
reportée à la période de dédite de cha-

cun des employés, c 'est-à-dire , suivant
les cas, deux ou trois mois. Si , passé ce
délai , un nombre suffisant d'employés
acceptent de leur gré une baisse de 10
pour cent de leur salaire (en signant un
nouveau contrat de travail), il sera alors
possible , affirme M. Charpilloz , de
réengager 15 à 17 des employés licen-
ciés à fin janvier. Tous ceux qui accep-

tent auront en outre la garantie de tra-
vailler à plein temps pendant six mois.
Au vu de la bonne réception faite à ces
idées par les trente employés de la suc-
cursale de Courtemaîche et, dans un
premier temps, par la commission syn-
dicale de l'entreprise , il semblait que
cette solution allait être adoptée. Mais
c 'était compter sans la section de Ta-
vannes de la FTMH.

Dans une mise en garde aux ouvriers
concernés, la FTMH a réaffirmé sa vo-
lonté de refuser toute baisse de salaire.
Rappelant que les décisions prises en
janvier par la direction n'avaient pas
encore été examinées par le Tribunal
arbitral (auquel elle a fait recours après
l'échec de la médiation du conseiller
national Jean-François Aubert), la
FTMH juge que le niveau de travail
actuel permet très bien de renoncer à
ces 1 5 licenciements sans baisse de sa-
laire. Après avoir rallié la commission
syndicale à ce point de vue, elle pousse
les salariés à refuser de signer le nou-
veau contrat de travail.

Fort contrarié , M. Charpilloz a criti-
qué cette «décision unilatérale». Lui,
aussi , a-t-il déclaré, va mettre les cho-
ses au point. (AP)

La troisième et la dernière
Une bourse fédérale pour Jeanne Chevalier

De notre rédaction biennoise:
La photographe biennoise Jeanne Chevalier vient d'obtenir

une bourse fédérale des arts appliqués. Cette distinction lui a
été décernée pour une série de douze images extraites de son
livre « Vivances», édité à compte d'auteur en automne dernier,
qui illustre la vie des Francs-Montagnards. Cet ouvrage est le
fruit d'une année et demie de travail, passée dans le Haut-
Plateau jurassien à l'écoute des gens du terroir.

La bourse fédérale de 7500 fr. est attribuée pour la dernière
fois à l'artiste biennoise, car elle a maintenant décroché cette
distinction à trois reprises. La première pour une série de
portraits d'enfants, la deuxième pour les photographies d'une
dame âgée. Avec «Vivances», l'évolution de l'artiste se pour-
suit. L'environnement - tant intérieur qu'extérieur - des
personnages y joue un rôle primordial.

Cette dernière série a encore valu à son auteur un prix
d'encouragement de 2000 fr., décerné par Pro Helvétia. Les
photographies de Jeanne Chevalier peuvent être maintenant
admirées à Berne, au Musée des beaux-arts et au restaurant
Zaehringer, après avoir été exposées , en octobre dernier, à la
galerie Suzanne Kuepfer , à Nidau. JEANNE CHEVALIER EN ACTION.- Une place primordia

le pour l'environnement des personnages.

Cérémonie de clôture de Tannée scolaire
CANTON DU JURA Ecole d'agriculture de Courtemelon

De notre correspondant :
L'Ecole cantonale d'agriculture et

ménagère rurale de Courtemelon a pro-
cédé hier à la cérémonie de clôture de
son année scolaire. De très nombreuses
personnalités y côtoyaient les parents
d'élèves, notamment M. Bernard Varrin ,
président du parlement jurassien,
M.Jean-Pierre Beuret , ministre de
l'économie publique. M™ Rose Kaeser ,
représentante du département de l' agri-
culture du canton de Neuchâtel, nom-
bre de députés et de représentants de
tous les milieux agricoles jurassiens.

Le directeur de l'établissement ,
M. Bernard Beuret , a présenté un long
exposé sur la situation de l'agriculture
. .. .  . . ,.,'..*<¦< ¦ ¦

Le PS J adhère au PSS
Au terme d'un t rès long débat et en présen-

ce du président du parti socialiste suisse (PSS)
Helmut Hubacher , les socialistes jurassiens
réunis en congrès vendredi soir à Courtemaî-
che ont décidé , par 70 oui contre 37 non,
d'adhérer au PSS.

L'ensemble de la direction du parti socialis-
te jurassien recommandait l'adhésion dc même
que les principaux ténors du parti , dont le
ministre François Mertenat , alors que Roland
Béguelin et les socialistes des Franches-Mon-
tagnes préconisaient le non pour sauvegarder
l'ori ginalité du parti socialiste jurassien.
(ATS)

en Suisse et dans le Jura. II a relevé les
principaux problèmes auxquels les gens
de la terre sont actuellement confrontés,
puis il a analysé les activités nombreu-
ses et très diversifiées de l'école qu'il
dirige. Et tout d'abord les cours profes-
sionnels agricoles obligatoires pour les
jeunes gens de 16 à 18 ans qui exercent
une activité dans l'agriculture. Quatre-
vingt-trois élèves, dont la moitié effec-
tuent un apprentissage agricole, ont
suivi ces cours cet hiver.

L'Ecole d'agriculture elle-même ne
comptait pas moins de 87 élèves, d'où
la nécessité d'ouvrir une quatrième clas-
se. Des 39 élèves terminant les cours
(ils se déroulent sur deux hivers), 38
ont obtenu le diplôme.

Quant à l'école ménagère rurale, elle
comptait 22 élèves, dont quatre ve-
naient du canton de Neuchâtel. Depuis
plusieurs années, des efforts sont faits
pour intéresser davantage de futures
paysannes, mais cet objectif n'est pas
encore atteint.

MODERNISATION DES BÂTIMENTS

L'Ecole d'agriculture de Courtemelon
a d'autres activités. Elle organise les
examens pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité en agriculture, exa-
mens que 25 candidats ont réussi. Une

session d'examens se déroule actuelle-
ment et un nouveau cours débutera en
automne prochain. Mentionnons enco-
re que le service de vulgarisation agrico-
le assume la formation continue en agri-
culture, ainsi que le conseil d'exploita-
tion, et que l'école dispose d'une exploi-
tation agricole qui assume une fonction
de production, mais également de dé-
monstration et d'enseignement.

Parmi les projets mentionnés par le
directeur Beuret, signalons celui de la
modernisation des bâtiments, qui s'avè-
re de plus en plus indispensable. Des
locaux de démonstrations, de cours pra-
tiques, de sport , une bibliothèque, une
salle de lecture font défaut. La cuisine et
les installations sanitaires doivent être
rénovées. Autre sujet de préoccupation
de la direction : l'aménagement du croi-
sement entre la route de Courtemelon
avec celle de Delémont - Courtételle , ou
plusieurs accidents graves se sont pro-
duits, et le drainage de plusieurs hecta-
res de terres.

POUR UNE FORMATION SÉRIEUSE

M. Bernard Beuret a encore rendu un
vibrant hommage à M™ Cuttat , ancien-
ne directrice, décédée récemment à
l'âge de 56 ans seulement. Quant au
ministre Beuret, il a signalé la nécessité.

pour les agriculteurs, d'une formation
sérieuse et a relevé les excellentes pres-
tations de l'Ecole d'agriculture juras-
sienne.

Mm0 Rose Kaeser , au nom du départe-
ment de l'agriculture du canton de Neu-
châtel, s'est félicitée de l'arrangement
trouvé entre les cantons du Jura et de
Neuchâtel en ce qui concerne les cours
ménagers ruraux. D'autres orateurs en-
core se sont exprimés lors de la cérémo-
nie officielle, ainsi que durant le repas
qui a suivi.

BÉVI

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Diesse

Une table décorée de fleurs
pour fêter les 40 ans de l'œuvre
de la sœur visiteuse du Plateau
de Diesse attendait les partici-
pants à l'assemblée générale de
vendredi dernier. L'assemblée
avait lieu à la maison de paroisse
de Diesse, sous la présidence de
M. Michel Giauque, de Prêles.
Plus de 30 personnes y assis-
taient. Mme Ida Bourquin, de
Diesse, y a lu son dernier procès-
verbal.

[I est à relever que la collabora-
tion est parfaite avec le tout jeu-
ne service d'aide familiale.

Après le rapport du président
qui a donné un aperçu des activi-
tés de l'année écoulée, la parole
fut à la caissière, Mmc Denise Bot-
teron, de Prêles. Elle fit part de sa
satisfaction sur le plan des finan-
ces, puisque le déficit présumé

de 5000 fr. a été ramené à un
solde actif de 683 francs.

Quant au budget, il est accepté
avec un solde passif de 3900
francs. La cotisation est mainte-
nue à 1 5 fr. par ménage. A titre
de renseignement, il est à relever
qu'un peu moins de 90% des mé-
nages du Plateau de Diesse s'en
sont acquittée.

La sœur visiteuse, M"e Micheli-
ne Burkhalter , a présenté le nou-
vel appareil Géralarm, qui peut
rendre de grands services pour
les personnes seules. Le service
des soins est toujours assuré
journellement.

Pour de nombreuses années de
dévouement, Mmes Ida Bourquin,
secrétaire, et Denise Botteron,
caissière , ont reçu chacune une
gerbe de fleurs.

Sœur visiteuse :
40 ans déjà

Léger recul du chômage
dans le canton

Le nombre de chômeurs dans le canton de Berne a reculé de 159 unités
au mois de février pour atteindre 3750 personnes. 2250 hommes et 1500
femmes étaient touchés. Dans un communiqué publié jeudi à Berne,
l'office cantonal du travail a précisé que le taux de chômage était de 0,9
pour-cent. Cette proportion correspond à celle des chômeurs en Suisse.

LE JURA BERNOIS AU-DESSUS DE LA MOYENNE

Cependant, il est des régions où le taux de chômage dépasse parfois
nettement la moyenne suisse. Ainsi au Jura bernois où 2 % de la popula-
tion active sont sans travail. Dans la région de Bienne-Seeland. la propor-
tion est de 1,7 pour-cent. Elle est de 0,7% dans la région du Plateau.
Thoune et l'Oberland enregistrent un taux de chômage de 0,5 %, alors que
l'Emmental et la Haute-Argovie accusent une proportion de 0,4 % de la
population active au chômage. (AP)

Berne-Lugano en 50 minutes
Ouverture d'une nouvelle ligne aérienne

La compagnie aérienne régionale
suisse Crossair va ouvrir une nouvel-
le ligne en Suisse, qui reliera Berne à
Lugano. Dès la semaine prochaine ,
du lundi au vendredi , deux avions
circuleront chaque jour dans les deux
sens. Le temps de vol sera de 50 mi-
nutes. En outre , une correspondance
sera assurée de Berne à Paris , et de
Lugano à Venise. De nombreux hôtes
d'honneur , dont le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , chef du département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie , ont pris part
vendredi au vol inaugural.

Les vols seront assurés par des
avions du type Metroliner III , d'une
capacité de 18 passagers. Actuelle-
ment , Crossair possède neuf appa-
reils de ce type, réputés peu
bruyants. La compagnie dessert
15 villes, dans 8 pays européens. Elle
se considère elle-même comme com-
plémentaire des autres compagnies
aériennes , desservant des trajets qui
manquent d'intérêt pour elles. En
1982, Crossair a transporté 143.000
passagers et 153 tonnes de frets.

Cette nouvelle ligne aérienne ,
inaugurée par Crossair , ne représen-
te pas uniquement un simple rappro-
chement de la capitale fédérale à la
Suisse méridionale. Elle renferme le
véritable sens de la Confédération ,
où toute minorité est considérée com-
me partie intégrante de l'Etat avec
ses droits légitimes. C'est l'idée ex-
primée vendredi par les nombreuses
personnalités présentes à Lugano.
(ATS)

APRES L'ATTERRISSAGE A LUGANO.- A la place du copilote, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf et, à sa droite, M" Régula Eichenberger , première
femme pilote de ligne de Suisse. (Keystone)

Nods : journée de ski
(c) Dernièrement, les gymnastes-

skieurs hommes et dames se sont donné
rendez-vous au Chasserai pour leur
2""-'journc e de ski de l'Association lie
gymnastique du Jura Bernois (AG.IB) .
Il est à relever la partici pation de da-
nics de l 'AGFJB qui étaient au nombre
de 12, alors que les hommes alignaient
40 partici pants.

L'organisation était assurée par les
membres de la commission pour le ski
de l'AGJB. en collaboration avec des
gymnastes de la Société fédérale dc
gymnastique (SFG) de Nods. Un temps

splendide et la bonne humeur ont mar-
qué cette journée , pour les deux man-
ches du slalom géant.

En voici les résultats:
O Hommes : I. André Sahli . Nods .

1' 53" 71 ; 2. Robert Sahli . Nods. I' 54"
47; 3. Jean-Pierre Massari . Nods , I'
54" 76; 4. Roland tschanz , Péry. I'
58" 38; 5. André Schwery, Corgémont,
1' 58" 55; etc.

# Dames : I. Liliane Schweingru-
ber. Malleray. 1' 58" 15; 2. Laurelte
Rollier . Nods . 2' 07" 13:3. Irène Stauf-
fer. Nods. 2' 12" 88. etc.

DELÉMONT

(c) Jeudi soir vers 20 heures, un
automobiliste qui roulait avenue
de la Gare à Delémont, a happé et
grièvement blessé un couple qui
traversait la chaussée, sur un pas-
sage pour piétons, à la hauteur des
Galeries du Jura.

Les deux blessés ont été trans-
portés dans un hôpital de Bâle.

Couple
grièvement blessé

VILLE DE BIENNE C'est la fin des examens...

De notre rédaction biennoise :
La période d'examens bat son plein à

Bienne. Les élèves dc l'Ecole profession-
nelle supérieure el dc l'Ecole commerciale
viennent de subir celte ultime épreuve.
Dans Iç premier collège. 34candidals ont
reçu leur certificat fédéral de capacité.
Pour la première l'ois , la liste comprend le
nom d' une jeune fille. II s'agit de
M" 1 Sonja Gerber , de Lyss, dessinatrice
en machines. Voici la liste des autres lau-
réats , en commençant par les meilleurs :

Hubert  Rawyler, Markus Wolfensber-
ger. Juerg Tluil, Jeun-Christop he Ma-
thez . Denis Kjelberg, Daniel Ludcr. Tho-
mas Buuer, Peler Bicdermunn. Andréas
Hunziker , Hanspeter Pieter, Rolf Eisen-
ring, Ramier Bietry, Konrad Rey, Alfred
Hegg. Markus Kucnle . Jun Hurlmunn ,
Patrick Eichenberger , Roll " Suter , Pablo
Giilvez, Urs Wyss, Claude Helblj ng, Bru-

no Muenger. Marc Calame . Otto Acsch-
bacher , Hans-Petcr Raetz, Jocelyn Etien-
ne, Enzo Buzzelli , Christian Bernhard ,
Andréas Stauffer , Beat Wuetrich . Jean-
Marc Steiner , Daniel Koller, Daniel Pe-
ter.

ILS ÉTAIENT 482...

A l'Ecole commerciale, qui réunit l' ar-
rondissement de Bienne et celui de Lyss .
ce nc sont nas moins de 482candidats qui
se sont présentés aux divers examens de
lin d'apprentissage. Comme 439apprentis
ont franchi cet obstacle, nous devons
nous contenter de publier le nom des
élèves les plus brillants dans chaque disci-
pline:

Emp loyés de commerce: Suzanne Buer-
ki , Monika Hurni , Manu ela Laube . Mi-
chel Follonier. Christine Schwab. Nicole

Thomct. Priska Christen . Stefan Rihm ,
Karin Ritter. Ursula Sahli , Barbara An-
gclrath . Régula Glauser , Monika Rawy-
ler. Marianne Suter , Beat von Gunten ,
Phili ppe Vuilleumier , Irène Bcyclcr , An-
dréas Bloesch , Pia Bundeli , Franziska
Daniela Glauser , Doris Kern , Christi ne
Morger , Monika Baitz , Marlyse Leder-
mann , Agathe Schwab, Daniel Stucker ,
Thierry Haas.

Employés de bureau: Andréa Stabile .
Veronika Amstutz, Silvia Solenihaler , Ja-
kob Wampfler , Marc Schibler.

Vendeuses et vendeurs : Markus  Leiser .
Christine Lanz . Bernhard Bickel, Cosimo
Rose. Cordclia Schmidlin. Marie-Made-
leine Kratt i ger, Daniel Burkhalter , Beat
Huebscher , Christine Locher.

Vendeurs et vendeuses spécialisés : Rut  h
Wcnk , Franziska Marti . Ueli Koble.

Aide en pharmacie: Miriam Rawyler.

Deux écoles et 478 nouveaux diplômés

Mikron : augmentation
du chiffre d'affaires

Au cours de l'exercice 1982/83, qui s'est étendu du
Ijf ' février 1982 au 31 janvier 1983, le groupe Mikron, spécia-
lisé dans la fabrication de machines-outils de précision, a
enregistré un chiffre d'affaires de 92,7 mio de fr., ce qui
représente une augmentation de 12 % par rapport à la période
précédente. Les entrées de commandes ont progressé de
20 % pour atteindre 95,4 mio de francs.

Le groupe indique toutefois, dans un rapport aux actionnai-
res, que les comptes consolidés, qui n'ont pas encore été
contrôlés par les vérificateurs, montrent que le bénéfice ne
dépassera que de «très peu » la valeur de l'année précédente.
Lors de l'exercice précédent, le bénéfice net consolidé s'était
élevé à 0,68 mio de fr., en recul de 20 pour cent. Au 31 jan-
vier, le groupe occupait 842 personnes (- 7 pour cent).

L'augmentation de l'entrée des commandes de 20 %, souli-
gne le groupe, a garanti le plein emploi dans toutes les
entreprises. La diminution de l'effectif du personnel de 7 %
est due à la restructuration - entre-temps terminée - de la
filiale anglaise Goulder Mikron Ltd, ainsi qu'une embauche
très prudente lors de mutations du personnel en Suisse.

Après sa réorganisation, la filiale anglaise a de nouveau
atteint le seuil du bénéfice, précise d'autre part le groupe.
Chez Mikron US Corp., en revanche, cela n'a pas encore été
possible parce que la période d'introduction de la fabrication
et du montage des produits dure un peu plus longtemps que
prévu. (ATS)

Pharmacies de service : pharmacie Battenberg, route
de Mâche 1.44, tél. 41 55 30; pharmacie Hilfiker . place de la
Gare. tél. 23 11 23.

De notre rédaction biennoise :
En accueillant un cirque dans ses murs, Bienne vit

aujourd'hui un événement unique. Quoi de si extraor-
dinaire à cela ? Les artistes sont chinois. Grâce à une
initiative de l'Associa tion culturelle de la Chine, une
des meilleures troupes d'acrobates de la République
populaire de Chine, de passage dans cinq villes suis-
ses, fait halte ce soir au Palais des congrès.

La venue dans notre pays de la troupe d'acrobates du
Guangi a été organisée par l'Association suisse d'amitié avec
la Chine. Le rendez-vous biennois a été rendu possible grâce
au soutien financier du service culturel de la ville. D'après le
plus haut représentant en Suisse de la République populaire
de Chine, le chargé d'affaires Liu Gengyuan, qui assistera au
spectacle de Bienne, «cette tournée est un événement mar-
quant dans l'histoire des relations culturelles entre les deux
pays».

La troupe que Bienne accueille est composée de 38 artis-
tes, dont sept musiciens. Créée en 1 952, juste après la Révo-
lution culturelle, elle vient de la province autonome du Guan-
gi, une rég ion célèbre pour sa tradition dans le domaine du
théâtre et des marionnettes.

Le spectacle réunit des numéros vieux de 2500 ans et des
tours modernes. Les artistes chinois, contrairement aux occi-
dentaux, ne jouent pas avec la mort. Les funambules par
exemple, sont accrochés à un câble. Equillbristes, jongleurs ,
magiciens, ils allient adresse et dextérité. Un mélange de
poésie et d'humour agrémente les prestations, et le spectacle
est empreint de légèreté et de finesse. Les artistes chinois
accordent peu d'importance à l'individualité et à l'originalité.
Le savoir , l'adresse et la perfection l'emportent.

VIE HORLOGÈRE

Selon les premières estimations de l'entreprise de Granges ETA
SA, où est fabriquée la «Swatch», la vente en Suisse de la
nouvelle montre à mouvement et boîtier plastique «Swatch» a
atteint plus de 10.000 pièces quinze jours après son lancement, le
1e' mars dernier. Les grandes villes. Zurich, Genève, Bâle et Berne,
sont en tète du peloton.

A ETA SA, l'heure est à l'optimisme.
- Le produit est très bien accepté par le Suisse, constate avec

satisfaction M. Constantin Theile, responsable du marketing et
des ventes chez ETA SA, nous avons déjà doublé le rythme de
production prévu pour atteindre 3000 pièces par jour. Et ça ne
suffit toujours pas !

Ce sont les grandes surfaces qui ont passé les commandes les
plus importantes, mais la «Swatch» est de plus en plus réclamée
par les horlogers et les bijoutiers, qui ne veulent pas se priver
d'une part du gâteau pendant que la vogue du «Swiss made» bat
son plein.

Le profil des «Swatcheurs»? En grosse majorité des hommes.
Le diamètre de la montre ne semble pas encore gagner les faveurs
des dames, et les motivations des acheteurs sont plutôt masculi-
nes. L'étanchéité, en effet, n'est pas le seul alibi pour succomber
à la tentation : sa résistance, pour les activités sportives, pour la
voile... et pour le service militaire, est invoquée comme la meilleu-
re raison pour se faire un cadeau bien de chez nous.

Le seul phénomène de la mode suffit déjà à expliquer l'engoue-
ment des Suisses pour le dernier bébé de leur industrie horlogère.
Selon les dires d'un responsable des ventes d'un des grands
magasins genevois, «les prévisions de la vente de «Swatches»
étaient optimistes, mais la campagne de publicité, à la télévision
surtout , a fait qu'elles ont été largement dépassées. Notre problè-
me est désormais que les fournisseurs suivent!» (ATS)

« Swatch » : 10.000 pièces
vendues en quinze jours !
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r—ayez dès maintenant Ses «puissants» de Miele...
Il 11\es connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous, •fk 11\

v-ous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec / J j 1 \\
certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez PgH f \ f f \les cartes de participation chez votre revendeur Miele. t + \  y

- Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants» g \& ^ ŝLmYÊF^
&&tf^ *i£>ll ^e Miele entrent en action il ne reste même pas une trace 

^
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«UflC U  ̂V de poussière. Une «aspiration» de qualité fait son entrée dans h f| .S^Vw^i DÎ»»»1 uî»*fc la maison - les «puissants» de Miele savent -KJLS- ï̂ 5>̂ ?f
àunOSÇ̂

6* nettoyer en douceur. «̂ b̂ ^
-JbjA fr. Les avantages spéciaux des aspira-

\f%C***  ̂ *BAL jflW  ̂
HB teurs-traîneaux et balais: aspiration

'»" &#$ 1 *H5a ïifl f̂ct 1 H 4 t̂at puissante, maniement simple , forme
Miele A.G. |̂EF| ! : AJ1 H 011 agréable, accessoires à portée de la

Limmatstrasse 4 • 8957 Spreitenbach A ? mmL JBL^^ JÊBL Îmm*  ̂ main.

^QÊk H.-U. ZMOOS
Kyf̂^* MENUISERIE - CHARPENT ERIE
\̂ ^ ^̂  ̂ISOLATION EN TOUS GENRES - IMPRÉGNATION DE CHARPENTES

Rue de la Tour 12 - 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 46 06 - 51 19 47
109780-110

| L'EXPOSITION
PEUGEOT TALBOT VOUS RÉSERVE

BIEN DES SURPRISES.
I @>
J 5 Allez voir maintenant les
il —sr™ "* tout derniers modèles

»~~~ -̂ Peugeot et Taihnt et lais-
' ¦ "" sez-vous surp rendre.

j F̂ ^ga *̂3 Faites un parcours d'essai
^*e^JÏÏ« au volant d'une nouvelle
uœraa*^ - -• 

 ̂Peugeot ou Talbot et
i ùâOU '̂ '̂  

vous concluerez vous-
¦J tt •̂ ^̂  7«;̂ 6ÏÏ««*wKn' même:
S SK̂ ^và  ̂

voilà 
un 

perm
is dont

\\ ĵfe. on peut être fier! <
li S*"C Nous nous réjouissons
t *W

1»̂ »4**»W1 de votre visite.

I Maintenant: Grand concours I
Q PEUGEOT ETA L BOT

Vendredi 25 mars - Samedi 26 mars et |
dimanche 27 mars de 9 h à 19 heures |

I Apéritif et roue aux millions gratuits

GARAG E G. STORRER
I Peugeot - Talbot
I Grand Pont 2 2087 Cornaux Té^ 

(038) 47 15 
56
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i 1 Honda, N° 1 dans le monde I ]
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(j &sfj ffîs P°ur 'a v'e active - Pour la vie en rose *=*€£•
ri7oo^'»yr< Pour la vie au lar9e ~ Pour la vie en vert EBSSSÉÉËJ
OlIAl flo nfkllf fhoT ^n c^°'x ^ors c'u commun et des innovations JQ
MUOI HC II6UT IIIC I d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort, .«,« « «-n,
HnnsSn en 19933 ' sécurité, performances, design. Auec les nouvelles MBX, MTX et¦ i«nuu vu i«ww * MCX, les tasses sont promues véri-
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des 

50 cmc. Et toujours en
Désormais quatre conceptions | ' . . -; ¦- ¦ Sr jL^™^^H fj mt ¦W» 

•̂B™ ™"ÏB ;: ;:>rdrd'-j excellente santé, les réputés MB et
techniques différentes du côté des • d - ' - '--/!)» H fl H il Jy J *"̂  A @ 

fl 
1 

MT 
50.
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¦j ŷ^̂ /S?%\_ (î <f̂ W^~'fc^̂  S ,* v̂"l leure adaptation aux dangers de 

la

Deux nouveautés fantastiques HBft^»§»Si\j 'kHTW! ^ jÈ^Sl"/î^- T̂Î MWTW K̂V ' 
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dans cette catégorie. Pour les verts, \ Ij^̂ -̂ O^̂ ^̂ ^ pSa^S/  ̂̂ ^ioM^lvLiV.̂ ^M:S<' -- -I ,

Les VF 750 Sport et îes VF 750 BHH UBBSB9£ . .. . I 'flUUBURk StSKafSRflH: ,: CH 125 M. Sorti tout droit de la
Custom poursuivent leur fabu- 4cylindresV-90°,4temps,748cm3,90CVà10000/min',5vitesses.Oémar- «Guerre des Etoiles», il a été bap-
leuse percée tandis que les CB 750 reurélectrique. Freins : 3 disques. Carénagegrand sport. Suspension Pro-Link. tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
à 4 cylindres en ligne et double Roues Comstar. Réservoir 22 I. 220 kg. Env. 220 km/h. loin!
ACT demeurent valeurs sûres. m g

CBX 550 à 4 cylindres en ligne et 125 ty<IO$
650 550 500 
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Om Vraimenl POUr 
Révolution chez Honda lUne trail Sensass le nouveau cyclomoteur

Une véritable explosion de nou- 3 deux temps Pro-Link est née avec Hon?a P/\5?, C- Une 3"eule Pas
veautés dans les moyennes cylin- la MTX 125 R. Une bombe à eau Possible, à [américaine, et un
drées. En vedettes, la VT 500 OCft pas possible qui vient épauler les punch du tonnerre. Encore mieux
Europe et la VT 500 Custom, X3U XL quatre temps. Et toujours les que ses frangins les PA 50 S et M.
dotées du bicylindre en V de la nou- Toute nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 T2 du Chai- Un ro1 du macadam !
velle génération. Désormais Silver VT 250 F bicylindre en V Fantasti- lenge, les TL 125 de trial, les chop-
Wing et CX Europe sont munies quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C et, bien sûr, _ mm^^!^^mMtm± «d'un moteur de 650 cmc. Encore sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et économiques TTt J 1%J / g  IC îplus souple et plus performant. Et les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. y,—;>. 

^̂ ^̂ mt mm ^̂ *ê m̂
bien sûr, un choix éblouissant dans Custom, la rationnelle CB 250 f é̂%\ HONDA (SUISSE) SA
cette catégorie avec la CX 500 NDX et la sympathique mono (<s5tiP̂  ) 16, chemin de la Voie-Creuse
Turbo, le joyeux mono FT 500, la CB 250 R désormais avec démar- vPIfe J 1211 Genève 20 CMC.
XL 500 R du Paris-Dakar, les reur électrique. ^CS  ̂ Tél.022/344160,Télex 28703
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112704-110

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

\ < 101133-110
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112706110

: De petits appareils éléctro =
p sont des [¦¦ • cadeaux idéals. '.

; • Oeufriers r
9 Machines à café Expresse

_J © Machines à café JL
|] • Fers à repasser à vapeur
¦ 

• Toaster -
ï 2 b
i Garantie de prix IPost: Z iy Argent remboursé, | z
d si vous trouvez le même " :
f meilleur marché ailleurs ::
T Marin, a
[ Marin-Centre 038/33 48 48 n

 ̂
Bienne , 36 . Rue Centrale 032/22 85 25

_ Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 ( 7
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor

K3  ̂ 037 /24  
54 14 
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W Déclaration 
^d'impôts 1

m Recouvrement JE
J^L. - 108395- 110 Jm
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Dimanche 27 mars 1983 ;
Première course de printemps

CHUTES du RHIN - KLOTEN
Dép. 8 h. Fr. 46.— (AVS Fr. 37.—)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements- inscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer t 25 82 82

112658-110
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BUFFET DE LA GARE COURTEPIN
Samedi 26 mars 1983, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé
par la Société de tir de Wallenried
12 jambons - paniers garnis - lots de
fromage - tresses et pain de campagne
20 séries «séries royales»
Abonnement Fr. 10.—
LE TOUT DERNIER LOTO

Invitation cordiale:
La Société et le tenancier 110121*110

Cherche partenaire
dynamique
Pour développer petite société dans le
domaine de l'entretien et nettoyage de
locaux commerciaux et industriels, ainsi
que des appareils de ventilation.
Capital nécessaire: env. Fr. 50.000.—.
Perspectives intéressantes.
Faire offres sous chiffres JA 649 au
bureau du journal. 112521-110

Voire rêve de vacances sur l'Adriatique

Hôtel Président
47042 Cesenatico/Valverde.
Hôtel moderne sur la mer avec tout confort. Prix
pension complète en mai. juin, septembre seule-
ment L. 19.500/22 000. rabais pour enfants jusqu 'à
50%. Juillet L. 23.500/28000, 1-20/8 L. 29.500/
32.000 tout compris.
25% rabais pour parasol et chaise longue. Rabais
pour familles.
Possibilités demi-pension. Toutes les chambres
avec douche, W.-C.. balcon, téléphone. Lift, par-
king, cuisine excellente, menus au choix , buffet de
petit déjeuner et de légumes. Dépliants et rensei-
gnements à 0039547/87160. 112738-110

Vaincre la

pour la voiture, sftF===s\
la maison, |Qu 
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Non acide. ^"̂  ™ j "
I ftpreetar.
f En vente dans les magasins °
| de peinture, drogueries, i
? quincailleries et autoshops. ï
t/)

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



BASKETBALL AU PANESPO
Samedi 26 mars 1983

à 17h
UNION NEUCHÂTEL

reçoit

WISSIGEN BASKET
Championnat suisse de LNB

Prix des places: Fr. 5.-
1H065-180 Fr. 3.- étud./appr.

pf^M ! hockey sur glace (( Mondiaux » B : les joueurs raison frôlent l'exploit contre les Etats-Unis

SUISSE - ÉTATS-UNIS 2-5
(0-0 0-2 2-3)

MARQUEURS: Verchota 31™;
Logan 33m0 ; Harrington 42™; Lo-
gan 47me ; Neininger 49mo ; Brooke
52™; Loertscher 60™.

SUISSE: Meuwly; Koelliker ,
Wick; Staub, Sturzenegger;
Claude Soguel , Muller; Baerts-
chi, Loertscher , Eberle; Neinin-
ger, Dekumbis, Schlagenhauf ;
Ludi , Jacques Soguel , Paganini;
Mazzoleni, Lautenschlager , Wist.

ÉTATS-UNIS: Craig; Griffin,
Waddell; Hanson, Wilson ; Tho-
mas, Norwich; Jensen, Delich,
Verchota ; Fidler , Brooke, Kum-
pel ; Logan, Gilli gan, Harrington;
Sampson, Ulseth.

Deux jeunes Polonais
demandent l'asile

Deux joueurs de l'équi pe nationale ju-
niors dc Pologne , qui vient de partici per
aux champ ionnats  d'Europe juniors «B» ,
à Ang let (Fr). ont demandé l' asile politi-
que à la France. Dzsislaw Koslouski et
Andrej Swistak se sont vus , pour l ' instant ,
délivrer une autorisation dc séjour de trois
mois.

ARBITRES : M. Koskinen (Fin),
assisté de MM. Ebina et Kuroka-
wa (Jap).

NOTES : patinoire de Tokio;
2300 spectateurs. La Suisse sans
Ritsch et Moser. Pénalités : 7 > < 2'
contre la Suisse; 12 * 2' contre
les Etats-Unis.

DÉFAITE IRRITANTE

La Suisse n'a pu faire trébucher le
favori du championnat du monde du
groupe B, à Tokio: elle s'est inclinée
face aux Etats-Unis, devant
2300 spectateurs , sur le «score» de
2-5 (0-0 0-2 2-3). Une défaite atten-
due, mais néanmoins irritante, car les
hommes d'Ohlson auraient eu la pos-
sibilité de créer la surprise. Ils jouèrent
une excellente première moitié de
match, mais il leur manqua une fois de
plus le sang-froid, notamment en su-
périorité numérique, pour faire plier le
genou aux favoris. Lorsque les Améri-
cains marquèrent le premier but, la
partie était jouée.

ÉTRANGE...

Aussi étrange que cela puisse paraî-
tre, les Suisses auraient pu, voire dû
gagner cette rencontre. Trente minutes
durant, ils conservèrent leur cage in-

violée, ne concédant , grâce a leur tac-
tique destructive, pratiquement aucu-
ne occasion de but aux Américains.
Les Suisses dictèrent même plus sou-
vent qu'à leur tour les opérations,
principalement en raison des nom-
breuses pénalités récoltées par les
Américains. Mais détruire le jeu de
l'adversaire n'est pas marquer. Et dans
ce domaine, les Helvètes peinèrent à
s'en arracher les cheveux. Même en
évoluant durant 1'59 à cinq contre
trois (!) au début de la deuxième pé-
riode, ils ne parvinrent pas à obtenir ce
but qui semblait inéluctable... Une
réussite qui aurait par ailleurs été né-
cessaire pour mettre les joueurs d'ou-
tre-Atlantique, chez qui pratiquement
rien ne marchait jusque-là, sous pres-
sion.

LE TOURNANT DU MATCH

Et bien évidemment, ce premier but
capital finit par être marqué par l'ad-
versaire... Deux minutes après l'ouver-
ture du «score» par Verchota, les Suis-
ses, typiquement dans leur manière,
encaissaient un 2mo but par Logan
(31 ""•'). Lors de ces deux réussites
américaines, la même formation (par
ailleurs à son affaire) se trouvait sur la
glace, à savoir Claude Soguel et Mul-
ler en défense (alignés pour la premiè-
re fois du tournoi dans ce match) et
Ludi, Jacques Soguel et Paganini en

Résultats et classement
5™ journée : Pologne - Autriche

5-5 (2-2 0-2 3-1); Suisse - Etats-
Unis 2-5 (0-0 0-2 2-3).

1. Etats-Unis 3 3 0 024- 6 6
2. Pologne 3 2 1 024- 8 5
3. Japon 3 2 1 012- 7 5
4. Autriche 3 1 2 016-15 4
5. Suisse 3 0 2 1 13-16 2
6. Norvège 3 1 0 2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-17 0
S. Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 0

attaque. En prime, Harrington marqua
le numéro 3 en contre-attaque, alors
que la Suisse se trouvait en supériorité
numérique.

Afin que la résistance helvétique,
face aux robustes Américains, ne s'ef-
fritât point en fin de rencontre, Ohlson
avait aligné quatre triplettes d'attaque,
Wick-Koelliker accomplissant un dou-
ble labeur en défense. La quatrième
ligne offensive était composée du dé-
fenseur Mazzoleni, de Lautenschlager
et de Wist.

Après avoir été envoyé sporadique-
ment sur la glace au deuxième tiers, ce
trio n'apparaissait plus qu'à une repri-
se lors de la troisième période. Eberle,
encore marqué par son K.-O. du match
face au Japon, fit également de lon-
gues «séances de banc». Néanmoins,
la formation de parade de l'équipe hel-
vétique, avec un excellent Loertscher
en position d'avant-centre, tira le
mieux son épingle du jeu. On eut une
certaine peine à comprendre la pré-
sence sur la glace de Neininger et
Schlagenhauf, timorés dans les con-
tacts, jusqu 'à la fin du match.

MOUVEMENTÉ.- A l'image de cet accrochage entre Paganini (en foncé)
et l'Américain Thomas, le match d'hier a été riche en émotions. A gauche, le
gardien Craig contemple la scène à genoux... (Téléphoto AP)

Ohlson : «Trop de respect! »
O Bengt Ohlson: «Nous avons joué à la loterie... et nous avons perdu.

Nous étions forts dans les duels , aussi rapides que les Américains , mais mes
joueurs ont manifesté un trop grand respect. Nous avons eu beaucoup de
chances de marquer, mais ce but n 'a pas voulu venir. Il y a un manque de
réaction devant la cage, et en «power-play» , les passes viennent trop lente-
ment. A tout le moins, la discipline défensive était nettement meilleure
aujourd 'hui.  Les Américains n 'étaient pas plus faibles qu 'il y a une semaine
à Sapporo , mais nous étions meilleurs. Nous avons toutes nos chances face
à la Pologne. J'cspére que maintenant notre temps dans ce championnat va
venir» .

0 Lou Vairo , «coach» des Américains : « Les Suisses m'ont surpris, ils ont
très bien joué. Heureusement que nous avons un homme comme Jim Craig
dans les buts , sinon cela aurait  pu mal tourner. Je dois dire que le gardien
helvétique m'a beaucoup plu aussi. Chez nous , Harrington a joue une
remarquable partie» .

Double succès helvétique

k^^M 
ski 

nordi que S Semaine suisse de fond

La deuxième étape de la 5"" Semai-
ne suisse de fond , à Ulrichen (Ober-
goms), courue de nui t , a donné lieu à
un double succès helvéti que. Chez les
dames, Karin Thomas a distancé la
gagnante de Kanderstcg, Teij a Alata-
lo (Fin), de 20secondes, et chez les
messieurs Konrad Hallenbarter , sur
ses terres , a bat tu  Hans-Erik Tofte ,
lui aussi vainqueur de la première
épreuve , de 6".

Le gagnant de la Vasa , dans une
forme splendide , a fait vibre r le nom-
breux public. Sa victoire n 'a jamais
fait de doute. Parmi les autre s Suisses,
Daniel Sandoz (S"") et Markus
Faehndrich (6"K) ont également obte-
nu un bon résultat. A près deux cour-
ses, Hallenbarter et Tofte occupent la
première place du classement général
à égalité avec 38 points , alors que Ka-
rin Thomas est seule en tète , mais
avec un seul point d'avance sur la
Finlandaise Pyykkonen.

Classements

Messieurs (10 km 500) : 1. Hallen-
barter (Sui) 29' 47" 44; 2. Tofte (Nor)
29' 54" 18; 3. Fine (Fra) 29' 57" 31;
4. Scim (Nor) 30' 00" 68; 5. Sandoz
(Sui) 30' 16" 42; 6. Faehndrich (Sui)
30' 19" 81. - Puis: 9. Drayer; 11.
Purro ; 13. Marchon; 16. Koenig; 18.
Brunner; 19.. Kindschi ; 21. Kreutzer;
24. Pfeuti; 29. B. Renggli ; 30. Bovisi ;
31. Buchs ; 32. Beyeler; 34. Chasto-
nay; 35. thierstein; 36. Germann; 41.
Hurschler; 42. Fellay. — 50 coureurs
classés. — Classement intermédiaire
après deux courses: I.  Hallenbarter et
Toft e 38; 3. Seim 37; 4. Sandoz 32.

Dames (7 km) : 1. K.Thomas (Sui)
22' 05" 63; 2. T. Alatalo (Fin)  22' 26"
53; 3. G.Oftedal (Nor) 22' 31" 10; 4.
T. Pyykkonen (Fin) 22' 52" 97; 5.
N .Skcime (Nor) 23' 12" 53; 6.

C. Brugger (Sui) 23' 16" 28; 7.
C.Thomas (Sui) 23' 24" 00. - Puis:
9. G.Scheidegger; 11. M.Germann;
16. M.Ruhstal ler ; 17.
H.Niederberger; 19. A. Bâcher. - 23
concurrentes classées. — Classement
intermédiaire après deux courses : 1.
K.Thomas 18; 2. Pyykkonen 17; 3.
Alatalo , Skeime et Oftedal 15; 6.
C.Thomas 8.

raS cyclisme 1 Critérium international de la route

Le Critérium international de la route
part aujourd'hui de Villefranche-sur-
Saône (Rhône). Ce tryptique se termine-
ra le lendemain, à Saint-Trivier , mais
n'aura de réellement international que
son appellation. La concurrence de la
Semaine catalane, du GP d'Harelbeeke
et de la Flèche brabançonne (Be), du
Tour de Reggio de Calabre (It) n'a pas
permis aux organisateurs de donner à
leur épreuve la résonnance souhaitée.

Dans ces conditions, et malgré la pré-
sence d'un groupe belge (Fangio) et de
l'équipe nationale amateurs hollandaise,
l'opposition aux sept groupes français
viendra essentiellement des coureurs
suisses. Les deux groupes sportifs helvé-
tiques sont, en effet, engagés dans la
course française.

En deux jours, il s'agira tout de même
de grimper 14 cols de degrés fort diffé-
rents, il est vrai. Mais tant le spécialiste
de.la montagne Beat Breu que le sprinter
Gilbert Glaus compteront parmi les favo-
ris. Quant au second groupe suisse, Eo-
rotex , son « leader», le Bâlois Stefan
Mutter, est aussi à l'aise dans un sprint

que dans les cotes. II sera donc, lui aussi ,
parmi les favoris. Le profil de la course
dépendra , plus que jamais, du train, de la
dureté que définira le peloton lui-même.
Après s'être déroulée pendant cinq ans
sur les routes du Var , les coureurs traver-
seront, cette fois , le Beaujolais.

Ils ont aligné 15 victoires en un mois
et ce par dix coureurs différents ! C'est
l'équi pe Sem-France-Loire. Et là encore,
la Suisse sera, évidemment, concernée,
puisque l'équipe du vicomte Jean de
Gribaldy compte dans ses rangs Jean-
Marie Grezet, Patrick Moerlen et Cédric
Rossier. Mais aussi Sean Kelly et le vain-
queur du Tour de l'Armor , Jean-François
Chaurin. Et comme si «l'épouvantai!»
Sem n'était pas déjà assez effrayant pour
la concurrence, le groupe vient encore
d'engager... Joaquim Agostinho. Le qua-
dragénaire portugais fera sa rentrée après
plus d'une année d'absence. Autre re-
crue de dernière heure à ne pas négliger
non plus : l'excellent Américain Jonathan
Boyer.

Bernard Hinault (nouvel abandon
dans le Tour de l'Armor, et nouvelles

altercations avec Cyrille Guimard) y ten-
tera, quant à lui, désespérément de re-
trouver une forme qui le fuit depuis le
début de cette saison. Dans trois semai-
nes, lors de la «Vuelta», il s'agira de ne
pas décevoir.

Il s'en e$t fallu de quelque cent se-
condes et la première énorme surprise
de ce championnat du monde B eût été
parfaite. L'Autriche, entraînée par le
Suisse Rudi Killias, menait quatre fois
au «score » contre la Pologne, l'un des
deux grands favoris (avec les Etats-
Unis) du tournoi de Tokio.

Il n'en reste pas moins que le match
nul (5-5), tout à fait mérité, des Autri-
chiens constitue déjà un résultat éton-
nant. Cette rencontre rapide, techni-
quement de bonne tenue, ne fut, mal-
heureusement , suivie que par 800 spec-
tateurs au Stade national de Yoyogi ,
dans la cap itale nipponc.

L'Autriche surprend

Georges Pcyroche, entraîneur de Paris
Saint-Germain , quittera le club dc la cap ita-
le française au mois dc juin. Il a annoncé lui-
même sa décision au lendemain d'une entre-
vue avec le président Francis Borclli. Ce
dernier lui avait proposé de signer un nou-
veau contrat cn faveur du Paris Saint-Ger-
main , mais Georges Pcyroche a décide de ne
pas le renouveler.

Pcyroche ne sait pas encore de quoi sera
fait son avenir: Il est encore prématuré d'en
parler , a-t-il indi qué. Je n'ai pour l'instant
aucun contact.

Georges Pcyroche (46ans) était arrivé
au Paris Saint-Germain dans le courant de
la saison 1978-79. Sous sa direction , le club
parisien a remporté la Coupe de France cn
1982 ct est parvenu cette saison cn quarts
dc finale dc la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes, où il a été éliminé par les
Bel ges dc Watcrschei.

Peyroche quitte
Paris Saint-Germain

Les huitièmes dc finale de la Coupe de
Suisse seront joués selon l'horaire suivant:

Samedi 2 avril : 18 h 30: Wettincen-St. -
Gall.

Lundi 4 avril : 14 h 30: La Chaux-de-
Fonds-Young Boys , Bernc-Servette. - 15
h: Chênois-Winterthour , Mcndrisio-Bàlc. -
16 h: Zurich-Boudry. - 17 h: Luccrne-
Vaduz. - 18 h 15: Neuchàtel Xamax-
Grasshopper.

L'horaire en Coupe de Suisse

f^' j  automobilisme Grand prix des Etats-Unis à Long Beach dimanche

A Lone Beach , où aura lieu dimanche
(21 h 30 GMT) le Grand prix des Etats-
Unis côte ouest de formule 1, tous, les
regards sont tournés vers le vainqueur
de Rio de Janeiro, Nelson Piquet , et sa
«fantas t ique»  Brabham. La manière
dont le Brésilien s'est imposé il y a quin-
ze jours sur le circuit dc Jacarcpagua a
étonné , impressionné. Et encore , souli-
gne Piquet , je n'ai pas eu à forcer. Fran-
chement , je crois que ce Grand prix du
Brésil a été le plus facile de ma carrière.

Une formidable démonstration du po-
tentiel dc la Brabham qui , à la veille de
la deuxième épreuve du championnat du
monde, installe le pilote brésilien dans le
rôle dc favori N" l .  Nelson Piquet affi-
che d' ailleurs une tranquille assurance.
Visiblement, il a conscience dc l' avance
technolog ique dc son véhicule - de
l' avantage de l'expérience du fameux ra-
vitaillement cn course. Aussi , croit-il en
une deuxième victoire de suite. Et ce, cn
dépit du circuit de Long Beach , a priori
plus favorable aux moteurs «atmosphé-
rique» qu 'à son BMW turbo.

A la limite , je pense même que le tracé
de Long Beach conviendra encore plus à
ma voiture que celui de Jacarcpagua ,
avoue Piquet. Le seul problème résidera
dans le fait qu 'il est très difficile de dou-
bler ici. Une difficulté que les gens de
chez Brabham ont su contourner avec
une nouvelle évolution techni que.

Nelson Piquet dispose en effet d' une
manette dc commande de la pression du
turbo qui lui permet ainsi d'augmenter
ou de réduire cette dernière à sa conve-
nance. Augmentation de la pression
pour un dépassement , réduction aussitôt
la voiture doublée , afin de ménager la
mécanique. Un autre avantage à mettre
au crédit dc Brabham ct Piquet.

Dans ces conditions , qui pourrait
donc venir menacer la suprématie du
«duo de choc » de ce début de saison
1983? Avant tout , les aléas de la course
bien sûr , un accident ou une défaillance
quelconque. Des aléas dont les premiers
bénéficiaires seraient le champ ion du
monde cn titre , le Finlandais Keke Ros-
berg, et son coéqui pier Jacques Laffite.
sur la surprenante Williams , la seule at-
mosphérique à faire presque jeu égal en
vitesse pure avec les turbos. Williams ,
qui espère cette fois réussir son ravitail-
lement pour venir troubler la domina-
tion dc Brabham.

Les deux pilotes dc McLaren , l 'Autri-
chien Niki Lauda , vainqueur ici même
l' année passée, ct le Britannique John
Watson , s'imposent eux aussi comme les
principaux adversaires dc Brabham , ca-
pables de postuler à la victoire.

Reste Renault , dont les espoirs repo-

seront en premier lieu sur la nouvelle R-
E40 conduite par Alain Prost. Plus légè-
re, elle devrait permettre au pilote fran-
çais de se mêler à la lutte en tête... si des
ennuis mécaniques ne viennent pas trou-
bler sa bonne marche , comme cela a
encore été le cas mercredi dernier à Wi-
Iow Spring, où Prost faisait des essais
(pompe à injection défectueuse).

FERRARI DOUTE...

Quant à Ferrari, les gens de Marancl-
lo et les pilotes Patrick Tambay et René
Arnoux n'ont toujours pas retrouvé le
compromis idéal qui avait fait de la
marque italienne l'écurie dc pointe à la
fin de la saison dernière. Néanmoins il
faudre sans doute compter une nouvelle
fois sur les talents dc Tambay, un pilote
apte à «placer» sa voiture dans les
points.

Chez Alfa Romeo, Ligier ct Tolemàn
enfin , l'espoir est toujours vivacc. Mais
plus pour une place d'honneur que pour
un succès. Car , pour tous les concur-
rents présents à Long Beach, Nelson
Piquet et Brabham paraissent bel et bien
«intouchables» .

Quant à l' avenir du Grand prix de
Long Beach, il sera décidé lundi. L'or-
ganisateur américain Christop her Pook,
qui devait donner une conférence dc
presse avant la course , a préféré atten-
dre le lendemain du Grand prix pour ,
une fois les comptes faits , rendre publi-
que la décision de mettre un terme à
l'épreuve dc la côte ouest américaine. II
me faut 80.000 spectateurs pour entrer
dans mes frais , a déclaré Chris Pook.
Une chose est sûre : s'il n'y a pas 80.000
spectateurs dimanche, ce Grand prix de
Long Beach 1983 sera le dernier.

Piquet et sa Brabham super-favoris

On savait que le Critérium jurassien se-
rait très sélectif. Mais dc là à s'imaginer
qu 'hier soir , à 21 h25 , 25concurrents sur
les 77 inscrits avant le jour J seraient mis
hors course, il y avait un pas à franchir. Et
parmi ceux-ci , on compte beaucoup de fa-
voris. Roux , par exemple , après avoir réa-
lisé les trois premiers «scratches» . sortit de
la route lors de l'épreuve N"4. Eric Cha-
puis , quant à lui , fut mis hors course en
même temps que huit de ses camarades.
Néanmoins , il interjeta appel contre cette
décision ct continue la course.

Mais ce qui nous interesse particulière-
ment, c'est le classement. Jean-Marie Car-
ron , sur sa Porsche Turbo , menait le bal. Il
ne faut surtout pas croire qu 'il a creusé
l'écart d' une manière irréversible. Le
champion de Suisse en titre Jean-Pierre
Balmer le talonne dc très près. En effet ,
seules treize secondes séparent ces deux
candidats à la victoire . Eric Ferreux , égale-
ment sur Porsche , termine ce tiercé provi-
soire :

MENGHINI  DÉÇU

Parmi les actuels dix premiers , on re-
marque la présence de six Porsche. L'un
d'entre eux , Rcynald Mcnghini , était quel-
que peu déçu. Bien qu 'ayant mené une
course régulière jusqu 'à ce moment , il
n 'était classé que dixième. Une crevaison
dans la «spéciale» du Bémont lui a fait
perdre environ quatre minutes. A l'heure

ou nous écrivons ces lignes , il remontait
lentement mais sûrement vers la tête.

Parmi les régionaux , les frères Monta-
von, avec l 'Audi Quattro , occupaient une
bril lante huitième place. Et pourtant , à les
voir passer dans les «spéciales» , ils n 'im-
pressionnaient que peu. Nicolet , dc Trame-
lan ( 1 3mi), réalise avec son Ascona une très
bonne performance ; de même que Daniel
Rebetez , de Moutier , avec une Kadett
GTE (2I" K ).

Pour le moment , la course est loin d'être
jouée. Les douze premiers n 'étaient séparés
que dc cinq minutes à 21 heures hier soir.
La journée d'aujourd 'hui sera donc fort
intéressante. Un seul regret : les Jurassiens ,
qui se déplaçaient pour admirer la Lancia
Rallye de Blanc , en seront pour leur frais.
Christian Blanc a abandonné sur ennui
mécanique lors de la septième «spéciale» .
En bref, encore , les abandons des régio-
naux : Monncra t . Greppin , Schertenleib ,
Mosimann , Waelti , Devins et Bourquin
nous ont quittés.

D. DUMASClassement provisoire
(à 21 h hier soir)

J.-M.Carron - Eckert (Porsche Tur-
bo) l h  13' 33" ; 2. Balmer - Cavalli
(Ascona 400) I h 14' 06" ; 3. Chapuis -
Rémy (Porsche 911SC) I h 15' 01" ; 4.
Ferreux - Audemars (Porsche l h  15'
17" ; 5. Gall - Lacroix (Porsche) l h  15'
56" ; 6- Nicod - Glauser (Porsche
91ISC) I h 16' 50": 7. Corthay - Reali
(Porsche CA) l h  17' 34" ; 8.
M. Montavon - B. Montavon (Audi
Quattro) l h  17' 42" : 9. P.Carron -
Fournier (Porsche) l h  17' 47" ; 10.
Menchini  Bertholet (Porsche 930T)
I h I §' 24". - Puis : 18. L. N icolet - P.-
A.Nicolet (Ascona) l h  20' 34"; 21.
Rebetez - Leuenberger (Opel GTE (1 h
21 ' 39" ; 35. Perret - Moulin (Audi 5E)
l h  27' 03" ; 37. F.Nappez - P.Nappez
(Escort RS) l h  27' 16" ; 39. Braun -
Andres (R5 Alp ine) l h  29' 04"; 43.
Perroud - Gandini (Golf GTI) l h  30'
11" ; 46. Bcrt oli - Pinget (Sunbe am) 1 h
33' 14" : 48. Graf - Stocckly (Golf
GTI) 1 h 36' 01" ; 50. Ramel - Gabbud
(Toyota GT) I h 37' 26"-

BOXE. — Louis Acaries a conservé son
titre dc champion d'Europe des poids
moyens au stade Pierre dc Coubertin , à
Paris , cn battant Pierre-Frank Winterslcin
par K. -O. à la quatrième reprise.

sport-télégramme

L hspagnol Alberto r -ernandez a rem-
porté la Semaine catalane qui comptait
cinq étapes , résistant finalement pour
32secondes à son compatriote Faustino
Ruperez , qui lui a repris plus d' une minute
et demie lors de la dernière étape rempor-
tée par le Hollandais Van de Velde.

Classement final: 1. Fcrnandez (Esp)
23h 49' 45" ; 2. Ruperez (Esp) à 32" ; 3.
Dietzen (RFA) à 44": 4. Coll (Esp) à 1'
15" ; 5. Gorospe (Esp) à I ' 38" ; 6. Lauuia
(Esp) à\2' 25"; 7. Belda (Esp) à 2' 48"; 8.
Vilamaj o (Esp) à 4' 45" ; 9. Alfonscl (Esp)
à 5' 02" , 10. Rccio (Esp) à 5' I I "

Fcrnandez remporte
la Semaine catalane

ĝ l foorbait | San Siro interdit !

La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), réunie à Zurich, a
prononcé une suspension de stade
pour un match en compétition euro-
péenne et une amende de 50.000 fr.
suisses à (' encontre de Tinter de Mi-
lan. Les Italiens devront jouer leur
prochaine rencontre à domicile en
Coupe d'Europe dans un stade situé
à au moins 450 km de Milan.

Au cours du match Inter Milan -
Real Madrid (quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes),

des spectateurs avaient jeté des ob-
jets, pendant la partie et après celle-
ci, en direction de l'équipe adverse
et de l'arbitre, un juge de touche
recevant une pomme en plein visa-
ge. De plus, des fusées avaient été
allumées en cours de rencontre.

Expulsés lors du match Waters-
chei - Paris Saint-Germain en Cou-
pe des champions, les deux joueurs
du PSG Claude Lemoult et Sari
Boubacar ont été frappés de quatre
matches de suspension. Le club
français devra de plus payer une
amende de 8000 fr. suisses.

La commission a par ailleurs pro-
noncé les amendes suivantes :
6000 fr. à Widzew Lodz ; 2000 fr. au
FC Aberdeen et à la Fédération
grecque; 1500 fr. au Sporting Lis-
bonne ; 1000 fr. à Waterschei et à la
Fédération turque.

Sanctions contre Tinter de Milan
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Bole : avantage psychologique
jftyj football | Un week-end fructueux pour les équipes neuchâteloises de 1ère ligue ?

Les deux formations neuchâteloi-
ses du bas du canton évoluant en
première ligue, Bôle et Boudry, vont
au-devant de tâches diff ici les -
mais pas insurmontables - durant
ce week-end. Les hommes de l'en-
traîneur Muller auront l' avantage
d'évoluer devant leur public, cet
après-midi, face à Soleure, alors que
ceux de Fritsche se rendent dans le
Jura , où ils en découdront avec
Boncourt, ce soir , en nocturne. Sans
tomber dans un optimisme exagéré,
on ose espérer que cette 19mo ronde
apportera quatre points dans l'escar-
celle des Neuchâtelois. Cela permet-
trait à Boudry de consolider son 2mc

rang, synonyme de finales, et à Bôle
de s'éloigner de la zone dangereuse
pour faire un pas important vers son
salut.

• BOLE

Robert Muller, l'entraîneur des
«vert», est très satisfait de ses « pou-
lains» après leur victoire à La
Chaux-de-Fonds, contre Superga,
la semaine passée : «C'était notre
premier succès à l' extérieur. Et
nous l' avons obtenu dans un
contexte qui n'était de loin pas
idéal , puisque nous avons évo-
lué avec deux joueurs (Salvi et
P. -A. Veuve) qui avaient déjà un
match de championnat delll0 li-
gue dans les jambes la veille. En
outre, j' ai moi-même tenu mon
poste en étant fortement dimi-
nué. Si l'on ajoute que nous de-
vions en plus nous passer des
services de Messerli (malade)
et de L. Righetti (suspendu), j 'ai
vraiment toutes les raisons
d'être très content de ce résul-
tat positif. »

Cet après-midi, donc, Bôle ac-
cueille Soleure à Champ-Rond
(coup d'envoi à 15 heures). L'im-
portance de cette rencontre
n'échappe pas à Muller, puisque les
Alémaniques ne comptent qu'un
point d'avance sur les Neuchâtelois,
mais avec deux matches en plus:
«Ils vont venir chez nous avec
l'interdiction absolue de perdre,
explique l'entraîneur bôlois. Ce
sera très dur... Mais nous avons
un grand avantage psychologi-

que sur eux: Alors qu'ils vien-
nent de subir une sévère défaite
contre Old Boys, nous avons en
revanche fêté un succès le
week-end dernier. En outre, ils
connaissent également quel-
ques petits problèmes internes,
leur gardien s'étant blessé con-
tre les Bâlois.»

Lucide, Robert Muller voit plus
loin que ce seul match contre Soleu-
re. En effet, le « patron» des Bôlois
pense déjà à la prochaine rencontre
à Champ-Rond, jeudi soir, contre
Concordia, un match en retard qui
peut apporter deux nouvelles unités
au capital des «vert»: « Cette se-
maine , même si elle n'est pas
encore décisive, constate Muller,
n'en est pas moins capitale. Si
nous parvenons à comptabiliser
quatre points, je crois sincère-
ment que nous serons du bon
côté...»

Pour ce match contre Soleure,
Muller pourra peut-être compter sur
la rentrée de Messerli (qui souffrait
d'un début d'hépatite virale). Mais
rien n'est moins sûr, car «on ne
plaisante pas avec cette mala-
die.» Dans tous les cas, la forma-
tion qui a gagné à La Chaux-de-
Fonds ne subira pas de bouleverse-
ments et elle espère bien confirmer
face à des Soleurois qui avaient
remporté le match aller par 2-1.

• BOUDRY

L'entraîneur de Boudry, Max Frits-
che, ne cache pas une inquiétude
avant de se rendre à Boncourt :
« Depuis la reprise, il y a un re-
groupement au milieu de clas-
sement à la suite des victoires
des mal-classés et des contre-
performances des équipes de
tête, excepté Old Boys. Ainsi ,
des formations comme Kœniz
et Allschwil, qui végétaient
dans les bas-fonds du classe-
ment avant la pause hivernale,
se retrouvent maintenant à
deux et trois points de nous. De
même Boncourt , s'il parvient à
nous battre ce soir , reviendra à
deux unités.»

Puis, revenant sur le match contre
Aurore de la semaine dernière, Frits-

che regrette le manque d opportu-
nisme de ses attaquants qui ont gâ-
ché trop d'occasions de but. Un
point de perdu, sans doute !

Ce soir , le « patron» des «rouge et
bleu» devra se passer des services
de Grosjean (3n1e avertissement).
Cette absence sera compensée par
la rentrée de Maesano, après plu-
sieurs mois d'inactivité, au poste
d'arrière latéral , Donzallaz passant
au centre de la défense devant G.
Negro. Pour le reste , aucun change-
ment n'est prévu dans la formation.

«Dans le contexte actuel de
ce groupe 2, poursuit Fritsche ,
tous les matches sont à quatre
points. Comme d'habitude,

nous nous déplacerons dans le
Jura pour gagner. Mais , suivant
l'évolution de la partie , un ré-
sultat nul pourrait également
me satisfaire. Car les Jurassiens
n'ont pas encore dit leur der-
nier mot quant à une éventuelle
participation aux finales. De
plus , Boncourt a toujours été
notre bête noire. Depuis quatre
ans que je suis à la tête de Bou-
dry, je n'ai jamais réussi à ga-
gner contre cette équipe qui a
été la seule, d'ailleurs , à s'impo-
ser «Sur-la-Forêt » lors du
match-aller...» Fa P.

ROBERT MULLER. - L'entraîneur-joueur de Bôle (qui marque ici le premier
but contre Oldy Boys) est un pion essentiel sur...son échiquier.

(Avipress Treuthardt)

pM§ basketball ! Championnat suisse

Pour ces deux mal lotis du champion-
nat , la rencontre de cet après-midi , aux
Jeunes-Rives, revêt une importance ca-
pitale. 11 n 'y a pas besoin d'être grand
clerc pour voir que les deux formations
doivent absolument gagner si elles en-
tendent échapper à un éventuel retour
de Wetzikon.

Les deux équipes disposent d' argu-
ments sensiblement égaux. Depuis qu 'ils
ont engagé leur nouvel Américain
McCord pour le deuxième tour , les Va-
laisans ont g lané six points (contre Mey-
rin , Massagno et Wetzikon), alors que
les Unionistes n 'en récoltaient que qua-
tre (contre Meyrin et Sion). Au chapitre
des défaites, la balance est favorable aux
Sédunois qui n'ont perdu que trois fois
contre cinq défaites aux Neuchâtelois.
Mais tout cela n 'est que pure statistique

qui peut être rapidement démentie par
les événements sur le terrain.

Si l' on peut supposer que les perfor-
mances de Welch et McCord vont quel-
que peu s'annuler , ce sont finalement les
joueurs suisses qui feront la différence.
Wissigen ali gne un des meilleurs Helvè-
tes du championnat . Dominique Mabi l -
lard, lequel trouvera sur son chemin un
certain Jean-Pierre Bûcher qui  revient
en forme après sa mésaventure tessinoi-
se. Quant à Frachcbourg et Cavin , ils
devraient trouver à qui parler en lit per-
sonne dc Vial , Frascotti ct autre
Locrsch.

Un match très équilibré donc , où
l' avantage du terrain et le soutien du
public devraient faire pencher lit balance
du côté neuchâtelois. A. Me.

Union - Wissigen : capital

Ligue B : La Chaux-de-Fonds... et l'avenir !
Le F.C. La Chaux-de-Fonds vit à

l'heure... de l' avenir! Déjà «ça discute
ferme » dans tous les mil ieux.  Déjà
une certaine presse se fait l'écho des
rumeurs publi ques. Afin de connaître
la vérité sur les bruits de coulisses ,
nous nous sommes entretenus avec le
président Bosquet , de ce phénomène
d'actualité. Le président central du
F.C. La Chaux-de-Fonds a eu une
réaction normale: il a tout d' abord
situé son club sur sa marche vers une
promotion possible. Il souhaite obte-
nir  le billet d'entrée en li gue A. Dans
le domaine des joueurs , voire de l' en-
tra îneur , là il se montre souriant, en
précisant: Je pense bien qu 'il nous fau-
dra , en cas dc promotion , apporter à
notre équipe un peu de sang neuf. C'est
la raison pour laquelle nous avons en-
gagé une campagne financière à même
de nous donner le soutien indispensable,

pour tout d'abord garder nos titulaires
actuels, ensuite pour trouver un , voire
deux meneurs de jeu. Mais, pour l'heu-
re, nous n'avons pas encore fait le point
si ce n'est au premier chef de nous
entretenir dans un proche avenir avec
nos joueurs. On prétend qu 'il faut faire
vite , car déjà l'un ou l'autre de nos
attaquants sont partants. Aucun n'est
venu me demander sa libération...

En outre, aucun club ne m'a demandé
le droit de parler avec un de mes proté-
gés. La période des transferts n'est pas
encore ouverte. Laissons le temps faire
les choses, tout ira suffisamment vite
lorsque le moment sera venu.

Cela dit revenons au match qui
préoccupe le «onze » montagnard en
ce dimanche après-midi où il sera en-
gagé contre Laufon sur le Parc des
sports de la Charrière. Pour cette par-
tie Lino Mantoan devra se passer des

services de Laurent Jaccard (suspendu
à la suite de trois avertissements). En
revanche , il enrgistrera le rtour de Ja-
quet qui était pénalisé à l' occasion du
match avec Baden. Et Mantoan d'af-
firmer : C'est vrai , nous souffrons ac-
tuellement. Les terrains sont pénibles.
Ils ne conviennent pas à mes joueurs.
Ce qu 'il leur faut , c'est de la belle
pelouse, comme celle que nous avons eu
à Chiasso. Depuis, c'est difficile ; notre
technique a de la peine à s'exprimer , ce
d'autant plus que nos adversaires utili-
sent la manière forte, celle qui pourrait
leur donner le droit de nous arracher
un, voire les deux points en discussion.
Je souhaite retrouver la Charrière en
parfait état contre Laufon et je suis
persuadé que nous allons au-devant
d'un succès, malgré le forfait de Jac-
card. P. G.

Incroyable, mais vrai...
\f êJ3 i"d° | Ecole de Peseux

Dans le cadre des Championnats
neuchâtelois de judo il a été fait men-
tion des excellentes performances de
La Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise.
En revanche, la performance d'ensem-
ble de Peseux (14 médailles, dont 6
d'or, 4 d'argent et 4 de bronze) a quel-
que peu psasé sous silence.

Incroyable, mais vrai donc ! L'Ecole
de judo de Peseux a remporté quator-
ze médailles réparties entre ses... quin-
ze participants ! Que voilà un succès
d'ensemble encourageant pour l'ave-

nir et qui démontre la vitalité de ce
sport à Peseux.

Les médaillés

Médaille d'or: Ph. Walter , H. Lohr,
Silvia Borel , S. Compayre, P.-Y. San-
doz, O. Dekens. - Médaille d'ar-
gent : J.-M. Schar , Ch. Riboux, J.
Beautier, C.-A. Fortis. - Médaille de
bronze : St. Audétat , A. Quinche, Isa-
belle Jeanneret. Sandrine Walter.

LES MEDAILLES. - Debout, de gauche à droite : Ph. Walter , H. Lohr, S
Walter , S. Borel, P.-Y. Sandoz, J.-M. Schàr, J. Beautier. - Accroupis : A
Quinche, 0. Dekens, J.-C. Ribaux, S. Compayre, S. Audétat.

IMeuchatel victorieux, mais...
' Bcfc fug by l Championnat suisse

ÉCOLE HÔTELIÈRE -
NEUCHÂTEL 15-36 (6-20)

NEUCHÂTEL: Jacot , Vuillomenet , Pantil-
lon , Di Bartolo (65™ Pfandler), Lambert.
Ruegger, Henry, Suter , Orlando, Johnson.
Giovannini , Mascle , Sili prandi (40""' Pointet).
Remund , de Montmollin.

ARBITRE:  M. Vidal.
NOTES : terrain de Chavannes-sur-Lausan-

ne, pelouse en parfait état. Temps lourd. Di
Bartolo sort à la 65™ minute suite à une «se-
melle» . Neuchâtel joue sans C. Monnat (bles-
sé), B. Monnat, Schaer et Gigon (absents dc
Neuchâtel pour le week-end). Points pour Eco-
le hôtelière : 3 pénalités (8"\ 12™ et 70™ ; 9
points (1 essai transformé à la 62™ minute): 6
points. Points pour Neuchâtel: 7 essais dont 4
transformés : 36 points.

La victoire de Neuchàtel ne doit pas cacher
les lacunes encore importantes. Elles se situent

surtout dans le jeu à la main, trop de balles
sont mal contrôlées ou dc passes mal «ar-
mées». En défense les trois quarts manquent de
cohésion et montent trop tard. En attaque , on
a du mal à transmettre la balle jusq u'à l'ailier
pour ensuite reconstituer ce qu 'on appelle une
attaque en deuxième phase, généralement plus
meurtrière. Il y a en outre toujours trop de
fautes commises, princi palement des hors-jeu
de trois quarts sur touches ou mêlées et
d'avants lors de regroupements (mêlées ouver-
tes).

Les attaquants non plus ne furent pas au-
dessus de tout soupçon. De manière générale ils
restent collés au sol en touche et de manière
particulière le soutien des troisièmes li gnes ai-
les laisse encore â désirer ; on est rarement là
où il faut ct quand il faut , c'est-à-dire le p lus
souvent collé aux «basques» du trois quart
porteur du ballon prêts à le récupérer ou à
jouer des épaules le cas échéant. M. G.

J^| volley ball

Ce soir on saura si , l' année pro-
chaine , une formation neuchâteloise
évoluera cn ligue A. Cela fait déjà
plus dc trois ans que joueurs et diri-
geants conjuguent tous leurs efforts
pour atteindre ce but. Colombier n'a
jamais été aussi près du but. 11 est
vrai qu 'en 1981 la promotion contre
Uni-Bâlc a été ratée d' un rien. 11 faut
espérer que contre Tornado (Adlis-
wil) Colombier , devant son public ,
remporte cette importante partie.

Les responsables dc Colombier
sous la présidence d'E .. Deuber ne
cachent pas leur ambition. Ils savent
que si Colombier accède à la li gue
supérieure , il faudra renforcer l'équi 7
pc. Ce renfort se .fera par le biais des
jeunes volleyeurs de Colombier ct
des autres équipes du canton. Si cer-
tains diri geants dc petits clubs
étaient réticents à laisser partir leurs
meilleurs éléments, actuellement
tous sont unanimes à penser qu 'une
formation en li gue A relancera l'in-
térêt du volleyball dans le canton.

Depuis plus dc deux ans, les for-
mations neuchâteloises éprouvent
chaque saison dc grandes difficultés
à se maintenir  au niveau national.

Pour Colombier il n 'est pas ques-
tion dc drainer plus de joueurs dans
les catégories régionales. La structu-
re du club est complète et parfaite.
Un apport supplémentaire de
joueurs ne peut qu 'entraîner de gra-
ves lacunes dans la ré partition des
salles et des entraînements.

Pour Colombier les vrais problè-
mes sont de trouver des entraîneurs ,
ce qui devient chaque début de sai-
son de plus cn plus difficile. M. Y.

Colombier promu?

DIVERS Dimanche : 35me course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Albrecht Moser a la poursuite de son
record

Ils seront un peu plus de 600, diman-
che matin , à descendre au pas de course
depuis La Chaux-de-Fonds afin de re-
joindre Neuchâtel. Pour la 35m0 fois, une
véritable troupe marquera l'Indépendan-
ce neuchâteloise en participant à la
Course commèmorative organisée par la
Copagnie des sous-officiers de Neuchâ-
tel, en collaboration avec d'autres grou-
pements. Cette manifestation , si elle est

ALBRECHT MOSER.- Un habitué
de la course neuchâteloise...

((Avipress Treuthardt)

de plus cautionnée par le beau temps,
connaîtra , une fois de plus, son tradition-
nel succès. Les concurrents, il faut le
souligner, arrivent de tout le pays et pour
participer, ils règlent une finance d'ins-
cription. Ils paient eux-mêmes leur voya-
ge. Seuls avantages: la participation, une
médaille pour ceux qui arrivent à Neu-
châtel dans les délais, l'effort d'une cour-
se qui se déroule sur 23 km.

LA PLUS DIFFICILE

Car, il est intéressant de le savoir , la
Course commèmorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel est l'une des plus
difficiles de notre pays. Equipés en mili-
taire - malgré la nouvelle tenue de com-
pétition - avec un paquetage pesant une
douzaine de kilos, avec le fusil et la
baïonnette, les concurrents s 'imposent
une moyenne folle , sur un parcours très
sélectif. De La Chaux-de-Fonds, à l'alti-
tude de 1000 mètres, ils grimpent jus-
qu'au sommet de La Vue-des-Alpes si-
tué à 1300 mètres. Les meilleurs attei-
gnent le sommet en moins de 45 minu-
tes. Puis c 'est la descente à travers le
Val-de-Ruz , toujours sur une route re-
couverte de béton ou de bitume. Sur un
peu plus de 10 km, les coureurs parvien-
nent à Valangin. Puis, en passant pat
Pierre-à-Bot , sur un kilomètre à peine, ils
s'élèvent à nouveau d'une cinquantaine
de mètres. C'est le «casse-patte» qui vé-
ritablement fait souffrir. Enfin , sur 3 km il
s 'agit de descendre jusqu 'à Neuchâtel et
de rattraper à nouveau 300 m de dénivel-
lation. C'est donc bien souligner ce che-

minement très difficile. La plupart des
autres compétitions du genre disputées
en Suisse sont pratiquement plates. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel constitue
donc un exploit extraordinaire.

LE RECORD D'ALBRECHT MOSER

La course a naturellement connu toute
une histoire. Pour sa 35™ édition, il en
sera de même, cela d'autant plus que
Albrecht Moser, détenteur du record de-
puis 1981, viendra défendre son titre.
Vingt-trois kilomètres en 1 h 18'52", il
faut le faire. Indisposé par le mauvais
temps, l'année dernière, le coureur de
Munchenbuchsee avait mis une minute
et demie de plus que lors de l'établisse-
ment de son record. Cette année, Moser
semble en parfaite forme puisqu 'il a réus-
si un temps exceptionnel lors de la cour-
se militaire de Saint-Gall la semaine der-
nière. Pour l'épreuve neuchâteloise, il
portera le dossard 724. Son principal ri-
val, Fritz Haeni (Wiedlisbach) qui s'était
imposé dans la catégorie élite, mais à
2'37" de Moser , portera le N° 246. Pour
le reste, la lutte risque d'être particulière-
ment ouverte

DÉPART À 10 H 30

Jusqu 'à ce jour , 503 concurrents figu-
rent dans la liste officielle du programme.
144 sont inscrits en élite , 209 en land-
wehr, 96 en landsturm et 54 vétérans.
Onze équipes de 3 à 6 concurrents ap-
partenant à la même unité militaire sont
prévues en élite. Cinq formations de
landwehriens et deux de landsturm se

disputeront les différents challenges mis
en compétition. Pour l'instant , une seule
formation de vétérans est inscrite. Ces
chiffres ne sont cependant pas définitifs
et d'autres inscriptions pourront encore
être déposées jusqu'à samedi soir.

Le départ, à La Chaux-de-Fonds, est
annoncé pour 10 h 30, derrière le stade
de la Charrière. Les premières arrivées à
Neuchâtel (Monument de la Républi-
que) sont prévues un peu avant midi.
Les trois premiers de chaque catégorie
recevront immédiatement leur prix , alors
que le délai d'arrivée pour toutes les ca-
tégories est fixé à 13 h 30

Relevons encore que quelques restric-
tions de circulations sont prévues, no-
tamment dans le sens La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel où depuis la Main-
de-la-Sagne , les véhicules seront dé-
tournés par La Tourne.

R. LÉON

Albrecht Moses à la poursuite de son record

IIIe ligue jurassienne : bonne journée des réservistes
Les traînards du groupe 8 (Courrend-

lin et Bure) ont réussi l'exploit de con-
traindre les prétendants (Develier et
Grandfontaine) au match nul. Comme
Boncourt II n'a fait qu'une bouchée de
Rebeuvelier , ces réservistes ont pris le
pouvoir. Ils continuent donc de surpren-
dre agréablement'leurs admirateurs.

Bonne opération également pour la
seconde garniture de Courtételle : elle a
battu Courgenay et s'est ainsi distancée
du bas du tableau. Cinquième place en
jeu, Glovelier a disposé de Fontenais.
Classement : 1. Boncourt II 12/18; 2.
Develier et Grandfontaine 12/17; 4.
Bonfol 12/16; 5. Glovelier 12/ 15; 6.
Fontenais 12/ 12; 7. Cornol 12/ 11; 8.
Rebeuvelier et Courtételle II 12/ 10; 10.
Courgenay 12/7; 11. Bure 12/6; 12.
Courrendlin 12/5.

• Tramelan battu. - Deux rencon-
tres seulement ont été maintenues à l'af-
fiche du groupe 7. Le fantasque Courfai-
vre a relancé l'intérêt de la compétition :
grâce à un tir victorieux de Duplain, il a
renvoyé bredouille le chef de file Trame-
lan dans ses pénates. Sans jouer , Courté-
telle voit donc ses chances de coiffer la
couronne à la hausse.

Reconvilier n'a peut-être pas dit son
dernier mot. Cette formation a capitalisé
le maximum en accueillant Mervelier.
Elle se maintien- dans une excellente po-
sition d'attente. Classement: 1. Trame-
lan 12/18; 2. Courtételle 11/17; 3. Re-
convilier 12/15; 4. Bévilard 11/13; 5.
USI Moutier 11/ 13; 6. Courfaivre 12/
13; 7. Le Noirmont 11/11 ; 8. Saignelé-
gier 11/10; 9. Moutier 11/9; 10. Merve-

lier 12/8 ; 11. Tavannes 11/6; 12. Les
Breuleux 11/3.

# Corgémont au pouvoir. - Cette
reprise a été favorable à Corgémont dans
le groupe 6: il n'a pas dû forcer son
talent pour infliger à la lanterne rouge
Longeau un nouvel échec. II a donc pris
le commandement vu que les autres pré-
tendants ont mordu la poussière; c'est
ainsi qu'Aurore II a été battu par Bien-
ne II et que La Rondinella a subi la loi de
Douanne;

Lamboing qui a battu La Neuveville, a
également rejoint le groupe des préten-

dants. On assiste donc a un regroupe-
ment au haut de l'échelle puisque trois
unités seulement séparent Corgémont du
septième classe Azzuri. Classement: 1.
Corgémont 11/ 15; 2. Bienne II 11/ 14;
3. Aurore II, La Rondinella , Douanne,
Lamboing 11/13 ; 7. Azzurri 10/12; 8. La
Neuveville et Boujean 34 11/8 ; 10. Son-
ceboz 11/6; 11. Longeau 11 /5.

O Trois prétendants. - Trois forma-
tions paraissent au-dessus de la mêlée
dans le groupe 5. Ceneri et Tàuffelen qui
ont vaincu respectivement Orpond et
Port sont à l'avant-garde. Ils sont ac-
compagnés de Lyss qui, lui, a égaré un

point en recevant Monsmier. Détenteur
du falot rouge, Aarberg a marqué trois
buts au gardien de Dotzigen. Les gens
de la cité sucrière sont pourtant rentrés
bredouilles.

Voisins au classement , Aegerten et
Madretsch se sont partagé la galette.
Classement : 1. Lyss 11/16 ; 2. Ceneri
11/16 ; 3. Tàuffelen 11/ 15; 4. Nidau 10/
11 ; 5. Orpond 11/11; 6. Monsmier 11 /
10; 7. Aegerten 11/10; 8. Madretsch et
Dotzigen 11/9; 10. Port 11/7; 11. Aar-
berg 11/6.

LIET
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ainsi 
que l'attestent la traction avant , la suspension 1000 km sans refaire le plein. Et , pour faire bon 205 GR: 1124 cm3, 50 ch DIN;1360 cm3,72 ch DIN.
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Serres
châssis métallique
revêtement synthétique
ou châssis alu avec
verre et porte couliss.
franco dès Fr. 158.-
demandez prospectus
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

108831-110

"Tj22 BBb»

Dû 21 mai au 24 septembre,
nous partons tous les samedis
pour le cœur même du Tyrol.
Pour Seefeld , Lermoos et Ehr-
wald. Par exemple: 9 jours en
demi-pension à l'Hôtel Edel-
weiss coûtent de Fr.630 - à
Fr. 670.-,

' Ou un séjour à Seefeld: 6 jours ,
en demi-pension , dès Fr. 460.-.
Dates de départ: 26 juin , 7 août ,
11 septembre.

Une nouveauté au pro-
gramme:
Randonnée en car
et à vélo « à l'essai »
A la découverte du Seeland
biennois par des chemins peu
battus. 2 jours captivants ,
inoubliables. 30.4./ 1.5.
Prix: Fr. 98.-.
A travers les régions viticoles
Zurichoises. Un circuit de
2 jours , du 16 au 17 avril.
Prix: Fr. 98.-. 112686 .110

NeuchâteL Rue de la treille 5.
2001 NeuchâteL 038 2S 80 42

matti
L'art de bien voyager.

105653110

JSSIJPI FAVRE- Excursions - ROCHEFORT - Tél. 45 11 61 Ê SH
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If f lU W  I IllSUIimilVU L'ARDECHE-LA PROVENCE TESSIN - MELIDE TESSIN - Fête des fleurs à Locarno

• - i - Tout compris Fr. 530.— dès Fr. 41 0. - . Organisation complète Fr. 505. - (Logement à Lugano - Hôtel **** )
V 0 V 8 0 G S  Gt SBI OU r S  \ Du 17 au 23 avril <7 J°urs) Du 12 au 15 mai (4 jours) ASCENSION Entrée au Corso comprise Fr. 430 — 
¦ IIIIIII lllimilliBiiMiii i i il ¦¦!¦!¦¦ IMIBIIMI TYROL DU SUD - Région BOLZANO PARIS - (Hôtel "") Pour nos voyages : toutes nos chambres sont
W ŷi '̂ y^^^m^^^^^&m^^^^^ dès Fr. 470. - . Organisation complète Fr. 565. - j Fr. 495.— . Organisation comp lète Fr. 630.—- équipées de douches + W. -C. s
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A vendre

machine à laver
la vaisselle de
restaurant , marque
Gehrig avec passage
et plonge tout inox.
Tél. (038) 61 35 77.

104499-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

M hMÏiflfflHWMl C^K&*Zt » L*JS
MRS r 5̂M m̂

¦BBS ŝ^^̂ sBS
ŝÊ j c Société de
^Sj£' Banque Suisse
^gffîg  ̂ Schweizerischer

*& Bankverein
2-M05.5I 110106-110

/^SEXUALITÉ +
(S^b ÉROTISME
(î Ŝy. Notre catalogue de plus
Nr*!*""

-
^̂ 

de 100 articles à des
) \ I prix imbattables, contre

Z t̂r-~̂  
fr . 2.50 en timbres.

Jjj yyys \?0\} K ADULTES SEULEMENT]
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH

lOème année en Suisse romande!
Contact s, amitiés, rencon- Cï-T^nTTTl
très et complicités avec IT| il II \\ 1
des gens modernes et dé- llljL f̂cHUl
contractés. Les 2 derniers jÉÉÉr^M ( 4
numéros contre Fr . 10.— BIMMi llUl ¦
dans une enveloppe à HBV** T̂1
BOX 619-8034 ZURICH fujÏÏÏÏlI j
- pour adultes seulement - llll** T

110473-110

<r,.L VITRERIE-MIROITERIE 
__  ̂ j

jË̂ ^" Remplacements rapides 
^m'v' de toute vitrerie ^2)dîHSK à domicile .Iffi pj

tV  ̂ Miroirs - Sous-verres y '.ï
R̂ - Aquariums ^ f̂l
^̂ - Verres tein

tés 
d j

3̂  ̂
Encadrements ^Sj -d

P̂ ^" Peseux - Granges 1-3 ^̂ Êc\W&> Tél. 31 93 91 m̂ M
Itefr 65570-110 _W. ¦ I

À VENDRE
quelques

morbiers
d'expositions avec
certificat d'origine.
Gros rabais.

Tél. (038) 55 12 04.
108802-110
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rrr —NMarche aux
Puces

Brocante du
NEUBOURG

Neuchâtel
dès 8 h.

. 110939-110 .

Avez-vous
des problèmes
juridiques?
Juriste s'occupe de vos
affaires!
Adresser offres écrites
à JC 669 au bureau du
iniirnal irM/lRR_1ir>

Restaurant j&
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57 ;
STEAKTARTARE
Ouvert le dimanche

104343-110



Voix brulee , voix légèrement
cassée pour une musique éton-
namment funk (celle de l'Afri-
que avec ses rimes et ses raci-
nes) : voici Rachid Bahri. Un Ra-
chid qui a vraiment beaucoup de
choses à nous dire et qui sait le
faire avec un talent tout à fait
personnel. Son dernier album
(« Oiseau migrateur») illustre
parfaitement nos propos dans la
mesure où Rachid y livre autant
ses espoirs que sa révolte. «Hom-
me couleur de la nuit», « Terre
sanguine», « Johannesburg »,
« Homme du désert» sont en effet
autant de chansons dédiées à
l'homme africain. Rachid Bahri
c'est donc tout cela avec cette
étonnante musique funk qui
après avoir surpris ses pères , est
devenue étonnante réalité :

La musique funk ne vient pas
d'Amérique mais bien d'Afrique.
Les Français l' ont découverte
par ricochet... Ils n'avaient pour-
tant que la Méditerranée à tra-
verser. Sur cette musique, j' ai
mis mes joies, mes révoltes et une
grande partie de mon amour
pour la terre africaine. Pourtant

je reste très certainement cette
sorte d'oiseau migrateur, sans
cesse entre deux voyages, entre
deux villes... Mais l'important
pour moi est de pouvoir faire des
chansons et d'écrire des musi-
ques qui correspondent à mes
sentiments les plus profonds.

Alors , contre vents et marées,
contre bêtise et racisme, Bahri et
sa musique ont débarqué un
beau jour sur l'échiquier du
show-business. Pas par la grande
porte. Surtout lorsque l'on est
natif de Belcourt et cinquième
d'une famille de douze gosses.
Simplement avec l'aide du
temps et du hasard et , si vous le
voulez , de la chance.

TROP VIEUX
POUR LE PIANO

Les enfants algériens des an-
nées cinquante , tiraillés entre
deux cultures , apprirent la lutte
et l'honneur en même temps que
la mort et l'exil. Rachid eut donc
une enfance très courte. A dix-
huit ans il dégringola de ses rê-
ves de médecine et se retrouva
infirmier : Homme arc-en-ciel et oiseau migrateur: c est Rachid Bahri

Connaissez-vous Pierre Papadiamandis,
le compositeur fétiche d'Eddy Mitchell?

ES .. ~ ~: . _ *:::¦: :. . - 
Si un musicien a vraiment compte

dans la carrière d'Eddy Mitchell,
c'est bien Pierre Papadiamandis. II
suffit en effet de se rappeler quel-
ques titres de chansons composées
par Pierre («Seul» - «Alice» - «Je
ne deviendrai jamais une superstar»
- «La fille du motel » - «Couleur
menthe à l'eau») pour comprendre
que le tandem Mitchell - Papadia-
mandis c'est du solide. C'est aussi
une longue histoire:

- Je faisais déjà partie du groupe
d'Eddy lorsqu 'un événement s 'avéra
décisif pour la suite de ma carrière,
précise Pierre. Ce jour-là, entre deux
répétitions, je pianotais un air de ma
composition. A la fin du morceau,
Eddy me demanda qui en était l 'au-
teur... et la suite devint tout bonne-
ment «J'ai oublié de l 'oublier».

C'est ainsi en effet que démarra
une longue et fructueuse association
entre deux hommes que l'amitié et
une certaine communion d'idées ont
rapidement rapprochés:
- J'aime beaucoup travailler avec

Eddy car c'est un chanteur total. II
sait donner le maximum dans une
chanson, tant lors d'un enregistre-
ment que sur scène. II faut dire que
depuis ces dernières années, nous
disposons d'un orchestre véritable-

ment complet et très scenique. Je
crois que tout cela a contribué, et
contribue encore à nous faire réaliser
de bonnes chansons. On travaille en
effet dans de très bonnes conditions.

TOUT POUR LA MUSIQUE
Compositeur aujourd'hui admiré et

envié, Pierre Papadiamandis est
pourtant venu à la chanson et au
spectacle par des chemins difficiles.
Né à Nogent-sur-Marne de parents
grecs, il s'initiera pourtant rapide-
ment à la musique, grâce à une sœur
musicienne. Le voilà derrière le pia-
no en train de faire ses gammes et
ses exercices lorsque les études le
rappellent à de dures réalités:

- Je ne passais pas pour un bon
élève, dit-il. Disons que j 'avais beau-
coup d'autres domaines à découvrir.
Ma vie à l'époque, outre le lycée,
c'était surtout le sport, le cinéma et
la musique. Donc il m'arrivait de
«sécher» les cours. D'où de grosses
difficultés pour décrocher mon ba-
chot.

Et lorsqu'un club de jazz s'ouvrira
à Nogent, Pierre sera l'un des pre-
miers à le fréquenter, avant d'en de-
venir l'un des membres assidus.
C'est dans ce club qu'il fera d'ail-
leurs la connaissance de musiciens
qu'il retrouvera quelques années

plus tard dans'le métier, notamment
Pierre Vassiliu et Guy Marchand.
Après plusieurs tentatives décevan-
tes, Pierre est donc engagé dans
l'orchestre d'Eddy Mitchell. On con-
naît la suite:
- Mes activités avec Eddy me lais-

sent du temps libre. J'ai fait ainsi
quelques chansons pour d'autres, et
cela m'a d'ailleurs intéressé. De plus,
si depuis plusieurs années, je travail-
le beaucoup musicalement parlant,
je prends aussi le temps de chanter à
mon compte. Cela m'arrive assez ra-
rement mais j 'aime aussi ce genre
d'expérience.

Lorsqu'il ne tourne pas avec Eddy,
Pierre vit tranquillement à Paris dans
le quartier du Marais, partageant son
temps entre la musique et le tennis
qu'il affectionne. Outre les succès
composés pour Eddy, on retiendra
aussi, pour la petite histoire que Pier-
re a composé d'autres «tubes» pour
d'autres vedettes. On citera à titre
d'exemple «Que Marianne était jo-
lie» (pour Michel Delpech) ou bien
encore «I need a man» (pour Grâce
Jones).

Oui, sans conteste aucun, Eddy
Mitchell avait eu la main heureuse
lorsqu'il demanda à son pianiste
d'un jour de rejouer les premières

C'est lui qui compose pour Eddy
Mitchell des chansons à succès.

notes de ce qui allait devenir «J'ai
oublié de l'oublier», première pierre
d'un édifice solide composé d'amitié
et de talent (APEI).

— y. .

le génie de la flû te de Pan
Au cours de I ete, de nombreux

clubs ont programmé «Blue Nava-
jo» , dernière composition en date de
Gheorge Zamfir , talentueux musicien
roumain qui a très certainement fait
découvrir la flûte de Pan à tout un
public d'Europe occidentale:

-Tout a véritablement commencé
pour moi vers les années 1970. Je
jouais à cette époque dans un tarai
petit orchestre roumain composé de
huit musiciens. Nous étions invités
pour une courte tournée parisienne.
Je pensais très sincèrement que le
public et les critiques seraient peu
nombreux car la flûte de Pan, chez
vous, à cette époque, n 'était vrai-
ment pas très connue. Et puis, je ne
sais pas ce qui s 'est passé. La presse
et le public nous firent une véritable
ovation. Un an plus tard, je revenais
vous voir avec un carnet de tournée
riche de 45 concerts. »

Gheorge Zamfir oublie de préciser
qu'à cette époque, il constitua une
véritable révélation dans le petit
monde du spectacle. Le grand public
en effet découvrait ou redécouvrait
la flûte de Pan. Instrument harmo-
nieux aux multiples sonorités que
Zamfir avait travaillé des années du-
rant au Conservatoire de Bucarest :

-Au lycée musical, puis au con-
servatoire, j 'ai surtout étudié l 'har-
monie, le solfège, le contrepoint et le
déchiffrage. Ce fut plus tard que je
suivis les cours de pédagogie musi-
cale et de direction d'orchestre et de
chœur. En sortant du conservatoire,
je dirigeai l 'ensemble folklorique
«Ciorcilia» et cela me donna l 'occa-

sion de voyager a travers le monde.
Mais c 'est seulement plus tard, lors
de mon passage à Paris avec le tarai,
que tout changea pour moi.

UN REPERTOIRE SANS CESSE
ELARGI

Après avoir donné dernièrement
un concert à Bruges et deux autres à
Londres, Gheorge Zamfir a décidé de
prendre des vacances. Vacances
bien méritées qui déboucheront sû-
rement vers une nouvelle série de
concerts et de galas.

-Je profite de mes moments de
loisirs pour travailler un peu et re-
chercher des possibilités nouvelles.
J'ai commencé avec une flûte de
vingt tubes, puis j 'ai composé pour
des flûtes à 22, 25, 28 et même 30
tubes. Cela m 'a permis d'élarg ir au
maximum mon répertoire. En ce qui
concerne le propre folklore de mon
pays, j 'ai pu jouer aussi bien des
berceuses, des cantilènes que des
chants funèbres. Aujourd 'hui, j 'abor-
de le domaine d'une certaine musi-
que de variété. J'ai même eu, sur ce
point, des expériences intéressantes
avec des orchestres de renommée
mondiale comme celui de James
Last.

Attentif à toute nouveauté et sou-
cieux du moindre détail Gheorge
Zamfir travaille tous les jours la tech-
nique de l'instrument. Pas question
pour lui de négliger cet aspect im-
portant de son métier.

-Sans la technique répétitive, un
musicien perd la moitié de ses possi-
bilités. Comme les sportifs, nous

Gheorge Zamfir: comme les sportifs, il ne faut pas négliger l'entraîne
ment.

avons besoin de nous entraîner con-
tinuellement de façon à être toujours
prêt les soirs de concerts.

Connu dans toute l'Europe, Zamfir
est devenu le génie de la flûte de
Pan. Que de temps passé depuis ce
jour où le jeune berger de Gaiesti
gardait les chèvres de son père sur
les collines de la vallée d'Arges:

-A cette époque, je ne rêvais déjà
que de musique. Alors je jouais de
temps en temps de l 'accordéon avec
les tziganes, ou bien lors de noces.
Mon père m'inscrivit un jour au ly-

cée musical. Logiquement, j 'aurais
dû étudier l'accordéon, mais comme
cette classe était supprimée, on me
mit dans celle de Fanica Luca pour
étudier la flûte de Pan...

Fanica Luca 'découvrira très vite
que le hasard a mis dans son cours
un élève exceptionnellement doué.
Deux semaines plus tard, il laissera à
Gheorge une des trois flûtes qui ser-
vaient pour toute la classe de qua-
torze élèves.., On connaît la suite...
pour notre plus grand plaisir! (APEI)

Gheorge Zamfir:

Denise Lengrand : une des valeurs montantes de la chanson
française.

une chanteuse venue du Nord
Denise Lengrand est une ambas-

sadrice de charme pour la région
du Nord. Avec talent et poésie, elle
a su en effet raconter les choses les
plus simples et réveijler en beau-
coup de bien troublants souvenirs.
Le Nord de Denise c'est d'abord le
Nord des mineurs, avec cette très
belle chanson dédiée à un mineur
qu'elle connaît mieux que person-
ne: « Pour mon père». Mais c'est
aussi sa vie de musique et de
chansons. Occasion pour elle de
nous faire partager ses joies, ses
souvenirs et ses espérances.
«Viens , j' t 'emmène», titre de son
premier album et titre important de
son répertoire, traduit assez bien
cette artiste de grand talent qui a
vraiment des choses à raconter et à
partager.

Dernièrement, nous avons eu
l'occasion de mieux la connaître
encore lors du Festival de la chan-
son française d'Antibes. Là, ac-
compagnée par l'orchestre d'Harry
Williams, Denise a prouvé qu'elle
était également une chanteuse de
scène et qu'elle pouvait (et savait)
faire partager ses émotions ailleurs
que sur un simple disque. Car De-
nise Lengrand est sans conteste
l'une des chanteuses les plus inté-
ressantes de la nouvelle généra-
tion :

-Je suis une chanteuse toute en
émotion, dit-elle. Je chante la vie
sous cette forme-là. Une vie qui est
suite d'émotions : joies, peines, mé-
lancolies, souvenirs. Mon répertoi-
re se compose de tout cela. II y a
un peu de mon enfance, un peu

d'imaginaire et un peu de notre
métier. Nous chantons pour le
plaisir et pour manger. Toute la
contradic tion est là...

TOUT POUR LA MUSIQUE
Denise est née à Douai. Elle y a

passé toute son enfance. Une enfan-
ce où les corons et les crassiers com-
posent un univers quotidien, où tout
n'est pas toujours gai, mais où tout
n'est pas foncièrement triste:

-Un beau matin, dit-elle, je suis
partie. Pour tous bagages, ma guitare
et quelques notes de musique.
J'avais envie de changer d'air, de
chanter. Bref, je voulais une aventu-
re, grande ou modeste, peu m 'impor-
tait. Je voulais surtout m 'évader et
me situer par rapport à la chanson.

Denise ne tardera pas à se faire
connaître. Sa voix harmonieuse et
son répertoire étoffé en font très vite
une chanteuse «qui promet». Elle
passera ainsi très rapidement des ca-
fés-théâtres aux studios de télévision
avant de signer un contrat qui se
solde par trois 45 tours et par ce
premier 30 cm «Viens j' t 'emmène»:

«J'ai plein de projets et notam-
ment de nouvelles chansons. Ce qui
me manque un peu actuellement
c 'est de prendre suffisamment de re-
cul. Chaque jour une ville différente
pour un public différent, il faut
avouer que ce n 'est guère propice à
la réflexion. J'espère seulement que
cette nouvelle expérience (suite à
mes passages en première partie des
spectacles de Nicolas Peyrac et de
Charles Trenet) me permettra de me
faire mieux connaître et à établir une
certaine forme de contact avec le pu-
blic. (APEI)

DENISE LENGRAND
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Mon beau-frère m'offrit un
jour une guitare. Ce fut  un très
grand jour. Au début , j' ai joué
les musiques de mes pères et puis
très rapidement j' ai été attiré
par les musiques américaines.
Oscar Petterson, Ray Charles en
tête. Le gros problème c'était
bien sûr de tout apprendre tout
seul. Au Conservatoire, on m'a
dit fermement que j'étais trop
vieux pour apprendre le piano...
Il me restait la classe de contre-
basse. C'est ainsi que j' ai pu ap-
prendre le solfège , les arrange-
ments et les harmonies.

Dès lors commence pour Ra-
chid une lente expérience dans
le métier. D'abord avec les grou-
pes «Les Algiers » et «Freedom».
Puis lors de l'exposition d'Osaka
en 1970. Il ramène dans ses baga-
ges son premier orgue de la mu-
sique américaine (pas encore)
funk. En 1972, ce sont les mois
difficiles. Rachid est devenu ar-
rangeur pour différents groupes
de Cahors et de Limoges. Il ap-
prend la scène et passe bon nom-
bre de nuits blanches à décou-

vrir le métier.
Pour moi, tout a vraiment

commencé en 1974. J' ai pu ainsi
jouer au « Caméléon » avec Manu
Dibango, rencontrer Bécaud au
Midem et même faire un « bœuf»
avec Stevie Wonder... L'année
suivante, je jouais dans la comé-
die musicale «Attention».

Sa rencontre avec Etienne Ro-
da-Gil, son deuxième album en-
registré à Londres en compagnie
des «Pink Floyd» et Stevie Won-
der, ainsi que ses nombreux
voyages, tantôt à New York , tan-
tôt à Londres ou à Tokyo, peaufi-
neront son art de la musique et
de la scène.

Homme arc-en-ciel et oiseau
migrateur Rachid Bahri est sans
nul doute un artiste complet pro-
fondément attaché à son pays et
à sa culture. A 32 ans, il est en
train d'obtenir la récompense de
plusieurs années d'efforts et de
travail. Et lorsque l'on tient
compte de ses nombreux passa-
ges télévisés on peut espérer
pour lui une très grande année
côté succès. (APEI)
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( c : >Franc-jeu
telle est la devise de ce jeune électronicien
de 34 ans, célibataire, de stature athlétique
(180 cm); il est aussi bien dynamique et

! très actif dans sa vie professionnelle que
it dans ses multiples loisirs. II est ouvert aux
]* activités et à la sensibilité d' une douce
': compagne à laquelle il peut offrir une vie
I: harmonieuse sans souci matériel. Si vous

êtes une jeune fille libre, tentez votre chance
en rencontrant ce jeune homme sympathi-
que Réf . 235121 F AGORAL, Mousqui-
nes/Monribeau 1, 1005 LAUSANNE,

 ̂
tél. (021 ) 

20 95 
41. 110117.̂ 4

r ' >Etes-vous un homme libre, seul et désireux
de bâtir une amitié durable?

Julie
est une charmante femme de 60 ans. d'une
présentation agréable, aucaractère sociable
et bien équilibré. Elle est en excellente
santé, financièrement indépendante et sans
attache familiale. Elle serait ravie de faire
votre connaissance et de découvrir en vous
l'homme courtois dont elle enrichira la vie
par sa présence chaleureuse et attentionnée.
Réf . 362482 F AGORAL, Mousquines/
Monr ibeau 1. 1005 L A U S A N N E,

. tél. (021) 20 95 41. 110118-164 ,

Jeune femme très jolie
douce, excellent milieu, rencontrerait monsieur , grand.
35-40 ans. affectueux , sincère, cultivé, aimant enfants,
nature, voyages, vie d'intérieur harmonieuse
Renseignements: tél. (038) 25 7210.110451-154
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Vivre seul, I
est-ce une solution ? ;

Nous ne le pensons pas. c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre pan.
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A 8k Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 1 2a
2300 La Chaux~uÊ-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19!-,.;
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Viandes de premier choix
c Spéciali tés de saucisse sèche à l 'ail

Boucherie SUDAN
Av. du Vignoble 27
Neuchâtel Tél (038) 25 19 42

110347-194

Boulangerie COR Ml IM BŒUF
rue du Centre

Le Landeron
Tél. (038) 51 25 25 nowe - iiM

Neuchâ tel Blanc
Neuchâ tel Rouge
Pinot noir . <.

F. LIECHTI vins
Ch . des Chipres 1 2
Le Landeron Tél. (038) 51 23 03 11034a 194

Le Boucher qui vous conseille !

CLOTT U Boucherie
rue des Fontaines 36

2087 Cornaux Tél. (038) 47 11 06
11Ù35Ù 194

UNE BONNE ADRESSE...
pour toutes les eaux minérales

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
110349 194

MARIN Bureau et abattoir : NEUCHÀTEL Magasin:

Pré-aux -Andins 8-1 0 Rue Fleury 7
Télé pho ne (038) 33 29 44 Télé ph on e (038) 25 30 92

110345 194

J. GRISONI Producteur
et négociant
en vins

2088 C ressier Tél. (038) 47 1 2 36.
1103.13-194

Resto ^$Service ;J4 N „.,,
.. .  ̂ . vd^vs— . Neuchàtel

Neuchàtel > >  SA TU . (oas) 241100
Le spécialiste « ALI M ENTATION » pour
res tauran ts, bar s, hô tels , hôpitaux 110341.194

BILLE
Laiter ie-Al imentat ion

La Russ ie 2
Le Landeron Tél. (038) 51 23 20 110340-194

Des viandes de qualité

Dl MATEO - Boucherie
rue de Soleure 1 9

Le Landeron - Tél . (038) 51 33 48 1103 39 194
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u CAfi un ew SkWtt„ A "Tjf
Torréfaction de café HQ 3J 94 jél. (039) 23 16 16

Hôtel de Nemours , Vil le 6, Francis Perrenoud , Le Landeron
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Décor intime et soigné: la salle à manger. (Avipress P. Treuthardt)

Maison typique du vieux Landeron, l'Hôtel de
Nemours est appelé à un nouvel essor. Depuis le
19 février en effet , la superbe bâtisse revit au
rythme d'une nouvelle direction. Avec sa femme
Nadia , M. Francis Perrenoud jouit bel et bien
d'une grande expérience au terme de huit ans où il
marqua de sa griffe le Relais routier des Tunnels, à
La Chaux-de-Fonds.

De la compétence, tout un esprit chaleureux et
sympathique viennent ainsi de franchir un nou-
veau seuil. D' autant que le personnel est de la
partie, a tenu à suivre les « patrons», comme Syl-
viane la jeune sommelière. Comment ne pas se
sentir bien dans le généreux cadre du parterre,
dans cette franche ambiance de café-restaurant où
il est désormais possible de «croquer» gentiment
l'assiette du jour? Même qu'on appuiera sur la
finesse les samedis et dimanches, le menu s'enri-
chissant alors d'une entrée et d'un dessert.

SELO N SON HUMEUR

A noter qu'ici , toutes les douceurs sont faites
«maison», comme les incomparables tartes aux
fruits. Autre note sympathique: on composera aus-
si son menu selon son humeur , la vitrine de vian-
des froides et le chariot de salades variées étant
inscrits au quotidien. Même si l'on veut une spé-
cialité , il sera tout à fait possible de se la faire servir
au café. La sole «Montfleuri » ou la bonne portion
de cuisses de grenouilles qui est une spécialité du
patron ne sont pas ici le fait de la seule salle à
manger. Et c'est plaisant, d'autant qu'on pourra
toujours demander conseil à l'occasion de menus
spéciaux, lors de fêtes de famille , de banquets de
sociétés, de mariages, une ravissante salle à man-
ger étant à disposition : une quarantaine de cou-
verts dans une ambiance plus intime. Là comme
ailleurs, un jeune chef tient le rang, ne négligera en

rien le service sur assiettes qu'on se réjouit d'ores
et déjà , l'été approchant, d' installer sur la grande
terrasse , juste au cœur du bourg.

De l'ambiance donc , une petite note toute parti-
culière dont on pourra prendre la pleine mesure
aujourd'hui, lors d'un sympathique «5 à 7» au
cours duquel il sera offert à tous, par le patron et
son équipe, une petite agape. Une excellente oc-
casion de faire ou de refaire connaissance avec un
chef qui aime son métier.

Publireportage FAN
1 1039̂  194

Maison typique du vieux Landeron.

(Avip ress P. Treuthardt)(m
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Une nouvelle direction, un autre esprit

Cadre supérieur
veuf de 52 ans, loyal et généreux, vivant
dans une grande ferme rénovée au cachet
idyllique, souple de caractère tout en étant
conséquent dans ses attitudes, passionné
par l'existence d'une riche vie, mettra tout
en œuvre pour rendre heureuse sa future
partenaire. II la voit féminine, de bonne
culture générale, volontiers avec enfants.
Les passe-temps favoris de cet homme, qui
souhaiterait retrouver une vie de famille,
sont: les voyages, les sports (tennis, ran-
données en nature). Réf. 351541 F AGO-
RAL, Mousquines/Monribeau 1, 1005
LAUSANNE, tél. (021) 20 95 41.

110110-154

Valérie
41 ans, franche et de nature gaie, ouverte
aux contacts humains, exerce un métier qui
lui donne une grande indépendance. Elle
désire nouer des liens profonds et amicaux
avec un compagnon loyal et sincère à qui
elle pourrait donner toutFson affection. Elle
le voit proche de la nature, ouvert au
dialogue. N'étant pas liée à son domicile,
elle serait prête à suivre l'élu de son cœur
par monts et vallées. Réf. 342462 F AGO-
RAL, Mousquines/Monribeau 1, 1005
LAUSANNE, tél. (021 ) 20 95 41.

110119-154

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

94886-154

—Revue P£H PAC—
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage, toutes avec photo
et adresse! Dans kiosques et librairies
{ou contre 10.- à: Edition Penpal/Fr,
Rte de Boujean 159a, 2504 Biel/IMennc).

105046154
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f A
Emmanuelle

jeune célibataire de 29 ans, dotée d'une
excellente maturité sans avoir perdu le
charme de la jeunesse, croit au bonheur
et à l'amour d'un couple uni. Ses intérêts
et loisirs sont nombreux et variés. Si
vous accordez beaucoup d'importance
aux qualités de cœur chez votre future
complice de vie commune, n'hésitez pas
à faire sa connaissance et à découvrir
cette fille exquise ! Réf . 330292 F AGO-

(! RAL, Mousquines/Monr ibeau 1,
: 1005 L A U S A N N E, t é l .  ( 0 2 1 )

20 95 41. 110120-154

A tous, dames
et messieurs.

qui cherche un(e) partenaire, dès mainte-
nant vous pouvez trouver enfin l'homme de vos
rêves ou la femme de votre cœur dans la grande
liste de partenaires ALTMANN. Tout en la
lisant , vous y choisirez vous-même qui vous
aimeriez connaître. Vous trouverez dans la liste
les descriptions des dames et des hommes de
toute la Suisse qui, comme vous, cherchent
un(e) partenaire. Alors , faites le premier pas et
écrivez à ALTMANN afin d'obtenir gratuitement
la liste de partenaires :
ALTMANN AG, Militarstrasse 106. 8021
Zurich ou par téléphone (même la soirée):
(064) 54 27 62. 110109-154

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux.
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tél. (038)
36 14 06.

1 10908-144

t* J'achète
¦ depuis 20 ans
il vos bibelots
\\ et
L| MEUBLES
I ANCIENS
I Tél . (038)

53 47 57.
B 112572 144

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

• Comment permettre 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 régies capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

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

vous apprend, clés le premier jour où vous
l'aurez cn mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre I 5 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -voifs saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dés aujourd'hui et souve-
nez-vous: cet te brochure ne vous engage cn
nen et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le.
coupon ci-dessous à: 108731 154

I EDITIONS UNISSIMO ^̂ v i
I 2 Place St-François ^&v. '

I 1002 LAUSANNE N̂
Nom/Prénom ^1 ¦— 1

| Adresse î

Date de naissance

Etat civil m1 *j
i Profession 1

' N° téléphone '

| Aucune visite de représentant â domicile.



Thiébaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc
Grands vins de France
Beaujolais - Bourgogne -
Bordeaux
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PlUS de 100.000 leCteUrS Ces Jecteurs lisent également votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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RENAULT 18 -4  x 4
ainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS 1983 ~
de 9 h à 19 heures

Garage du Gibraltar, Neuchâtel
Pierre Rochat, Rue de Gibraltar

Téléphone 038/24 42 52 „oW,,o

m
KIRSTEIM Als schweizensche Tochtergesellschaft der m Europa tatigen Firmengruppe KIRSTEN
—»«¦*, ,„™.„ sind wir em weltweit onentiertes Unternehmen m der Produktion und im Vertneb von
KKbTfcN KAHfcLTeC* tm\ M3 . , —, .
en untoft»«i«»i Lotautomaten und Cnmpmaschmen.
<m KRSIbfKànjoO*

Fur unser Unternehmen m Welschenrohr suchen wir zum nàchstmôglichen Termin
fur die Abteilunq Verkaul einen

MITARBEITER
der nach entsprechender Einarbeitungszeit und Eignung als Gruppenleiter emgesetzt
werden soll.
Das Aufgabengebiet umlaBt schwerpunktmàRig die systematische Kundenbetreuung
und die administrative Abwicklung im InnendiensL Der Verkauf unserer Produkte
wird nahezu ausschlieBlich uber Vertretungen abgewickelt

Voraussetzung fur die Besetzung dieser Position sind neben einer kaulmànnischen
Berulsausbildung
- praktische Erfahrung im Exportgeschàft (môglichst aus einer Tatigkeit in der

Maschinen- und Apparate-lndustrie)

- verhandlungssicheres Beherrschen der Sprachen Deutsch, Franzosisch und
Englisch.

Wir bieten eme den Anlorderungen entsprechende leistungsbezogene Dotierung,
zeitgemëBe Sozialleistungen sowie ein angenehmes Betnebsklima m einem
lungen Team.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Uchtbild, Zeugnis-
kopien, Gehaltsvorstellungen) z. Hd. von Herrn Hartmann.

KIRSTEN KABELTECHNIK AG
Personalabteilung
FabrikstraBe 172, CH-4716 Welschenrohr
Telefon 065 491151 ,12730.,36

Auberge d'Hauterive
cherche pour date à convenir

employée de maison-
lingère

avec expérience.
Emploi à temps complet.
Pour tous renseignements:
tél. 33 17 98. 112675-136

Cherchons . ,

PERSONNE
pour la vente tous les samedis et
dimanches.
Faire offres :
Pâtisserie-confiserie-tea-room
Jacquier, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 112674 .13e

Cherche

représentant
visitant garages,
carrosseries , ateliers
mécaniques.
Commissions
intéressantes.
Tél. (038) 25 26 00.

111028-136

Coiffure-Boutique

Isabelle Kehrli SJ

Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE

112602-19?

112606-192

Christian I
Durig /f \
Chauffages A\ i\

Bôle Vy-d'Etraz 1 a \\ r^Tél. 42 57 82 /̂
1 1 IKnc 1 m

M HORTICULTEUR
Schiesser

- Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
a Magasins:
2 Bôle: Tél. (038) 42 56 41
S Colombier : Tél. (038) 41 11 44

Terrine « Maison» $3
Saucisse à l' ail fïïTV r̂&iVViande premier choix \̂5w^d)

Martin J^k
BOUCHERIE PtrvriafiH
CHARCUTERIE J\*&Y**<*i*U'
Bôle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

112603-196

BÔLE - SOLEURE

Hft^̂  idriSP KRUMMENACHER BAUDOIN FREIHOLZ DE LA RÈUSS1LLE

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE J&U £$'. *%ii ¦

SAMEDI 26 MARS 'ss! ",.£̂ r) y,.»,^

K̂  ̂ EN TRETIEN BOSSI v. RIGHETT I " MESSERLI

SHAMPOOING TAPIS 112B01 .192 | 

Lavage de voitures
Self-Service
Machines de lavage
Artisanal - Industrie - Agriculture

QUALITÉ If22 BJj
CONSTRUCTION ET VENTE
BÔLE Tél. 44 11 55 11?600 192

j m ^ Aqua Corail
f / ===§7,/ De Jaco
^̂  23, rue de la Solitude

CH-2014 Bôle / Neuchâlel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 - 18 h 30
Samedi de 9 h à 12 h - 14 h à 16 h

n?Rqn.iq?

OMEGA /lUdCIDiUS m
TISSOT 

pjgjpj HUBLOT

F. RoLDsrfc
F. ENGISCH, suce.
GEMMOLOGISTE D GEM G

RUE DU SEYON 5 - TEL (038) 25 28 32
NEUCHÀTEL

11?ÇQfl. lQ?

' IJ lj  ENTREPRISE DE
kl i y CONSTRUCTI °N
BETON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TÉL. 42 54 52

112597-192
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Lucien Leuwen
d apres Stendhal
T F 1 : 21 h 40

C est Bruno Garcin, excellent acteur que
l'on voit trop peu, qui incarne Lucien
Leuwen. (Photo TVR)

Nous sommes en 1832 sous le régime
de Louis Philippe d'Orléans. Lucien Leu-
wen. fils d'un riche banquier, s 'est fait
chasser de l'Ecole polytechnique pour
ses opinions républicaines. Son père
tout-puissant à Paris, le fait nommer
dans un régiment en garnison à Nancy.
Là, Lucien a fait une rencontre fugitive,
celle d'une jeune veuve, Bathilde de
Chasteller, dont il est tombé aussitôt
amoureux. Son plan est arrêté: il lui faut
pénétrer les milieux aristocratiques de la
ville pour la revoir. Et en attendant, Lu-
cien cherche à en savoir davantage sur la
jeune femme.

VENDREDI
1er avril

JK^l SUISSE
STOPI ROMANDE

VENDREDI-SAINT

13.05 Point de mire
13.15 Téléjournal
13.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
13.45 3, 2,1... contact

Les fossiles
14.10 Carrousel

film de Leah Willer
14,30 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma : film suisse '
d'Alain Bloch

- Escale, variétés du dimanche

16.25 Concert-surprise
du 1er avril
L'inénarrable dispute
de deux violonistes solistes '
du même concert

16.45 Culte
à Schônenwerd (SO)

17.45 Le Parsifal de Liebermann
émission réalisée par José Dayan
et Alain Duault
Hommage à Richard Wagner

18.35 A... comme animation
19.10 Les enfants parlent...

du Vendredi-Saint
19.15 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure à San Agustin
en Colombie

21.00 Les
saltimbanques
2me et dernière partie
réalisé par Maurice Failevic

22.20 Téléjournal

22.35 Nocturne
Cycle Manuel de Oliveira
- Bribes d'une confession

par Alan McCluskey
- L'acte du printemps

représentation populaire
de l'Acte de la Passion,
d'après un texte du XVI e siècle
(version originale)

Qll| FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.0 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
17.25 Le club des Cinq

Les Cinq font du camping (2)
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 «Pigeon bleu»
20.00 T F 1 actualités
20.35 Quelle autorité !

Variétés pour le 1e' avril

21.40 Lucien Leuwen
d'après le roman de Stendhal
réalisé par Claude Autant-Lara

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La pêche au brochet en Irlande
23.10 T F1 actualités

et Cinq jours en Bourse

ĥ H FRANCE 2
¦ n i  \ ii

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 rég ional
13.50 Sofia (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'engagement
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 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

4. Le bizutage

21.35 Apostrophes
Le thème de ce soir:
La langue française
n'est pas xénophobe

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le monde d'Apu
3™ volet de cette Trilogie d'Apu
due à Satyajit Ray
Cette dernière partie nous fait
découvrir Calcutta, une ville
où pauvreté et misère sont
insoutenables.
C'est pourtant là qu'Apu fait le
dur apprentissage de la vie

i ¦ i n ' mi

^̂  
FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'infini de l'espace (6)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Vendredi
par Michel Croce-Spinelli:
Viet-Nam:
les dures années de la paix

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo
Revue de presse -

A Flash back - Flash actu - Portrait
- Flash pratique - Concours

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Louis Moreau Gottschalk
par Cyprien Katsakaris, piano

UVwrl SVIZZERA jISrW I ITALIANA l

16.45 Culto evangelico
a Schônenwerd (SO)

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi

Zora la Rossa (8)
18.45 Telegiornale
18.50 I volti délia Passione

Meditazione
19.05 Intermezzo
19.15 Elezioni cantonal! ticinesi

Partito socialista ticinese
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Reporter

Settimanalle d'informazione
21.50 Concerto del Venerdi-Santo

di Leonhard Lechner:
Histoire de la Passion
du Christ (1593)

22.30 La passagera
film di Andrzey Munk

23.25 Telegiornale

— 1 circcc
Snff l ALEMANIQUE

14.25 Aussi libre que le vent
Histoire de loups canadiens

15.55 Moïse
1 Série d'après l'Ancien Testament

réalisé par Gianfranco di Bosio
Première partie

16.45 Culte protestant
à Schônenwerd (SO)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Danse indoue

film de Carsten Diercks
18.30 Valentine

Histoire d'un grand amour
(le peintre Hodler
et Valentine Godé-Darel)

19.30 Téléjournal
19.50 Einsame Gegner

Film de Lionel Chetwynd
21.35 Téléjournal
21.45 Pour la Semaine Sainte

21.50 Jeanne au bûcher
musique d'Arthur Honegger
texte de Paul Claudel

23.05 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE !

9.45 Weh mir, wenn ich das Evangelium
nicht verkùnde! - Begegnung mit dem
Apostel Paulus. 10.45 Mein bester Freund;
Amerik. Spielfilm. Régie: Aram Avakian
und Leslie H. Martinson. 12.20 Der ëlteste
aller Spatzen - Tschechosl. Spielfilm.
13.35 Ofira (1) - Abenteuer im Roten
Meer. 14.05 Johann Sébastian Bach: Mat-
thaus-Passion 17.10 Tagesschau. 17.15
Menschen unter dem Kreuz. Karfreitags-
Gottesdienst. 17.45 Perceval le Gallois -
Von Eric Rohmer. 20.00 Tagesschau. 20.15
...denn sie wissen nicht, was sie tun: Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Nicholas Ray. 22.05
Unter deutschen Dachern - Der Lohn ist
Angst - Ein Dorf wird arbeitslos. 22.50
Tagesschau. 23.00 Die Môwe - Ballett
nach dem Theaterstùck von Anton Tsche-
chow. 0.25 Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2

10.15 ZDF - Ihr Programm. 10.45 Jo-
hann Sébastian Bach - Johannes-Passion
(BWV 245) - Mit Peter Schreier , Sieg-
mund Nimsgern, Helen Donath u.a. 13.00
Grenzstation : Gronau-Enschede - Repor-
tage von Gunter Fiedler. 13.30 Erzahlung
einer weissen Schlange. 15.00 Paradiese
aus Menschenhand. 15.45 Hast du den
Wind gesehen; Kanad. Spielfilm. Régie: Al-
lan Winton King. 17.30 Tytte Botfeldt : Aufs
Sterben freu' ich mich - Dokumentarfilm
von Hans-Dieter Grabe. 18.15 Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hàt-
ten... - Worte und Musik zur Passion.
18.58 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.15 Kein Platz fur Frauen? - Erfahrungen
mit einer Passionsgeschichte. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Martin Luther - 2 teil. Fernsehfilm.
Régie: Rainer Wolffhardt. 22.05 Helfer in
letzter Instanz - Deutsche Notarzte in
Uganda. 22.35 Ein Mensch der Masse:
Amerik. Spielfilm. Régie: King Vidor. 0.30
Heute.

<y) I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schule heute. 10.30
Tagebueh eines Landpfarrers (Le journal
d'un curé de campagne) ; Franz. Spielfilm.
Régie: Robert Bresson. 12.15 Simon von
Cyrene - Méditation zum Grùndonnerstag.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Das Alsfel-
der Passionsspiel 1517- Das Steinauer
Marionettentheater. 15.45 Via Dolorosa -
Gesicht einer Gasse. 16.30 Der Wolf und
die sieben Geisslein. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer! - Poldi und der Om-
nibus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Wo Tiere
noch unter sich sind - In den Dschungeln
Malaysias. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild
am Feiertag. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ma-
dame Rosa (La vie devant soi); Franz.
Spielfilm. Régie: Moshe Mizrahi. 21.55
Nachtstudio. 22.55 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Monde. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- t
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: L'Ecrivain souterrain, de
Roland Dubillard. 22.50 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) G/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Un monde pour la
paix. 9.30 Des notes par millions. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 Liturgie de la
passion. 16.15 env. (S) Musique pour la Pas-
sion. 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 : la
poésie. 19.20 (S) En attendant le concert...
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. CRPLF: René Dubos ou le sens de l'es-
poir. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit. 7.05 Matinée: musi-
que légère. 10.00 Causerie religieuse. 11.00
«Mensch betracht 'und fass zu Herzen», Alpen-
landische Passion. 12.15 Félicitations. 12.40
Musique légère . 14.05 Théâtre. 15.20 Disques
pour les malades. 16.05 Solitude-communau-
té. 16.50 Une journée de la vie d'un ermite.
18.05 Soirée musicale. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 20.00 Musiciens amateurs. 21.00
Causerie. 22.05 Disque classique de l'auditeur.
2.00 Club de nuit.
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LA REVUE DE FLEUR ER

De la gaieté et des chansons : «Silence, on lim...» (Photo Schellmg/RTSR)

M. Claude Montandon, de Fleurier,
a toujours eu le spectacle dans le
sang, il a toujours aimé ses couleurs
et ses rythmes. Intéressé par le caba-
ret, l'opérette, il vient aussi d'écrire,
déjouer et de mettre en scène - une
espèce de petit Sacha Guitry - la
deuxième Revue du Val-de- Travers :
«Silence, on lim...» (allusion à la loi
fédérale d'investissements aux ré-
gions de montagne).

Un certain cinémaT\r
Les chaînes de télévision se sont mi-
ses à coproduire des films de long
métrage destinés aux salles obscures,
conscientes d'avoir un rôle à jouer.
Un rôle qui, comme toute médaille, a
son revers...
Un film coproduit par une chaîne
française dispose d'un délai de dix-
huit mois avant sa diffusion sur l'an-
tenne coprôductrice. Ce qui fait
qu'un tel film n'a qu'une espérance
de vie d'un an et demi, après quoi il
se fait ingurgiter par l'ogre télévision.
Et ne voilà-t-il pas que, juste avant
Noël, «Spécial cinéma», l'émission
de Christian Defaye, diffuse «Le re-
tour de Martin Guerre », alors en
cours d'exploitation en Suisse ro-
mande. Sa programmation le con-
damne à n'être jamais montré dans
les villes où il n'est pas encore passé.
Martin Guerre ne vivra jamais sur les
écrans neuchâtelois. Et le film n'était
âgé que de sept mois... On assassine
un film qui ne remportait peut-être
pas le triomphe commercial escomp-
té, en dépit de sa grande qualité, et
on condamne ceux qui voulaient le
voir à le regarder sur un petit écran.
Et Defaye d'annoncer que de tels cas
se reproduiront. C'est regrettable.
Ne peignons pas le diable trop gros

sur la muraille. La télévision peut
aussi profiter à un certain cinéma.
Car elle ne se contente pas de copro-
duire des films assurés d'un retentis-
sant succès. Elle prend aussi quel-
ques risques. Antenne 2, par exem-
ple, dans le cadre de son ciné-club,
consacre régulièrement un cycle au
jeune cinéma français , habituelle-
ment condamné à l'anonymat. Elle
donne ainsi une chance à des films
qu'elle a le plus souvent coproduits.
La télévision romande vient de diffu-
ser, le vendredi soir , plusieurs longs,
moyens ou courts métrages du ter-
roir , souvent d'outre-Sarine. Et elle
ne se limite pas qu'aux films suisses.
Elle propose également des films
français «marginaux» qui ne sont pas
passés ou ont laissé les salles déses-
pérément désertes.
Le couronnement de cette politique
fut , vendredi soir , la diffusion d'un
«petit» film de Romain Goupil,
«Mourir à trente ans». Un film sur
l'amitié que peu de monde aurait vu,
parce qu'il n'y a ni Delon, ni Bébel, ni
X, Ni Y.
Reste à savoir qui aura regardé ce
petit chef-d' oeuvre vendredi dernier
à 23 heures... B.W.

Mercredi 30 mars
à 20 h 05

à la TV romande

Ce spectacle a été - exceptions fai-
tes de deux professionnels, M™ Irè-
ne Vidy, comédienne, et M. Parodi,
organiste - entièrement réalisé par
des bénévoles talentueux du Val-
de-Travers, et son succès a dépassé
les espérances : 300 spectateurs à
chacune des douze représentations,
spectateurs venus de la région, sans
doute, mais aussi de plus loin. Une
revue où les éléments chorégraphi-
ques et vocaux accompagnent des
sketches d'une grande drôlerie,
d'inspiration locale, bien sûr.
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À LA RADIO
Samedi 26 mars : RSR 2 9 h 05
Le bateau d'Emile, petite croisière au pays de l'amitié.
RSR 2 (S) 20 h
Fauteuils d'orchestre : concert au Festival choral
Stockholm 81.
Dimanche 27 mars : RSR 1 20 h
Mano à Mano, une nouvelle aventure de Roland Durtal.
RSR 2 (S) 17 h
L'heure musicale: Le Swiss Chamber Players.
Lundi 28 mars : RSR 2 (S) 21 h 05
Destination : Insolite: Chronique de l'irrationnel.
Mardi 29 mars : RSR 2 (S) 20 h
Thérèse Raquin : d'Emile Zola, Adaptation de Raymond
Rouleau.
Mercredi 30 mars : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève: l'OSR, solistes, chœurs et Vaclav
Neuman.
Jeudi 31 mars : RSR 2 17 h 05
Hot line : Rock line - Infos Jazz - Jazz non-stop.
RSR 2 (S) 20 h
Don Pasquale, opéra de Gaetano Donizetti
Vendredi 1"r avril: RSR 2 (S) 16 h 15
Musique pour la Passion : «Utrenja» (Mise au tombeau)
de Pendereckicz.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: en la cathédrale de Lausanne:
OCL et Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 26 mars : TVR 20 h
Concours eurovision de la chanson 83: Finale suisse à
Zurich.
Dimanche 27 mars : TVR 15 h 15
Escapades: Archibald Quartier parle en faveur des forêts.
T F 1 20 h 35
Le juge et l'assassin , film de Bertrand Tavernier (Noiret-
Galabru).
Lundi 28 mars : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «La martingale» , film suisse d'Alain
Bloch.
Antenne 2 20 h 35
L'Exil , pièce de Henry de Montherlant
(réalisé par Alexandre Tarta).
Mardi 29 mars T F 1 20 h 35
Le retour d'Ulysse, opéra de Monterverdi.
Mercredi 30 mars : TVR 20 h 55 (Suisse italienne)
Football à Glasgow : match Ecosse - Suisse (champion-
nats d'Europe).
Jeudi 31 mars : TVR 21 h 05
Les saltimbanques (1 ), écrit par Jean-Louis Comolli.
T F 1 20 h 35
Les beaux quartiers, d'après Louis Aragon (Premier épi-
sode).
Vendredi 1er avril: TVR 16 h 25
Concert du 18' avril: l'invraisemblable concerto de vio-
lons.
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I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales 6.10 Chroni-
que. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
rég ional. 6.40 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 1 5.00 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. 6.1 5 env . (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env , (S) Valses , pol -
kas et Cie (suite) 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que . 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.00
Le magazine du son; Le plus vendu; Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux (1). 11.00 Vrai ou
faux (2); Autoportrait; Sur un plateau. 11.45
Le dessus du panier; Musique de table. 12.30
Les titres de l'actualité; Proclamation du Prix
Hebdo. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal , 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 (S) Folk-
lore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques
du monde. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 Informations. 18.10 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env (S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs .
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine rég ional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux 23.05 Pour
une heure tardive 24.00 Club de nuit.

SAMEDI
26 mars

Préludes-BalSel
«Thundermove »
Suisse romande: 1 5 h 35

Une parodie, souvent désopilante, tou-
jours de grand talent, donnée par le Bal-
let Heinz Spcerli (danseurs du Théâtre de
Bàle) sur une musique du compositeur
suisse George Gruntz, à l 'occasion des
«Festwochen» de Berlin en 1979.

Comme point de départ, un groupe de
gymnastes du genre «francs, forts, fiers,
frais » à qui il arrive de curieuses aventu-
res chorégraphiques autour d'un person-
nage ahuri à la culotte trop longue et au
visage crispé par l'effort gym nique.

d'après James Michener
Antenne 2: 13 h 35

«Colorado» est une histoire épique de
l 'Ouest américain, histoire centrée sur les
gens, les changements et le développe-
ment d' une ville fictive, Colorado, dans
le centre-nord de l'Etat du Colorado.
Une séquence d'introduction permet de
situer l'action. Le récit couvre la période
à partir du milieu du XVIIIe siècle et jus -
qu 'à nos jours.

«Colorado» est avant tout et surtout
un hommage au pays: la grandeur des
montagnes, l 'étrange beauté des prairies,
l 'excentricité de la rivière, jouent un
grand rôle dans cette saga. Le pays est à
la fois majestueux, mystérieux et hostile.
Pour certains, il est la source de liberté et
d'accomplissement; pour d'autres, le
moyen de s 'affirmer et de dominer.

«Colorado » est également l'histoire
des hommes et des femmes dont la vie a
fait ce véritable conte de deux cents ans.

Colorado (1)
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12.10 Follow me (49)
12.25 Vision 2 (à revoir:)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Vision 2 (à revoir:)

-Temps présent: Un document
sur la Corse aujourd'hui

- Tell Quel , dossier sur la
prostitution

- La chasse aux trésors au Pérou
15.35 Préludes-ballet

«Thundermove» ,
ballet de Heinz Spœrli

15.55 Football
En direct de Wembley :
Finale de la Coupe anglaise
de football

17.45 L'antenne est à vous
La Fédération suisse des aveugles

18.05 Shogun
L'héritage des samouraïs
2. Le Japon de la nuit

19.10 A... comme animation
19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.00 Finale suisse
pour le Concours Eurovision
de la chanson 83
en direct de la TV à Zurich
Pour la Suisse romande:
Alexandre Castel , Daniela Simons
et Claude Lander

21.25 Hippisme à Genève
Au CSIO:
Grand Prix de Suisse
Seconde manche

22.45 Téléjournal
23.00 Samedi sport

Résultats divers

Çj£l FRANCE 1 

10.15 T F 1 vision plus
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 Les incorruptibles

1 2. Les frères Stry ker
14.20 Les variétés du samedi
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Les grands explorateurs

Un documentaire:
Christophe Colomb

16.55 La lumière des justes (7)
18.00 30 millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin

Relations parents-enfants
18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A l'Echanson
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

4. Le petit garçon perdu

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose;
« Ados » des villes
et « Ados » des champs

22.50 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
Ingmar Bergman
le grand cinéaste suédois

23.30 T F 1 dernière

^=~ FRANCE 2

10.1 5 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 La marmite d'Oliver

Les soles au plat
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première

13.35 Colorado
d'après James Michener
1. Seules les pierres
sont éternelles

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-François Dion :
Diamir: les envoûtés
du Nanga-Parmat

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 première
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales
de Michel Drucker

21.50 Une femme
nommée Golda
La vie de Golda Meir
écrite par Harold Gast
et interprétée par Ingrid Bergman
Réalisé par Alain Gibson

22.35 Parade du jazz
23.00 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir3 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 Tous ensemble
Pierre Douglas propose:
Grenoble 83
ou Les choniques staliniennes
donné à l'occasion du
bicentenaire de la naissance de
Stendhal à Grenoble
réalisé par Alain Charoy

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Musi Club

Gustav Mahler:
Symphonie N° 4

Pwl SVIZZERA
ISrWl ITALIAWA
10.00 Appunti del sabato
15.10 Per i più piccoli
15.35 Per i ragazzi
15.55 Calcio a Londra

Finale délia Coppa inglese
Liverpool -
Manchester United
TV Svizzera romanda

16.35 Casi insoluti
II poliziotto sotto inchiesta

17.25 Music Mag
18.00 Ogg i 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
20.00 Selezione svizzera

per il Festival eurovisione
délia canzone 83
TV Svizzera romanda

20.1 5 Telegiornale

20.40 Stasera tombola
Spettacolo di varietà
a Grono (GR)

21.25 Ippica a Ginevra
Gran Premio svizzero (2)
TV Svizzera romanda

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale

Û i SUISSE ~ "
ISTNV l ALEMANIQUE

13.45 Chumm und lueg
Folklore au Pays de Claris

15.30 Follow me (50)
15.45 Allemand (25)
16.15 TV culturelle
16.45 Music Scène

Ten O'Clock Rock
16.55 Football à Wembley

Finale de la Coupe anglaise
TV Suisse romande

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Programmes juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Finale suisse
pour le Concours Eurovision
de la chanson 83
TV romande

21.20 Les comtes
Du burlesque avec Rolf Knie

21.25 Hippisme à Genève
Grand Prix de Suisse (2)
TV Suisse romande

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.05 Drôles de dames

Les anges au cirque
23.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Deutsche Liebespaare : Bildnis einer Unbe-
kannten. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Technik. 15.30 Detektiv mit kleinen Feh-
lern - Amerik. Spielfilm - Régie: Elliott
Nugent - (Deutsche Erstauffùhrung).
17.00 Wir haben von Luther gele'rnt - oder :
Wie Katholiken einen « Ketzer» entdecken.
17.30 Familie Feuerstein - Fred als Lebens-
retter. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau - u.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Zum Blauen Bock - Mit
Heinz Schenk und vielen Gasten. 21.45
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Flucht ohne Ausweg -
Amerik. Spielfilm - Régie: Anthony Mann.
23.20 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-

barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Turkei. 14.45 Heute. 14.47 Der Bail
vom anderen Stern - Weltraumbewohner
besuchen die Erde. 15.40 1, 2 oder 3-
Ratespiel fur Kinder mit Michael Schanze.
16.25 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 16.40 Anna und der Kônig
von Siam - Der bôse Fahrrad-Geist. 17.04
Der grosse Preis - Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 17.10 Landerspiegel. 18.00
Spiel mit Onkel Lou - Kandidaten , Gàste
und der goldene Schuss. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ringstras-
senpalais - Die Verwandtschaft. 20.15
Solo Sunny - DDR-Spielfilm - Rég ie:
Konrad Wolf. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20-3.20 Nacht der Lieder - Int.
Stars in der Dortmunder Westfalenhalle.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (26).

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Wir-extra - Frùhlingserwachen. 11.05 38.
Int. Musikwettbewerb aus Genf - Konzert
der Preistrager (1). 11.55 Nachtstudio.
13.00 Mittagsredaktion. 15.30 Maria Thé-
résia - Ôsterr. Spielfilm - Rég ie: E. E. Rei-
nert. 17.00 Jolly-Box. Trickfilmschau.
17.30 Flipper - Flipper und der Spion.
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 Oscar -
Lustspiel von Claude Magnier - Régie:
Jochen Bauer. 22.05 Sport. 22.25 Fragen
des Christen. 22.30 Sacramento - Amerik.
Spielfilm - Régie: Sam Peckinpah. 0.00
Nachrichten.
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Les Saltimbanques
réalisé par Maurice Failevic
Suisse romande: 21 h 10

C'est à Maurice Failevic, l' un des réali-
sateurs français les plus sensibles et les
plus doués, que l'on doit ce téléfilm inso-
lite et effrayant.

Celui qui avait été révélé avec «La Bel-
le Ouvrage» (Prix Albert Ollivier 1972)
s 'attaque ici au drame, toujours présent
dans les mémoires, de l'occupation alle-
mande. II a imaginé qu 'une petite troupe
de théâtre itinérante se voyait confier -
mais à son insu - une tâche terrible :
faire revivre un village massacré par les
tro upes SS.

Les beaux quartiers
d'après Louis Aragon
réalisé par Jean Kerchbron
T F 1 : 20 h 35

1"' épisode : A Sériane pendant l'été
1912. (L 'Europe est engagée dans la
course aux armements, la France s 'est
lancée dans la conquête pacification du
Maroc). Armand a 16 ans, contre l 'anti-
cléricalisme de son père, il lutte et se
destine à la prê trise, il fréquente le caté-
chisme, le patronage paroissial où les
jeunes gens s 'entraînent aux sports de
combat...

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1. ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021) 21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Gonzague
de Reynold. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 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: Le Compte-gouttes , de
Roland Dubillard. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte.
8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances, avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme (4 et fin). 9.30 Histoire des mala-
des. 10.00 Des notes par millions. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 (Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) A l'Opéra , avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.15 Pour une saison: Don
Pasquale , opéra buffa de Donizetti. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Eclairons la
lanterne. 22.50 Gaetano Donizetti sans bel
canto. 23.25 L'autre Donizetti, Giuseppe.
23.35 Les noctambules de l'opéra. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 6.00 Club de nuit. 6.05 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Delibes, Rossini, Weber , Liszt,
Glinka , Kreisler et J. Strauss. 15.00 Ulriche
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 La
Suisse appelle Namibia. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
31 mars
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14.50 Point de mire
15.00 Football à Glasgow

Ecosse - Suisse
(reprise)

16.35 Vision 2
A revoir: Marguerite Yourcenar:
Propos et confidences (1 )

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
L'Œuf magique -
Super Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de Jonas McCord:
Requiem pour les G.I.
Un documentaire
qui montre à quel point
les anciens combattants
américains du Viet-Nam
sont encore perturbés par cette
guerre qui leur hante l'esprit.
Tous font des récits différents,
mais c 'est toujours la même
horreur de ces souvenirs...

21.05 Les
saltimbanques
Scénario de Jean-Louis Comolli
réalisé par Maurice Failevic
Première partie

Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

22.30 Téléjournal
22.45 Troisième rideau

réalisé par Jacques Methé:
Diane Duf resne,
j' m'mets sur mon 36
Un côté excessif peut-être,
mais tant de tendresse,
d'exubérance , de spontanéité

Ç2l FRANCE!

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T M actualités
13.50 Objectif «santé »

Les soins aux personnes âgées
16.30 Croque-Vacances
17.25 Le Club des Cinq

1. Les cinq font du camping
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 Expression directe
20.00 T F1 actualités

20.35 Les beaux
quartiers
d'après Louis Aragon
adapté par Paul Savatier
réalisé par Jean Kerchbron
Premier épisode

22.05 Flash-Infos
22.10 Le chemin des Indiens morts

La descendance d'Isho (2)
Les Guahiro sont en contact
de plus en plus étroit
avec la «civilisation».
Ils sillonnent les routes
et rencontrent les Alihouna,
les Blancs non-Indiens

23.00 T F 2 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 Sofia (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Une nouvelle race de comédiens
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 Récré Antenne 2

La ravissante Candy, une habituée des
dessins animés pour enfants.

(Photo 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 Résistances
Le magazine
des droits de l'homme
Série de reportages
en diverses parties du monde

21 .40 Les enfants du rock
Magazine du rock , du pop,
de la BD et un nouveau jeu
« L'impeccable» qui mettra face à
face deux candidats et un
dessinateur invité

23.20 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Les beaux métiers

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Paratroopers
film israélien
de Yehuda Judd Ne'Eman
(Série : Cinéma sans visa)

22.15 Débat - Témoignages
de diverses personnalités
et interview du cinéaste

22.40 Soir 3 dernière image
23.00 Agenda 3 culture

et minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Claude Debussy
«Etudes Nos 7e t8»

r-r̂ vrl SVIZZERA
Srtffl ITALIANA 
9.00 Telescuola *

10.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Teleg iornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Lo zio Joe
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinese

La situazione finanziaria
de Ticino

22.05 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.25 Telegiornale
22.35 Giovedi sport

Calcio: Campionato d'Europa

rf^vrlSUISSE
SPffi ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Der Andro-Jâger

12mo épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Numio Superman
film de Paul William

21.30 Téléjournal
21.40 Pour la Semaine Sainte
21.45 L'homme qui a tiré

sur le Pape
Film de la NBC New-York

22.30 Svizzera romontscha
23.15 Téléjournal

(|j| ) ALLEMAGNE 1
10.03 Fussball-EM-Qualifikationsspiele.

11.05 Mélodie einer Stadt - Aspen, Colora-
do. 12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen-
geschichten : Christiane F. - Film von Katja
Aschke. 17.00 Was geschah mit Adélaïde
Harris? (5) - 6teil. Fernsehsendung fur
Kinder. 17.30 Denk und Dachte - Der
Schnee vom letzten Jahr. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Monaco Franze - Der
ewige Stenz - Kalt erwischt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der
7. Sinn. 20.18 Warum sie Hitler wahlten -
Bekenntnisse, Motive und Folgen. 21.00
Showstart - Jùrgen von der Lippe stellt
Nachwuchskùnstler vor. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Victor oder die Kinder an der
Macht; Von Roger Vitrac. Régie: Tom
Toelle. 0.50 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.03 Fussball-EM-Qualifikationsspiele -

Albanien - BRD, DDR - Belgien, Nord-
irland - Tùrkei. 11.05 Mélodie einer Stadt -
Aspen, Colorado. 12 05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Wir Europaer (2) -
Unsere Vorgeschichte. 16 35 Die Mumins.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns
und 5 Cupovics (6) - Wie ein Problem zum
anderen kommt. 18.20 Sherlock Holmes
und Dr. Watson. - Eine nette Familie.
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
1 9.30 Zwei Tote im Sender und Don Carlos
im Pogl - Satire von Joachim Roering.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Schatten
der Erde (Tunesien 1982) - Von Taieb
Louhichi. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Hans Christian
Andersen in Osterreich - Zum int. Tag des
Kinder- und Jugendbuches. 10.30 Die
Flucht eines Pensionisten (Thomas Guerin ,
retraité); Franz. Spielfilm. Rég ie: Patrick
Jamain. 12.00 Meine Lieblingsgeschichte.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Vier Tage Angst; Austral. Spiel-
film. Régie: Terry Bourke. 16.30 Wunder
der Erde - Yellowstone, Park der tausend
Dampfe. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Minikins - Heimkehr
nach Bilbo. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Lamm-Frùchte-Pilaf. 18.30
Wir . 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall von Zuneigung - Fern-
sehfilm von Horst Pillau. Rég ie: Imo Mosz-
kowiez. 21.40 Simon von Cyrene - Médita-
tion zum Grùndonnerstag. 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.

HUlll
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Le chemin
de St- Pancrace
réalisé par Jean Dasque
F R 3: 21 h 55

Michel Robin, merveilleux abbé Taste-
nière. Un grand talent. (Photo F R 3)

Parce qu 'il ne rassemble plus de fidè-
les à la Chapelle de Saint-Pancrace l 'ab-
bé Tastenière est menacé de mutation
par son vicaire général.

II faut dire que le chemin, qui mène à
la chapelle, brousailleux et escarpé est
devenu impraticable. Seuls les troupeaux
de chèvres et de moutons «l' emprun-
tent».

Pour attirer à nouveau les fidèles, un
seul moyen: rendre le chemin de Saint-
Pancrace «carrossable».

Avec l 'aide affectueuse et ironique
d'Agnès, la jeune chevrière, d'Adonis,
l 'âne fidèle compagnon de l 'abbé et
quelques bâtons de dynamite, notre
homme s 'attaque à son ouvrage.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(Voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Les sucettes. 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 Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit 22.45 Petit théâtre de nuit: La Poche et la
Main, de Roland Dubillard. 23.25 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme. 9.30 Histoire des malades. 10.00
Des notes par millions. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va. .15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5,30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.

MERCREDI
30 mars
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers à Saint-Cergue

avec Michel Berger
17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

de La Marseillaise
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Silence, on lim...
La revue de Fleurier
due à Claude Montandon
Réalisé par Raymond Barrât

20.55 Football
A Glasgow :
Ecosse -Suisse
TV suisse italienne

21.00 TéléScope
Deux reportages au programme:
Passeport pour un Airbus,
par Benoît Aymon
Des dents,, propres en ordre
par Danièle Flury

21.55 Regards protestants
Le sang partagé

22.25 Téléjournal

Qll FRANCE !

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

La barrique
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

A La Roulotte
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredi information spécial

Roger Pic propose:
Paroles de paysans
émission suivie de: .
La vie à crédit
reportage de Thierry Nolin
qui a vécu avec son équipe
un mois dans un village
du bocage normand :
St. Georges d'Aunay.
Un film qui fait le point
sur les problèmes de l'agriculture

22.40 Flash-Infos

22.45 Concert
au Théâtre Sébastopol de Lille:
Orchestre national de Lille
dirigé
par Jean-Claude Casadessus

23.25 T F 1  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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Sofia (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de Thierry Tronchet :
Croisière des glaces

14.30 Dessins animés
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 Terre des bêtes

L'univers de Roland Leroux:
S.O.S. rapaces

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 U Catenacciu
(Le pénitent)
scénario de Denis Manuel
réalisé par Antoine L. Maestrati
Les traditions de la Semaine
sainte en Corse. C'est toujours
un criminel qui porte la Croix
pendant la procession
du Vendredi Saint

22.10 Mœurs en direct
23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.25 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 Argentan
20.35 Cadence 3

Des variétés avec Guy Lux
21.35 Soir 3 dernière

21.55 Le chemin
de St Pancrace
d'après un conte
de Lucienne Desnoués
avec le toujours excellent
Michel Robin qui campe
l'abbé Tastenière qui a tant
d'ennuis avec ses «fidèles»

22.30 Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Le Quatuor de flûtes «Acadia»

r̂ ^l SVIZZERA|SrW| irAUAWA 
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

II ponte
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Intermezzo

20.55 Calcio
da Glasgow:
Scozia - Svizzera
(Campionato d'Europa)

22,45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

iSrW I ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Avec les animaux
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
En exploration aux Falkland

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Visite en usines

chez BBC-Werk Birr/AR
et Starrag Rorschacherberg/SG

20.55 Football
en direct de Glasgow:
Ecosse - Suisse
TV suisse italienne

21.55 Téléjournal
22.05 Pour la Semaine sainte
22.15 Poètes de la nuit

La tradition des feux d'artifice
au Japon

22.45 Mercredi sport
Reflets du match Ecosse-Suisse

23.45 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE î

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen:
Ambach gegen Ambach. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. '13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt: Schlaue
Vogel. 17.00 Deutsche Puppenbùhnen -
«Fi gurentheater Seiler». 17.30 Klamotten-
kiste - Larrys Golfsp ielereien. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Scherbenfest mit Ri-
goletto. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein-
fach Lamprecht - Wie Heer Lamprecht kein
Vater mehr ist. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (Schluss). 21.25 Nur nicht
aus Liebe weinen... - Marjol Flore und das
Salonorkest Pluche. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra: Fuss-
ball-EM-Qualifikationsspiele. 0.00 Tages-
schau.

^p ALLEMAGNE 2

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen:
Ambach gegen Ambach. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Lôwen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
16.35 Fjutscher - Berufsquiz fur junge Leu-
te. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.53 Rauchcndc Coïts - Wasser fur Dod-
ge City (1). 18.25 Rauchende Coïts -
Wasser fur Dodge City (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel - Grosse Kâmpfe - Grosse Boxer
1950-1970 (1). 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der falsche
Polizist. 22.10 Mit uns zieht die neue
Zeit... - Von der Arbeiterpartei zur Volks-
partei (2). 22.55 Mélodie einer Stadt -
Aspen, Colorado - Film von George T. Pa-
ruvanani. 23.55 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Schulversuche und Schul-
entwick/ung. 10.05 Schulfernsehen. 10.25
Eltern - Kind - Tagebueh - Die ersten drei
Lebensjahre. 10.35 Das Wirtshaus im Spes-
sart ; Deutscher Spielfilm. Rég ie: Kurt Hoff-
mann. 12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15,00 Der Fischer von Louisiane;
Amerik. Spielfilm. Rég ie: Norman Taurog.
16.30 Mit der Kamera auf der Pirsch - Aus
der Reihe «Unterwegs in Ôstereich». 17.00
Vier seltsame Gàste. 17.30 Biene Maja -
Maja und das Glùhwùrmchen Jimmy.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1. Série - Das Gluck im sechsten Mond.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die Flucht eines Pensioni-
sten (Thomas Guerin, retraité); Franz.
Spielfilm. Régie: Patrick Jamain. 21.40
Spiegelbilder: Ratsel. 21.55 Sport - Nach-
richten.
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Ombres et lumières
film de Gabriel Reymond
Suisse romande: 14 h 05

Petit hérisson a osé montrer son joli mu-
seau... ce qui est rare. (ARC)

Non, les contrées exotiques n 'ont
poin t l'apanage de la féerie des plantes et
des animaux. Un cinéaste amateur (mais
technic ien chevronné toutefois) nommé
Gabriel Reymond nous en apporte la
preuve aujourd'hui.

Cet horloger de la vallée de Joux a
acquis, peut-être en scrutant les mystè-
res de ses montres, des vertus de patien-
ce sans lesquelles un tel film eût été
impossible à réaliser.

Le juge et l'assassin
film de Bertrand Tavernier
T F 1 : 20 h 30

Mai 1893. Sur le parvis d'une église
d'un village de montagne, Joseph Bou-
vier ancien sous-officier , aborde brutale-
ment Louise Lesueur, la jeune fille qu 'il
désire épouser. Louise refuse la montre
en or qu'il veut lui offrir et entre dans
l 'église où la messe est célébrée. Après
un instant de colère Bouvier y pénètre â
son tour et s 'arrange pour venir commu-
nier auprès de la jeune fille. Puis, il rend
visite à la mère de Louise, à qui il deman-
de en vain d'intercéder en sa faveur.

5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 princi pales. 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 mai-
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:
Mano a Mano, d'Isabelle Villars. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Bon pied, bon œil. 7.0C
Informations. 7.15 env. Sonnez les matines
8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Dimanche-
Musique: Autour de Donizetti. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Dimanche-musique (sui-
te). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S)
Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale par les Swiss Chamber
Players . 18.30 (S) Continuo ou La musique
baroque. 19.30 Nos patois 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Lectures
au Forum de Genève (1): Rester partir (Une
Passion sous les Tropiques), de B. Chartreux.
23.00 (S) Musique au présent. 24.00 Informa-
tions, 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Théâtre en dialecte. 14.45
Musique champêtre. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique du monde entier. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-Parade. 20.00 Criti que et satire.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
27 mars
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10.20 Follow me (49)
10.35 Regards catholiques

L'Eglise à bobo
11.10 Ritournelles
11.30 Table ouverte

M. Kurt Furgler
et la relance économique

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.1 5 Hommage à Gilles

Gilles et Urfer à St-Sulpice
13.55 Qu'as-tu dit ?

14.05 Ombres
et lumières
film de Gabriel Reymond

15.05 Qu'as-tu dit?
15.1 5 Escapades

Archibald Quartier
parle de la forêt

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale
16.45 La poussière, la sueur

et la poudre
film de Dick Richards

17.00 Escrime
Tournoi de Berne
TV suisse alémanique

18.15 A... comme animation
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Pierre Fehlmann : les pieds sur
terre mais un nouveau bateau

19.20 Téléjournal
20.00 Le Parrain

d'après Mario Puzo (2)
20.45 Tickets de première

Bimensuel des arts et spectacles
21 .40 Table ouverte

Seconde diffusion
22.55 Téléjournal

23.10 Automobilisme
Grand Prix des USA, côté ouest
Mondiovision de Long Beach

<\£j m\ FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F1 actualités

13.25 Starsky et Hutch
1. Avis de mort

14.30 Sports dimanche
dont le Tiercé à Auteuil

15.40 Arnold et Willy (24)
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Animaux du monde

Aldabra la verte:
de Polymnie à 5 cases

18.30 J' ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F1 actualités

20.30 Le juge
et l'assassin
film de Bertrand Tavernier

22.40 Flash infos
22.45 Les Biches

Ballet sur une musique de
Francis Poulenc
Chorégraphie de
Bronislava Nijinska

23.20 T F 1  dernière

i — i
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

En direct d'Auteuil
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

6. Le fantôme de la plage
15.1 5 L'école des fans

avec Gérard Lenorman
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les fiancées de l'Empire

La route d'Espagne (fin)
18.10 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2 sports
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

Aventures à Bali

21.40 Visite
au musicien
Edward Higginbottom :
les chœurs d'Oxford, solistes
et Ensemble baroque
«Fiori musical!»

22.30 Concert magazine
Eve Ruggieri présente:
Hommage à Richard Wagner

23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3 

10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre .
17.45 FRSjeunesse

Les longues carabines (2)
18.45 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

Le-silence du tombeau
20.35 La boîte aux lettres

En direct de Rennes
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Courts métrages français

«Le petit nuage»,
film de Robert Hessens

22.30 Les croix de bois
Cycle Raymond Bernard
d'après Roland Dorgelès

Minute pour une image
00.1 5 Prélude à la nuit

Frédéric Chopin

Icf v̂rl SVIZZERA
QggJ ITAUAWA 
11.00 Concerto domenicale
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi

14.35 Selezione svizzera
per il Festival eurovisione
délia canzone 83

15.55 Intermezzo
16.10 C'era una volta l'uomo

1 5. II secolo d'oro spagnolo
16.35 Zora la Rossa

7. Kata la strega
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Haydn e Stravinski
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.35 Storia d'amore aile Olimpiadi

di David Peckinpah (2)
21.55 Domenica sport
23.05 Telegiornale

23.15 Automobilismo
Gran Premio USA
Mondiovisione da Long Beach

1.30 Telegiornale

uvvyi suissr -~  ̂ - A
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9.00 Allemand (26)
9.30 TV culturelle

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (11 )
14.30 Notre chevreuil

film de Helmut Barth
15.15 Choeurs de jeunes à Bâle

à la Fête fédérale de chant
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et op inions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Nicolas de Flue
écrit par Denis de Rougemont
Musique d'Arthur Honneger

20.40 Ma belle carrière
film de Gilles Armstrong

22.20 Téléjournal
22.30 Dimanche des Rameaux
22.35 Les nouveaux films
22.45 Faits et op inions
23.30 Téléjournal

|(Q)| ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Winter , Frûhling, Sommer ,
Herbst - Film vom Kaiserstuhl von
K. Raganelli. 10.45 Moovis und die In-
dianerbraut. Puppenspiel. 11.15 Ich môchte
ein Land mit blauem Himmel, grùnem
Zweig, gelbem Feld... - Film von Jùrgen
Zimmermann. 12.00 Der int. Frùhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landem.
12.45 Tagesschau. 13.15 Russische Bal-
lett.Gala. 1 3.45 Marineflieger - Bericht von
Lars Griepe. 14.15 Magazin der Woche.
15.10 Meister Eder und sein Pumuckl
(Schluss) - Der erste April. 15.35 Der Un-
tall - Von Dieter Waldmann - Rég ie: Peter
Beauvais. 16.50 Der eiserne Gustav (7).
17.45 Jésus von Cannstatt. Italienische
Passion. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20
Weltspiegel - Auslandskorrespondenten
berichten. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 G Tiere
vor der Kamera - Australien - Heimat der
Wellensittiche - (Videotext-Untertitel fur
Hôr- und Sprachgeschadi gte auf Tafel
150). 21 .00 Brandschutz. 21 .05 Geschichte
einer Nonne - Amerik. Sp ielfilm - Régie:
Fred Zinneman. 23.30 Tagesschau.

<^p ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr

Programm. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Die Bamberger Sym-
phoniker (Mehrkana lton). 12.45 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.15
GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Gluck haben - Illusion und Wirklich-
keit (1). 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 14.45 Danke
schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00
Neue deutsche Klange : Zwei Gruppen -
zwei Welten - « BAP» und «KirTote Ho-
sen». 15.30 Antiautoritàr erzogen - Kinder-
ladenkinder heute. 16.00 Traumland
Opérette - Anneliese Rothenberger prasen-
tiert Melodien aus der Welt der Opérette.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
bueh. Aus der ev. Welt. 18.15 Una Donna -
Geschichte einer Frau (2) - Flucht in die
Ehe. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Die schonsten Geschichten mit Heinz Ruh-
mann - Kleine Erlebnisse in grossem For-
mat. 20.45 Heute/Sport am Sonntag. 21.00
Don Carlos - Oper in 5 Akten nach Fried-
rich Schillers Drama - Chor und Orchester
der Metropolitan Opéra New York - (In
italienischer Sprache). 0.35 Heute.

0̂) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung

im Betrieb (2) - Betrieb und Berufsschule
oder Zwei zum Ziel. 15.00 Wa lt Disney: Der
Junge, der mit den Tieren sprach - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Gary Nelson. 16.30 Eins,
zwei oder drei - Ratespiel mit Michael
Schanze. 17.15 Meister Eder und sein Pu-
muckl - Der erste April. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senio-
renclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch. 19.00 Osterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Spàtes Gluck (Quand
l'amour vient) - Rég ie: Hervé Basié. 21 .40
Schalom - Rabbiner Paul Chaim Eisenberg
spricht zum Pessach-Fest. 21.45 Fest.
22.05 Nachrichten



LUNDI
28 mars

Suisse romande : 20 h 10
Un «Spécial cinéma»... spécial, ce soir,

avec la diffusion en première du film
d'Alain Bloch, «La martingale », tourné
l 'an passé à Divonne et à Genève, pour
l 'essentiel. Un premier long métrage pour
ce réalisateur dont le nom reste attaché,
par ailleurs, à l'émission «Agora». Et une
réussite certa ine: «La martingale », c 'est
une comédie polic ière élégante, qu 'on
pourrait rattacher à une certaine tradition
américaine illustrée par des films comme
«L'affa ire Thomas Crown» ou «Chara -
de». Une poursuite entre gendarmes et
voleurs dans laquelle la morale est genti-
ment malmenée. C'est aussi une intru -
sion dans un univers qui ne se montre
que rarement aux caméras : celui des ca-
sinos, temples du jeu qui voient d'énor-
mes fortunes changer de main silencieu-
sement. Un univers où il faut savoir per-
dre le gros paquet avec une parfaite dé-
sinvolture.

«La martingale », c 'est enfin un rôle
coupé sur mesure pour le plus joueur des
acteurs célèbres, Omar Sharif évidem-
ment.

Spécial cinéma

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-Service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021)21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions
principales , avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil . 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton , avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands Indice: Grand d'Espagne 10.30
Regards. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le
petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume ma-
gique. 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 témoins de l'impossible. 14.05 Les démé-
nageurs 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: BB.  ou Musicologie (Semaine
Dubillard. Invention à deux voix). 22.50 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 ; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances , avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme. 9.30 Histoire des malades. 10.00
Des notes par millions. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'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: Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'oreille du monde: Un homme, un
musicien : Arie Dzierlatka. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Pages de Vives , Guerrero , Moszkowski ,
Kunneke. Waldteufel et J. Strauss. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21 .30 Polit'que interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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12.15 Automobilisme
Grand Prix des USA, côte ouest
En différé de Long Beach

12.55 Hockey sur glace
Résumés de Tokyo

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir )

- Dimanche Sport
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Dessin animé (fin)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La martingale
film suisse d'Alain Bloch
réalisé à Divonne.
L'action se passe dans le milieu
des jeux de casino

Ravissante, Catherine Spaak , dans le rôle
de Gordana, amie d'Alex (Omar Sharif).

(Photo TVR)

21.40 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Omar Sharif,
Catherine Spaak et Alain Bloch

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Fédération suisse des aveugles

ÇjXL FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

Hier et aujourd'hui
14.10 La gloire du cirque

film de George Stevens
15.25 Les après-midi deT F 1
17.20 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
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 Raspoutine
20.00 T F1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Un film de Jack Lee Thompson
L'homme le plus dangereux
du monde
C'est l'excellent Gregory Peck
qui incarne le professeur
John Hathaway

22.10 Flash infos
22.15 Débat à propos du film

La révolution végétale ou
comment commander à la nature

23.30 T F1 dernière

ffi=- | FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2

13.50 Sofia
d'après Jean Canolle

14.05 Aujourd'hui la vie
Marie-Christine Barrault

15.05 Têtes brûlées
4. Organisation

15.55 Reprise
Apostrophes (25.3.83)

17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'exil
pièce de Henry de Montherlant
L'action se passe
à fin août 1914 à Paris
Mise en scène
de Bernard Ristroph

22.05 Plaisirs du théâtre
avec Madeleine Renaud

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R Sjeunesse
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

L'infini de l'espace(2)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 La raison d'Etat
film d'André Cayatte
Un nouveau grand sujet, celui du
commerce des armes.
Un film qui démontre des
mécanismes qui ont autant de
portée commerciale que politique

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Portrait de Philippe Jantot
(course en solitaire
autour du monde)
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Festival de Castres

rfVv?! SVIZZERA - ™"_

SFWI ITALIANA
17.00 Telescuola
18.00 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni cantonal! ticineso

II partito socialista autonomo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione !

3. Uccelli délia zona alpina

21.25 Cathy Berberian
Omaggio alla cantante
recentemente scomparsa

22.30 Gente di confine
di Giorgio Pecorini

23.25 Telegiornale

IrfL-^l SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants vivant autrement

17.25 Klamottenkiste
avec Charlie Chaplin

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer, le chien

La maison de Frankenstein
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21 .40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.

pour la Semaine sainte

21.55 Das Gluck beim
Hândewaschen
d'après
le roman autobiographique
de Josef Zoderer
réalisé par Werner Masten

23.55 Téléjournal

(|j|) ALLEMAGNE !

10.03 Geschichte einer Nonne. 12.30
Umschau. 12.40 Tagebueh. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spass am Montag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wundern
inbegriffen - Es muss nicht immer Pisa
sein. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Kom-
missariat 9. - Fùnf Zimmer oder eine
Einzelzelle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (6) - Anschl.: Ein Platz an
der Sonne - 7 teil. Fernsehserie. 21.15
Kontraste. 21.45 Bitte umblattern. SWF-
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio: Auf Bewah-
rung - Amerik. Spielfilm. Régie: Randall
Conrad. 0.15 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Geschichte einer Nonne. 12.30
Umschau. 12.40 Tagebueh. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lehrerprobleme
- Schûlerprobieme. 16.35 Lassie - Baren
lieben Honig. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Ràuberpistolen (1). 18.30 Ein Coït fur aile
Falle - Ràuberpistolen (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF - Prasentiert von Dieter Thomas
Heck. 20.15 Was du ererbt von deinen Va-
tern - Aus der Reihe «Kinder Kinder».
21.00 Heute-Journal. 21.20 Nosferatu -
Phantom der Nacht - Film von Werner
Herzog. 23.00 Freie Arbeiter Stimme - Jid-
discher Dokumentarfilm von J. Sucher und
S. Fischler. 23.55 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
10.00 Schule heute. 10.30 Maria Theresiaf
Ûsterr. Spielfilm. Régie: E.E. Reinert. 12.00
Formel-I Grand Prix von USA-West - Zu-
sammenfassung vom Vortag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Konig der Seerauber;
Ital.-franz. Spielfilm. Régie: André de Toth.
16.30 Volksmusik aus Osterreich. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Mond, Mond, Mond (4) - Die glattgebù-
gelte Erde. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
canadiensis - Der Trapper. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wussten
Sie, dass... 21.10 Die Profis - Der Diplo-
mat. 22.00 Abendsport. 22.30 Nachrichten.
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<g i RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Le Bour-
geois Gentilhomme. 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit 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: Dialogue sur un Palier ou le
Gobe-Douille, de Roland Dubillard. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme. 9.30 Histoire des malades. 10.00
Des notes par millions. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Les titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot-line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Thérèse Raquin, d'Emile Zola. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.
(S} : Emission en stéréophonie dittusées par l'émetteur de la
Dole (Région du Léman).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Mozart , Tchaikovski , Dvorak, Liszt ,
Delibes. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux 23.05 Jazz classics.
24.00 Club de nuit.

MARDI
29 mars

ma vie comme une fable
film de James G. Gerraud
Suisse romande: 20 h 55

«Jakupa » est une extraordinaire aven-
ture, une espèce de conte de fée moder-
ne. Papou de la Nouvelle-Guinée, Jaku-
pa est aujourd'hui un peintre de renom. II
est invité, à Canberra, dans des cocktails
mondains et ses toiles naïves sont ven-
dues 1000 dollars.

Venu de Bena-Bena, un village de la
brousse, Jakupa a été élevé dans les lé-
gendes, les mythes et les traditions
d'hommes simples mais vrais, dans une
société qui n 'a connu l 'homme blanc
(l'homme rose, comme ils disent joli-
ment) que par l 'intermédiaire de la Bible,
de l 'alcool et de la syphilis. Jakupa a
inventé un art pictural qui n 'est fait que
de joies et d'enchantements. Peut-être
parce que Jakupa ne connaît ni Degas,
ni Picasso, ni Renoir. Mais cette absence
de maîtres lui donne, en revanche, une
liberté permanente d'imagination, sans
fards et sans a priori. Incapable d'expli -
quer sa peinture aux amateurs citadins,
partagé entre la jungle et les gratte-ciel,
entre le pagne et les jeans, Jakupa reste
cependant d'une étonnante lucidité. La
ville et ses errements ne l 'ont pas aliéné.
Au village, on le respecte, mais personne
n 'a encore vu ses toiles. Pourquoi, d'ail-
leurs ? II est là. on l'aime, cela suffit.

Iakupa,

r̂ TVT SUISSE
Sr 7̂| ROMANDE

14.30 TV éducative
Documentaire:
La bataille de Morat (2)

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: le groupe vocal
Patenaude du Québec

- Tickets de première: bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Aventures d'un cheval noir:
Le voleur de bétail

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

du mariage
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas (37) : Rodéo

20.55 Iakupa
Ma vie, comme une fable

21.50 Visiteurs du soir
Un curieux de ce monde:
Charles-Henri Favrod
1. Naissance d'une vocation

Journaliste, reporter, écrivain,
éditeur, producteur, il fut tout
cela, Charles-Henri Favrod.

22.20 Téléjournal

22.35 L'imposture
Petit film montrant comment naît
et se répand une rumeur. Le tout
suivi par une caméra cachée...

Çj£j 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

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.05 Section contre-enquête
9. L'apache
Un journaliste qui a des dons
étonnants de voyance, révèle
des détails troublants
sur une série de crimes

14.55 Féminin présent
Dossiers magazine

17.20 Croque-Vacances
Emissions pour les jeunes

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

Les Chariots au Pigall' s

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le retour d'Ulysse
opéra de Monteverdi

Mise en scène :
Jean-Pierre Ponnelle
Solistes et orchestre dirigés
par Nicolas Harnoncourt

Le thème : Pénélope se désespère
sur son sort et prie Ulysse
de revenir des pays lointains
où il séjourne. Après avoir
affronté une série d'accidents,
Ulysse est enfin de retour
à Itaque

23.10 T F1 dernière

=̂- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Sortir de la dépression

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 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 Rollerball
film de Norman Jawison
A la fois film d'anticipation
et conte philosophique,

22.45 Mœurs en direct
film de Michel Fresnel:
Une victime en colère
Trois émissions pour traiter
le problème de la délinquance
juvénile

23.35 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3
i n  

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Amnesty international
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace (3)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Mamito
film de Christian Lara
Les problèmes guadaloupéens
et l'autonomie.
Une œuvre sympathique
mais peu convaincante

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Espace francophone

Reflets des festivals
de Carthage et Ouagadougou
L'attachement populaire
au cinéma africain
Minute pour une image

23.00 Prélude à la nuit
Musique d'André Caplet

Irfijw,! SVIZZERAhPffhTAUiifi l
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi

La famiglia Mezil
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

La lettera di Chip
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Triste racconto
di Guimarâes Rosa
Regia di Roberto Santos

21.25 Orsa maggiore
Terni e ritratti

22.25 Gentedi Confine
di Giorgio Pellegrini

23.25 Telegiornale

TCTTSïïï SSë
hrWl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (51
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Chants du monde entier
réalisé par Dieter Prôttel

16.45 Pour les enfants
Jeu avec des marionnettes

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Enfants du monde

8™ partie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le dernier but de Connors
20.55 Autoreport (3)
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.50 Téléjournal
22.00 Pour la Semaine sainte

22.05 Dave Allen
Fin de soirée avec le célèbre
comique irlandais

22.50 L'initiative culturelle
Un luxe ou une nécessité?

23.50 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Filzlaus. 11.25 Was du ererbt
von deinen Vatern. 12.10 Umschau. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10
Tagesschau. 16.15 Casablanca - Eine ara-
bische Stadt mit franzôsischem Gesicht.
17.00 Am Samstag kam das Sams zurùck.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit - Comedy - eine ernste Sa-
che (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Hollywood - Geschichten aus der Stumm-
filmzeit - Comedy - eine ernste Sache (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas - Der ver-
lorene Sohn. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

<#» ALLEMAGNE 2

10.03 Die Filzlaus. 11.25 Was du ererbt
von deinen Vatern. 12.10 Umschau. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogelscheuche - Wurzels Anglerlatein.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Der Kônig von
Tango-Bango. 18.20 Mein Name ist Hase.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ehen vor Gericht - In Sachen : Am-
bach gegen Ambach. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mit uns zieht die neue Zeit... - Vom
Arbeiterverein zur Arbeiterpartei. 22.05
Baukartell-Skandal - Gegendarstellung.
Satire von Joachim Roering. 23.40 Heute.

0̂) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Schulversuche und Schulentwick-
lung : Neue Wege im Sprachunterricht.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der Schuler
Gerber; Ôsterr .-deutscher Spielfilm. Régie:
Wolfgang Gluck. 12.05 Vater und Sohn -
Mit vereinter Kraft. 12.10 Sport am Montag.
13.00Mittagsaredaktion. 15.00 Das ver-
schollene Inka-Gold; Deutsch-franz. Aben-
teuerfilm nach Jack London. Régie: Wolf-
gang Staudte. 16.35 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche
des Dick Turpin - Lockvôgel. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Prisma. 21.10 3. Geschichte der Film-
trilogie von Truffaut: Liebe auf der Flucht
(L'amour en fuite); Franz. Spielfilm. Régie:
François Truffaut. 22.30 Apropos Truffaut.
22.45 Nachrichten.

l/te/rg/̂ J ÉLECTRICITÉ
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P"™*1™™" LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL Place d'Armes 1



¦¦WMWPÉil TOUS LES SOIRS À 20 H 15 PRECISES # 12 ANS 0 ¦mi&iifamVa SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Mati née tl 15 h i
e FAVEURS SUSPENDUES • .... S

jJ*L.Ĵ g*̂ S%É ÉVÉNEMENT MONDIAL j

• ' \ /
' " "'"/ ¦  '' ¦ '¦ UN FILM DE c ¦,k  \ "  K ~ ¦ " ' ' ' RICHARD ATTENBOROUGH = I

' U ' • ?| Ky -  __ UN TRÈS BEAU FILM ||;| j
BZl EBaiTOUS I  ̂ '""

PC A IRH o, ?n H dS I& £Jlm • !
| SAMEDI , DIMANCHE , MARDI à 17 "3Lg tk*WM ÎF'
LE NOUVEAU ^Plr|i ' . .l| :

SUCCÈS COMIQUE A r^̂ ^̂ ^^' ,

LES DIEUX SONT TOMBÉS î S^PI j
SUR LA TÊTE mÈÊ^ M̂, :!

g LE FILM QUI FAIT RIRE lâ r̂ l̂ ^ V̂/i?*^̂  I: | ET MÊME BIEN RIRE JÉËwiSaî^^ - ¦'
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LE MILIEU • PREMIÈRE VISION • !
DE LA PROSTITUTION

SÉDUCTRICES !
DESCENTE DéBAUCHéES ;

HIT Y FMFFR  ̂ ELLES SERONT PR ISESÀUNJEU B
2 AUA JtlllX JjlllJ PARTICULIEREMENT AVIL ISSANT S
1 ABSOLUMENT POUB ELLES ¦

§ SCANDALEUX -20 ANS - n2690.no

r«nnrTI!¥BBf MHM^PIflfflIlI lTIIfflt"'^!*^

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE : SÈË | »7 W j I f j9jSBSSilESÊ *lJAi%!LM\«̂  ̂ J^S ̂  Hl

I Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A Currit . ¦
I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthrich : Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; isnM-no ¦

¦ ] [l»  .v i t.; ! ¦sâm. -dim. 15 h-1 ? h 30-20 h 4S ' «ass-t 10
mwémmTmKBSBBBBmBm ios autres jours is h-20 h 45
1ro VISION 7 ans mercredi: matinée 15 h
CATHERINE DENEUVE - Philippe NOIRET dans le nouveau film

comique de Philippe DE BROCA
DERNIERS - , _ Iv _ _ .  3"'

JOURS L AFRICAIN semnine
U*fiWS dt U- 'd-pl Sam-riim. ISh-17 h 30-20 h 45 18 ans
tà m̂& B̂BmaK B̂BM |es autres iours 20 h 45

1™ VISION mercredi: matinée 15 h en français
Lucio FULCI , le maître du 110454.11 0

macabre a imaginé AU F|C| A
un spectacle terrifiant AU'UEli H

/ ILS SONT ARRIVÉS Y
/ LES TOUT NOUVEAUX DISQUES \

I u Compact-disc » % 1
I à lecture laser (12 cm de diamètre) § I
1 Une révolution technolog ique M
\ au service de la musique! Ë
\ Choix en musique classique et variétés Ë

\ EN VENTE À NEUCHÂTEL BIEN SÛR CHEZ... 
J
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Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦tin LE CINÉMA¦rtirr« CONFORTABLE

¦ "' " "é'̂ ^RBS
¦*¦¦'*' L ¦K̂ Sm̂ v **^̂ i*3"'lBf ; ' '.y ¦ '- • -d^ " >'r «sr

La vidéo chez soi

VIDÉO-CLUB
NUMBER ONE

une prestation de la boutique

DECIBEL HARMONY
HI-FI TV VIDEO

A côté du Bio et ABC - Faubourg du Lac 31 | !
Neuchâtel - (038) 25 77 25 j

PARKING DEVANT LA BOUTIQUE 112774.110 M

feiMCEBgMBBE«aiaMllHlliii*iMBr1ffJiltlWMW Iiratiaa

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

DEMANDEZ NOS PRIX
ATTRACTIFS

-mm§$:
fe&É .

GARAGE RITTER fc T̂ SClaude Fracchetti, suce. n t"SStB M
2525 Le Landeron m^ÉIWWW^
Tél. (038) 51 23 24 Î

fo 
f̂ir

La qualité
110439 H0 de la grande marque.

^5 r̂ jjA^^

109241-110

WB3S2ËÉ  ̂î" VISION e 18 ans
i CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30

NOUS SOMMES LE FUTUR...
et rien ne pourra nous arrêter!!!

^? ff* mi

CLASS 1984
Avec: PERRY KING - MERRIE LYNN ROSS -

R. McDOWALL
PLUS QU'UN FILM... UN AVERTISSEMENT!

PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans
TO BE OR IMOT TO BE

«ÊTRE OU NE PAS ÊTRE...»
Une comédie pleine de gags sur Hitler et la

Gestapo, à la manière de LUBITSCH !
En version originale sous-t itrée fr. -all.

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

¦Sït FAVRE
ISSSL̂ J Excursions
pQpill Rochefort

PÂQUES 1983
VENDREDI-SAINT (1or avril)

Les Chutes du Rhin
(repas de midi libre)

Départ au Port 7 h 30
Fr. 45.— AVS Fr. 36.— 

DIMANCHE DE PÂQUES (3 avril)

La Suisse centrale
avec repas de midi
Départ au Port 8 h

Fr. 63 — AVS Fr. 55.— 

LUNDI DE PÂQUES (4 avril)
PROMENADE D'APRES-MIDI

Les bords du Léman
avec «4 heures»

Départ au Port 13 h 30
Fr. 41.— AVS Fr. 35.—

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 104480-110

I ROBERTL F ISCHER

744. (038) 3349 32 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI-SAINT
1or AVRIL

LA RIVIERA VAUDOISE
DE ROLLE À MONTREUX

Dép. 13 h 30 port de Neuchàtel
Fr. 37.— AVS Fr. 30.—
LUNDI DE PÂQUES

4 AVRIL

ISELTWALD
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 33.— AVS Fr. 27 —
112818-110

CQflOff
The Internationa] Mens Line

LACOSTE

GATS8Y
Conce r t e -  NEUCHATfcL



L'Hôtel Kocher's Washington ***
6903 Lugano

Vous offre: situation tranquille, belle vue
sur le lac , parc privé de 7000 m2, toutes
les chambres avec douche ou bains et
W. -C , surtout, une excellente cuisine,
un service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète:
Fr. 60.— à 71.—. Demi-pension à partir
de Fr. 52.—.
Famille Kocher, 6903 Lugano.
Tél. (091 ) 56 41 36. 110102110

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.

ST-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS

Samedi 26 mars , à 20 h 1 5

GRAND
LOTO

Abonnement: Fr. 10.— 22 séries.

Fromages, corbeilles garnies.
bons d'achat, jambons de St-Aubin.

+ série spéciale.

Se rec: SFG ST-AUBIN.
110107-110

L'UBS investit cn moyenne , par année , plus de 30 000 francs par poste de travail .  Les collabor ateurs de
la banque constituent son princi pal «capital» . En 1981 et 1982, l'UBS a créé quel que 1300 nouveaux
emp lois. En 1982, elle a déboursé prés d'un milliard dc francs cn salaires.

Nos collaborateurs sont notre princi pal capital

De quoi rougir? Non!
«Des profits scandaleux!» clamait récemment à l'adresse des banques une
feuille qui se veut d' avant-garde. La criti que est-elle justif iée? Prenons un
exemp le.

M. Dupont , menuisier , a
investi  dans son entreprise
un cap ital de 100 000 francs.
II a réalisé un bénéfice de
8000 francs en 1982. Person-
ne ne s'en offusquera , bien
au contraire: tout le monde
vantera les mérites de
M. Dupont. La p lus grande
banque du pays , l 'Un ion  dc
Banques Suisses , a gagné
l' an dernier 437 mi l l ions  de
francs. En pour cent , c'est
exactement au tan t  que la
menuiser ie , mais le cap ital
et les réserves de la banque
sont c inquante  mi l l e  fois
plus grands. Faut-il  roug ir
de ce succès?

Affectation des
bénéfices

Le menuisier  Dupont ré-
parti t  5000 francs entre lu i -
même et ses partenaires
comme partici pation au bé-
néfice , et verse 3000 francs
aux réserves de l' entreprise.
L'UBS , elle aussi , u t i l i se
une partie de son bénéfice
pour payer un d iv idende
raisonnable aux  quel que
100 000 propriétaires de la
banque.  Près de 300 mi l -
lions de francs sont ainsi
distribués aux actionnaires.
Un mon tan t  colossal? Tout
est question d' ordre de

grandeur.  Le dé ten teur
d' une action n o m i n a t i v e
UBS , qui vaut  en bourse en-
viron 600 francs , n 'obt ient
même pas , par le dividende
qu 'il touche , le rendement
d' un livret d'é pargne.

Tout comme le menuis ie r ,
la banque  a ffecte une  par t ie
du bénéfice au renforce-
ment  des réserves. Pour sur-
monter  des revers éventue ls ,
aucune  entreprise ne saurai t
se passer de ce coussin de
sécurité. La format ion  de ré-
serves est par t icul ièrement
impor tan te  pour une
banque , car lorsque les

temps sont durs  pour  l'éco-
nomie , les risques liés aux
a ffaires de crédit augmen-
tent .  L 'UBS envisage de vi-
rer 150 m i l l i o n s  de francs
aux réserves pour l' exercice
1982.

Nouveau centre de calcul à Bussigny

Une banque moderne doit rester à la hauteur , et cela exi ge des investissements constants. En 1982, l'I BS a investi plus de 200 millions de
francs en bâtiments et 100 mill ions en matériel informati que. La banque est ainsi un important fournisseur de commandes pour bien des
secteurs de l'économie.

Des investissements pour demeurer compétitifs

Un non sans équivoque a l 'ini t iat ive du PSS sur les banques

Le Conseil national a clai-
rement rejeté l ' init iat ive du
PSS sur les banques.
Toutes les fractions - hor-
mis celle du PSS - ont pro-
noncé un non sans équi-
voque contre ce projet dan^
gereux pour notre écono-
mie. Le PSS et autres assi-
milés en sont restés pour
leurs frais.

Nos parlementaires ont
ainsi montré ce qu 'ils pen-
saient de cette i n i t i a t i v e ,
lancée en 1979 comme un

slogan électoral.  Sous pré-
texte de combattre l'éva-
sion fiscale , l ' i n i t i a t i v e
voula i t  abroger dans  une
large mesure le secret ban-
caire dont  bénéficie la
c l ientè le  des banques. La
sphère privée , à laquel le
les Suisses sont t rad i t ion-
ne l l ement  très at tachés ,
aura i t  ainsi  été violée en
mat ière  de revenus et dc
fortune.  L'exi gence de l i -
miter la collaboration
entre banques et entre-
prises indus t r i e l l e s  était

n u i s i b l e , elle aussi: cette
col laborat ion est ind i s -
pensable , sur tout  lorsque
les temps sont durs  pour
l'économie.

Le Conseil na t i ona l  a
ainsi tracé la voie: il faut
s'a t tendre  à ce que l ' i n i t i a -
t ive  du PSS sur les ban-
ques soit mass ivement  re-
poussée en votation popu -
laire .  Les Suisses n 'ont ja-
mais  encore mon t r é  de
penchant  pour les expé-
riences d ' insp i ra t ion  idéo-
logique!

Le Conseil national a tranché

L'opinion d'un Conseiller fédéral
L'honnêteté fiscale des
Suisses vient d'être confir-
mée par les plus hautes ins-
tances : lors de la discussion
au sujet de l ' impôt sur les
clients des banques , le chef
du Département fédéral des
finances , le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard , a dit tex-
tuellement ( traduction) de-
vant le Conseil national:

«Comme le prouve le volu-
me des imputations de l 'im-
p ôt anticip é , les Suisses sont ,
et de très loin , bien p lus hon-'
nêtes face au fisc qu 'on ne
cherche parfois à le faire
croire. Je ne l'affirm e pas ici
pour la première fois:  j 'en ai
eu l 'occasion en d 'autres cir-
constances et je  le rép étera i
lors de la discussion de l 'ini-
tiative sur les banques . S 'il
n 'était pas vra i que les
Suisses , entreprises com-
prises , sont dans l 'ensemble
bien p lus honnêtes qu 'on ne
le pense , les cas de non-resti-
tution de l 'impôt antici p é ne
feraient pas à tel point f igure
d'exception . Cela ne fait
pour moi aucun doute. » ¦

Publication el rédaction :
Service de presse el d'information de
I l  mon île Banques Suisses . BuhnhoM r.lv
se ly MCI  Zurich

s AdVÊBfitDl^^ ikmyj
VOILIER CORSAIRE Z 575, très complet , bon
état , avec Spi, génois, etc. Tél. (038) 53 46 49.

106962-161

DÉRIVEUR 470, fountaine 79. Excellent état ,
équipé régate. Une grand-voile, deux focs , un
spi , chariot et bâche. Tél. (038) 31 39 86.

110615-161

MICRO ORDINATEUR COMMODORE
CBM 3032 32 k 1 500 fr. . imprimante Commo-
dore 3022 800 fr.: machines à écrire électriques
O l i v e t t i  et Tr iumph. Prix à d iscu ter .
Tél. 53 11 76. H0885-161

DIAMANT, taille brillant , rond, poids 0,44 crt ,
couleur River, pureté VVS2 , prix 4800 fr. Certifi-
cat GIA sous scellé. Adresser offres écrites à HA
667 au bureau du journal. 110840-161

ROBE DE MARIÉE style Empire « Pronuptia»
avec traîne , taille 42-44. Tél. 51 49 33 ou
25 26 54. H0906 - 161

AVANT FIN MARS 1 FRIGO SIEMENS,
160 litres , état neuf , 200 fr.; 1 cuisinière électri-
que Siemens , 4 plaques four à chariot , parfait
état , 300 fr. Tél. 25 64 84. 110951 - 161

TABLE DE SALLE À MANGER avec grand
buffet de service , style i tal ien massif ,
tél. 24 1 7 74. H0948-161

GRANDE CONTREBASSE 1970 très bon état ,
paiement comptant. Tél. (038) 33 20 77.

110750-161

MONNAIES SUISSES facial , 955 fr. cote
4370. inventaire sur demande. Adresser offres
écrites à MF 67 au bureau du journal. 111031-161

TELEVISION COULEUR, Sony Pal/Secam
450 fr. Tél. 51 45 12. 110945-iei

PAROI MURALE MODERNE noire composée
de 4 éléments 3 m 50 x 2 m. Tél. (038)
24 11 18. 110747-161

VOILIER PRIMAAT, dériveur lesté, long.
7 m 10, larg. 2 m 30, construction contreplaqué
marine acajou. Prêt à naviguer. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 47 92, heures des repas. 110926-161

1 TENTE DE CAMPING modèle «Maldives):
5-6 places, jamais utilisée, 1300 fr ., cédée à
750 fr . Tél. 41 24 22. 110839-161

TV COULEUR neuve Médiator , portative, Pal +
Secam, 40 cm. Valeur 1 500 fr.. cédée à 950 fr.
Tél. (038) 42 10 94. 112784-161

LABO photo couleur. Tél. (038) 31 71 57.
110931-161

POUR CAUSE DEUIL: complets, manteaux
Taille moyenne. Tél. 25 63 87. 112716-161

MAGNIFIQUE ARMOIRE ancienne, restau-
rée , sapin, 2 portes. Tél. 36 17 51. U0S46-161

AMPIFICATEUR REVOX B710 MK II 2 *
110 W. Prix à discuter. Ecoute possible
Tél . 51 48 83. 110827-161

CYCLOMOTEUR Ciao 480 fr. Tél. 25 89 79.
110936-161

2 PNEUS AVEC JANTES 155 x VZ
Tél. 24 15 55. 110888-161

CILO 2 VITESSES MANUELLES, moteur ré
visé 650 fr. Tél. (038) 25 97 30. 110704-161

BILLARD FRANÇAIS prix à discuter. Tél.
(038) 31 67 40. 110952-101

SALON, table, lit , armoire. Tél . 42 25 50.
110928-161

MACHINE À LAVER VAISSELLE Bosch 12
couverts, état neuf , double emploi 600 fr
Tél. 53 25 27, bureau. 113252-161

PNEUS D'ÉTÉ GOODYEAR 165 HR14, bon
état. Tél. 24 49 21, dès 20 heures. 112873-161

GRUE HYDRAULIQUE d'atelier 1000 kg, le-
vage 270 cm, 1000 fr. Tél. (038) 25 26 00.

111029-161

DE GRÉ À GRÉ meubles anciens, modernes,
rétro , bibelots, tapis Kilim, excellentes occasions.
Aujourd'hui face aux bureaux Suchard, Tivoli
12, Serrières. 110950.161

BELLE OCCASION tente de camping, 4 pla-
ces, lits de camp pliables complets, etc. Prix
selon entente. Adresser offres écrites à IB 668 au
bureau du journal. H0788-161

ZODIAC MARK II GR., année 1980. complet.
Parfait état , 4800 fr. Tél. 33 74 54. 110857 161

ROBE DE MARIÉE taille 36 (1.69 - 1.75 m),
état neuf, Pronuptia, modèle romantique 500 fr.
Tél. (038) 51 30 58. mois-iei

MINI-ORDINATEUR TI-99 4A avec «exten-
ded Basic». Tél. (038) 31 71 57. 110932-101

VOILIER CABINE LESTÉ Foxcub 5.50 m *
1.90 m, 4 couchettes , W. -C. complètement
équipé, état de neuf , navigable sans permis. Prix
Fr. 12.000.-. Renseignements : téléphone (038)
42 41 56 (le soir). 110924.161

PIANOS EN BON ÉTAT. Tél. 24 28 10.
111037-162

VÉLO DAME 3 ou 5 vitesses. Tél. (039)
26 90 43. 113253-162

PETIT BATEAU À RAMES. Tél. 33 45 84
110922-162

CRANS: studio 3 personnes. Tél. 24 51 80,
après 19 heures. 11068S-1G3

112736110

APPARTEMENT DE VACANCES à La Fran-
qui-Perpignan, 2% pièces pour 4-5 personnes,
grande plage tranquille, 380 fr./semaine. Tél.
(038) 24 00 70 bureau - 31 71 39 privé.

110898 163

À PESEUX, dans immeuble résidentiel avec vue
et piscine, appartement 5 pièces (éventuelle-
ment meublé), tout confort , cuisine agencée,
situation tranquille et près du centre. Loyer
1240 fr. + 200 fr. charges. Tél. 47 22 55.

111005-163

TRÈS AGRÉABLE 2'/= PIÈCES, 62 m2 . agen-
cement moderne, balcon, ensoleillement maxi-
mum, vue imprenable, à Boudry. Libre début
avril. Loyer 600 fr., charges comprises. Cause
changement de lieu de travail. Téléphonez dès
19 h. au 42 41 27. 104497-163

APPARTEMENT DE VACANCES complète-
ment équipé, 5 pièces, situation tranquille. Mar-
tel-Dernier: Tél. (039) 37 14 06. 104500-163

AU CENTRE CHAMBRE indépendante, avec
cuisine , salle de bains, à demoisel le.
Tél. 24 1213. H1050-163

GRAND STUDIO meublé indépendant dans
villa, terrasse , lisière forêt , Corcelles. Tél. (038)
31 61 71 . 110661 163

ESPAGNE, COSTA BRAVA : appartement
tout confort. 4 à 6 personnes , directement bord
de mer. Tél. 42 13 71. 110727 103

STUDIO, cuisine agencée séparée, bains,
W. -C, 375 fr. charges comprises. Tél. 33 60 43,
après 20 heures. 111024-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES , confort , 600 fr.
Tél. 24 45 35. 111040-163

^W f̂roEî ij^dtaaî
DEMOISELLE cherche appartement à Neuchâ-
tel . 2 pièces avec balcon, pour fin juin. Adresser
offres écrites à PI 675 au bureau du journal.

110947-164

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces ensoleillé ,
avec ou sans confor t , Loyer modéré.
Tél. 25 39 26. 110742 -164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES pour mai.
Jacques Reinhard , artiste-peintre , case posta-
le 89. 1470 Estavayer-le-Lac. 111041-164

URGENT: 2 À 3 PIÈCES, loyer maximum
600 fr.. rég ion Serrières - Boudry ou Le Lande-
ron - La Neuveville. Tél. 31 86 81. 110941-164

URGENT: JE CHERCHE DAME de confiance
pour la garde d'un garçon de 3 ans. la journée,
du lundi au vendredi . Tél. 31 60 37. 111042 -165

Q^^ËPE^ jy EMP LOIS
JEUNE FILLE AUTRICHIENNE, 19 ans, ayant
certificat de l'école hôtelière , cherche place dans
restaurant ou famille avec enfants. Désire ap-
prendre le français pendant 1 an. Début : mai
1983. Tél. (038) 42 46 03. 110934.t er,

DAME FERAIT nettoyages de printemps.
Tél. 57 14 57. 110842-166

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

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

LE GROUPE NEUCHÂTELOIS, qui m'a aidé
durant les 100 km de Bienne 82, entre le 30mo et
40™ km, est prié de s'annoncer à KD 670 au
bureau du journal en vue de la préparation de la
prochaine course. Merci! 104486-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortai l lod.
Tél. 42 30 09. no789-i67

RADIO EFM 21. FANS-CLUB, PJMC contact.
Tél. (038) 24 58 55. 111003-107

URGENT: groupe free go wave cherche guita-
riste ou clavier. Tél. 25 07 59, soir. 110918-167

HOMME SEUL, 54 ans, cherche dame même
âge ou plus, pour amitié et sorties Région La
Chaux-de-Fonds. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire
à CV 662 au bureau du journal. 113251-107

ORCHESTRE DUO TRIO , discothèque. Tél .
(038) 33 20 77. 111001-107

PERDU MERCREDI 23 mars à 15 h 30 envi-
ron un mât de planche à voile avec Une voile
rose. Récompense offerte. Prière de tél. au (039)
23 94 33. 112820 168

PERDU CAPUCINE, chatte tricoline (7 mois),
e n t r e  B o u d r y - A r e u s e .  R é c o m p e n s e .
Tél. 42 48 20, aux repas. 110901-169

Â DONNER JOLIE CHIENNE 4V4 mois noire
et blanche , vaccinée , contre annonce.
Tél. 42 31 79. 111026-109

CHIEN GENRE BERGER Belge 1 année.
Tél. 31 24 78. n2708-i69

La probité fiscale et le secret bancaire
Les socialistes prétendent que le secret bancaire favorise la fraude fiscale dans les profes-
sions indé pendantes. Leur initiative vise donc à «rétablir l 'équilibre du droit fiscal entre
citoyens égaux en droit» en ouvrant des brèches dans le secret fiscal. Le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» a demandé à M. Ferdinand Zupp inger , chef de l 'Administrat ion des
contributions du canton de Zurich ct professeur de droit fiscal et financier à l 'Université de
Zurich , si le secret bancaire faisait véritablement pièce aux autorités fiscales et quels
seraient les effets de sa suppression.

Tages-Anzeiger: Les sala-
riés , qui sont oblig és de
joindre un certificat de salai-
re à leur déclaration d 'impôt ,
ont constamment l 'impres-
sion qu 'ils soni défavorisés
pa r rapport aux professions
indépendantes. Reprenant
cette idée, les auteurs de
l 'initiative sur les banques es-
timent que les contribuables
des professions indépen-
dantes devraient être as-
treints à joindre à leur décla-
ration d 'imp ôt l 'é quivalent
du certificat de salaire ,
c 'est-à-dire l 'extrait de leur
compte en banque.

F. Zupp inger: Les deux
choses ne sont pas compara-
bles. On peut tout au plus
comparer le certificat de sa-
laire à l' obli gation qui est
faite aux professions indé-
pendantes de tenir  une
comptabilité.  Je ne conteste
pas qu 'il soit possible de
faire verser sur un compte
en banque certains revenus
qui n 'apparaî t ront  pas dans
la comptabilité.  Mais dans
les deux cas, il y aurait  frau-
de fiscale contre laquelle le
secret bancaire n 'offre au-
cune protection. Le ministè-
re public peut alors exiger

de la banque la production
d'attestations.

T. A.: Comment jugez-
vous la probité fiscale en
Suisse ?

F.Z.: ll serait certaine-
ment faux d' admettre à
priori que le contribuable
suisse est malhonnête.  Sans
doute , l'évasion fiscale se
prati que chez nous aussi ,
peut-être plus que par le
passé. Inu t i l e  de se deman-
der longuement pourquoi.
Les charges fiscales maxi-
males ont augmenté de pas
moins de 60% depuis 1970.
Mais j 'aff i rme que le Suisse
moyen est honnête dans sa
déclaration d'impôt.

T.A.: Peut-on déterminer
certaines catégories de
contribuables qui auraient
davantage tendance à frau-
der le f isc?

F.Z.: Je ne pense pas que
les contribuables indépen-
dants soient davantage ten-
tés que les salariés. Le sala-
rié a peut-être plus de diffi -
cultés à payer moins d'im-
pôts qu 'il ne le devrait , mais

songez, par exemp le , à
toutes les possibilités de dé-
duction qui s'offrent.

T.A.: Peut-on conclure de
vos décla rations qu 'il n 'est
pas nécessaire , dans l 'op-
tique des autorités f iscales,
de faire des brèches dans le
secret bancaire '.'

F.Z.: Exactement , j 'en
suis persuadé. L'effet serait
plutôt  contraire , dans ce
sens que les mil l iers  de
contribuables honnêtes , qui
ont toujours ag i correcte-
ment , auraient  l 'impression
qu 'ils doivent  encore dévoi-
ler quelque chose de p lus à
l'Etat.

T.A.: Mais si le secret ban-
caire était moins rigoureux
chez nous , les capitaux en
fuite , de Suède ou d 'ailleurs ,
ne seraient-ils pas moins atti-
rés par la Suisse?

F.Z.: Il faut bien recon-
naître que le secret bancaire
attire de tels cap i taux .  Mais
sans lui , les banques feraient
moins d' affaires , gagne-
raient moins et paieraient
donc moins d'impôts. ¦

Dans u n e  s i t u a t i o n
con jonc tu re l l e  d i f f i c i l e , les
banques doivent  assumer
des risques accrus. M. N.
Senn , président de la Direc-
t ion générale de 1" U BS. a dit
à ce propos , lors de la pré-
senta t ion à la presse des ré-
su l ta t s  de la banque:

«J'estime que c'est une
grande chance que les ban-
ques fassent de bons béné-
fices ces temps-ci. C'est à
cette condition seulement
qu 'elles sont en mesure de
soutenir l'économie comme
elles le font actuellement.  Si
les banques n ' intervenaient
pas, qui d' autre le ferait? Les
caisses de la Confédération
sont vides! Chaque fois que
cela paraît judicieux , les
banques doivent prendre
leurs responsabilités et s'en-
gager. Mais elles ne peuvent
le faire que si elles gagnent
suffisamment. Si ce n 'était
pas le cas, elles ne pourraient
se permettre , envers leurs
épargnants et leurs action-
naires, d'exercer cette im-
portante fonction. Prenons
l' exemp le du f inancement
des exportations: ces der-
niers temps, nous avons
conclu certaines affaires
dans le seul but d'apporter
ainsi un soutien à l ' industrie
suisse.»

Prêtes à affronter les
risques

Ceux qui  reprochent aux
banques leurs appréciables
bénéfices devraient  garder à
l' esprit les vérités ci-dessus.
Dans les Etats dépourvus
d' un système bancaire per-
fo rman t , ce sont les deniers
publ ics , déjà chichement
comptés , qui  m a i n t i e n n e n t
à flot les industr ies  mena-
cées. Au t remen t  di t . c'est le
con t r ibuab le  qui  f inance
cette aide de sa poche. Si
nous ne voulons pas en arri-
ver là , not re  in térê t  com-
m u n  n 'est-il  pas que les ban-
ques obt iennent  de bons ré-
sul ta ts?

Faire payer les
contribuables?

F UBS informe
_____
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SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL ,

Le Coca-Cola: LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Palace).
La non-violence comme stratég ie: GANDHI (Arcades).
La débauche et les coups :
VICE SQUAD - DESCENTE AUX ENFERS (Studio).
Noirct et Deneuve : L'AFRICAIN (Bio).
Les jeunes gens modernes: CLASS 1984 (A pollo).
Un frisson venu d'ailleurs : L'AU-DELA (Rex).

Un conflit éternel
«Le verdict»

A l'hôpital Sainte-Catherine dirige par l'archevêché dc Boston, une pauvre
femme meurt cn couches faute de soins appropriés. Le corps médical et la
direction de l'hô pital essayent d'étouffer l' affaire cn dédomageant la famille de
cette malheureuse ct tentent dc soudoyer leur avocat. Celui-ci. décavé , mais
honnête , alcooli que mais scrupuleux , va plaider le dossier , choisissant la lutte , la
vérité. Mais il se heurte aux actions combinées du glaive, du bistouri ct du
goup illon. Pourtant , cet avocaillon «pur  ct dur»  finira par faire éclater la vérité!

Une fois encore, Sidney Lumet , le réalisateur , développe le conflit éternel entre
l ' individu et les insti tutions.  A la volonté dc l' un , à son désir d' une véritable
justice , s'oppose de façon systémati que la volonté de triompher de l'autre. Le film
s'attache à décrire ce véritable combat imposé à ceux qui veulent conserver leur
libre-arbitre.

Ce sont surtout  les grands avocats d' affaire qui consti tuent la cible princi pale
dc Lumct. Ils ag issent comme des hommes d' affaires ct s'efforcent de gagner
coûte que coûte le procès qu 'ils défendent. D'au tan t  qu 'ils ont devant eux un
homme seul qui nc cède pas , sans illusion , mais qui n 'a plus rien à perdre ct tente
de réaliser une sorte dc «qu i t t e  ou double ».

Paul Ncwman . réussit une création remarquable dc justesse , James Mason ,
avocat sans scrupules, est très convaincant, et Charlotte Ramp ling est toujours
aussi belle. (APEI)

« Diner» de Barry Levmson

Avoir 20 ans en 1960...
Nous sommes cn 1960. Cinq copains de vingt ans qui se connaissent depuis le

plus jeune âge et qui fréquentent (mollement)  l' université se réunissent périodi-
quement pour « refaire le monde» ou, tout au moins , pour parler de leur vie
personnelle. Unis par leurs souvenirs communs et leur passion du football , ils
n 'en sont pas moins très différents les uns des autres.

Il y a Shrevie. le seul qui soit marié ct qui semble le regretter puisqu 'il a
conservé ses habitudes dc célibataire. Il y a Eddie qui va bientôt éprouver sa
petite amie El yse ; Boog ic. un garçon coiffeur qui engage des paris à propos dc
n 'importe quoi sans avoir le premier sou; Fenwick , dont le seul souci est dc
p iloter sa «Triump h» ct dc courir les filles; enfin Billy, le plus sérieux ct le p lus
pondéré de cette joyeuse équi pe.

Tous ces caractères, bien campés, sont malheureusement trop souvent à peine
effleurés. Mais ils constituent une étude de mœurs sur les habitudes des jeunes à
cette époque dc la prospérité et du plein emp loi. Un dialogue généralement très
drôle ct ponctué de mots d'auteurs , de très belles images font de ce film dc Barry
Levinson un agréable divertissement. (APEI)

oandhi
«Gandhi» retrace l'histoire d'une des

plus grandes figure politi ques du XX e siè-
cle. De l'Afri que du Sud où il prit cons-
cience des abus du régime colonial , au jou r
dc sa mort , Gandhi mena un combat obsti-
né pour la vérité , la non-violence , la justice
et l'indépendance dc son pays. Liée à un
demi-siècle d'histoire, 5a vie le confronta
aux enjeux les plus décisifs dc notre temps.
De ses humbles débuts à son ultime com-
bat , il fut la conscience de l 'humanité, et
son triomp he changa notre monde pour
toujours. La présence physique de Ben
Kingcslcy donne au film «Gandhi» de Ri-
chard Attenborough une saisissante au-
thenticité. Spectaculaire , intimiste et luci-
de, parfois émouvant, ce portrait d' un
homme exceptionnel est aussi un témoi-
gnage dc foi.

LES ARCADES

STUDIO

Descente aux enfers
Une prostituée permet à la police d'arrê-

ter un proxénète , meurtrier d'une dc ses
amies. II parvient à s'échapper , ct n 'a alors
plus qu 'une idée en tète: la retrouver et la
tuer. Mais la « bri gade du vice» va le pour-
suivre... Réalisé à partir de faits réels , ce
film dc Garry A. Shcrman constitue un
tableau saisissant sur ce milieu encore si
méconnu de la prostitution dans la grande
ville. C'est un film bien fait. Il tient le
spectateur en haleine du début jusqu 'à la
fin.

PALACE

Les dieux sont tombés
sur la tête

Dans une village perdu du Kalahari , le
bushman Xi et sa famille vivent paisible-
ment. L 'harmonie règne entre les membres
de la communauté jusqu 'au jour où un
« Dieu », du haut  dc son avion , jette une
bouteille vide de coca-cola. L'entente est
désormais brisée , chacun trouvant une uti-
lité prati que à cet objet inconnu ct voulant
le garder pour lui seul. Xi décide de se
débarrasser de cette bouteille maléfique, ct

après diverses tentatives infructueuses ,
part pour le bout du monde afin de la faire a
disparaître. Grâce à un scénario solide où •
les gags abondent , on rit beaucoup à ce
spectacle fort divertissant et plein d'hu- c
mour. •

APOLLO ;
Class 1984 l

En grande première vision. •
Class 1984, est-ce dc la science fiction . •

ou de la prémonition. Cette histoire qui Jprend pour thème l'engrenage de la violen- «
ce se situe en 1904, dans un collège améri- •
cain. Un nouveau professeur de musique Jarrive à l'Abraham Lincoln high School , et «
il s'étonne dc certains détails , tel que graf- •
tl lis obscènes couvrant les murs , proies- î
seurs armés pour donner leurs cours, syslè- «
me dc surveillance par vidéo dans le bu- •
rcau du directeur , tcc. Très vite il com- Jprend qu 'un gang organisé sème la terreur •parmi les étudiants , il tente de s'y opposer •
ct devient rapidement l' objectif èdsNo 1 de î
la bande à Stcgman... «Nous sommes le •
futur... et rien nc pourra nous arrêter!!!» •
C'est plus qu 'un film , c'est un avertisse- d
ment. Pour public averti. Personnes sen- «
sibles s'abstenir. Chaque jour à 15 h et •
20 h 30. 18 ans. J

To be or not to be •
Etre ou ne pas être *

Ce film est une satire anti-nazi , que l' on e
a souvent comparé au « Dictateur» dc •
Charlie Chap lin. Le metteur en scène aile- •
mand Ernst Lubitsch a réussi avec ce chef- e
d'œuvre , comme a pu le dire un criti que. •
«à tuer par le ridicule» . Il fallait la main ct
le courage d' un Lubitsch pour tourner cn 0
1942 — en pleine Seconde Guerre Mondia- .
le — une comédie truffée de loufoqueries •
ct de gags sur Hitler et la Gestapo. Cette e
œuvre de Lubitsch fait partie des quel ques •
films tournés entre 1930 et 1960 et qui
valent bien le déplacement , car des corné- „
dics comme «to bo or not to be» , on n 'e •
crée par tous les jours. Chaque jour à 17
h 45. 16 ans. En version ori ginale osus- a
titrée fr.-all. •

'• ' -
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f ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
X Collég iale: 10 h, lyi. Ph. Nicolet; 9 h, culte
? de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
X l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gos-
? pel Evening à la Collégiale 3.
X Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel;
? garderie d'enfants ; 1-0 h 15, culte de.l'en-
X fance.
T Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
X M. T. Livernois; garderie d'enfants.
t Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène,
X M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'en-
T fance et de jeunesse.
X Valangines: 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
X Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
? Recueillement quotidien : de 10 h à
X 10 h 15 au Temple du bas.
f Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
X 20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
T Serrières: 10 h, culte, M. F. Lemrich, et.
X th.
T Les Charmettes : 10 h, culte-assemblée.
X La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famil-
T le, sainte cène, clôture du précatéchisme;
X 20 h, culte, sainte cène.
± DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
?
T Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Eva
+ Méndez. Important: assemblée générale,
t lundi 20 h 10 (Poudrières 21).
; ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

X Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-
? manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; .16 h (es-
X pagnol).
f Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: same-
X di 18 h; dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
X 18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
T 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 évangélique 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 rencontré 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: 15 Uhr, Jugend-Treff ;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, 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: 10 h, 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 Mmc 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 évangélique, 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 évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi:
20 h, réunion.

Eg lise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux , rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école
du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 1 5,
étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: 10 h 15, culte.
Le Landeron: samedi 18 h 15, 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 (101 samedi
dé chaque mois) ; 10 h, culte.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe
(5™ dimanche 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 15 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 catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 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.

Aussi bien que le pâtissier
Gâteau forêt-noire
Proportions pour 10 personnes, in-
grédients : 170 g de farine, 100 g de
beurre, 1 paquet de levure chimique,
300 g de sucre en poudre, 1 verre à li-
queur de rhum, 1 pincée de sel, 5 œufs,
1 75 g de chocolat, beurre pour le moule.
Garniture : Vî I de crème fraîche, 100 g
de sucre en poudre, 2 barres de chocolat.
Faites fondre le chocolat avec le rhum.
Mélangez. Hors du feu, ajoutez le beurre,
petit à petit, le sucre, les jaunes d'œufs,
un à un, la farine et la levure. Travaillez la
pâte jusqu 'à ce qu'elle devienne lisse.
Incorporez-y délicatement les blancs
d'œufs battus très ferme avec le sel. Ver-
sez la pâte dans un moule rectangulaire
bien beurré et faites cuire au four très
doux une bonne heure. Démoulez le gâ-
teau et lorsqu'il est bien refroidi coupez-
le en trois transversalement. Battez la
crème fraîche avec du sucre et mélangez
à la moitié de celle-ci une barre de cho-
colat fondu. Fourrez le gâteau avec une
couche de crème blanche et une autre de
crème au chocolat. Reformez-le, mas-
quez-le avec un peu de crème fouettée et
garnissez-le avec des copeaux de choco-
lat.
Préparation : 45 min. Cuisson : une
bonne heure.

A méditer :
La politesse, c'est le meilleur bâton de lon-
gueur qu'il y ait entre soi et les sots - un
bâton qui vous épargne même la peine de
frapper.

Barbey D'AUREVILLY

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGES
ET

AMOUR I

- Il est plein de fleurs, comme toujours. Elle pense que
c'est parce qu'elle leur parle. Moi, je n'ai jamais réussi à
faire pousser quoi que ce soit, pas même une plante en pot.
- C'est une femme admirable. Elle sait comment prendre

votre père. II m'a passé un sacré savon après ce qui vous est
arrivé. II menaçait d'intenter un procès au Ministère, d'aller
trouver son député et de faire je ne sais quoi encore ! C'est
votre mère qui a réussi à le calmer. Je suppose que vous
n'étiez pas au courant ?
- Non, reconnut Davina. Je ne pensais pas du tout que

mon père réagirait ainsi. II n'a jamais manifesté une affec-
tion particulière pour moi.
- C'est triste de dire une chose pareille, remarqua James

White. Surtout que c'est faux. Votre père n'est pas très
démonstratif - sur ce point, vous vous ressemblez assez -,
mais il vous aime beaucoup. Je suis bien placé pour le
savoir. Notre amitié ne sera plus jamais ce qu'elle était. II ne
me pardonne pas de vous avoir envoyée en Russie.
- Ce n'est pas juste , dit gentiment Davina. C' est moi qui

ai voulu partir. J'essaierai de lui expliquer. En fait , je n'en ai
pas discuté avec mes parents. Ma mère ne m'a pas posé la
moindre question. Elle s'est contentée de m'entourer de
soins et de me gâter outrageusement pendant ces deux
derniers mois. Je me sentais comme une petite fille qui a eu
les oreillons. - Davina se mit à rire. - Peut-être aurais-je dû
lui en parler, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Je pensais
qu'elle ne comprendrait pas et que cela la mettrait dans tous
ses états. De même pour mon père. II a été très gentil aussi.
Je regrette ce que j 'ai dit à propos de son manque d'affec-
tion pour moi. II a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. II
m'apportait mon petit déjeuner au lit et me faisait boire du
vin rouge à tous les repas parce que ma mère lui avait dit
qu'elle me trouvait anémiée. Ce qui est drôle, Sir James,
c'est que ma sœur Charley est la seule personne à m'avoir
demandé ce qui s'était passé et obligée à le lui raconter. Je
ne voulais pas, mais elle a tellement insisté. C'est la fille la
plus obstinée que je connaisse et elle arrive toujours à ses
fins. Je lui ai donc raconté. Absolument tout. Et savez-vous
comment elle a réagi?
- Non. Qu'a-t-elle fait?
- Elle a éclate en sanglots, s est jetée dans mes bras et a

pleuré comme une fontaine. Pour finir, c'est moi qui ai dû
la réconforter. Quoi qu'il en soit , je suis de retour à Londres
et je m'ennuie ferme. Quand m'autoriserez-vous à reprendre
mon travail?
- C'est de cela que je voulais discuter avec vous et j'ai

pensé que le plus agréable serait de le faire au cours d'un
déjeuner tranquille. Je vous trouve bonne mine, mais un
peu déprimée. N'est-ce pas la vérité?

Davina se raidit.
- Pas le moins du monde. Je vous en prie, j'ai déjà eu

droit à une série d'entretiens avec un psychiatre. Nous
n'allons pas recommencer?
- Pas du tout. Mais, si vous n'êtes pas déprimée, pour-

quoi avez-vous les yeux pleins de larmes ? Essuyez-les avec
votre mouchoir , Davina, et ne faites pas la sotte. Vous
n'êtes pas la seule personne au monde à être malheureuse.
- Je le sais. Croyez-moi, je m'en veux. J'ai horreur de

l'apitoiement sur soi-même. C'est pour cela que je veux
avoir quelque chose à faire. Pour me changer les idées.
- C'est exactement ce que dit Sasanov, lâcha James

White d'un ton détaché. - II vit le visage de Davina s'em-
pourprer. - II se plaint d'être trop seul et il se sent nerveux.
Sa fille et ce garçon, Poliakov, se sont mariés, vous savez?
Je pense qu'ils lui manquent.
- Certainement. - Davina ouvrit son sac, cherchant fié-

vreusement ses cigarettes et son briquet. - Et on n'a pas de
nouvelles de sa femme, je suppose ? Cette pensée me hante
réellement... maintenant que je sais ce dont ils sont capa-
bles.
- Si, en fait, nous en savons... Serait-ce trop vous de-

mander que d'attendre le café pour fumer? Merci. On est un
peu vieux jeu dans ce club. Oui, comme je vous le disais,
nous avons des nouvelles. Elle a été relâchée et, apparem-
ment, elle est très bien traitée.
1 86 Ed. de irévise (A suivre)

LE MOT CACHÉ M||h IVI0TS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GENSERIC

HORIZONTALEMENT
1. Cravate large et souple. 2. Tels les jockeys
qu'on appelle des gentlemen-riders. 3. Pro-
nom. Missionnaire françcais. Titre de Conan
Doyle. 4. Fleuve. Peinture religieuse exécutée
sur un panneau de bois. 5. Les boucaniers en
étaient. 6. Circulent en Roumanie. Se procu-
rent. Entre 3 et 4. 7 Frère de Moïse. Mère
d'Horus. 8. Accueilli. Agent secret de Louis
XV L'hégire en est une. 9. La France en a
connu deux au XIX0 s. Fin d'infinitif 10. Il* de
l'Arctique canadien.

VERTICALEMENT
1 . Tunique que portaient les Pères conscrits. 2.
Evidemment intérieur d'une arme à feu. Cas-
que médiéval. 3. Prospère. Titre féodal. Sur le
calendrier. 4. Mont célèbre par ses couvents.
Polyphème n'en avait qu'un. 5. Saint. C'est en
1927 que le cinéma le devint. 6. Ecrivain satiri-
que grec. Eclos. 7. Symbole. Sert à déceler
certaines maladies. Autre symbole. 8 Dévelop-
pement hardi et fécond. Pronom. 9. Animer
d'un enthousiasme créateur 10. Affluent de la
Seine. Affluent du Rhône.

Solution du N° 1391
HORIZONTALEMENT : 1, Pyrocorise. - 2.
Ré. Cérames. - 3. Aue. De. Art. - 4. Issue.
Agi. - 5. Rets. Tient. - 6. Essor. Ge. - 7. Es.
Etretat. - 8. Sas. Ai. Age. - 9. Régénérée. - 10.
Matelote.
VERTICALEMENT : 1 Prairies. - 2. Yeuse.
Sara. - 3. Este. Set. • 4. Ussé. Gê. - 5. Cède.
Staël. - 6. Ore. Torino. - 7 Ra. Aire. Et. - 8.
Image Tare. - 9. Seringage. - 10. Est. Tétées.
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£ NAISSANCES: Les enfants de ce
* jour seront persévérants, poursuivant
* inlassablement le but fixé, ils réussiront
* dans les affaires.
•
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous aurez à résoudre des
* problèmes qui exigeront de vous des
* décisions rapides. Amour: Gardez
J votre sang-froid, vous écarterez les
* discussions par trop animées. San-

* té: Evitez les matières grasses, sur-
* tout si vous avez plus de quarante
* ans.
*
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: N'essayez pas d'imposer
J vos idées à tout prix, de régenter
* tout le monde. Amour: Des confi-
î dences vous nuiraient, montrez-
* vous discret. N'étalez pas vos pro-

* blêmes. Santé : Votre bonne forme
£ marque un temps d'arrêt. Ne vous
* fatiguez pas inutilement.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Sachez faire des conces-
£ sions, si besoin est, et nuancez vos
* jugements. Amour: Grand jour,
* non seulement pour l'amour mais
* pour l'amitié précieuse aussi. San-
* té: Limitez votre consommation de
£ tabac, vous préserverez votre santé.
* Moins d'alcool aussi.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vos activités professionnelles se
* présenteront sous un jour favorable.
* Amour: Grâce à un esprit de compré-

* hension, vous maintiendrez une entente
* qui n'était plus parfaite. Santé : Faites
* examiner votre coeur qui sera sensibilisé
* par vos relations.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Soyez sur vos gardes, côté
profession, car des difficultés sou-
daines pourraient survenir. Amour:
Sachez instaurer un climat apaisant
qui retiendra les familiers autour de
vous. Santé : Surveillez votre circu-
lation et s'il est nécessaire faites une
cure pour la régulariser.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Votre humeur peu acco-
modante, pèsera tout au long de la
journée. Pensez aux autres. Amour:
Les grandes différences d'âges ne
devront pas être un obstacle à l'ami-
tié. Santé : Tenez-vous en aux bois-
sons inoffensives: jus de fruits, si-
rops, un peu de thé, et de café.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous pouvez espérer une
parfaite entente avec vos collègues,
malgré des idées différentes.
Amour: De très âpres discussions
ont lieu avec votre entourage : cama-
rades ou amis. Santé : Vos malaises
digestifs sont provoqués par vos
contrariétés. Vous êtes trop sensible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous pourrez espérer des
réussites dans l'exercice de vos oc-
cupations professionnelles.
Amour: Excellentes perspectives.
Vous pourrez passer une très bonne
journée. Santé : Ménagez votre es-
tomac. Ne lui imposez pas des ali-
ments qui font surcharge.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Surmontez avec sérénité *
les petites difficultés que vous £
n'aviez pas prévues. Amour: Ren- *
contres exaltantes et enthousiasmes *
sans lendemain. Ne prenez pas en- J
core de décisions. Santé : Si vous *
voulez perdre du poids, diminuez un •
peu toutes vos rations. *•
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) |
Travail: Ne comptez pas toujours *
sur la chance et sur l'improvisation. *
Soyez plus stable. Amour: L'équili- *
bre sentimental, menacé par une J
nervosité excessive, reste acquis. *
Santé: Ne voyagez pas en prenant •
des risques. N'exigez pas de votre £
voiture un maximum de vitesse. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: Soyez plus diplomate, ne *
jugez pas selon vos élans de sympa- $
thie ou d'antipathie. Amour: Pas de J
souci dans ce domaine, mais évitez à *
votre partenaire le récit de vos en- *
nuis. Santé : Songez à prendre un J
repos, en évitant les fatigues inuti- *
les, le sommeil trop écourté. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: L'harmonie dans votre tra- J
vail revient à tire d'aile. Tous les *
nuages sont conjurés. Amour: Cli- *
mat un peu moins heureux sur le î
plan des sentiments. Vous en êtes J
fautif. Santé : Cette journée peut *
vous inciter à manquer de prudence î
et à vous surmener. £

•

Clavier no 17, 21 mars 1983, rédaction. A
paraître dans la page fixe du 26.3.83.

EMMANUEL HAYMANN
HISTOIRES MYSTERIEUSES DES TRE-

SORS DE FRANCE
(P.-M. Favre)
Les trésors n'existent pas que dans les

romans. A défaut d'avoir directement mis la
main dessus, le journaliste Emmanuel Hey-
mann en a retrouvé la trace dans de nom-
breux documents historiques. II raconte ici
pourquoi, comment et - plus ou moins pré-
cisément - où, des Gaulois Tectosages aux
derniers défenseurs nazis de Brest , en 1944,
des individus ou des communautés mena-
cés par la colère des dieux ou le cours de
l'histoire ont fait, à la hâte, disparaître sous
terre ou dans dans l'épaisseurs des murs,
leurs biens les plus précieux.

Avec un premier souci : qu'ils ne tom-
bent pas entre les mains de l'ennemi. Et une
ferme intention : les récupérer une fois
l'orage passé. Ils atteindront souvent le pre-
mier but - du moins dans les tranches d'his-
toire racontées ici -, mais ne parviendront
jamais à concrétiser le second. Ce qui en dit
long à la fois sur l'adresse cachottière des
vaincus de toutes les époques et sur la
difficulté de percevoir le cours de l'histoire
en même temps qu'il se déroule.

Encore que certains trésors soient restés
enfouis ou murés autant par la retenue des
éventuels découvreurs que par l'habileté de
leurs propriétaires. Si tous les trésors cachés
en terre de France ne suscitent pas la crain-
te sacrée qu'inspire «l' or maudit de Toulou-
se», on reste surpris par la passivité et l'ab-
sence de curiosité que provoque la mise à
jour de certains souterrains. Comme si les
événements tragiques racontés - dans un
style agréablement alerte - au fil de ces
pages exigeait qu'on laisse en paix les biens
qui en furent parfois l'enjeu. (P.)
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5*JI  I B I fjvS H Salade de fruits

flJjajiajli Fr. io— ,
¦MpiMSrt'Eprwf̂ BiBHiJHBM Fondue chinoise .I gogo Fr. 16.— < :

VJrmfTwiw m̂iMmr' 1 Filets de perche (portion) Fr. 18.—
IB n]ffir-ftLJt^l'JEa - g Cuisses de grenouilles

' . >* ." .. " • ¦ . ¦ I Raclette !. .;
I PIZZA MAISON K

«¦• ' . B̂ Fermé le dimanche 112793 -110
^̂ ^

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

! Filets de sole

I C I n D A M ' Entrecôte (4 façons)
LL « JUllAIM )) Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 1127u.no

M ^
MENU DU DIMANCHE 27 MARS 

^

>¦ '::- ¦:.- 
¦¦ ¦¦ BPSSvlSHBlr , - '\ 1 Consommé andalou B

'. ¦wt'ÇjfaŒ r "'"• . - - 
kk .- 7-. W\SW»S ¦ . :" ! Filet de sole étuvé B

.. BRWVH' :''k ' 2ux tomates fraî ches

tjm^V̂ f̂̂ Bt mr Tft! Médaillons de bœuf
' ''Wm m ^MiîliTl fliLw^Jn maître d'Hôtel
•dnRÎSHB5lS ï?tHH " 3 Pommes noisettes
'"^'"'BlanrTnlTlM ' ' '¦¦ Navets glacés

¦ ¦ i .'i . i.M ,j .ii . :: .¦ 7i Tarte aux mûres H

MfeairJHKMKlB I A volonté :
- . ..V d<;- ,. ?V - 7 .^ . : I Fondue chinoise 16.- t

HE.". u a /t ' ":' . " ¦• '- ¦. ''¦¦'- . 1 Steak tartare 17.- r
*|.- ': "..-. ¦• ". ->; "d^^Jv Fondue bourguignonne 20.-^m

112789-110

Ê ^yk '. : :ky :: :"'- W REPRISE DE NOTRE H
BJ- -y <  FESTIVAL ENTRECÔTE ¦

" . ¦ ' •:- , ; AUX MORILLES [|
\ Assiette 15.- I -j
\ Plat 18.- l.\

' .'• ' j ffflw 11 '' 'd¦ '• Côte de bceuf d1009) !° :i
" ":d"' i «ESSfiMr ' " i Frites , légumes dl

i §h [?̂  tS™ dB Buffet de salades Fr.18.50 | 1 |

¦ri t i ' \§ Py F j ¦ ¦ Tm dV In 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

3

¦j^̂ WffJTfl̂ Bd J 
Brouilly 

A.C. 1981 
bout. 17.50 
¦
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Fraises Melba
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1 TRUITE DU LAC - FRUITS DE MER - NOTRE CARTE
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en cro ùte au poivre vert

! -Kai ' ' Si Salade Waldorf

^̂ ¦KSÏI' ^̂ 9î r Consommé à la moelle

""'*" " "-7 Entrecôte sauce béarnaise
BAR-DANPINfi ou F'le,s mignons de porc normande

2072 ENGES Bouquetière de légumes
Tél. (038) 47 18 03 Pommef .d.auPhine

M. et Mme M. RIBA Salade de fruits frais
- Fermé le lundi - ou Par,ait 9lacé au Pernod

^ÉSERVE^VOTR E
TABLE
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MMÊÊMÊml M|NUS
(Possibilité de choisir entre Fr. 26.50 et Fr. 42.—)

VENDREDI-SAINT 1" AVRIL
Terrine de brochet maison garnie

ou Pâté en croûte
Julienne de céleri, sauce cumberland

Consommé au sherry
Paillettes dorées

Bordure de riz aux fruits de mer
ou Croûte aux_ cèpes à la crème

Filets de sole pochés au Schaffiser
Perles de riz en pilaf

Epinards en branches au beurre
ou Filets de perche J.-J. Rousseau

Pommes vapeur au persil
Garniture du jour

ou Mignons de veau au calvados
Nouilles au beurre
Légumes de saison

Coupe Jamaïque
ou Meringue chantilly

DIMANCHE DE PÂQUES 3 AVRIL
Cocktail de crevettes au citron

ou Terrine de veau J.-J. Rousseau garnie

Véritable tortue claire en tasse
Paillettes dorées

Quenelles de brochet à la sauce d'écrevisses
ou Asperges Jièdes de la nouvelle récolte

Sauce mousseline de mayonnaise

Steak de veau aux morilles
Perles de riz en pilaf

Légumes printaniers au beurre
ou Contrefilet de bœuf à la broche

Sauce béarnaise
Pommes nouvelles au four

Garniture du jour

Coupe fraises chantilly
ou Coupe kiwis au kirsch maos-no

-^- Qïtôtel de la 
6buœnne

^ ĵft ^^ 
2o88

&wssier
m Ĵ ~S8'̂ I ^9 Propriétaire : Michel Berthoud
^iJf JfLlXr  ̂ Tél. 47 14 58

Menu du 1er avril
VENDREDI-SAINT

Terrine maison

Consommé double brunoise

Coquelet aux morilles à la crème
Nouilles au beurre - Salade mêlée

Sorbet mandarine au Grand Marnier

Complet Fr. 27.- Sans 1or plat Fr. 23.-

Menu de Pâques
Dimanche 3 avril

Asperges fraîches de Cavaillon, sauce hollandaise,
jambon cru

Consommé printanier

Cassolette d'émincé de filets de perche
Couronne

Gigot d'agneau rôti aux fines herbes
ou ;

Entrecôte parisienne sautée aux bolets
Pommes boulangères, tomates grillées, laitue braisée,

choux-fleur mimosa

Coupe Romanof
Menu complet Fr. 35.- Avec 1e' plat Fr. 30.-

Sans entrée mais avec potage Fr. 27.50
112819-110
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Hôtel du (ff |Vaisseau ^Qf
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Pour les Rameaux et
^̂ ^̂ lès Fêtes de Pâques ;
lia 112806 H0 réservez sans tarder s.v.p.



Prison ferme : les frères
Schlumpf feront recours

MULHOUSE (ATS/AFP). - Les frè-
res Hans et Fritz Schlumpf , créateurs
du Musée de l'automobile de Mulhou-
se (Haut-Rhin), ont été condamnés
vendredi à des peines respectives de
deux et quatre ans de prison ferme par
le tribunal correctionnel de la ville.

Les industriels suisses faillis, réfu-
giés depuis 1977 à Bâle, ont notam-
ment été reconnus coupables d'une
série d'abus de biens sociaux, dont le
produit, avoisinant 40 millions de ff
(environ 11 millions de francs suis-
ses), leur a permis de rassembler une
collection de près de 500 voitures an-
ciennes. Le tribunal a encore retenu
contre les frères Schlumpf plusieurs
délits tenant à la gestion de leurs usi-
nes textiles et a infligé à chacun d'eux
une amende fiscale de 30.000 ff (envi-
ron 8400 francs). Deux commissaires
au compte des industriels lainiers ont
en outre été condamnés à des peines
de prison avec sursis et à des amen-
des.

RECOURS

Mais les frères Schlumpf ont l'inten-
tion de recourir auprès de la commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me de Strasbourg afin d'obtenir une
« procédure correcte» de la part de la
justice française. Comme l'a déclaré

l'un d eux vendredi, ils considèrent le
jugement prononcé en leur absence
comme «illégal et inexistant». C'est
parce qu'ils « n'ont pas eu la possibilité
de se défendre» qu'ils entendent saisir
la commission de Strasbourg.

Le mandat d'arrêt lancé contre les
frères Schlumpf a été expressément
confirmé par le tribunal, a-t-on appris

Hans (à gauche) et Fritz Schlumpf : respectivement deux et qua-
tre ans de prison ferme. (Téléphoto AP)

en outre. Un appel serait possible,
mais il devrait être déposé personnel-
lement, ce qui entraînerait l'arrestation
immédiate des condamnés. L'exécu-
tion des peines serait prescrite dans un
délai de cinq ans, au terme duquel les
frères Schlumpf pourraient à nouveau
admirer «leur» musée.

Victoire travailliste, mais...
DARLINGTON (AP). - Les travaillis-

tes ont conservé leur fier de la circonscri p-
tion dc Durlington , dans le nord-est de
l 'Ang leterre, lors d' une élection partielle ,
dont les résultats annoncés vendredi mat in
consolident la position de M. Michael

Foot à la lélc du parti , el devraient conhr-
mer le premier ministre conservateur ,
M""-'Margaret  Thatcher , dans on intention
d' organiser des élections législatives antici-
pées que l' on donne volontiers pour juin
ou pour octobre.

En effet , le parti conservateur , à qui les
observateurs présisaient une humil iante
troisième place dans ce scrutin partiel , a
«sursauté» et s'est classé deuxième. Les
commentateurs s'accordent en revanche à
tenir pour un grave échec lu troisième pla-
ce dc l' alliance du parti social-démocrate
avec les libéraux, qui voudrait un jour
gouverner la Grande-Bretagne au centre.
La participation électorale a été considéra-
ble: 80,1 pour cent.

Le succès travailliste ne peut que jeter
un baume sur un parti déchiré par ses
querelles internes. M. Michael Foot l' a sa-
lué comme une protestation des électeurs
contre le chômage , qui at teint  cn Grande-
Bretagne le taux de 13,7% avec 13 , 19 mil-
lions de sans emp loi , un record dans les
pays industrialisés. Les travaillistes gar-
dent leur siège de Darlington (fief qu 'ils
occupent depuis 20ans) avec une marge
sensiblement plus confortable que lors des
élections générales de mai 1979.

L9année sainte
CITE DU VA TICAN , (AP) . - En

frappant , à l 'aide d 'un marteau en or,
la « porte de la justice» de la basilique
Saint-Pierre, le pape Jean-Paul H a
ouvert officiellement vendredi Vannée
sainte qui doit marquer le 1950"" ' anni-
versaire de la crucifixion du Christ.

Pour la première fois depuis qu 'on a
commencé à célébrer des années sain-
tes en 1300, la célébration ne sera pas
limitée à Rome, mais sera observée
dans le monde entier.

« OUVRE-MOI »...
i .r

«Aperite mihi portas jusiïtiae», a
dit le pape en latin (ouvre-moi les porv >
tes de la justice ). Le souverain pontife
était arrivé en tète d' urie ' procession
avec 40 enfants de chœur portant une
croix.

Il s 'est d 'abord agenouillé devant la
porte sainte, avant de l'ouvrir et de
pénétrer dans la basilique suivi des
cardinaux, des évêques et du corps
diplomatique accrédité au Saint-Siège ,
tandis que le chœur de la chapelle Six-
tine entonnait : « elevamini portae ae-
ternales ».

Cette cérémonie a été transmise par
la télévision dans 24 pays  sous la di-
rection du metteur en scène Franco
Zefirelli. Elle a été suivie d' une messe.

Frayeur pour Swissair*
TUNIS (AP).- Une catastrophe a été évitée, vendredi après-midi, à

l'aéroport international de Tunis-Carthage où un «DC-9 » de la compa-
gnie Swissair a dérapé à 15 h 38 sur la piste rendue glissante par la
pluie au moment de l' atterrissage.

L'avion, qui avait à son bord 120 passagers et qui desservait la ligne
Genève-Tunis, a quitté la piste pour échouer sur le bas-côté, a-t-on
indiqué. Le commandant de bord a réussi à garder la totale maîtrise de
son appareil , ce qui a permis d'éviter la catastrophe, malgré une
panique parmi les services de la protection civile. Tous les passagers
ont pu quitter l'appareil sains et saufs et l'appareil n'a subi aucun
dommage.

Au pape
ROME (ATS/AFP). - L'ex-roi

d'Italie, Umberto de Savoie, a fait
don du Saint Suaire de Turin au
pape Jean-Paul II, dans le testa-
ment qu'il a établi avant de mourir
à Genève, a annoncé vendredi à
Rome l'agence Ansa. La précieuse
relique, conservée à Turin, appar-
tenait à la maison de Savoie de-
puis 1457.

«Cosmos 1447»
MOSCOU (ATS/AFP). - Un satellite

artificiel de la série des Cosmos, desti-
né notamment à mettre au point un

système de repérage de navires et
avions en difficulté , a été lancé vendre-
di en URSS. II s'agit de «Cosmos
1447 », qui a été placé sur orbite.

Pour les chômeurs
WASHINGTON (ATS/Reuter).-

Le président Ronald Reagan a si-
gné une loi consacrant 4,6 mil-
liards de dollars à la création
d'emplois dans des projets publics
et à l'aide aux victimes de la ré-
cession. La loi prévoit également
que cinq milliards de dollars se-
ront consacrés au paiement d'in-
demnités aux 11 millions de chô-
meurs américains.

La treizième...
BRASILIA (AP).- La Banque cen-

trale du Brésil a annoncé une dévalua-
tion de 3,01 % du cruzeiro, la treizième
depuis le début de l'année. Le cruzeiro
a été dévalué de 65,25 % depuis le
1"' janvier 1983 et de... 185,71 % de-
puis le mois de mars 1982 !

Prudence
BANGKOK (AP). - Les ministres des

affaires étrangères du Marché commun
et de l'Association des pays du sud-est
asiatique (ASEAN) ont publié vendredi
un communiqué dans lequel ils renou-
vellent leur appel au retrait des troupes

vietnamiennes du Cambodge, mais où
ils évitent de reconnaître officiellement
la guérilla du gouvernement du Kam-
puchea démocratique formé sous la
présidence du prince Norodom Siha-
nouk.

Journaliste
HAMBOURG (ATS/ Reuter). - L'an-

cien chancelier Helmut Schmidt va de-
venir rédacteur en chef-adjoint de
l'hebdomadaire ouest-allemand «Die
Zeit» le 1°' mai ! M. Schmidt a été choi-
si en raison de ses «talents exception-
nels et des excellents résultats qu'il a
obtenus au service de la RFA».
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Plus de charges et d'étatisme en France

CHRONIQUE DES MARCHES

Lu dizaine de mesures que vient de
prendre le gouvernemen t de Paris après
la dévaluai tonnelle du franc français
s 'inscriven t avan t loin dans l'optique
d'une majoration des recel les de l 'Etat.
Les majorations des services publics
(gaz , électricité , transports en commun .
etc.) ne manqueront pas de relancer
l 'inflation ; elles sont accompagnées de
charges encore alourdies pour les caté-
gories élevées de contribuables qui se-
ront de surcroît contraints de souscrire à
des emprunts lancés par l 'Etal. C'est
faire l 'éclatante démonstration que de
tels appels à l 'épargne privée ne sont
plus souscrits que sous la contrainte.

Enfin , les Français adultes devront
écorner leurs séjours à l 'étranger ne dis-
posant p lus que de 20110 francs à celte
fin par an et les enfants n 'auront que
1000' f i anes ù leur disposition. Cette
mesure protectionniste est mal accueillie
dans les milieux touristiques suisses et
p lus encore dans la Communauté. Mais
toutes ces décisions dispara tes n 'auront
aucun e f fe t  stimulateur sur l 'économie
française languissante.

BON COMPORTEMENT
DES BOURSES

Sous l 'impulsion de New York ,
(huit l ' indice Dow Jones s 'est élevé jeudi
près de son maximum, les places euro-
péennes se sont comportées très f avora-

blement durant l 'ultime séance de celte
semaine.

EN SUISSE , partout les cotations
s 'élèven t avec parfois des envolées de
grand sty le comme le bon Winterthour
qui fait un saut de 26 95 à 2800 ou
comme Sandoz porteur , toujours en ver-
ve , qui ajoute encore 70 à son prix , pour
ne choisir que deux exemples dans un
marché bien étoffé.

PARIS est meilleur.
M I L A N  se reprend après deux

journées hésitantes .
FRANCFORT donne le ton avec

les automobiles qui réalisent des avances
quotidiennes raremen t atteintes ; Palm-
ier + 17 .80 ou Mercedes + 16 .50, soit
plus de 4% de progression.

AMSTERDAM et BRUXELLES
se contentent de progressions plus mo-
destes.

LONDRES se concentre sur les in-
dustrielles qui progressent.

Les devises perdent des fractions
(levant notre franc.

E.D.B.

Prix d'émission 74.50

Valca 71.50 73.—
Ifca 1430 .— 1450.—
Ifca  73 ' 90.— — .—

Issue fatale
SAINT SEBASTIEN (AP). -

L'un des trois policiers blessés
dans la nuit de jeudi à vendredi
au Pays basque par des inconnus
a succombé à une crise cardia-
que après avoir subi une inter-
vention chirurgicale.

î Dés inconnus avaient ouvert le
feu à la mitraillette sur leur voi-
ture alors que les trois policiers
regagnaient leur domicile après
avoir assuré leur service dans
une prison.

L'état des deux autres blessés
n'inspire aucune inquiétude.
L'attentat a été mis au compte
de l'ETA, rendue responsable de
quelque 400 assassinats politi-
ques depuis 1968.

Des... jumeaux
(( éprouvelte » !

NEW YORK (ATS/Reuter).-
Les premiers jumeaux conçus
en éprouvette, un garçon
(3,2 kilos) et une fille (3,3 ki-
los), sont nés jeudi par césa-
rienne et se portent bien, an-
noncent les médecins qui ont
supervisé cette nouvelle expé-
rience à l'hôpital de North Sho-
re, aux Etats-Unis.

La mère, Mme Nancy Tilton,
se porte très bien également. Le
premier «bébé-éprouvette»
était né en Australie en 1981.

MOSCOU, (AP). - M. Youri Andropov a mis vendredi un terme aux rumeurs
qui circulaient sur son état de santé. II a en effet reparu après un séjour à l'hôpital
pour des problèmes rénaux et cardiaques, afin de rencontrer le chef du gouverne-
ment sandiniste du Nicaragua, M. Daniel Ortega. L'agence Tass a annoncé que
cet entretien s'était déroulé «dans une atmosphère d'amitié et de compréhension
mutuelle complète». La même agence a annoncé que M. Gromyko , nommé jeudi
premier vice-président du Conseil des ministres , conservait le portefeuille des
affaires étrangères.

Par ailleurs , la campagne anti-corruption en URSS, engagée depuis l'arrivée
au pouvoir de M. Andropov et étalée au grand jour par la presse, bat son plein.
L'on ne compte plus, depuis quelques temps, le nombre de ministres, vice-
ministres et hauts fonctionnaires «libérés» de leurs fonctions pour «incompéten-
ce» ou/teorruption».

La dernière victime en date de la campagne anti-corruption est M. Anatoli
Erchov, premier vice-ministre de la construction des machines pour l'industrie
légère et alimentaire. II s'était fait construire , aux frais de l'Etat , selon la Pravda ,
une luxueuse villa dans la région de Leningrad...

NEUCHÂTEl24mars 25 mars
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Créd Fonc. neuch. . 680 — 670 —
Neuchâlel. ass 575.— d 570.— d
Gardy 52.— d 55 — d
Cortaillod 1350.— d  1375.— d
Cossonay 1325.— d  1325.— d
Chaux & ciments . 680.— d 680.— d
Dubied nom 9 0 — d  100.— d
Dubied bon 80.— d 90.— d
Ciment Portland .. 3310.— d  3310.— d
Jac.-Suchatd p. ... 5750.— d 5725.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 540,— d  530.—
Navig. Ntel pnv. .. 100.— d  100— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès pon 2 5 7 — d  259.— d
Hermès nom 88.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. 780 — 800 —
Bobst pon 850.— — —
Créd. Fonc. vaud. . —.— 1270.— .
Atel. const. Vevey . — .— —.—
Innovation 440.—th 450.—
Publicitas 2700— 2700.—
Rmsoz & Ormond . 455.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4475.— 4525.—
Zyma 895.— 900.—

GENÈVE
Grand Passage ... 545— 540.— d
Charmilles port. ... 395.— o 395.—
Physique port 90— d 90.— d
Physique nom 60-- d 60.— d
Astra —.11 —.11
Monte Edison —22 —.22
Olivetti pnv 
Schlumberger 81 50 81 25
Swedish Match ... 59.— 59.50
Elektrolux B 51.50 51.25
SKFB 44.50 43.25

b. '

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 251.—
Bâloise Hold. n, ... 640 — 640.—
Bâloise Hold b. ... 1290 — 1295 —
Ciba-Geigy port. .. 1830.— 1830.—
Ciba-Geigy nom. . 760 — 776.—
Ciba-Geigy bon ... 1445— 1450 —
Sandoz port 5250— 5375.—
Sandoz nom 1965.— 1995 —
Sandoz bon 780.— 782.—
Hoffmann-LR.ca. . 86500 — 86500 —
HoHmann-LR.jce . 81000 — 81250.—
Hotfmann-LRl/10 8075.— 8100.—

ZURICH
Swissair port 830— 820.—
Swissair nom 682. — 675.—
Banque Leu port. .. 4075— 4090 —
Banque Leu nom. . 2100.— 2150.—
Banque Leu bon .. 523.— 520.—
UBS port 3300— 3330.—
UBS nom 605.— 615.—
UBS bon 118— 117 —
SBS port 326 — 327.—
SBS nom 247.— 247.—
SBS bon 262.— 261 —
Créd. Suisse port. .. 1950— 1960.—
Créd. Suisse nom. . 362.— 364.—
Banq. pop. suisse .. 1280.— 1285.—
Bq. pop. suisse b. .. 125.— 125.50
ADIA 1460.— 1425.—
Elektrowatt 2690 — 2670.—
Fmanc de presse .. 260.— 258.—
Holderbank pon. .. 690.— 690 —
Fiolderbank nom. . 580 — 575.— d
Landis S Gyr port. . 1110— 1220 —
Landis & Gyr bon . 112.— 121 —
Motor Colombus . 570.— 560.—
Moevenpick .... 3025— 3025.—
Italo Suisse 150.— 150—d
Oerlikon-Buhrle p . 1335— 1330.—
Oetlikon-Buhile n . 279— 280.—

Schindler port 2060.— 2100—
Schindler nom. ... 360 — 370.—
Schindler bon 375— 380.—
Réassurance p. ... 7200 — 7300.—
Réassurance n. ... 3230 — 3220 —
Réassurance bon. . 1330.— 1350.—
Winterthour ass. p . 2950.— 2990.—
Winterthour ass. n . 1740— 1770 —
Winterthour ass. b . 2610.— 2800.—
Zurich ass. port. ... 17200 — 17175 —
Zurich ass. nom. .. 9925— 9925.—
Zurich ass. bon ... 1670— 1665.—
ATEL 1370.— d  1380.— d
Saurer 250.— 280 —
Brown Boveri 1125.— 1135 —
El. Laufenbourg ... 2700.— 2650 — d
Fischer 560.— 550 —
Jelmoli 1520— 1500 —
Horo 2975.— 2925 —
Nestlé port 3910— 3920.—
Nestlé nom 2425— 2425 —
Roco port 1800.— 1800.— d
Alu Suisse port. ... 635— 639.—
Alu Suisse nom. .. 209— 207 —
Alu Suisse bon ... 58— 57.25
Sulzer nom 1800— 1810 —
Sulzer bon 285— 290.—
Von Roll 338.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 63 —
Amax 49.50 46.75
Am. Tel & Tel .... 139— 138.50
Béatrice Foods .... 55 — 54.50
Burroughs 96— 97.25
Canadian Pacific .. 70.— 71.25
Caterp. Tractor .... 93— 92.75
Chrysler 35— 35.50
Coca Cola 108— 106.50
Control Data 102.50 101.—
Corning Glass .... 145 50 143 — d
C.P.C 74— 72 —
Dow Chemical . . . .  61— 59.50

Du Pont 84— 84.25
Eastman Kodak ... 178 50 179 —
EXXON 63.— 62.50
Fluor 43.50 41.75
Ford Motor 85.25 84 —
General Electric ... 219.— 217.50
General Foods .... 90— 89.—
General Motors ... 128.— 125.—
Gêner . Tel & Elec. . 82.50 83 —
Goodyear 61— 60.50
Homestake 51.50 50.25
Honeywell 198.— 195.50
IBM 212.— 211.—
Inco 27.— 26.25
Int. Paper 114— 112.50
Int. Tel. & Tel 75— 77 —
Lilly Eli 134.50 123.50
Linon 119— 119 —
MMM 166.50 164.50
Mobil Oil 54.50 53.50
Monsanto 183 — 187.50
Nation. Cash Reg. . 232.50 235.—
National Distillers . 56— 56.—
Philip Morris 132 — 132 —
Phillips Petroleum . 63 75 65 —
Procter & Gamble . 126 — 127 —
Sperry Rand 74 — 77.—
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide . . . .  127 — 126 50
Uniroyal 25— 24.75
US Steel 48— 48.—
Warner-Lambert . 68.— 67 —
Woolworth FW. .. 70.25 70.50
Xerox 84.50 85.50
AKZO 42.75 44.—
Amgold 235.50 232 —
Anglo Americ 37.50 37.75
Machines Bull .... 11.50 10.75
De Beers I 15.50 16 —
General Shopping . 479.— 480.—
Imper. Chem. Ind. . 12— 12 50
Norsk Hydro SB.— 85.50
A B  N 271. - 272 —
Philips 33 75 33 50
Royal Dutch . . .  79,75 80 —
Unilever 165— 166.50
B.A.S.F 119 50 119 —
Degussa 226— 220 —
Farben. Bayer .... 117— 11850
Hoechst. Farben . 122 — 121 —
Mannesmann . — 146.— 145.—

R.W.E 167— 167.50
Siemens 281.— 278 —
Thyssen-Hutte 73.25 72.50
Volkswagen 148 — 147.50

FRANCFORT
A E G  55.— 56 —
B.A.S.F 139.10 140 —
B M W  288.— 291.50
Daimler 466.50 484 —
Deutsche Bank ... 315.— 325.—
Diesdner Bank .... 171.60 171.—
Farben. Bayer 136.50 138.20
Hoechst. Farben. .. 142— 142.80
Kaistadt 265— 264.—
Kaufhof 243.50 250 —
Mannesmann 169.— 169.50
Mercedes 413— 429.50
Siemens 327.50 324.70
Volkswagen 172— 171.50

MILAN
Assic. Generali 133200 135000 -
Fiat 2980— 3120 —
Finsider 64— 68 —
Italcementi 42500 — 43000.—
Olivetti ord 2970.— 3010.—
Puelli 3201 — 3245 —
Rinascente 365 — 375.50

AMSTERDAM
Amrobank 57.50 60.30
AKZO 57— 58.70
Bols 92.— 94.50
Hemeken 127.30 128 50
Hoogoven 24.10 24.70
K L M  166.20 162.70
Nat Noderlanden . 144.— 147.—
Robeco 275.— 277.—

TOKYO
Canon 1310— 1310 —
FUJI Photo 1780 — 1780.—
Fujjtsu 975— 952.—
Hitachi 804— 798.—

Honda 882 — 868 —
Kirin Brew 415.— 418.—
Komatsu 508— 505.—
Matsushita E. Ind. . 1330 — 1320 —
Sony 3670.— 3590.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 894.— 882 —
Tokyo Marine . 526.— 1140.—
Toyota 1090.— 1080 —

PARIS
Air liquide 479 — 490.—
Aquitaine 126.40 127.—
Bouygues 579.— 608 —
BSN. • Gervais .. 1540— 1635.—
Carrefour 1300.— 1320.—
Cim. Lafarge 249— 268 —
Club Méditer 582 — 600 —
Docks de France .. 513.— 516.—
Fr. des Pétroles ... 162.— 165.—
L'Oréal 1417.— 1485.—
Machines Bull .. . . —.— 44.90
Matra 1350 — 1525 —
Michelin 814— 814 —
Pans France 128.50 146 —
Perrier 266 — 268 —
Peugeot 185.— 189 —

LONDRES
Anglo America n .. 18.38 18.50
Brit. & Am. Tobac. . 6 55 6.60
Brit. Petroleum .... 3.18 — .—
De Beers 7,30 7 35
Imper. Chem. Ind. . 4— 3.98
Imp. Tobacco 1.08 1.10
Rio Timo 5.22 —.—
Shell Transp 4.44 5.19

INDICES SUISSES
SBS général 337.10 338.60
CS général 268.70 270 30
BNS rend, oblig. .. 4.43 4.45

LLJ Cours communiqués
nmmJu par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30%
Amax 22-% , 23-%
Atlantic Rich 39 38-%
Boeing 39-tt 40-%
Burroughs 47- V. 47
Canpac 34-% 35-%
Caterpillar 44-% 44-%
Coca-Cola 51-% 51%
Control Data 49 4 9 %
Dow Chemical .... 28-% 27-%
Du Pont 40-K 40
Eastman Kodak ... 86-% 85-%
Exxon 30- '/< 30
Fluor 20 20
General Electric ... 105-% 105
General Foods ... 
General Motors ... 60-% 59-%
Genêt. Tel. & Elec. . 40-% 40
Goodyear 29-% 28%
Gulf Oil 30-% 31-%
Halliburton 31 30-%
Honeywell 94-% 94-%
IBM 102-% 102-%
Int. Paper 54% 53%
Int. Tel. & Tel 37-% 37-%
Kennecott 
Litton 58 57-%
Nat. Distillers 27-% 27
NCR 113-% 114-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 40-% 40%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 2 3 %  2 2 %
United Techno. ... 68% 69-%
Xerox 41-% 42
Zenith 17-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.29 126.33
Transports 519.70 515.57
Industries 1145.90 1140 —

Convent. OR du 28.3.83
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27290 —
base argent Fr. 730.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.3.1983
Achat Vente

Etais-Unis 2.05 2.08
Ang leterre 2.98 3.04
£/S —.- -.-
Allemagne 85.-- 85.80
France 28.10 28.80
Belgique 4.26 4.36
Hollande 75.70 76.50
Italie —.1410 -.1450
Suède 27.10 27.80
Danemark 23.70 24.30
Norvège 28.30 29.—
Portugal 2.10 2.16
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.67 1.70
Japon —.8660 — 8780

Cours des billets 25.3.1983
Ang leterre 0 0 2.90 3.20
USA (1S) 201 2 11
Canada (1S can .) 1.64 1 .74
Allemagne (100 DM) .. 84 87
Autriche (100 sch.) . . .  11 .95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4 05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1 70
France (100 fr.) 27.50 30.—
Danemark (100 cr.d ) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl .) .... 77.75 77.50
Italie (100 lit.) —.1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26 50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) '. '
. 185 — 200 —

françaises (20 fr .) 184 — 199.—
anglaises (1 souv.) .... 202 — 217 —
anglaises (i souv .mu» ) . 194.— 209 —
américaines (20 S) .... 1135 — 1205 —
Lingot (1 kg) 27250 — 27500 —
1 once en S 410.50 414 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 670.— 725.—
1 once en S 10.10 10.85

BULLETIN BOURSIER

PARIS , (AP).  - Concerné au
premier chef par les décisions de
renforcement du contrôle des
changes prises le matin même en
Conseil des ministres, le SNAV
(syndicat national des agences de
voyages) a réagi très vivement à
ce qu 'il considère comme une
«menace directe» contre la pro-
fession.

Le gouvernement souhaite la
mise en place du carnet de chan-
ge, limitant le change de devises
à 2000 ff par personne et par an,
incluant les prestations. « Cette
décision met en jeu la vie de cen-
taines d' entreprises : 18.000 em-
plois sont directement menacés
par ces restrictions».

«Mercredi , François Mitter-
rand avait déjà incité les Français

à voyager en France. Aujourd hui,
le gouvernement confirme en li-
mitant considérablement les
voyages à l'étranger».

« Le SNAV réag it vivement con-
tre ces décisions qui tendent à
limiter la libre circulation des ci-
toyens français à travers le mon-
de, et vont totalement à (' encon-
tre du maintien économique de la
profession».

LES FRANÇAIS TRINQUENT

Parmi les réactions politiques,
relevons celle de M. Jean-Marie
Le Pen qui a déclaré au nom du
Front national: « Les socialistes
boivent , les Français trinquent!»
«Selon une tradition bien établie
en France, la gauche ayant vidé

les caisses publiques en moins de
deux ans, elle entreprend de vider
les poches privées. Cela durera
moins longtemps...». «C' est la li-
berté économique des citoyens
qui est remise en question. Les
entreprises, les consommateurs,
les salariés vont être pressurés.
Seul l'Etat socialiste , malgré
quelques apparences d'austérité,
continuera à prospérer en dévo-
rant le travail et l'épargne des
Français», a déclaré quant à lui
M. Michel Pinton au nom de
l'UDF.

FAIRE PAYER LES PAUVRES

Pour M. François Léotard enfin ,
secrétaire général du parti répu-
blicain, «il n'y a rien dans ce pro-
gramme qui puisse redonner con-
fiance. Le gouvernement, sans
oser le dire, veut imposer une ré-
duction de la consommation et
donc une réduction du pouvoir
d'achat des Français. Avec l'épar-
gne forcée, il n'hésite pas à frap-
per les revenus modestes, sans
donner de garantie sur l'utilisa-
tion efficace de cette épargne. II
ne suffisait pas de faire payer les
riches, il fait aussi payer les pau-
vres».

À TRAVERS LE MONDE



Informatique et protection de la personnalité

@ Pohces privées : on va s en occuper sous peu
BERNE (ATS). - Les cantons dispose-

ront dorénavant d'un modèle pour se do-
ter d'une loi sur la protection de la per-
sonnalité contre l'usage abusif des don-
nées électriques. Mis au point par la
Conférence des chefs des départements
cantonaux de justice et police, ce texte
interdit en particulier toute récolte de
données personnelles sans base légale.
Le président de cette conférence , le con-
seiller d'Etat genevois Guy Fontanet , en
a exposé le contenu hier à Berne.

L'informatique envahit actuellement
toute la vie publique et privée. Les fi-
chiers contenant des données personnel-
les sont de plus en plus nombreux. D'où
le risque d'en faire un usage abusif et de
violer la sphère privée des gens. La poli-
ce également se constitue des banques
de données. L'exemple qui a fait le plus
parler de lui était le «KIS» , un système
d'information en matière criminelle que
se proposait de mettre sur pied la Confé-
dération (projet suspendu pour le mo-
ment). Pour contrôler et réglementer cet
ensemble d'activités , les cantons comme
la Confédération préparent des textes de
loi. Au niveau fédéral , le département de
justice et police soumettra prochaine-
ment à la consultation un projet de loi
qui réglera les activités de sa propre ad-
ministration ainsi que du secteur privé.

DROITS FONDAMENTAUX

La loi-modèle que la Conférence des
chefs des départements cantonaux de
justice et police propose aux cantons
correspond dans une très large mesure
au projet fédéral. Comme ce dernier , elle
a pour objectif de protéger les droits fon-

damentaux - libertés religieuse et d'opi-
nion notamment - des personnes (dans
ce cas , contre les fichiers réalisés par les
administrations cantonales et communa-
les). Ces données ne pourront pas être
communi quées dans un but qui serait
incompatible avec celui dans lequel elles
avaient été collectées à l'origine. La per-
sonne concernée doit y avoir accès et, le
cas échéant, pouvoir exiger des rectif ica-
tions.

NEUCHÂTEL NOTAMMENT

Genève, Vaud el Neuchâtel sont les
seuls cantons suisses à posséder déjà
une législation de ce type. Dans les au-
tres cantons, on ne trouve que des or-
donnances ou des directives internes à
l'administration (c 'est le cas aussi pour la
Confédération). Selon M. Hansheiri Da-
hinden, directeur de la justice du canton
d'Uri et président du groupe de travail
qui a préparé la loi-modèle, les choses
vont probablement se faire très rapide-
ment maintenant puisque les cantons
disposeront d'une base pour aménager
leurs propres dispositions.

Au cours de leur séance d'hier, les
directeurs cantonaux de la justice ont
discuté des polices privées qui, a dit
M. Guy Fontanet , font dans certains can-
tons concurrence aux forces de l' ordre
public. La conférence discutera prochai-
nement d'un projet de loi-modèle limi-
tant les activités de ce type. Elle deman-
dera en outre à la Confédération de ren-
forcer son activité législative dans trois
domaines: protection des jeunes contre
les vidéo-cassettes violentes et obscè-
nes, protection des télécommunications
de la police contre les écoutes et les
perturbations et , enfin , augmentation des
amendes d'ordre, en particulier pour les
parcages interdits.

Rigueur française : coup
bas pour le tourisme suisse
BERNE, (ATS). - Les mesures de

restriction de dépenses pour les touris-
tes français annoncées vendredi par le
gouvernement socialiste pourraient
bien être un mauvais coup pour l'in-
dustrie hôtelière helvétique. En effet ,
sur les 20 millions de nuits passées en
Suisse en 1982 par des hôtes étran-
gers, celles des Français représentent
10% environ. La «colonie touristique
française » est donc la deuxième «ex
aequo» avec celle des Anglais à venir
en Suisse, très loin il est vrai des Alle-
mands qui représentent le tiers des
hôtes étrangers de notre pays. «C' est
effectivement une assez regrettable
décision, qui va d'ailleurs à (' encontre
du principe souvent réaffirmé de la
liberté de circulation des personnes»,
a déclaré à l'AT S M. Jean-Pierre Hen-
zen, de l'Office national suisse du tou-

risme a Zurich. «II faut cependant at-
tendre la publication des décrets d'ap-
plication pour connaître dans le détail
les mesures du gouvernement français,
et mesurer leur impact en Suisse. II
faudra, par exemple, connaître le sort
des moyens de paiements européens,
tels que l'Eurochèque».

LA FRANCE DENONCEE?

Toutes dépenses confondues, les
Français ont laissé en Suisse quelque
270 millions de francs en 1981. S'il est
d'avis qu'il ne faut pas dramatiser à
l'excès les mesures annoncées,
M. Enzen a cependant souligné que
les décisions françaises contrevien-
nent à l'accord signé - par la France
et la Suisse notamment - dans le ca-
dre de l'OCDE sur le maintien des
«opérations invisibles courantes»,
dont notamment l'importation et l'ex-
portation de devises par les touristes.

Pourrait-il être alors question de dé-
noncer la France devant les instances
internationales ? «Cette décision ap-
partient aux autorités fédérales, mais
elle n'est pas exclue», a encore indi-
qué M. Enzen, qui rappelle encore que
les dernières mesures de « protection-
nisme touristique» en Europe ont été
abolies en 1970. Elles étaient déjà le
fait de la France et de la Grande-Bre-
tagne.

Eglises et médias
«La vie commune exige cons-

tamment des hommes qu'ils pren-
nent ensemble des décisions. Les
moyens de communication sociale
ont pour mission de créer les con-
ditions qui permettent aux hom-
mes et à la société d'effectuer leurs
choix.» C'est ce que l'on peut lire
dans la première dés seize thèses
publiées mardi dernier à Berne, par
les églises catholique romaine, ca-
tholique chrétienne et protestan-
tes.

Plus que les conquêtes techno-
logiques ou les impératifs écono-
miques, c'est l'homme qui doit de-
meurer au centre de l'évolution des
moyens de communication sociale.
Dans leur argumentation théologi-
que, les églises voient les médias
comme des instruments voulus par
Dieu au service de la réconciliation
entre les hommes et dans le mon-
de. Elles n'entendent pas pour au-
tant que l'on gomme les conflits au
profit d'un monde tout en rose,
mais que les médias renoncent à
les exacerber pour en faire des le-
viers en vue de construire un mon-
de meilleur.

De I avis des églises, un double
mécanisme de responsabilités joue
entre communicateurs et usagers.
Si l'on attend du journaliste qu'il
bénéficie d'une bonne formation
professionnelle, d'une grande liber-
té d'action et qu'il s'acquitte de
son travail en pleine conscience de
ses responsabilités, on souhaite
aussi que le lecteur du journal,
l'auditeur ou le téléspectateur ma-
nifeste son esprit critique, accepte
de se remettre en cause en présen-
ce de nouveaux éléments d'appré-
ciation, et consente à payer le juste
prix de son information.

L'évolution rapide des techni-
ques et l'arrivée de nouveaux mé-
dias ne va pas sans susciter des
difficultés à ceux qui existent déjà.
En plaidant pour une «écologie
des médias», les églises deman-
dent que l'introduction de toute
nouvelle forme de communication
collective soit vraiment désirée par
son futur utilisateur et fasse l'objet
d'une réflexion critique loin des
impératifs commerciaux.

Soucieux d'universalité, le docu-
ment œcuménique souhaite porter
remède aux déséquilibres mon-
diaux et aux dépendances unilaté-
rales qui régnent en matière de cir-
culation de l'information. On sait
que l'information dans les pays du
tiers monde est largement tributai-
re des grandes agences des pays
occidentaux ou d'obédience socia-
liste.

Prudentes à l'endroit du vidéo-
texte et du télétexte qui font obsta-
cle à la communication directe en-
tre les êtres humains, les églises
sont plus favorables aux radios lo-
cales qui permettront à des grou-
pes de citoyens, quelquefois ré-
duits au silence, de mieux se faire
entendre. Toutefois, elles tiennent
avant tout aux bonnes relations qui
les unissent à la SSR et s'efforce-
ront de les améliorer encore.

D'une manière générale, elles
conçoivent leur message comme
une voix parmi d'autres et en dia-
logue avec les autres. Peur de
l'électronique, peur de l'argent?
Pas vraiment , si l'homme reste maî-
tre de la situation.

Jacques DENTAN

Véhicule militaire «explosif »
THOUNE , (ATS).- Un tribunal de Thoune a condamne un fonctionnaire du

département militaire fédéral (DMF) à une amende de 300 fr. pour lésions
corporelles graves. En novembre 1980, il avait oublié un détonateur de
grenade à main dans une Land Rover de l'armée. Au mois d'avril 1981, ce
détonateur avait été retrouvé par deux employés du parc automobile de
l'armée (PAA) de Thoune. Lors d' une manipulation , il avait explosé, bles-
sant grièvement un des employés, légèrement l'autre.

L'enquête faite après l'accident a révélé qu 'il s'agissait du détonateur d'un
nouveau modèle de grenade à main que l'employé avait testé quelques mois
auparavant.

Nouveau centre sportif de Lucerne

LUCERNE, (ATS). - Les autorités communales de Lucerne ont-elles
commis des irrégularités dans la construction du nouveau centre sportif de
l'Allmend? C'est en tout cas ce qu'affirment dans leur édition d'hier les
« Luzerner Neuesten Nachrichten » (LNN). Selon le journal, les autorités
communales savaient dès le début des travaux qu'il y aurait des dépasse-
ments de frais importants, ce qu'elles ont volontairement tu, affirmant
même le contraire par la bouche de leurs représentants.

Le projet initial pour la rénovation des installations sportives de l'All-
mend avait été devisé à 15 millions. Pour des raisons politiques, il fut
ensuite redimensionné et adapté à une dépense totale de 10 millions. Selon
le quotidien lucernois, il ressort des protocoles des séances de la commis-
sion des travaux publics de la ville datant du 10 septembre 1981 que «les
crédits accordés pour la réalisation du centre sportif de l'Allmend n'étaient
à l'évidence pas suffisants». II y a un mois, le conseil exécutif demandait au
parlement un crédit supplémentaire de 1,1 million.

VAUD PTT - Yverdon-les-Bains

YVERDON , BERNE (FAN/AP). -La
commande de plus de dix millions de
francs de matériel informatique que les
PTT ont effectuée auprès de la firme ca-
nadienne NCR continue de faire couler
de l'encre. En réponse à une lettre de la
municipalité d'Yverdon-les-Bains , le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du département des transports, des com-
munications et de l'énergie, vient de
donner la position, sur cette affaire, de la
direction générale des PTT.

Celle-ci rappelle tout d'abord que Her-
mès compta parmi les quatre entreprises
retenues provisoirement par les PTT à la
suite de leur appel d'offres «en vue de se
procurer des appareils de marquage pour
le traitement des titres de versement aux
guichets postaux». C'est «après avoir
examiné attentivement la conception et
le fonctionnement de l'appareil , les ques-

tions de rendement , de sécurité , de main-
tenance, de livraison, de prix , ete» que
«la direction du projet d'automatisation
du service des chèques postaux opta à
l'unanimité pour l'appareil NCR, dont les
avantages sont considérables. »

BIEN REPRÉSENTÉS

Les PTT soulignent ensuite que si ces
appareils seront fabriqués au Canada ,
NCR emploie «quelque 1700 personnes
dans notre pays», et que les ateliers suis-
ses s'occuperont du service d'entretien
des appareils NCR.

Ils affirment en outre que «les produits
Hermès sont bien représentés aux PTT »,
qui ont commandé à la firme yverdon-
noise pour 427.000 fr. de matériel en
1 982 et pour 1 26.000 fr. depuis le début
de cette année.

«L entreprise des PTT, conclut le con-
seiller fédéral Schlumpf , n'est (...) nulle-
ment indifférente à l'industrie de votre
région. Elle s'attachera à l'avenir aussi ,
dans les limites qui lui sont imposées par
l'ordonnance fédérale sur les achats et
les accords internationaux , à tenir comp-
te de vos préoccupations.»

De son côté, M. Markus Kamber, di-
recteur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) juge «critiquable» la déci-
sion des PTT. S'il salue le fait que la
régie fédérale est gérée selon des princi-
pes économiques, il regrette qu'elle n'ait
pas pris contact une seconde fois avec
Hermès-Précisa pour lui laisser une
chance de revoir ses prix.

Le temps des explications

La ville prête à rembourser

FRIBOURG Taxe d'épuration abusive

FRIBOURG, (ATS).- «Nous rembourserons les recourants». C est ce qu a
affirmé le conseiller communal fribourgeois Pierre Boivin, lors d'une con-
férence de presse. Celle-ci était consacrée aux attaques formulées par le
parti libéral à propos des taxes d'égout, et surtout des contributions
temporaires pour l'épuration des eaux. II en coûtera ainsi quelque 26.000 fr.
pour ne rembourser que les recourants et plus de deux millions si la
commune veut rembourser toutes les taxes payées en 1981.

L'affaire avait éclaté la semaine dernière. Le PLF avait accusé la ville de
continuer à prélever une contribution temporaire, introduite exclusive-
ment pour couvrir les frais d'établissement de la station d'épuration des
eaux, alors que tous les frais étaient amortis. Jeudi, le Conseil communal a
reconnu qu'il y avait eu problème. II a donc accepté de rembourser tous les
recourants, y compris les frais de justice. Coût: 26.000 francs. En outre, il
examinera les conséquences du remboursement de tous les contribuables
qui ont payé cette taxe en 1981. Dans ce cas, la facture s'élèvera à 2,4
millions de francs. «Nous sommes en mesure de le faire» a ajouté Pierre
Boivin.

DU RHÔNE AU RHIN

Non et non
BERNE (ATS). - La commis-

sion compétente du Conseil des
Etats est unanimement opposée à
l'initiative populaire pour le petit
commerce. Elle suit en cela l'avis
du Conseil fédéral. Les Chambres
fédérales discuteront de ce sujet
en juin prochain. Les commissai-
res des Etats ont siégé vendredi
sous la présidence de M. Otto Pil-
ler (soc/ FR).

Attrape-nigaud
BERNE (ATS). - Les acheteurs

de pianos sont souvent convain-
cus que les vieux pianos vont ac-
quérir une valeur d'antiquité.
Dans le commerce privé, on pro-
pose souvent comme de «bonnes
occasions», des pianos vieux de
plus de cent ans. Or, la Fédération
suisse des consommateurs met en
garde contre cette fausse opinion
répandue dans le public et qui fri-
se souvent l'escroquerie. Les
vieux pianos sont pratiquement
dénués de toute valeur comme
instruments de musique et les ré-
parations sont hors de prix. Les
seuls pianos qui ont une valeur
d'antiquité sont ceux qui ont servi
à un compositeur connu.

Salaires envolés

MUNCHENSTEIN (ATS). -

Deux individus masqués ont com-
mis une agression à main armée
dans les services de la comptabili-
té d'une entreprise de Mùnchens-
tein (BL). Ils ont fait main basse
sur les salaires des employés re-
présentant une somme de
1 50.000 fr. ainsi que sur le conte-
nu de la caisse, 15.000 francs.

Le prix Naegeli

BERNE (ATS). - Le prix Otto
Naegeli a été décerné pour 1983
au professeur Jules Angst de Zu-
rich. Ce prix, d'un montant de
100.000 fr., lui a été remis lors de
l'assemblée du Conseil de fonda-
tion du Fonds national suisse de
la recherche scientifique qui s'est
tenue vendredi à Berne.

Ce prix honore les travaux ex-
ceptionnels D' Angst dans les do-
maines de la psychopharmacolo-
gie et des psychoses affectives.

Un train déraille
MORGES (ATS). - Un train de

marchandises de la ligne secon-
daire Bière-Apples-Morges a par-
tiellement déraillé vendredi, vers
14 h 45, à Vufflens-le-Château. Si
trois des quatre vagons sont sortis
des rails, cela n'a pas été le cas de
la locomotrice. II n'y avait aucun
voyageur à bord et l'accident n'a
pas fait de blessé. La circulation a

ete maintenue par des autocars.

Deux des vagons qui ont dérail-
lé contenaient des carburants li-
quides. Les pompiers de la région
sont intervenu, mais ils n'ont pas
eu à faire face à une pollution
grave. Un peu de mazout qui
s'écoulait a pu être récupéré.

Moins de travail

BERTHOUD (ATS). - L'Union
du personnel militaire suisse de-
mande que les horaires de travail
soient réduits à 42 puis 40 heures
hebdomadaires. Elle estime que
cette mesure n'entraînerait aucun
préjudice.

Une résolution a été adressée au
Conseil fédéral par les délégués
de l'union réunis vendredi, à Ber-
thoud.

En prison
GENÈVE (ATS). '- Le médecin

yougoslave Rajko M., principal
inculpé de l'affaire des fausses
factures de l'hôpital cantonal de
Genève, reste en prison, a décidé
la Chambre d'accusation de Ge-
nève, qui a refusé sa quatrième
demande de mise en liberté. II est
détenu depuis octobre 1982 sous
les inculpations d'escroquerie,
faux dans les titres, usure et con-
trainte.

La « première » du 2me pilier
LUGANO (ATS). - L'acceptation par les Chambres fédérales, le 25juin

dernier, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) a eu
entre autres pour conséquence d'inciter les milieux économiques et sociaux
tessinois à faire œuvre de pionnier en Suisse. Sous le patronage des principaux
syndicats patronaux et ouvriers du canton, vient en effet d'être mise sur pied la
«Fondation tessinoise pour la prévoyance» qui ne donne pour tâches essentielles
de créer un climat favorable à la réalisation du second pilier dans les entreprises
mais aussi de gérer les capitaux investis en accordant la priorité à l'économie
tessinoise.

Aucune institution semblable n'a encore vu le jour en Suisse. Des projets sont
toutefois à l'étude dans les cantons de Vaud, du Jura et de Saint-Gall.

Suisse-UNESCO :
un projet au Mali
FRIBOURG (ATS).- Les projets

de développement de l'UNESCO
ont été au cœur des débats de la
commission nationale suisse pour
l'UNESCO à l'occasion de son as-
semblée générale ordinaire, prési-
dée par l'ambassadeur Ernesto
Thalmann, vendredi à Fribourg. Un
projet de l'UNESCO, financé par la
Suisse, au Mali et concernant la
communication rurale, a retenu
l'attention de la commission.

Bonjour , le prin temps
BERNE , (A TS) .- Les amateurs de

visites pascales aux oursons de la
fosse aux ours n'ont pas besoin de
regretter que Pâques vienne trop
tôt cette année pour les quatre pe-
tits nouveaux-nés. Ils  trouveront
au jardin zoologique du Daehl-
hoezli trois oursons dégourdis et
facétieux. Ceux-ci peuvent déjà
jouir du soleil printanier matin et
après-midi pendant une heure et
demie.

Les trois oursons du zoo sont nés
un peu avant les quatre petits de
Berna et Carmen dans la fosse aux
ours. Ces derniers sont venus au
monde respectivement les 10 et 21
janvier alors que les trois oursons
du Daehlhoezli sont nés la nuit de
Noël et luttent déjà avec leur mère
en plein air. D 'après M.  Hannes
Saegesser , administrateur du zoo,
il faudra attendre la mi-avril pour
que les oursons de la fosse soient
aussi avancés. (Keystone)

Egalité entre les sexes : Berne
ne donne pas le bon exemple !

LAUSANNE (ATS). - Certains privilèges accordés aux
femmes travaillant au service de la Confédération et qui
concernent le droit à la retraite sont anticonstitutionnels.
C'est ce qu'a jugé hier le Tribunal fédéral (TF) en se basant
sur le nouvel article constitutionnel sur l'égalité entre les
sexes.

A l'issue de plus de 4 heures de délibération, la deuxième
cour de droit public, par 3 voix contre 2, a partiellement
admis une action de droit administratif émanant d'un fonc-
tionnaire fédéral. Agé de plus de 62 ans, celui-ci demandait
d'être mis au bénéfice de la retraite ordinaire et complète
avant 65 ans.

Mais l'article 23 des statuts de la Caisse fédérale d'assu-
rance dispose que les hommes peuvent prendre leur retraite
à 65 ans alors que les femmes peuvent le faire à 60 ans déjà
ou après 35 ans de cotisations. Le TF a dès lors constaté
que cet article est imcompatible avec le principe d'égalité
de traitement entre hommes et femmes. On ne peut justifier
le fait qu'une femme puisse prendre sa retraite après avoir
cotisé pendant 35 ans alors que son collègue masculin qui

a cotisé pendant plus de 40 ans, comme c 'est le cas en
l'espèce , ne peut pas encore bénéficier d'une retraite ordi-
naire.

Les modifications techniques de ('assurances que cette
mise sur un pied d'égalité nécessite ne sont pas du ressort
du TF. Dans les considérants de l'arrêt qu'elle a rendu hier ,
la deuxième cour de droit public invitera donc le Conseil
fédéral à revoir les statuts de la caisse fédérale dans un
avenir proche. II n'a dès lors pas été possible d'attribuer au
plaignant le droit à une prestation précise.

La décision du TF laisse deux questions ouvertes. Celle
de savoir si la différence d'âge donnant droit à la retraite
reste constitutionnelle. Et celle de savoir dans quel sens
l'inégalité constatée sera supprimée.

Une chose est maintenant certaine. Le nouvel article
constitutionnel a aboli l'ancien système selon lequel on
pesait les intérêts en jeu pour savoir si l'inégalité entre les
sexes pouvait justifier une inégalité de traitement. Le princi-
pe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes esl
devenu fondamental.
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