
L'Etat-roi
En France, ce n'est pas seule-

ment une page qui se tourne. Une
page, c'est parfois peu de chose.
Des mots, des promesses sans len-
demain. La décision du Conseil
constitutionnel concernant les na-
tionalisations, le paraphe de Mau-
roy ont un tout autre sens. La
France entre dans une autre épo-
que de son histoire. Désormais, sur
le plan économique, rien vraiment
ne sera plus pareil. Curieux régime
et curieux système. Paris claironne,
Paris appelle à la décentralisation.
Paris entend jeter aux orties le cor-
set qui empêche de respirer la
France profonde. Fini le centralis-
me. Il faut que les provinces re-
trouvent leurs raisons d'être. Il faut
qu'elles puissent enfin s'exprimer ,
décider, construire.

Et puis, voici que l'on nationalise
et qu'un peu partout, sur le plan
économique, sonne l'heure du car-
can. Voici qu'à Paris triomphe la
politique des inconséquences.
Maintenant, la chose est sure, il ne
s'agissait pas seulement comme \' s
si souvent prétendu Mitterrand de
changer la vie. Il s'agissait de bien
autre chose. Les socialistes et leurs
alliés entendent changer de socié-
té. Et pour cette marche vers l'in-
connu, vers toutes les aventures, la
porte vient de s'ouvrir. Il suffit de
prendre date. Gardons en mémoire
les déclarations fondamentales de
Mitterrand sur le problème des na-
tionalisations. La chose, plus tard ,
en vaudra la peine. Mitterrand a
déclaré le 24 septembre 1981 que
les nationalisations « donneraient à
la France les outils du siècle pro-
chain ». Il a ajouté qu'elles seraient
« une arme de la production fran-
çaise ». Il a conclu en affirmant que
la mise sous tutelle des groupes
industriels et des banques corres-
pondait «à un souci d'efficacité ».
L'avenir, un avenir tout proche,
viendra démentir tout cela, déman-
teler ces châteaux de cartes.

En une déclaration fameuse,
mais qui était incapable de mas-
quer la faillite de sa gestion, un
autre homme de gauche, Edouard
Herriot, déclara le 10 octobre 1 926
au nom du Cartel des gauches :
«Je me suis heurté au mur d'ar-
gent ». Les formules qui se veulent
éloquentes demeurent impuissan-
tes devant les lois sans fard des
réalités économiques.C'est un do-
maine qui n'admet ni démagogie,
ni faux-semblant.

L'emprise de l'Etat sera beau-
coup plus importante qu'il n'y pa-
raît . Nationaliser la Compagnie gé-
nérale d'électricité ce n'est pas seu-
lement décider que 180.000 em-
ployés seront des agents de l'Etat.
Compte tenu de l'importance du
groupe, c'est avoir le contrôle
d'une partie de l'immobilier , de la
construction navale, de l'informati-
que. Nationaliser Péchiney, Ugine
Kuhlmann, c'est être le patron de
l'aluminium, de l'industrie, du cui-
vre, des métaux ferreux. L'Etat, pa-
tron de Thomson-Brandt surveille
une partie du marché boursier, cer-
taines activités médicales.

A la fin de son exposé des motifs
concernant l'extension du secteur
public, Mauroy a écrit ; «Il faut
forger un outil nouveau au service
d'un grand projet de redressement
économique ». Le naufrage est
pour quand ? L. GRANGER

La route tue moins
BERNE, (ATS). — D'après les

relevés provisoires de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) com-
muniqués vendredi, la police a en-
registré en 1981, 67 800 accidents
de la circulation routière. Lors de
ceux-ci , 31 600 personnes ont été
blessées et 1165, soit 800 hom-
mes, 279 femmes et 86 enfants,
ont été tués. Bien que le nombre
des accidents ait progressé par
rapport à 1980 de 1%, celui des
personnes blessées et tuées a con-
nu une nouvelle baisse. Le nom-
bre des blessés a en effet reculé de
2,2%, et celui des tués de 6,5%.

Ce recul des accidents avec
dommages corporels est d'autant
plus remarquable que le volume
du trafic a connu une nouvelle ex-

pansion sensible : en plus de l'ac-
croissement de l'effectif des véhh
cules à moteur de l'ordre" de
130 000 unités, notre réseau rou-
tier a dû encore faire face, compa -
rativement à 1980, à une hausse
de 1,5 million du nombre des en-
trées temporaires des véhicules à
moteur étrangers.

Ce sont à nouveau les conduc-
teurs et les passagers de voitures
de tourisme qui ont connu le plus

grand nombre d'accidents mortels.
Le nombre des conducteurs mor-
tellement blessés a cependant re-
culé d'un cinquième, celui des
passagers diminuant même d'un
tiers. On relève également un recul
des accidents mortels en ce qui
concerne les motocycles légers,
les cyclomoteurs et les bicyclettes.
Lire la suite en page 27.

La voix de la résistance
Deux mois déjà, jour pour jour, que la chape de plomb de l'état de

siège s'est abattue, le 13 décembre 1981, sur le peuple polonais
prisonnier de la machine militaire et de la police de sécurité.

Bilan du nouvel univers concentrationnaire, dans l'est de l'Europe :
une cinquantaine de camps, pudiquement baptisés d'internement,
vingt mille prisonniers. Renseignements fournis par la Résistance
intérieure polonaise et vérifiés quant à leur authenticité. Les intellec-
tuels sont détenus en Poméranie. Le sort qui leur est réservé par les
nouveaux maîtres est moins odieux que dans d'autres camps. Les
gardes-chiourme sévissent avec moins de brutalité qu'ailleurs.

Parmi ces prisonniers, des*écrivains, des professeurs, des journalis-
tes, des juristes. Quelques vétérans, rescapés d'Auschwitz, y évo-
quent leurs souvenirs des années de détention, de 1939 à 1944, sous
le régime hitlérien.

Les tsars ont changé. Les méthodes restent les mêmes. En Silésie,
les camps sont peuplés d'ouvriers, membres notamment du Syndicat
Solidarité et travailleurs des mines et des aciéries. Les conditions de
logement et d'alimentation y sont ignobles.

Ecrasés sous le knout concentrationnaire, les prisonniers n'en orga-
nisent pas moins leur résistance, physique, psychique, morale, politi-
que. Leurs messages clandestins pour les populations de Varsovie, de
Gdansk, de Katowice et d'ailleurs déclarent : « Occupez-vous davan-
tage des ouvriers encore en liberté (surveillée) ». Comme dans les
camps allemands jadis et dans les goulags soviétiques, des réseaux se
créent , parvenant à établir la communication entre les prisonniers et
l'extérieur. La voix de la résistance retentit et s'amplifie. Les noms des
geôliers seront connus dans le futur...

Malgré la terreur qu'exercent les hommes de la milice polonaise, la
redoutable Somo, la résistance à travers le pays se développe et se
structure. Au sein de l'armée et du parti même, des complicités
naissent, des liaisons s'établissent.

L'Eglise, seule force apparente en face de la dictature militaire,
établit des fichiers de détenus. Elle demeure solidement amarrée au
prestige et à l'influence mondiale d'un homme : un pape polonais.
Son pouvoir a jusqu 'ici permis d'éviter le pire aux concentrationnaires
de son pays natal. R.A.
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Dimanche, jo ur de la Saint-Valentin, tous les amoureux auront Je cœur au bout des lèvres. Alors, à
déf aut de longs discours, tous le diront aussi... a vec des f leurs. (A vipress P. Treuthardt)

< _>

A la Saint- Valen tin :
un peu... beaucoup...

C'est tout ce qui reste de la maison qui fut habitée par Khomeiny dans la banlieue
parisienne ! (Téléphoto AP)

PARIS, (AFP/REUTER). — Indépendantistes du Front na-
tional de libération de la Corse (FLNC), anarchistes du « grou-
pe Bakounine-Gdansk- Paris » et militants anti-khomeinistes
ont frappé en France dans la nuit de jeudi à vendredi en
commettant 24 attentats qui ont fait un mort et deux blessés
grièvement atteints, dont un légionnaire né à Lausanne.

Le Front de libération nationale de la Corse, en commettant
18 attentats sur l'île, dirigés contre l'armée française et contré

^k̂ v^liislappartenant à des continentaux, et deux autres sur le
continent contre des installations de la compagnie nationale
d'électricité, a rompu la trêve qu'il observait depuis le 3 avril
dernier.

Ces attentats, certains revendiqués par le FNLC, constituent,
d'après un tract distribué par l'organisation dans les rues de
Bastia et de Saint-Florent, un « avertissement » au gouverne-
ment français et non une rupture de la « trêve . proclamée le 10
mai dernier. Le Front estime, par ailleurs, qu'une véritable
politique de « décolonisation » n'a pas encore été mise en
oeuvré. '

En Corse, plusieurs objectifs ont été visés : des chantiers de
construction de postes de gendarmerie, des villas appartenant -
à des continentaux et un camp de repos de la légion. Dans ce
dernier cas, des inconnus ont ouvert le feu contre deux légion-
naires qui montaient la garde. L'un d'eux, d'origine italienne,
est mort de ses blessures, le second, ressortissant suisse, est
grièvement blessé. (Lire la suite en dernière page).

STRASBOURG , (AP) — Les
Alsaciens sont ravis : la pre-
mière cigogne est de retour,
exactement à la même date
que l'année dernière, le 11 fé-
vrier , jour annonciateur du
printemps.

Cette première cigogne
s'est posée sur le presbytère
d'Obermodern.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 8, 10, 12 et 13.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

INFORMATIONS SUISSES :
page 18.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE : page 27.

L'appareil polonais après son atterrissage à Berlin-Ouest. (Téléphoto AP)

BERLIN, (AP). — Un pilote polonais, accompagné de six mem-
bres de sa famille, a fait atterrir vendredi matin son appareil sur
l'aéroport berlinois de Tempelhof, en zone américaine. L'appareil,
un turboréacteur Antonov-26, assurait la liaison intérieure Varso-
vie-Wroclaw. Il avait décollé de la capitale polonaise avec quatre
membres d'équipage et 19 passagers.

Le pilote était accompagné de sa femme et de deux enfants,
d'un cousin, de la femme de ce dernier ainsi que d'un autre
enfant. Après avoir interrogé l'équipage et les passagers, les ;
autorités américaines dont dépend l'aéroport de Tempelhof ont
confié les Polonais aux autorités ouest-allemandes.

Ce détournement pose un délicat problème : doivent-elles con-
sidérer que le pilote est un pirate de l'air, qui tombera sous le
coup de la loi, sévère en la matière, même s'il s'agit de Polonais
demandant asile à l'Ouest ? Lire la suite en dernière page.

Cap mis sur la liberté :
détournement en famille
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Les cent ans de la société de
tir « Le Vignoble » de Cornaux

De notre correspondant :
Le comité des dons d'honneur du tir-

anniversaire du centenaire qui aura lieu
les 13, 14, 15, 16, 21 et 22 août pro-
chains aux stands de Chules, Champion
et Cornaux , s 'est réuni récemment à la
maison de commune sous la présidence
de M.Jacques Boillat. Il s'agissait de
faire le point quant au déroulement de la
collecte des fonds nécessaires à la dota-
tion des cibles. Une dotation de
25.000 fr. récompensera les meilleurs
parmi les 2000 tireurs provenant de toute
la Suisse attendus à cette manifestation.

Un grand travail a déjà été fourni par
les membres du comité. Il consistait à
envoyer des lettres de sollicitation, à
créer un comité d'honneur dont font no-
tamment panie MM. Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat et conseiller national, et
François Jeanneret , ancien conseiller
d'Etat , comme de mettre en circulation

un livre d'or. Ce livre d'or a circulé ces
derniers jours dans la localité de Thielle-
Wavre où il a d'ores et déjà rencontré un
très beau succès.

Mais Cornaux ne sera pas oublié et sa
mise en circulation débutera ces pro-
chains jours. Chaque sympathisant, à
quelque titre que cela soit , pourra mani-
fester son intérêt et son attachement à la
société centenaire en y inscrivant le mon-
tant de son choix. Une liste de donateurs
sera publiée ; elle sera close le 15 mars
prochain.

En outre, il a été relaté que d'autres
comités travaillent d'arrache-pied à la
préparation de cet anniversaire, une ma-
nifestation importante pour la société de
tir « Le Vignoble », que des contacts et
des discussions ont lieu et se poursui-
vront en vue d'aboutir à la construction
d'un stand de tir intercommunal dans un
site approprié. W. M.

Au législatif de Marin-Epagnier
Le Conseil général de Marin-Epagnier

siégera le 1 8 février à la Maison de com-
mune. A l'ordre du jour figurent, une
demande de crédit de 22'000 fr. pour
l' aménagement du carrefour rue de laGa-
re - rue des Couviers ; et une proposition
de l'exécutif de nommer une commission
spécialisée pour étudier les possibilités
de construire des logements à prix modé-
rés sur le territoire communal. Cette pro-
position fait suite à une motion déposée
par le groupe socialiste et prise en consi-
dération par l'autorité législative.

Le Conseil général devra également se
prononcer sur deux initiatives dont nous
avons déjà parlé. En ce qui concerne
celle demandant le remboursement des
frais de transport pour les élèves fréquen-
tant une école hors de la commune, la
position de la majorité du Conseil com-
munal ne s'est pas modifiée. Tout en
reconnaissant que pour le fond l'initiati-
ve est honorable, il recommande de la
rejeter eu égard à la situation difficile des
finances communales. Il considère donc
comme inopportune une nouvelle aggra-
vation des charges au moment où l'on
peut prévoir une prochaine augmenta-
tion d'autres dépenses qui pourraient
peut-être et ceci dans un avenir pas très
lointain, nécessiter une révision de l'as-
siette fiscale déjà fort élevée à Marin,

Dans son rapport , le Conseil commu-

nal précise encore que des bourses peu-
vent être demandées par les parents pour
lesquels les charges scolaires menace-
raient le budget familial.

Quant à l'initiative concernant la pro-
tection d'arbres du « Verger-en-Joran »,
le Conseil communal ne peut que propo-
ser de conclure à son irrecevabilité puis-
que son objet est devenu caduc : les
arbres ont été abattus entre-temps. Con-
séquences de ce sauvetage manqué, le
Conseil général devra encore examiner
une nouvelle motion socialiste dont la
teneur est la suivante : « Le parti socialis-
te de Marin-Epagnier demande au
Conseil communal de prévoir toutes me-
sures utiles pour une meilleure protec-
tion des arbres se trouvant sur le territoi-
re communal ».

La séance se terminera par les habi-
tuelles communications du Conseil com-
munal et les « divers ».

Trente morts
Tan dernier

sur les routes
du canton

En 1981, le nombre des ac-
cidents de la circulation a
augmenté de 5,8% compara-
tivement à l'année précéden-
te. Le nombre des victimes
de la route, par contre, est en
diminution de 9% dans le
canton.

Au cours de l'année, la po-
lice a procédé à 2036 cons-
tats d'accidents dont 114 en
février et 199 en août. Sur les
778 blessés dénombrés, 35%
n'ont subi qu'un examen mé-
dical. Cependant, 30 person-
nes ont trouvé la mort , soit
trois de moins qu'en 1980.
Fait à signaler : depuis 1977,
les cas mortels régressent à
raison de 8,5% l'an.

La violation de priorité re-
présente la cause principale
des accidents de la route
(438). Viennent ensuite les
excès de vitesse (347) et
l'état d'ivresse (197). En 1981
toujours, 679 permis de con-
duire ont été retirés dans le
canton, dont 264 pour ivresse
au volant.

Double exposition à la Galerie
Numaga : débutants et maîtres

Deux galeries, deux mondes; et sur
l'échelle des sentiments on passe de
la déception à l'enthousiasme. A Nu-
maga I, Christiane Lovay présente
une série de pastels et dessins. Valai-
sanne, habitant actuellement Fri-
bourg, elle a fait ses études artisti-
ques à Genève. Son approche pictu-
rale tente de saisir le phénomène de
l' espace, de la flèche. Quelquefois re-
haussés à la craie de bûcheron, quel-
quefois en noir et blanc, ses tableaux
n'offrent toutefois pas un grand inté-
rêt. La variété ne constitue pas à pre-
mière vue leur caractéristique domi-
nante. C'est un peu comme une pia-
niste qui répéterait sans cesse la
même gamme. Visiblement Chris-
tiane Lovay cherche, se cherche... et
ne nous trouve pas.

FORMAT GÉANT

Tout autre chose est l'exposition
qui se tient à Numaga II. Et si vous
passez d'une galerie à l'autre, vous
serez saisi. Les gravures de la II vous
sautent littéralement aux yeux. Le
choix en est tout à fait exceptionnel;
exceptionnel par sa qualité, ses for-
mats , l'esprit de l'art qu'il représente.
Il y a là 13 artistes d'une maison ro-
maine spécialisée dans le tirage de ce
type de gravures. Il faut dire que les

formats et la qualité des oeuvres ex-
posées force l'émerveillement. Aucu-
ne presse ordinaire ne pourrait tirer
des travaux de cette envergure. Et le
niveau atteint sublime la conception
d'art moderne.

Italiens, anglais ou américains, ces
artistes ne sont pas à la recherche de
leur identité. Le travail qu'ils accom-
plissent est celui d'hommes mûrs;
certes démarqués des canons qui ont
régi l'art pendant plus de 2000 ans,
mais mûrs du XX° siècle, présents
dans l'explosion picturale de notre
évolution. Et cohérents...

CHAPEAU MAÎTRE!

Qui sont-ils, ces maîtres du style et
de la spiritualle aquatinte ? Afro, Bur-
ri, Moore, Nevelson, Pasmore, Po-
modoro, Richter, Segal, Soto, Sugaj,
Santomaso et Strazza. On comprend
qu'une analyse détaillée est non seu-
lement impossible, mais en plus
n'apporterait pas grand chose. Un
simple déplacement à la galerie enri-
chit davantage.

Néanmoins, on ne résistera pas à
relever le splendide Santomaso, qui
trône sur la salle principale. Cha-
peau!

J.Bd

Mon âme bénis l'Eternel el n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

M a d a m e  et M o n s i e u r  E m i l e
Chavaillaz-Stcpper. à Boudry. leurs
enfants et petits-enfants , à Bôle et
Yverdon :

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Hornung, à Genève.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe HORNUNG-STEPPER
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 82""' année , après
une longue maladie p a t i e m m e n t
supportée.

Genève , le I I  février 1982.

Seigneur , tous mes désirs sont
devant toi et mes soupirs ne te sont
points cachés.
Mon cœur p a l p i t e ,  ma force
m'abandonne.

Ps. 38: 10-11.

L'incinération aura lieu le lundi 15
février 1982, au Centre funéraire de
Saint-Georges où la défunte repose.

Domicile de la famille :

Famille Emile Chavaillaz-Stepper.
Gare 45, 2017 Boudry.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Home de la Béroche (CCP 20-6885)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52302-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Union chorale de Bôle a le chagrin
de faire part à ses membres actifs et
amis du décès de

Monsieur

Armand MARGOT
membre honoraire de la société.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille. 45609 78

I AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures.

La Direction et le personnel de Margot et Paquette S.A. Bôle ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MARGOT
industriel

Ils garderont de cet ami de toujours un souvenir de profonde gratitude et un
grand respect. 42644 -78

Le comité et les membres de la société
de tir « Armes de Guerre » Bôle ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur ami

Armand MARGOT
membre d'honneur , et ancien membre
du comité dont ils garderont le meilleur
souvenir. 49/07-73

1 _

Recommande ton sort à l-'Eternel
et II agira.

Ps. 37:5.

Madame Armand Margot :
-Madame Marguerite Glardon-Margot, à L'Aubcrson et ses enfants ;
Monsieur et Madame Félix Jaques-Margot , à L'Aubcrson . leurs enfants et

petit-fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice, Hermann.

Adrien et Camille Bornand-Margot;
Monsieur Camille Gueissaz-Besse. à Yverdon. ses enfants et petits-enfants :
Les enfants de feu Félix Besse-Dind:
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Cuendet-Besse.
ainsi que les familles Margot. Jaccard . Martin. Jaques. Bessc, Cuendet.

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

Monsieur

Armand MARGOT
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle , cousin et
ami , enlevé à leur affection , dans sa 88mc année.

2014 Bôle , le 10 février 1982.
(La Prairie 16).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité , vendredi 12 février.

Veuillez penser à la salle de paroisse de Bôle
(CCP 20-2754) en faveur de la Maison de paroisse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
51743-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Roger Nobs;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nobs et leur fille .
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger NOBS
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , cousin, parent et ami. enlevé à
leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 10 février 1982.
(Emer-de-Vattel 21).

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 12 février , au
cimetière de Saint-Biaise.

Veuillez penser à
l'Œuvre des Perce-Neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
51744-78
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2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi _
Velangines 3 et 2me samedi du mois w

Saint - Valen t in
5 Maison llcss

y\ OUVERT
Dimanche 14 février

de 9 h à 12 h 48907 76
HE _̂_H________________________ B

GRANDE SALLE - COLOMBIER
dimanche 14 février
dès 15 heures

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton
Abonnement Fr. 1 5.-
3 jours à Paris pour 2 personnes.
Votre âge en côtelettes, seilles gar-
nies, jambons, ect.
Hors abonnement un tour spécial
6 jours au Tessin pour 2 personnes

SFG Colombier 42647 76

asixi
Dimanche 14 février à 17 heures
Temple du bas/Salle de Musique

Concert Maurice André :
COMPLET 49628 -76

AUVENTS I
de caravanes

MEHLER , BRAND,
GOTTSCHALK

40 modèles. A vec garantie
Demandez notre liste d'auvents

à prix avantageux
Vuillermet - Caravaning

2017 Boudry - Tél. 038 42 50 61

Je désire vos catalogues 1982

Nom/Prénom : 
Rue : No 

NPA : Localité : 
44104 76

JEANS SYSTEM
Saint-Honoré 3

Vendredi 12 et samedi 13

VENTE JEANS
Lois - Levi' s - Rifle - Big-Star
10.-, 19.-, 29.-, 39.-

49647-76

HÔTEL DE LA GARE -
CORCELLES

Aujourd'hui

MATCH AU LOTO
des Jeunes gymnastes

16 heures : Abonnements
12 tickets 10 fr.

20 heures : Abonnements 50 tours
20 fr. - 25 tours 12 fr. 49547-76

BURRI FLEURS
Seyon 30 - Saint-Honoré 1

Saint-Va/entin
Dimanche 14 février
magasins ouverts :

8 h 30 - 12 h 51607 76

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Ce soir

soirée SFG
Dès 22 h 30. DANSE

avec l'orchestre PLÉIADES
45607-76

Ce soir à 20 heures
LE LANDERON

Halle de gymnastique

GRAND LOTO
magnifiques quines

Abonnement Fr. 12.-

Se recommande : SFG Le Landeron
45610-76

Hôtel de la Gare CORTAILLOD
Dimanche 14 février dès 15 h

match au loto
traditionnel. NON-STOP. Abonnements

Paroisse catholique 45611-70

Liliane Méautis
HUILES - PASTELS - DESSINS

JUSQU'AU 21 FÉVRIER
GALERIES DES AMIS DES ARTS

NEUCHÂTEL 48969 76

Pour cause de maladie, la rencontre avec

Les Gédéons
est supprimée ce soir à Peseux,

Eglise évangélique,
rue du Lac 10, PESEUX 49590-76

Entreprise engage

MENUISIERS
Félix Pizzera SA.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 24 35 47356-76GRANDE SALLE DE BEVAIX

ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de la fanfare,
quine, double quine, carton.
Valeur : Fr. 25.- . Fr. 50.- Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 12.-, 20 tours.

51783-76

Ce soir à 20 h 30
Eglise Saint-Pierre

CORNAUX

Concert de |AZZ
avec

Les NEW-ORLEANS
SHOCK-HOT STOMPERS
Entrée Fr. 6.- . Billets à l'entrée

Patronage FAN-L'EXPRESS
51438-76

DOMBRESSON, ce soir à 20 h.
Halle de gymnastique

Concert par la chanson
du Pays de Neuchâtel

Organisation : Chœur d'enfants
45608-76

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. ¦—— 
Tél. jour et nuit g] i • • ' " ¦'' ••'-.¦à
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une voiture conduite par M™ V. M.,
de Neuchâtel, empruntait hier vers
8 h 40 la Grand-Rue, en direction ouest.
A la hauteur de l'avenue Soguel, ce véhi-
cule a heurté la voiture de M. S. V.,
d'Hauterive, qui venait de s'arrêter pour
accorder la priorité à d'autres véhicules.

Collision à Corcelles

PESEUX

|
(c) C est a un cours de cuisine

pour hommes que l'Ecole des parents
j i  de la Côte invite les amateurs d'art

I 
culinaire. Ce cours aura lieu en mars
à l'école ménagère des Gûches et
sera donné en trois séances par
M""' E. Vuillemin. Et pour corser la

i-j dégustation, les femmes des partici-
[] pants seront invitées au dernier repas
n de la sériel

Messieurs ,
I à vos fourneaux !

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Eliane et Charly
GIRARD-COUSIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne
le 12 lévrier 1982

Maternité Le Tilleul
Pourtalès 2065 Savagnier

48974-77

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 11 février Vuilleumicr. Ni-

colas , fils de Daniel-Jean-Roland , Fleurier , et
d'Elisabeth Blanche , née Gogniat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 12 fé-
vrier Clémence, Gérard-Georges, et Fas-
nacht , Françoise-Nelly, les deux à Neuchâtel:
Lehmann , Peter , et Pongnac , Vjckoslava , les
deux au Locle; Weibel , Maunce-Hermann ,
Fontainemelon. et Pagundez. Maria-Cristina .
Neuchâtel; Rochat , Roger-Henri . Lausanne ,
et Leuha , Gabrielle-Alice, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 12 février Lavan-
ch y. Rogcr-Victor-Will y, et Schmid . Micheli-
ne-Germaine , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 11 février Mauch née Zink. Lina .
née en 1898, Neuchâtel , veuve de Mauch ,
Karl-Hàns.

^^A/oA^a^cei



Inscriptions sauvages dans la région
Bon, mais que contestent-ils ?

Oeuvres de contestataires, peut-
être ? Mais alors, que contestent-ils
? Ou de jeunes désoeuvrés ? De per-
sonnes indisposées par l' arrivée de
la nouvelle lune ? Toujours est-il
que depuis quelque temps, des ins-
criptions à la peinture (bleue ou
noire) ont fait leur apparition un
peu partout dans la région que ce
soit sur des édifices publics ou con-
tre des façades privées.

Ce qu"on peut dire, c'est que les
auteurs de ces singuliers graffiti
qui , bien sûr, demeurent anonymes
pour l'instant, ne font pas preuve
d'une imagination débordante:
leurs slogans ne prêtent même pas
à sourire.

C'est ainsi qu'en suivant la N5
d'Areuse à Auvernier , on peut lire
sur le pont enjambant l' autoroute
et situé à proximité de Cescole:
«Tues(z) les Suisses», ou encore
«Les morveux» ou «Les cracks». A
quoi cela rime-t-il ? Certains esprits
xénophobes se seraient-ils réveillés
à l'approche du printemps ou bien
la présence toute proche de deux
écoles aurait-elle inspiré des pota-
ches en mal de farce ? A Au-
vernier , dominant l'entrée ouest du
tunnel routier , c'est l'inscription
«Objection/insoumission» qui a été
apposée sur le béton.

ATTENTION ! ÇA COUTE CHER...

Comme on s'en doute, les auteurs
de ces inscriptions ont agi de nuit,
et probablement à l'aide de bombes
de peinture. Ils n'ont évidemment
pas utilisé des échelles, comme cer-
tains le supposaient. Sans cela, il y
a gros à parier qu'ils auraient été
remarqués et, par conséquent ,
identifiés par les services de police.

Car plusieurs plaintes pour dom-

Ici, c'est à proximité de Cescole... (Avipress-P. Treulhardt)

mages à la propriété ont été dépo-
sées notamment par le service des
ponts et chaussées de l'Etat, la ville
de Neuchâtel et des particuliers.
Une fois de plus, le chef-lieu n'a pas
été épargné par cette campagne
d'inscriptions sauvages. Après les
célèbres « Plus de crème dans les
millefeuilles» et autres chefs d'oeu-
vre du genre « Je t 'aime maman»,
voici que fleurissent d'autres ins-
criptions, telles que «Les murs ont
la parole» , «L'atome ? Nein.

Ouais...» , «C'est beau les murs, hein
?», etc.. Les auteurs de ces jeux
stupides ne doivent pas ignorer que
le simple «gommage» des inscrip-
tions ou la réfection des façades ,
sont particulièrement coûteux.
C'est peut-être pourquoi ils pren-
nent toute une série de précautions
pour éviter d'être identifiés. Mais
échapperont-ils encore longtemps
à la surveillance de la police ? La
grande majorité de l'opinion publi-
que souhaite bien que non!

Une section qui coule pavillon haut !
Infirmiers et infirmières assistants de Neuchâtel et du Jura

La section Neuchâtel et Jura de l'As-
sociation suisse des infirmiers et infirmiè-
res assistants (ASIA) a siégé hier soir à
Eurotel avec un ordre du jour pour le
moins insolite : la dissolution d'une so-
ciété fondée en 1968 dans l'enthousias-
me, forte de 50 membres , qui s'est dis-
tinguée par ses activités et ses initiatives
en Suisse romande sous l'impulsion de
sa présidente fondatrice , Mlle Jacqueline
Pecaut. Hier , on a rencontré Mlle Pecaut
et les membres du comité, dont Mmes
Jeannine Steiner, de La Chaux-de-
Fonds et Monique Zorn, de Moutier , vi-
ce-présidentes. A l'exception d'une as-
semblée réduite, agrémentée par Violai-
ne, femme troubadour, on a tenté de
comprendre les raisons de cette décision
qui fera du bruit.

UN COMITÉ RÉALISTE ?

La présidente, entourée par un
comité unanime, déclara :

-On aurait pu continuer dix ans,
vingt ans, consacrant notre temps
et notre vie entre l'hôpital et
l'ASIA, mais pour rien car depuis
quelque temps, on ne parvenait plus
à secouer des membres « fantô-
mes ». Une société ne peut pas se
limiter à vivre de cotisations. Elle a
besoin , pour aller de l'avant, de
compter sur l' appui de membres ac-
tifs, disposés à partager les respon-
sabilités...

Ces paroles sont illustrées par un
exemple éloquent : sur 50 convoca-
tions envoyées aux membres de la
section, on n'a enregistré qu 'une
seule réponse. Alors que faire ?

Mlle Pecaut, approuvée par son
comité, ajoute :

-On a préféré la dissolution en
tant que geste positif afin de per-

mettre à chacun de réfléhir , de son-
ger éventuellement à un nouveau
départ, au lieu de laisser aller les
choses dans l'indifférence générale.
Chaque membre aura la possibilité,
en attendant, de faire partie d' une
autre section...

LA FIN
D'UNE BELLE AVENTURE

Dès le départ, la section avait
créé aux Hauts-Geneveys, sans le
moindre soutien officiel , des cours
de perfectionnement qui furent fré-
quentés avec assiduité. Malgré la
disparition de la section, M ° Pe-
caut conserve la « foi » en l'avenir
d' une profession qui se veut au ser-
vice des malades. Elle envisage de
reprendre ces cours, sous une autre
forme. Trouvera-t-elle enfin un
soutien ?

Il faut dire également, que de
l'avis unanime du comité , la prési-
dente , dans ses activités , a fait
l'objet d' attaques personnelles de la
part de membres et notamment de
représentants de certains milieux :

-Mais n' allez pas dire qu'il existe
un fossé entre nous et les infirmiers
et infirmières diplômés. On travaille
tous pour la même cause...

En fait , les infirmiers et infirmiers
assistants se sentent plus proches

des malades en tant que «prati-
ciens». Leur formation , couronnée
par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge, dure 18 mois. Elle
s'effectue à La Chaux-de-Fonds et à
Moutier. Elle passera prochaine-
ment à deux ans afin de permettre
l'assimilation de nouvelles connais-
sances.

Certes, la disparition de la section
posera sans doute, un jour, des pro-
blèmes, par exemple si la profession
était menacée. Mais la décision est
tombée sans la moindre chance de
recours.

A moins que dans quelque temps,
des conditions se créent pour un
nouveau départ. Mais pour cela, il
faudrait un climat nouveau. Mlle
Pecaut a fort bien résumé une cer-
taine amertume partagée par ses
collègues présentes, face aux coups
bas portés par certains à une socié-
té qui ne demandait qu'à se déve-
lopper dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel :

-Il faut accepter parfois de regar-
der dans son jardin, avant d'accuser
d'emblée les cultures d'autrui...

Alors, à l'image d'un bateau en
bon état abandonné par son équipa-
ge à l'exception du capitaine et des
seconds, la section a préféré couler
pavillon haut I

J.P.

Berne demande au canton de Neuchâtel
d'accueillir 70 nouveaux réfugiés

Les cantons romands ont accueillis
depuis 1979 au 31 janvier dernier 4.004
réfugiés provenant de divers continents
(voir la «FAN» du 1 2 février). Leur répar-
tition est la suivante : Genève:2.206;
Vaud : 1,398; Neuchâtel: 177; Fribourg
:173; Valais: 38; Jura :12. Récemment , le
conseiller fédéral Kurt Furgler , chef du
département de justice et police, a ren-
contré à Berne les chefs des départe-
ments de police et des responsables des
services sociaux des cantons romands.

Pour soulager ces deux cantons, la
Confédération a demandé aux cantons
de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel et
du Jura d'« emprunter » à Vaud et Genè-
ve 350 candidats au refuge politique,
soit 200 provenant de Genève et 150
de Vaud. M. Furgler a suggéré une répar-
tition proportionnelle du nombre en te-
nant compte des possibilités d'héberge-
ment et de travail. On a avancé les chif-
fres suivants : Neuchâtel : 70; Fribourg:
90; Valais: 90; Jura :40; Berne (partie
francophone en général) :60.

ACCUEIL PROGRESSIF

Le canton de Neuchâtel a donné son
accord de principe en souhaitant une
répartitation à la fois quantitative et qua-
litative, afin de recevoir des émigrés pro-
venant de tous les continents. En fait ,
l'accueil de ces 70 nouveaux réfugiés ne
se réalisera pas du jour au lendemain. Il
pourra s'étendre sur des mois car il fau-
dra au préalable préparer leur arrivée,
songer aux logements, aux emplois.
Pourtant , dans l' ensemble, malgré les dif-
ficultés actuelles, on est parvenu à «ca-
ser» déjà une bonne partie des exilés
actuels, y compris ces Africains dont
nous avons parlé l'autre jour, grâce aux
efforts des services sociaux de l'Etat el

des villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Rien qu'au chef-lieu, sur 40
réfugiés arrivés depuis l'été dernier, les
services sociaux de la ville ont trouvé un
hébergement à une quinzaine de person-
nes.

LES POLONAIS

Comme on le sait , la Suisse a décidé
d'ouvrir ses portes à près de 3.000 exilés
polonais ceci afin de soulager l'Autriche.
On ne sait pas encore comment s'effec-
tuera leur répartition. Quelques familles
polonaises sont arrivées au compte-
goutte dans le canton de Neuchâtel où
elles avaient des points d'atttache : pa-
rents ,amis. On compte beaucoup sur Ca-
ritas notamment , le Centre social protes-
tant, la Croix-Rouge. Pour les Polonais,

à l'image de ce qui s'est passé en 1968
pour les Tchèques et les Slovaques, on
peut espérer une intégration rapide. En
effet , les événements tragiques de Polo-
gne, pays européen proche de la Suisse,
motivent particulièrement la population
sur les plans politique et sentimental. Il
est vrai qu'en 1 968, l'économie traversait
une période d'euphorie et souffrait cruel-
lement de la pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée. Aujourd'hui , les temps sont
plus difficiles. Mais grâce à l'élan de soli-
darité humaine, les pouvoirs publics et
les institutions sociales privées, avec le
soutien des Eglises, espèrent trouver des
solutions au douloureux problème des
personnes qui sont à la recherche d'une
terre d'asile.

J.P.

AU JOUR LE JOUR Sois beau et tais-toi...
N'en aurait-elle qu'un seul , la télévision régionale a le

mérite de mettre le doigt sur une plaie: les gens
s'expriment plutôt mal. Des difficultés d'élocution, des ter-
mes souvent mal choisis, des mots qui ont bien du mal à
venir à la bouche expliquent en partie le côté pesant des
débats, la lenteur des émissions, cette façon de ne pas
toujours très bien passer l'antenne.

Curieuse mutation d'un peuple dont on disait qu'il fut un
réservoir de pasteurs et d'avocats, gens de parole par excel-
lence. N'a-t-on pas finalement pris l'habitude de ne parler
que par délégation de pouvoir ? Les temps ont changé, les
hommes pas tellement. Car il est curieux de constater com-
bien ceux qui s'expriment avec aisance et panache effarou-
chent. Sans se l'avouer , on craint instinctivement l'homme
politique au débit coulant, facile et aux réparties fulguran-

tes. Certains, et non des moindres, en ont fait d'ailleurs
l'amère expérience.

On ne s'étonnera donc pas de voir le canton essuyer mille
difficultés , avoir toutes ies peines du monde à se faire
entendre à Berne ou ailleurs , à obtenir son dû. Voilà en tout
cas un thème de réflexion pour le département de l'instruc-
tion publique: des cours sinon de diction du moins d'élocu-
tion ne sont-ils pas devenus indispensables dans les écoles
? Les choses étant ce qu'elles sont , ils remplaceraient avan-
tageusement ces « ACO » dont le département reconnaît
non sans raison que si elles doivent tomber comme un fruit
trop mûr de l'arbre, c 'est surtout parce qu'elles ont bien
vieilli.

NEMO

AGRESSION À SAINT-BIAISE
Sous la menace d'un couteau
un adolescent se fait remettre

la caisse d'un kiosque
L'agresseur du kiosque de Saint-Biaise n'a pas couru long-

temps... il se croyait peut-être riche: il était déjà en prison! Vers
15 h 45, hier, la vendeuse qui tient le kiosque situé en plein
centre de Saint-Biaise, près de la poste de cette localité, a été
attaquée par un jeune individu qui la menaça d'un couteau et se
fit remettre la caisse. Le bandit a pu ainsi s'emparer de plusieurs
centaines de francs.

Le dispositif d'alerte a été aussitôt mis en place et comme les
gendarmes ont leur poste à deux pas de là, ils n'ont pas mis très
longtemps pour retrouver l'auteur de cette agression à main
armée. Il s'agit du nommé J.R., un ressortissant étranger âgé de
18 ans et domicilié à Neuchâtel, qui a été incarcéré à la prison
du chef-lieu.

Ne serait-ce qu'en raison de l'âge de l'agresseur, on ne peut
s'empêcher de faire un rapprochement avec la tentative de «
hold-up » commise à la fin du mois d'octobre dernier à la poste
de Cornaux. Elle avait échoué. Deux autres jeunes gens, le frère
et la soeur, avaient alors menacé le buraliste de Cornaux d'une
Winchester. Mais le postier ne perdit pas son sang-froid et les
deux jeunes agresseurs n'avaient eu d'autre solution que celle
de prendre la fuite. Ils purent être arrêtéspeu après à Saint-
Biaise.

La Fanf are du régiment 8 au Temple du Bas :
un nouveau chef et un programme varié

# TANDIS que le reste du rég iment
8 vivait, hier , dans l'euphorie et la fiè-
vre d'une veille de licenciement , la
fanfare dirigée par son nouveau chef ,
le sergent Pierre-Henri Schmutz, fai-
sait encore face brillamment aux exi-
gences de ce que les militaires appel-
lent «l'engagement». Après s'être pro-
duite devant les principaux établisse-
ments hospitaliers du chef-lieu et à
l'intention du Conseil d'Etat , dans la
cour d'honneur du Château, elle a ter-
miné sa journée par un concert au
Temple du bas.

Le public neuchàtelois a ainsi pu
apprécier , une fois de plus, le haut
niveau atteint par cette formation, ain-
si que la variété de son répertoire.

Car les quarante musiciens en gris-
vert ne se contentent pas des inévita-
bles marches et autres rythmes pro-
pres à réveiller la fibre patriotique. Ils
savent aussi mettre en valeur polkas ,
paso doble d'une part , morceaux «lé-
gers» de facture résolument contem-
poraine d'autre part. Même le jazz-
rock et l'improvisation n'ont pas été
oubliés, dans ces moments où les peti-
tes formations se sont remarquable-
ment mises en évidence. (P.)

BESANÇON
VILLE JUMELLE

% LORS de la conférence de presse qu'il a tenue jeudi à Besançon, M.
Chadeau, PDG de la SNCF, a beaucoup parlé des trains à grande vitesse qui ont
été très bien accueillis par la clientèle. Une preuve ? A ce jour , deux millions de
voyageurs ont déjà emprunté les TGV qui circulent avec un coefficient d'occupa-
tion de plus de 60 %.

L'an prochain, les dessertes de Besançon par TGV seront renforcées et la
capitale comtoise ne sera plus qu'à 150 minutes de Paris, trois relations TGV
assurant cette ligne. M. Chadeau a également rappelé qu'à partir de 1 984, quatre
rames TGV desserviront Lausanne avec arrêts à Mouchard puis à Frasne, cette
dernière gare assurant les correspondances en direction de Pontarlier , Neuchâtel
et Berne. Enfin , deux centres de réservation téléphonique ont été ouverts à
Besançon et à Lons-le-Saunier.

Et si M. Chadeau a cru bon de rappeler que les dessertes omnibus de la ligne
Besançon-Morteau-Le Locle avaient été « profondément remaniées » en 19*81,
sait-il qu'il n'y a toujours pas de correspondance en gare du Locle avec le
premier train du matin venant de Neuchâtel ?

La SNCF, les TGV et Frasne...

Molière et Brecht la main dans la main
Un théâtre
de bonne
volonté

# POURQUOI toujours soupçon-
ner les gens de démagogie ou d'op-
portunisme ? Jean-François Prévand,
le metteur en scène de « L'Impromptu
de Versailles » et de « La Noce chez les
petits bourgeois », trouvait peut-être
réellement nécessaire de jouer Molière
et Brecht dans une même représenta-
tion. Peut-être. De toute manière, le
côté gentiment impertinent de ce rap-
prochement ne pouvait que nous plai-
re. Même si en fin de compte l'imperti-
nence n'alla pas loin..

ALERTE , DRÔLE ÉTONNANTE...

Du XVII e au XX e siècle , l'homme n'a
guère changé, cela n'étonnera person-
ne. Les marquis ridicules de Molière,
ses bigotes, ses fausses pudibondes,
qui appellent « amis ce que les autres
nomment galants », se retrouvent
identiques chez Brecht , sous l'étiquet-
te « petits bourgeois ». Les deux au-
teurs dénoncent chacun l'univers de
conventions des bien-pensants, un

univers ou tout n est que fausse mora-
le, soucis du paraître , absolue intransi-
geance.

Avec « L'Impromptu de Versailles »,
Molière composait une deuxième piè-
ce pour se défendre contre la cabale
qu'avait déclenchée « L'Ecole des
femmes ». On sait le thème de cette
fameuse comédie, on sait les scènes
qui furent jugées pornographiques ou
attentatoires à l'honneur de la famille
et de la religion. Molière remporta
avec elle un succès populaire considé-
rable , mais il dut affronter l'opposition
féroce de ceux-là même dont il avait
fait rire.

Attaqué, il répondit une première
fois par « La Critique de l'Ecole des
femmes ». Traîné dans la boue, lui et
une de ses comédiennes, il fit alors
appel au roi, avec « L'Impromptu de
Versailles ».

LA BONNE VOLONTÉ
NE SUFFIT PAS

Pièce allègrement pamphlétaire,
« L'Impromptu de Versailles » met en
scène Molière lui-même et sa troupe ;
on les voit répéter précipitamment ,
deux heures avant la venue du monar-
que, la comédie qui devra les justifier
aux yeux de Louis XIV. Jean-François
Prévand et le Théâtre de la Plaine ont
effectué plusieurs coupures afin de
dynamiser le texte trop long de Moliè-
re, trop riche en allusions. Cela donne
une pièce alerte, drôle, étonnante. Pas

de révélation, mais un joyeux moment.

« La Noce chez les petits bour-
geois » nous a en revanche moins
convaincus. Difficile , et du reste pas
très réussie, cette pièce exige sans
doute plus que ne peut la troupe pari-
sienne.

Un jeune couple allemand fête sa
noce, entouré de parents et d'amis. Le
vie coule, les tensions personnelles
s'exacerbent. Petit à petit, Brecht dé-
chaîne l'être profond de ces honnêtes
bourgeois et l'on voit alors s'écrouler
tout ce qu'il y avait de plus sacré :
honneur , famille, amour. Seul subsis-
te, au milieu de ces décombres, le sen-
timent patriotique...

Voilà du Brecht féroce , plus encore
que d'ordinaire. On se prend à imagi-
ner des acteurs géants qui brisent la
scène entière, qui portent cette farce à
bout de bras, qui lui procurent la dé-
mesure qu'elle mérite. Mais les comé-
diens du Théâtre de la Plaine ne sont
pas ces géants. Et leur bonne volonté,
qui ne se traduit le plus souvent que
par des demi-mesures, ne parvient pas
à soutenir le réquisitoire brechtien.

A.R.

A cause d'un autre
• DANS la soirée de jeudi, vers 20 h.
une voiture conduite par M. S.S., de
Neuchâtel , circulait rue de l'Ecluse en
direction ouest. A la hauteur de la rue
de Prébarreau, ce véhicule a heurté
l'arrière de celui conduit par M. S.V.,
de Neuchâtel , dont le conducteur ve-
nait de freiner énergiquement pour...
éviter un troisième véhicule effectuant
un « tourner sur route » !

Collision
• UNE voiture conduite par M. J.-F .
M., de Neuchâtel, circulait avenue des
Alpes, hier, vers 8 h 20, le conducteur
ayant l'intention d'emprunter la rue
Bachelin. Au carrefour formé par ces
deux artères, cette voiture est entrée
en collision avec celle de M. R.B., du
Landeron, qui, lui, circulait en direc-
tion ouest.

D'autres informations
du bas du canton

en page 6.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Sain t - Valen tin
dites-lui qu 'elle est en or... |

nos idées-cadeaux dès 40.- s

jean-francois michaud gemmologiste bijoutier
expert, suisse en pierres précieuses

place pury 3 neuchâtel
v /

M. M. R., ancien administrateur de
Sohorec SA et de Mayclode SA, a été
mis en liberté provisoire hier après-
midi. Il avait été arrêté en mars der-
nier , en même temps que deux autres
administrateurs de Sohorec, K. B. et
P. G., après la faillite de la société,
prononcée le 9 février 1981 .

Il était notamment reproché aux
trois prévenus d' avoir investi et perdu
près de cinq millions de francs dans la
société Mayclode , lors de spécula-
tions hasardeuses, et aussi d'avoir
prélevé à des fins privées des mon-
tants considérables dans la trésorerie
de Sohorec, en introduisant dans la
comptabilité des factures et des quit-
tances fictives.

I IE *' !________ __£ il
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par sui te de démission du t i tu la i re , un post
de

réviseur qualifié
est à repourvoir à l'Inspection des Finance
de l' Etat .
Exigences :
- formation commerciale complète (diplô

me, maturité ou titre universitaire)
- si possible quelques années de pratique
- aptitudes à rédiger des rapports
- sens des responsabilités, capable de tra

vailler de manière indépendante.
Age idéal : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- activité variée au sein d'une équipe dyna

mique
- fréquents contacts avec l'extérieur
- traitement en rapport avec la formation e

l' expérience du candidat.
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'Adminis
trat ion cantonale sont ouvertes indifférem
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au che
de l'Inspection des Finances de l'Etat , rue di
Musée 1, Neuchâtel, tél. (038) 22 34 10.
Les offres de service manuscrites accompa
gnées des copies de diplômes et de certificat
et d' un curriculum vitae, doivent être adres
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue di
Musée 1, 2001 Neuchâtel jusqu'au 1 5 fé
vrier 1 982. 51758 2

I m>[1 OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

vLv
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE

Le vendredi 5 mars 1982, à 15 heures
à l'Hôtel de Commune , rue du Temple 6, à Bevaix , l'office des poursuites du district de
Boudry vendra , par voie d'enchères publiques, sur réquisition d' un créancier hypothé-
caire , l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Caves Donvar S.A. Champagne
(Suisse), à Champagne (VD),  savoir :

CADASTRE DE BEVAIX

Article 4633, plan folio N°1 , LES YÈRES , bâtiment , place-jardin
de 1 245 m2 ;
subdivisions :
caves et bureaux 400 m 2

places - jardin 845 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 1 41 4 m3 sur un niveau et construit en
1 969, comprend : 1 hall de 11 5 m-', accessible par une grande porte basculante, 1 quai
de chargement intérieur et extérieur, 1 hall de travail de 1 20 m , 1 cave-dépôt de 95 m
2, 1 bureau, 1 W. -C. avec lavabo , 1 coin cuisinette, 1 hall d'expédition.
L'immeuble est situé à la rue des Murdines, à proximité du centre de la localité, dans
un quartier de vergers, de villas et de bâtiments campagnards.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 135.000.—
Estimation officielle, 1981 Fr. 225.000 —
Estimation accessoires immobilier , 1981 selon liste inscrite au Registre Foncier

Fr. 22.000 —
Assurance-incendie. 1978 Fr. 170.000.— + 30%
volume 1414 m3

Pour une désignation plus complète , on se réfère au Registre Foncier , dont un extrait
est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports des experts , à la disposition des
intéressés.

. Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l' office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 18 février 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Reg istre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 1 7 février 1982, de 14 à 15 heures.
Renseignements auprès de l'office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22,
2017 Boudry, le 6 février 1982.

Office des poursuites
le préposé : E. Naine

47181-22

A vendre à
Corcelles - Cormondrèche

PARCELLES
équipées.
Zone villas.
Situation tranquille avec vue
splendide.
Prix à partir de Fr. 140.- p/m2.

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser chez
HOME + FOYER BIENNE
93, rte de Boujean
2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. .1656-22

A louer à j

Peseux,
2 pièces
tranquilles, confort.
Fr. 660.— +
Fr. 100.— charges.
Adresser offres
écrites à EO 275
au bureau du
journal. «589-26

A La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille (centre-est)
Dans immeuble confortable, qui se-
rait intéressé par la location d'un

APPARTEMENT
de 6 à 8 pièces

à aménager selon besoins et goûts
personnels (possibilité de duplex).
Conditions intéressantes à discuter.
Achat possible.

Demander renseignements
sans engagement sous chiffres
87-970,
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 51584.26

A louer à Neuchâtel, le Plan 9,
dès le 1°' avril 1982 ou à convenir

local-dépôt ou bureau
de 33,80 m2 (y compris W. -C..
lave-mains). Fr. 160.— par mois
+ charges Fr. 50.—.

S'adresser à Favag S.A.
Service des gérances
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

51813-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

WJS VENTE AUX
UP ENCHÈRES PUBLIQUES
VENDREDI  19 f évr i er 1982, à 14 h au Café du Jura, à
Travers, il sera vendu par voie d'enchères publiques :
1 machine à café AURORA, 2 groupes, 1 football de table
« Championnat Olympic », 6 tables de restaurant, 18 chaises,
1 machine à laver la vaisselle LIBO, 1 caisse enregistreuse
ANKER usagée, 1 téléviseur HITACHI, couleur, 1 cuisinière à
gaz, 3 plaques, LE RÊVE , 1 cuisinière électrique SARINA,
4 plaques, 1 moulin à café FAEMA.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.
Môtiers, 4.2.82 OF FICE DES POURSUITES

Le préposé :
BLANC

51770-24

|1 ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchè res publi ques , le merc redi
17 févr ie r  1982, dès 14 heures, à la salle des ventes
( so us -sol de la Ro tonde) à N euchâ tel , les bi ens dés igné s
ci-après :
1 cana pé 3 places , 2 fau teui ls , 1 cana pé - l i t , 2 fauteuils,
2 tabl es, 1 buffet de service, 1 meubl e combiné , 1 tapis,
1 tourne-disques WILSON, 1 en regi st r eur à casse ttes ITT ,
1 télév is ion por tat i ve no ir - blanc SONY , 1 lo t de tableau x,
2 bure aux mé ta l l i ques avec t i roi rs LISTA, 1 armoire mé ta l -
l i que LISTA, 1 meuble de rangement LISTA, 1 petite
étagèr e LISTA , 1 machine à éc r i re él ectr i que H E R M E S
AMBASSADOR , 4 chaises de bu reau , 3 fau teui ls de bu -
reau , 1 table de sal on, 1 bureau 2 corps, 1 servier boy,
2 rayonnages métalliques, bibelots, vaissel l e, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Pour v isi ter , salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
NEUCHÂTEL

51641-24

BRICOLEUR
A vendre : 1 mobilhome comprenant
chambre à coucher-salon transformable-
cuisine-W. -C. -électricité + gaz.
A enlever pour Fr . 3000.—.
Tél. (038) 25 23 80 ou
(038) 24 56 21. «502.22

l____B__W____B__________r____B_g___ lg__JI-U_¦___a_______¦—_

. PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec I
| certificat de GARANTIE I

I Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
> engagement de ma part.

; Nom : Prénom :

i '
f Adresse : Tél . ( )

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. FAN 51793 22

Près Champagnole
Jura français ,
magnifique

GRANDE FERME
rénovée, tout
confort , cheminée.
Terrain 8000 m2

arborisé.
F.F. 420.000.— à
discuter.
Tél. (022) 55 33 42.

61651-22

CHALET
pour 5 personnes est
cherché, en juillet 82.
Offres sous
chiffres
A 03-350.,838
à Publicitas,
4010 Bâle. 51650-22

r -IMIKRON \

cherche

STUDIO
à Boudry ou environs,
pour le 1er mai 1982 au
plus tard, pour un em-
ployé.

51117-28

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machinos-transforts

V_ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

On cherche à acheter

petite
maison
Adresser offres
écrites à FS 292 au
bureau du journal.

49636-22

—llB _ __u__i offre

i CHÀBLES (FR). au bord du lac
de Neuchâtel deux parcelles de

terrain à bâtir
grandeur totale 1163 m2, avec infrastructure.
Prix de vente : Fr. 70.000.—.
On peut acheter les parcelles séparées.
584 rosp. 579 m2 .
Pour renseignements s'adresser
HAUSBESÎTZER-VEREIN BASEL
Abt Immobilien , Tel. (061 ) 25 62 44
Gerbergasse 48. 4001 Basel 47153-22

A Saint-Aubin

maison
à louer 4 pièces,
confort + local 24 m2

avec sortie
indépendante, petit
verger , jardin.
Tél. (038)
55 22 29/55 18 38.

48917-26

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I A vendre à LA BÉROCHE

SPLENDIDE VILLA
avec vue imprenable sur le
lac. 6 pièces + nombreuses
dépendances. Living de
50 m2 avec cheminée. Ter-
rain magnifiquement arbori-
sé. Très belle situation.

t Tranquille et ensoleillé. Né-
cessaire pour traiter après
hypothèque :
Fr. 280.000.—.

Ecrire sous chiffres
28-900.291 à Publicitas ,
Tre i l le  9 , N e u c h â t e l .

51903-22!

A vendre

VILLA DE 4 PIÈCES
un étage, région ouest, hypothèque
à disposition.

Adresser o f f res écr i tes  à
JX 296 au bureau du journal.

61581-22

Littoral neuchàtelois,
région de la Béroche
A vendre pour l'autom-
ne 1982

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces.
Vue imprenable sur le lac e
les Alpes.
Terrain de 1 500 m2.
Pour traiter : Fr. 230.000.- .
Solde hypothèque.

Ecrire sous chiffres
28-900.293 à Publicitas,
Tre i l le  9 , Neuchâte l

51904-2

Cherchons

mécanicien - électricien
ou formation équivalente, désireux d'être formé pour le
service après-vente dans le domaine dentaire. ï-

Représentant
pour la vente de fournitures dentaires, secteur Jura -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne.Qualités souhai-
tées : bonne présentation - personne dynamique sachant
assumer responsabilités - âge idéal : 20-30 ans.Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae à :Oppliger
Service dentaire, case postale,2525 Le Landeron.

51642-36
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I VËUËY
Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey S.A. cherchent

dessinateur-électriciens A
dessinateurs de machines A
dessinateurs- canstructeurs

La diversité des produits de type unitaire réalisé
par nos différentes Divisions d'activité vous
offre une chance de parfaire votre développe-
ment professionnel dans le domaine de votre
choix.
Nous vous offrons :
- de collaborer à une technologie de pointe

dans le cadre de petits groupes spécialisés:
- une rémunération conforme à votre niveau

de développement actuel ;
- des avantages sociaux d'avant-garde.
Vous fites invités à adresser vos offres au
Service du Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY
Tél. (021 ) SI 00 S I -  int. 221. 

^̂  ̂ |

Pour la ville de
NEUCHÂTEL et la côte
nous cherchons un

collaborateur
de vente ;

dynamique
Le postulant sera formé par nos
soins.
Conditions de travail intéres-
santes avec fixe , frais et com-
missions.
Les candidats voudront
bien s'adresser sous chif-
fres PA 900316 à Lausanne.

51507-36

III ¦ -il II I I

\ O INKA ^
H INKA Cosmetic S.A.

«L Mm Entreprise dynamique, en ple in e
¦̂  ̂

^
& expansion, spécial isée dans l e domaine des

^^_^w' produits de soins du corps et des cheveux.
^̂ ^mmVt9̂  Afin de seconder notre directeur,

nous cherchon s

un spécialiste
en marketing

entre 31 et 40 ans.
Ce poste conviendrait à universitaire ou à personne
de formation équivalente, maîtrisant parfaitement le
français , l'allemand et l'anglais avec, si possible,
plusieurs années d'expérience dans la branche des
produits cosmétiques ou similaires.
Les principales tâches de notre futur collaborateur
seront :
- rechercher et maintenir des contacts avec la clien-

tèle
- Etudes et analyses du marché
- Coopération dans la création des produits
Nous offrons : j
salaire intéressant avec possibilités d'avancement très
rapide pour personne active et ambitieuse. Avantages
sociaux. Ambiance sympathique. ~̂~ ""̂ w

Faire offres par écrit à : f \

INKA COSMETIC S.A. (fDépt. du personnel l
Case postale 94 y
2000 Neuchâtel 8. \

/
" ~ ^

^
[Yachting Yachting Yachting
f « Yachting-Sport nautique », le magazine de la voile spécialisé, i

b i l i n gue, cherche pour le printemps 1982

rédacteur/rédactrice
Si vous
- êtes de langue ma te rnel le  f rançaise et posséd ez de bonnes

connaiss ances d 'allemand et d 'anglais
- dis posez de bonnes connaissan ces dans les spor ts nau t iques

(a vec accen t pr inc ipal  sur la vo i le)
- pouvez vous enthousiasme r aus s i bien pou r le sur f in g que

pou r le motonau t i sme
- faites preuve d'esprit d'initiative et êtes doué d'un bon s ty le

rédac tionnel
- appréciez l'indépendance mais avez tout de même l'esprit

d équipe
- vous occupez volontiers de tâches d'organisa t ion , de rédac-

tion et de recherche
- dis posez déjà d 'un e ex périence jou rna l i s t i que (en qual i té de

rédacteur ou collaborateur rédactionnel) ou que vous rem-
plissez toutes les conditions que réclame cette profession

- avez l'intention de mettre sur pied un groupe de collabora-
teur s en Sui sse romande

- êtes âgé de 25 à 35 ans et que vous désirez travail ler à
Wa bern près de Berne

- pouvez commencer chez nous au cou rs des deu x ou tr ois
proch a ins mois

alo rs vous êtes le col lab orateur ou la col labo ratr ice que nous
cherchons.

Veuillez adresser vos offres de servic e écri tes avec les docu -
ments habi tuels , copies de travaux, date d'entrée possible et
pré ten t ions de sal a i re à :
Bùchler + Cie S.A., Sef t igenstrasse 310, 3084 Wabernv -y

(Yachting Yachting Yachting,

i

Nous construisons pour jouissan-
ce printemps 1983 au Landeron
(NE)

2 villas jumelées de
haut standing

Situation dominante exception-
nelle, calme absolu, seulement à
700 m du centre de La Neuvevil-
le.
Nous vendons 1 villa avec in-
frastrucure indépendante.
Aménagement et choix des maté-
riaux au gré du client.
Possibilité : 5 chambres à cou-
cher, 3 salles de bains, grand
living avec galerie.
Les personnes intéressées,
possédant les fonds néces-
saires sont priées d'écrire à :
M. Paul M. Hofer,
2525 Le Landeron.
case postale 153. 51727 22

! CENTRE DE FORMATION
B PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 23 août 1 982 :

- mécanicien de précision
1 5 places

- mécanicien électricien
1 5 places

- mécanicien é lec t ron ic ien et
monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication

25 places
- dessinateur de machines ou ap-

pareils électriques 5 places

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retour-
nées jusqu'au

mardi 20 av ri l  1982
Conditions d'admission : Confor-
mément au Règlement scolaire de
l'Ecole technique du 8 décembre
1981, (art. 8), tous les candidats
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

SÉANCE D' INFORMATION
Les parents avec leur fils/fille sont
invités à une séance d'information
qui aura lieu

mardi 9 mars 1982
à 20 h 15 à la salle polyvalente, Bâ-
timent A, Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN - Ecole technique
Le directeur : G.-A. Pagan

47451-20

uns?

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ du titulaire, le poste de

gardien-concierge
au Musée d'archéologie, à Neuchâtel. est
repourvoir

Exigences :
- capacité d'adaptation à une activité variée
- bonne présentation et bonne santé
- formation artisanale de préférence.
Entrée en fonctions : à convenir
Obligations et traitement : légaux

Les offres de service manuscrites accom
pangèes des copies de dip lômes et di
certificats, doivent être adressées à l'Offi
ce du personnel de l'Etat, rue du Musée 1
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 15 février 1982.

51825-2

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
environ 500 m2,
région Saint-Biaise -
Cornaux - Cressier -
Le Landeron.

Faire offres sous
chiffres KR 244 au
bureau du journal.

44069-22

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

jeune couple
cherche à
acheter
terrain, maison ou
appartement ,
Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous
chiffres H 306.094
à Publicitas,
3001 Berne. S168I-22

A louer

logement
ensoleillé
4/5 chambres confort ,
garage , dans villa à l'est
de Neuchâtel pour
personnes tranquilles et
soigneuses.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites
détaillées sous chiffres
28-300.072 à Publicitas,
Treille 9.
2001 Neuchâtel.

51088-26



Salon de coiffure
centre-ville

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

COIFFEUSE
connaissant parfaitement les tech-
niques de coupes modernes.

Faire offres sous chiffres HV
294 au bureau du journal.

: ! 51183-36

il [ta OCCASIONS oj l i~±) v- ¦ -v v__
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m ¦
¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ RENAULT 4 TL 81 8.200.— 233 10 ¦
¦ RENAULT 4 GTL 81 8.800.— 249 90 ¦
¦ RENAULT 4 Break 80 9.500 — 269.60 ¦
¦ RENAULT 6 TL 72 3.500.— 99.50 ¦

, RENAULT 14 TL 77 5.800 — 164.90 ,
RENAULT 14 TS 80 9.500.— 269.60 „

':.' RENAULT 18 GTS 80 11.900— 337.10¦ RENAULT 20 TS 80 13.700 — 386 90 ¦
¦ RENAULT 30 TS aut. 79 13.900 — 392.50 ¦
¦ RENAULT 30 TX 79 14.500.— 409.10 ¦
¦ ¦

l Garage - Carrosserie J
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. j
; 3280 MORAT - MURTEIM j

Bernstrasse 11, (P (037) 71 36 88¦ 51146-42 ¦

¦ ¦

jmffi_nÏÏ5lARS S |̂
1 AGENCE BMW i

! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I !

VOITURES EXPERTISÉES \ET GARANTIES
! j CITROËN ATHÊNA CX 2000 1980 17.000 km pâi

i BMW 320 1978 60.000 km - !
! 1 FIAT RACING 2000 1980 26.000 km '. j
! ! OPEL MANTA GTE toute option 1981 12.000 km gtâj

VOLVO 345 GL aut. 1980 28.000 km !M
| j TOYOTA Carina break 1980 20.000 km

I BMW 520 1979 26.000 km Bâfl
' i BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km ' , .' >

! BMW 745 i aut. 1981 31.000 km
I i BMW 525 aut. 1981 5.000 km <;.-.:

- '< BMW 528 I aut. 1978 76.000 km ;:,;
i j BMW 630 CSA 1979 26.000 km , ;>

M VOITURES DE DIRECTION R
! j TOYOTA CARINA 1981 2000 km |f|

BMW 318 I 1981 5500 km -H
avec fort rabais ;¦-

I OFFRE SPÉCIALE m
; ' TOYOTA CORONA 2000 Fr 2500 — ||j

[Conditions de crédit avantageuses 11]
Reprises • Leasing 1 m

Tél. (038) 24 44 24 j !
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 IMeuchâtel H B j

I l .. _ . . 51566-42 l̂ -rl
i : ur "̂ jL'ài9 Membre de 

I Union
i ; | À JtfHI professionnelle mj$
j i É__ .____ I Suisse de l'Automobile isgBj

LOCATION SANS CHAUFFEUR
I VOITURES DE TOURISME
H ET PETITS UTILITAIRES m

r ¦

DtTes-Ie avec...

\ ïï %
\6SAPlU0m

'¦ 51441-10
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OCCASIONS SÛRES 1
à des prix sans concurrence !
ALFASUD Sprint H
1500 79 8.100.— p|
ALFETTA GTV 2000 81 19 000 km >!
LANCIA 2000 inj. 75 5.500.— P,
VW GOLF GTI 80 46 000 km m
ALFETTA 1600 76 5.800 — Û
GIULIETTA 2000 81 19.000 km M
LANCIA BETA 1800 73 3 800 — : i
ALFETTA 2000 78 39.000 km S
ALFASUD Break 79 M

L . , 7.200 — ' J
Grand choix de voitures , j

de toutes marques ; j

ÉCHANGE - FINANCEMENT

Garage M. Bardo S.A. I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42. ïj

51556-42 H

%_¦__,_— _,¦„! ,,|BIII M-
^
W_^^^^_^VV^V"AV_r̂ ^^

I 

GARAGE ''7 \DES T ROIS SA i
^̂ m̂ r Tél. 25 83 01 5

PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL J

AU 1er ÉTAGE i
EXPOSITION D'OCCASIONS f

MITSUBISHI LANCER 1978 38.000 km J
TAUNUS 1600 L 1981 13.000 km ?
GRANADA 2800 Ghia i 1978 43.000 km ?
LANCIA A 112 1978 Fr. 5800.— ?
BMW 520 i Fr. 7200.— m~
LANCIA HPE 2000 Fr. 8000 — IL
CAPRI 2000 GL V6 1979 16.000 km JL
MITSUBISHI COLT GXL 1980 24.000 km JC
TAUNUS 1600 Ghia Fr. 7500.— %
GIU Ll ETTA 1800 1980 22.000 km \
PEUGEOT 504 L 1980 Fr. 8800 — %

r FI ESTA 1100 L 1981 8.000 km %
\ MINI BERTONE 120 SL 48.000 km _JJ
S FIAT 132 GLS Fr. 7200.— JV
S RENAULT 20 TS 5 vit. 1980 J?

IL JÎ VOITURES EXPERTISÉES ¦!
J /"__h GARANTIE ¦"
"_ ff^SP T̂i) FACILITÉS DE PAIEMENT L1

t ¦_¦¦
_____

* ^
¦. K33SBiSBiS','/_/^ w . .̂ tj ,"x ' : '• ;

PEUGEOT 104 1979 30.000 km
PEUGEOT 304 G L break 1976 Fr. 5.800 —

ï ; PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 4.400 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km f,;

f , PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50 000 km S
' PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ;>

Si PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 8.900 — %
f '  VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —

MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30 000 km
CITROEN CX 2000 1975 Fr 5.800.—

!' CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
f OPEL MANTA Berlinetta 1977 37 000 km *
i FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 — >
;.•: FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km

RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
ii. Moto :
f HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

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

Tél. (038) 25 99 91 519,042

I

Tacheté voitures
toutes marques (paiement cash)

PHILIPPE SCHWEIZER
VOITURES

VENTE - ACHAT - REPRISE
STATION AGIP Parcs 129

Tél. 25 80 04
ouvert le samedi matin

45527-42

Garage La Cité SA
téÉËk PEUGEOT

¦S*T j -VV/ Boubin 3 - Peseux '
V» XX Tel. 31 77 71 i

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal

PEUGEOT 104 SL
1977, 60.000 km

PEUGEOT 104 SLTO
1974, 40.000 km

PEUGEOT 304 Break SL 1975
PEUGEOT 305 GLS TO

1980/03, 48.000 km, beige
i PEUGEOT 305 SRGC

1978, 48.000 km
PEUGEOT 504 G L

1977, 75.500 km
PEUGEOT 504 GL

1977, 72.000 km
PEUGEOT 505 SR automatique

1981, 22.500 km, vert métal.
PEUGEOT 505 SR 4 v
1981, 22.500 km, brun

GOLF GTI
1978, gris métal.

Vendues expertisées et garanties.
51555-42

I AU GARAGE DU I
1 1er MARS I

Les affaires du mois

1 Véhicules TOYOTA 1
|H neufs avec §1
H garantie d'usine m
fe'-i COROLLA 1300 spéciale, grise, 8̂
l:M Fr. 10.500.— MB
«Il COROLLA 1300 SDL. blanche, fM
$9 Fr. 10.300.— Kg
rXÂ COROLLA LB 1300. rouge, _fe j
H Fr 10.600.-- WM
M$, CARINA 1600 spéciale, beige, fmWS Fr. 12.000.— |*
îiï1
! • CARINA 1600 spéciale, rouge, S»

&M Fr - 12.000.— if '
I % CARINA 1600 SDL. beige, M j
H Fr 11 650 - m
|M CARINA 1600 SDL. rouge, . ]
Bfi& Fr. 11.300.— Ï- --A
§M CRESSIDA 2000 Kombi, bleue, >&
ÎHM N Fr. 14.700.— -r'
t '1 "î CRESSIDA 2000 DL/aut., grise, «S
Wm s Fr . 14.800.— H
r"i-J in i.' .'v-'l

Il Vente - Echange
^J Crédit - Leasing M
I GARAGE DU 1" MARS S.A. 1
BPierre- <i-MazeM - 2001 Neuchâtel B

M Tél. (038) 24 44 24 |̂ f

A vendre
voitures de direction

1 DATSUN BLUEBIRD
¦ 20.000 km, modèle 1980. "v

1 DATSUN STANZA '
8.000 km. modèle 1 982 fi

U 1 DATSUN LAUREL f;
1 2.4 lit. 15.000 km, modèle 1982.

Tél. 36 14 83. 49645-42

i \j GARAGE JEANNERET
| I Montmollin
: tél. (038) 31 64 95

TOYOTA TERCEL f:
!tr 1981, 6000 km, 4 p., Fr. 10 700 - P
j :  FORD TAUNUS 2000

1974, Fr. 2600. -
FORD ESCORT 1600 Ghia b

1981, 2000 km. radio cassette ,
toit panoramique 5 p.. Fr. 13.000 -

. BMW 320 "
1977 80.000 km.

Pont autobloquant Fr. 8500 - 'f
V BMW 520
•i 1976 4 p. Fr. 6500.- i.
£ MERCEDES 250 l
ï- 4 p., vitesses au plancher , Fr. 6000 - »'

PLYMOUTH VOLARE aut
1976, Fr. 6000 -

TRIUMPH SPITFIRE
Hardtop, Fr. 3500.-

OPEL ASCONA aut.
!; 4 p. Fr. 2.200.-

RAT 131 super mirafiori
1978. 65.000 km, 4 p.

FIAT 127
73.000 km, Fr. 3000.-

GOLF GTI
1976, Fr. 8500.-

BMW 2002
j;. élargie 54.000 km, Fr. 6500.-

f OCCASIONS EXPERTISÉES
51729-42* r

J < î̂ _*W»
2 fiables %
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
_¦_ OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10, 4 portes, brune, égL
W 57.900 km w
A OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold, 42.500 km A
~ OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge, 39.500 km ^
A RENAULT 14 TL, 1980, 5 portes, rouge, 1 5.000 km A
• PEUGEOT 504 Tl , 1977/02, 4 portes, beige, 52.500 km w

A AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km A
 ̂OPEL Ascona 2000 S aut., 1980, 4 portes, bleue,

gà 39.000 km A
 ̂OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, brune, '

A 59.000 km @
 ̂ BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge, 107.200 km

A OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge, ® ̂ 42.800 km m
A OPEL Senator 2800 aut., 1978, 4 portes, silver, 9

40.000 km _^
@ PEUGEOT ZS Coupé, 1979, 3 portes , rouge, 9

40.500 km _^
9 TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouge, W

-, 82.500 km 
^9 OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise met., W

mm 42.000 km A

V FIAT 131 S Break, 1977/6, 5 portes, brun met., W
mm 63.000 km A

• OPEL Kadett 1600 S, 1977/ 12, 4 portes, jaune, w
A 24.500 km A

W OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977, 4 portes, verte. w
4t AUDI 50 GLS, 1977, 3 portes, rouge, 55.500 km A
• RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km W
A FORD Granada 2600 LS, 1976, 4 portes, bleue, A
W 54.000 km ^
A OPEL Record 2000 E, 1978, 4 portes, bleue, 23.800 km A
w OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, w

16.280 km 51564-42

™̂ [ _ :̂̂ ___=_ Membre de l'Union professionnelle V_7' H___l
jft_ h_____|; I Puisse de l'Automobile ' _____ ^b

Il ita OCCASIONS Ojl |
_!V iC: i) Ç
EL .-¦
3 Marque Année comptant en 48 mois *3

ALFA ROMEO SPRINT 1,5 81 12.500.— 353.70 'ta
5 CHEVROLET CHEVELLE 77 10.500.— 297.80 , ¦"¦'
] - \  AUTOBIANCHI A 112 73 4.200.— 119.40 S
5'  MAZDA 929 L Break 81 13.500.— 381 .40 h
p SIMCA CHRYSLER 1300 77 ' 4.900 — 139.30
ri RENAULT 4 TL 81 . 8.200.— 233.10 g
r-. RENAULT 5 Alpine 79 11.500.— ' 325.80 Si
ra RENAULT 14 TL ' 77 5.800 — 164.90 n
H RENAULT 14 TS 80 9.500.— 269.60 rj

Garantie - Voiture occasion - Expertisées '

Garage - Carrosserie 1
S Service dépannage TCS S

î SOVAC S.A. î
1 3280 MORAT - MURTEN
o Bernstrasse 11, (p (037) 71 36 88
¦ 51654-42 SU
¦ 

. ¦ -> B

A vendre

BMW 520
10-1973,
130.000 km. Boite à
vitesses défectueuse,
petits travaux de
carrosserie , 4 jantes
supplémentaires. Prix
à discuter.
Tél. 41 29 73. dès
18 heures. 51989 42

Occasions
Moto BMW 100 RS,
modèle 77,
47.000 km
Renault 5 TL,
77, 25.000 km
Giuletta 1,8
modèle 79,
45.000 km
Ford Fiesta
modèle 80,
12.000 km
Alfetta GTV 2000.
modèle 77,
85.000 km.
Philippe
Schweitzer
Voitures
Tél. 25 80 04
24 17 88. 42643-42

' _____RSP*______i

i Vauxhall Ranger
1971,jaune ,

Expertisée, bas prix

Ford Taunus
1976, beige met.

Visa II Super X l
rouge, 1981

CX 2400 Break
bleu met., 1980

j Enlevez le sel !
¦ Hypromat avec

rinçage à l'eau
de pluie.

51579-42

A vendre

Honda CB 125
Twin
1981,5000 km, état
de neuf , à vendre ou
à échanger contre
une Enduro.
Valeur Fr. 2300.—.
Pour bricoleur

Suzuki 250 T 20
Fr. 1 00.—.
Tél. (038) 63 27 91.

51991-42

CITROËN
avantageuses, à l'état

de neuf :
LNA 1980

GSA1300. 1980-81
GS BREAK. 1977-81

CX GTI, 1978-81
CX 2400 Pallas, 79-81
CX 2400 BREAK . 1981

tout automatique ;
REFLEX , 1981
pleine garantie,
expertise 1982.

Paiement partiel -
év. échange.

Garage CITROËN .
Ipsach.

Tél. (032) 51 96 05.
45497-42

ÂVENDRE.
cause départ

Golf GLS
rouge, parfait état de
marche , 69.000 km,
Fr. 4800.—

Tél. (027) 41 73 45.
heures des repas.

51990-42

A vendre

TAIBOT SX 1510
année 81, gris
métallisé, 18.500 km.
Valeur neuve
Fr. 17.000.—, cédée
à Fr. 13.000.— .
Tél. (038) 25 39 71.

49592-42

Nous cherchons,
pour date à convenir ,
UN COUPLE intéressé
par une activité accessoire de

concierge
dans un immeuble situé à l'est
de Neuchâtel (30 logements).
En contrepartie nous offrons un
appartement de trois pièces gra-
tuit et sans charges, plus rétri-
bution mensuelle.
Faire offres sous chiffres
GP 263 au bureau
du journal. 51205 36

À VENDRE
pour raison de santé
bateau acaiou , long 5,20
m. avec moteur hors-
bord Honda 7,5 ch. et
matériel complet pour la
pèche à la traîne. Le tout
en parfait état.
Prix à convenir.
Tél. 25 46 74. 49655-42

A vendre

bateau
à moteur
construction
Maendli, polyester en
fibre de verre, 5,20 m
sur 1,67 m, moteur
au choix Johnson
5,5 ou 9,9 CV.

Tél. (038) 51 27 69,
dès 18 heures.

45602-42

A vendre

Jaguar X) 3/4
73.000 km.

4 portes. Grand luxe
Très soignée.

Grandes facilités
de paiement.

Leasing dès Fr. 485.—
par mois.

51568-42

Particulier vend

Datsun Cherry
coupé, 1978,
73.000 km
ou

Subaru
neuve.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 39 74.

48953-42

PB1GE0T-TALB0T
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 21 90

Occasions
superbes :
PEUGEOT 604 SL
aut. cuir , 1977-78,
met. 94.000 km
PEUGEOT 505 STi
5 vit., 1980, met.,
54.000 km
PEUGEOT 505 GR ,
1980, rouge,
45.000 km
PEUGEOT 305 SR
1978, met.,
49.000 km
PEUGEOT 304
break GL 1977,
bleu, 82.000 km
TALBOT Tagora 2,2,
1982, met., 3000 km
PEUGEOT 504 Ti
1977-78, met.,
61.000 km
RANGE ROVER
1974, bleu,
77.000 km

49644-42

Citroën GS 1220
Club Break
année 1977.
Expertisée
(juillet 1981).
Prix Fr. 5300.—.

Tél. 42 40 61 ou
42 29 61 . 48554 42

A vendre expertisée

SCIROCCO GLI
en très bon état
+ radio/K7 , modèle 77,
brun métallisé, Fr. 8200.—
à discuter.
Tél. (038) 51 13 43
(heures des repas).

51814-42

URGENT :

FIAT 128
Spécial Suisse
4 portes, bleue, intérieur
drap noir et blanc.
48.000 km. pneus neufs.
Non expertisée.
Impeccable , sans
accident , au plus offrant.
Tél. (037) 73 11 54.

49528-42

A vendre :
Fiat Ritmo

Targa Oro
75 cl, mai 81 ;
10.000 km.
Tél. (038) 51 17 21.
le SOir. 49637-42

L'OCCASION ! ŷgaîT? -̂

ÈKgllI Fbg do la Gara 5a BOOS Neuchâtel Tél. __ «? 5B 5B i" ^  I

lllj jl Véhicule utilitaire ; , - j

ï TOYOTA DYNA 2000 (essence) Il
ofî .B Basculant 3 côtés, couleur rouge , U j i
'-"*// i  modèle 1980, 21.000 km. " l|p"'

§Sj|l Rénové et expertisé i' "' ./,,';

A vendre

FORD TAUNUS
2 L COMBI
1980,59.000 km

RENAULT 14 GTL
1979,78.000 km.

Expertisés, facilités
de paiement.

Tél. (037) 37 14 69.
51522-42

|jj A vendre, 10r prix d'une loterie | )

fi Prix intéressant , reprise possible. I
;;-.'! 51583-42 H

m mm j/ A *J f j f c
' '¦'¦ \'*'l_- -3' " _¦ • «___£_ < _y_^

¦¦-•¦-- ¦¦ -- ¦i-- »»--»»™-!
?.' Superbe occasion

AUDI 80 GLS
f. 1981, 29.000 km, bleu métallisé, 5
i; vitesses, état de neuf, prix intéres-

sant. i;:

TeM03îj -)
2^̂ ^̂ ^

5i548^2

VOITURES
EXPERTISÉES
avec garantie
Renault 4 GTL.
14 mois, accessoires ,
Fr. 7900.—

124 Coupé, 1975,
63.000 km, Fr. 4700.—

Alfetta Berline, 79,
30.000 km, Fr. 8900.—

Alfa Romeo Super.
impeccable , accessoires,
Fr. 4200.—

Mitsubishi Coït
1400 G LX, 1981 ,
8800 km, Fr. 10.500.—

Garage Shell
d'Amico Villanova.
Tél. 25 22 87.

51241-42

A vendre

Moto Benelli
125 cm3, état neuf,
fr. 1400.—.

Tél. 33 37 54.
49610-42

Opel Kadett
1200 s
parfait état.
Expertisée ,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 53 44 67.

48923-42

A vendre Opel

Monta GTE
1979, expertisée ,
blanche,
Fr. 7900.—.
Tél. (038) 33 22 10.

48957-42

A vendre

BMW 2002
accidentée.
Prix à discuter.

Tél. 47 24 87.
49596-42
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TETE-DE-RAIM : CHAMPIONNAT A SKIS DES POLICES SUISSES

Au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds lors de la remise des médailles, la
patrouille vainqueur toutes catégories, Valais V, avec Hauser, Senggen, Kuonen.

(Avipress - P. Treuthardt)

Deuxième journée très réussie pour
le 16™ championnat à ski des polices
suisses : une seule compétition hier , la
course de fond par patrouilles, soit
une boucle de 12 km avec tir au pisto-
let à 30 m dans la deuxième partie du
parcours. Le temps était resté au beau,
le soleil brillait sur les concurrents
acharnés à vaincre dans leur tenue ré-
glementaire blanche. Pour faire hon-
neur aux sportifs, des organisateurs et
des chronométreurs bien sûr, mais
également des personnalités parmi
lesquelles M. André Brandt, président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de justice et police, M. le dr.
Jacques Bize, médecin cantonal, M.
André Sieber, préfet des Montagnes,
et bien entendu M. André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie et pré-
sident du comité d'organisation de ces
journées.

Bien d'autres autorités encore en fin
de journée au Pavillon des sports où a
eu lieu la remise des médailles : MM.
J.-CI. Barbezat, président du Grand
conseil, Francis Matthey, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, Claude
Frey, directeur de police de la ville de
Neuchâtel, Thierry Béguin, procureur
général. Dans une cérémonie parfaite-
ment ordonnée, plus de 60 médailles
ont été remises aux champions en uni-
forme.

Surprise : alors qu'un malencon-
treux cafouillage d'ordinateur donnait
jeudi soir Yves Morerod 3"'e au combi-
né, c'est tout de même lui le grand
vainqueur à titre individuel de ces jou-
tes des neiges : champion suisse, vain-
queur des challenges, remportant qua-
tre médailles, le gendarme vaudois a
tout lieu d'être satisfait. Deuxième du
slalom, neuvième au fond individuel et
troisième par patrouilles, il enlève le
combiné. Quant à la meilleure patrouil-
le, c'est la cinquième équipe cantonale
valaisanne composée de Walter Seng-
gen, d'Eddy Hauser et Carlo Kuonen.

Le meilleur temps au fond individuel a
été obtenu par Peter Faerber, un poli-
cier des Grisons. Les Neuchàtelois
n'ont pas démérité : Jean-Louis Furer ,
Marcel Mesot et Jacques Girard ont
décroché du bronze par patrouilles en
catégorie seniors II . La patrouille nu-
méro 1 du canton se classait 6me en
seniors III avec des noms prestigieux
comme André et Jean-Bernard Hu-
guenin complétés de Jean-François
Junod. En slalom, les Neuchàtelois
n'ont pas brillé, puisqu'il faut remonter
au 17me rang des seniors I pour trou-
ver Jean-François Junod, lequel est
cependant dépassé par Michel Amez-
Droz, classé 1 2me des seniors II. C'est
en fond individuel que, parmi les vété-
rans, André Huguenin s'est placé tout
de suite après les médaillés, au 4me
rang, alors que Jean-Bernard Hugue-
nin obtenait le 7me rang en seniors III.
Jean-Louis Furer s'est classé 4me en
seniors II, alors que l'absence de relè-
ve se fait sentir en seniors I, où le
premier Neuchàtelois n'est que 40me.
Au combiné, le premier Neuchàtelois
est Jean-François Junod avec un
17me rang.

PAS ASSEZ DE F E M M E S

Au cours d'un bref salut, M. André
Brandt a déploré le nombre très res-
treint des dames participant aux com-
pétitions et a souhaité que les direc-
tions de police en fassent participer
davantage lors d'un prochain cham-
pionnat. Il a ensuite regretté que la
patrouille neuchâteloise arrivée
deuxième en seniors III se soit fait
pénaliser par le tir au point de se re-
trouver au 6me rang : tout dans les
jambes, rien dans la main ! Il s'en con-
sole en appréciant que le prix du con-
current le plus lent du fond individuel,
une magnifique paire de ski de fond ,
soit allé à Francis Challandes, un vété-
ran, de Peseux. Ch. G.

Au stand de tir derrière Tête-de-Ran, la patrouille Neuchâtel II qui a « fait » du
bronze. (Avipresse-P. Treuthardt)

Assemblée de « L'Helvétia »
De notre correspondant :

On n'a pas su exactement , vendredi soir ,
s'il s'ag issait de la 60™, 62™... ou 75™
assemblée générale de la société de musi-
que « L'Helvétia ». Après avoir célébré en
grande pompe son 50™ anniversaire, en
1973, on s'était aperçu qu'elle existait déjà
en 1907 !

Mais peu importe. « L'Helvétia », qui réu-
nit aujourd'hui 50 musiciens, se porte bien.
Elle est formée de jeunes membres , qui ont
la chance de pouvoir s 'appuyer sur un soli-
de noyau de fidèles très attachés à leur
fanfare. Le président , M. Heinz Aeschi-
mann, M"L' Pascale Marti , secrétaire , qui
succède à M. Martial Lapaire, démission-
naire, MM. Jean Reymond, trésorier , André
Cornu, Daniel Cornu, Marc-Antoine Clé-
ment et Jean-Paul Marti qui forment le
comité ont été élus tambour battant.

L'an passé , la fanfare a été vingt-quatre
fois sur la brèche sans compter les répéti-
tions quasi hebdomadaires. Elle a présenté
ses nouveaux et rutilants uniformes de la
fête de la jeunesse. Domicilié à Orbe, le
directeur , M. Michel Gonseth, ne craint pas

de faire un déplacement de plus de cent
kilomètres aller et retour pour être toujours
présent en tête de « L'Helvétia ».

Mais il est aussi vrai que les membres de
« L'Helvétia » sont ponctuels : 24 d'entre
eux sont bénéficiaires d'une récompense
pour leur assiduité au cours de l'année
1981. L' un d'eux , qui s'était réveillé un peu
tardivement , aux petites heures du 1°' mars
pour jouer la diane comme le veut une
tradition aussi ancienne que la fanfare
n'était pas au rendez-vous fixé. Il n'a pas
renoncé.

On l'a vu partir à la recherche de « L'Hel-
vétia » sur les places d'Hauterive, de Saint-
Biaise et de Marin-E pagnier... comme un
chasseur perdu au fond des bois qui écoute
le son du cor pour se retrouver !

L'année qui commence va être importan-
te pour la fanfare : un déplacement à la fin
de ce mois à Chalon-sur-Saône pour le
carnaval , un camp musical aux Cernets, un
concert en mars et , surtout , au début de
juin une grande fête d'inauguration des
nouveaux uniformes.

Et bien sûr, la diane du 1" mars... C. Z.

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, Ballet-théâtre Lemba. Mu-

sique, chants et danses d'Afrique.
Cabaret du Pommier : 21 h, Boris Stanteff ,

auteur , compositeur , interprète.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann.
Galerie des Amis des arts : Exposition Lilia-

ne Méautis, peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Le TPR

avant le TPR.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Claire

Mottier , gravures.
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,

peintures de A. Egger.
Galerie Ditesheim : François Bonnot, sculp-

tures.

CARNET DU JOUR
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Apocalypse now.

16 ans. 1 7 h 45, La bible ne fait pas le
moine. 1 6 ans.

Palace : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45. Une étran-
ge affaire. 16 ans. 23 h 15, Croisière
porno. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, Popeye.
Enfants admis.

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Espion lève-
toi. 16 ans. 3™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Les bidasses aux gran-
des manœuvres. 12 ans. 17 h 30, 23 h.
L'école de l'amour. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Métal hurlant.
16 ans.

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria Play Boy
(Thielle).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-

di de 20 h a 22 h et de |eudi de 14 h a 1 8 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Ren-
seignements : N°111

Médecin de garde : Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

vers).
Galerie Numaga II : Christiane Lovay, œu-

vres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-
nier (1874-1946). Le Corbusier . collages et
meubles. Amédée Ozenfant, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le professionnel

(Belmondo).
CORNAUX

Eglise Saint-Pierre : 20 h 30, Concert de
jazz traditionnel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , œuvres ré-

centes.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon . peintures.

LE LANDERON
Hôtel de ville et musée : Fermés jusqu 'à

nouvel avis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Langues pro-
fondes ; 20 h 30, Orange mécanique
(Stanley Kubrick).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Frédéric Bouché, lithographies

(après-midi).
MARIN

Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl,
aquarelles.

Galerie Club Marin Centre : Fernand Per-
ret , 20 ans de photographies.

DIMANCHE
Temple du bas : 1 7 h. concert par l'Orchestre

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Lilia-

ne Méautis , peintures.
Galerie Ditesheim : François Bonnot , sculp-

tures
CINEMAS. -
Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Apocalypse now

16 ans. 17 h 45 , La bible ne fait pas le
moine. 1 6 ans.

Palace : 15 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Une étran-
ge affaire. 1 6 ans.

Arcades : 1 5 h. 1 7 h 1 5. 20 h 30. Popeye.
Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Espion lève-

toi. 16 ans. 3 semaine.
Studio : 1 5 h, 21 h. Les bidasses aux gran-

des manœuvres. 1 2 ans. 1 7 h 30, L'école
de l'amour. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Métal hurlant.
16 ans.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bavaria.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et de jeudi de 14 h à 1 8 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G.
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Ren-
seignements : N° 111

Médecin de garde : Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

vers).
Galerie Numaga II : Christiane Lovay, œu-

vres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-
nier (1874-1946). Le Corbusier . collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Le professionnel

(Belmondo) : 20 h 30, Mieux vaut être
riche et bien portant... que fauché et
mal f...

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , œuvres ré-

centes.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon. peintures.

LE LANDERON
Hôtel de ville et musée : Fermés jusqu 'à

nouvel avis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 45 Orange mé-
canique (Stanley Kubrick) : 17 h 30 et
20 h 30, Langues profondes

MARIN
Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl ,

aquarelles.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti .  Cernier , samedi des
16h30 sur appel téléphonique, dimanche entre
I l  et 12h, tel. 532173 ou 53 3030.

Permanence médicale : tél 1 1 1  ou 532133.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre I I  et 12 h du

lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 5S.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in , fermé jus-

qu'au 28 lévrier.
Exposition : collèue de la Fontenelle , peintures ,

dessins , aquarelles d'élèves du gymnase de La
Chaux-dc-Fonds et de l'école secondaire de
Cernier. lundi , mard i , jeudi , vendredi de 10 à
11 h.30 et de 14 à 16h . jeudi soir de 19 à 21
heures.

Théâtre : Salle de Spectacles de Fontatnemelon ,
samedi 20h30. Apprends-moi Céline , de Maria
Paeôme , par les Amis de la scène;

C U L T E S

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à 20 heures.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte . 10 h 15.
Fontaincmelon : culte. 9 heures.
Cernier : culte. 9 h 30.
Savagnier : 10h20 . culte des familles.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 9 h 15. culte des familles.
Dombresson : 9h. culte des jeunes ;

lOh . culte paroissial et culte des en-
fants.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse : diverses possibili-
tés.

Cernier : samedi 18 h 15, messe; di-
manche 11 h 15. messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe
9h45.

Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE

ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdicnst . 14 heures.

Champion suisse : Yves Morerod
Patrouille championne suisse : Canton du Valais V : W. Senggen, E.

Hauser .C. Kuonen
Slalom dames : 1 M. Lienhard (LU) 2. Sonia Bieri (Berne) 3. C.Joseph

(VD) ; vétérans : 1. R. Ruegsegger (Berne) 2. G. Gretz (GE) 3. J.J. Matthey
(Yverdon) ; seniors III : 1. F. Geiser (GE) 2. H.P.Josi (BE) 3. A. Moillen
(VD) ; seniors II : 1. W.Hug (BE) 2. A. Fischer (ZH) 3. R.Pfister (Berne) ;
seniors I : 1. L. Eggertswyler (FR) 2. Y. Morerod (VD) 3. P. Gantner (SG)

Fond individuel : vétérans : 1. F. Wachter (GR) 2. O. Meile (Zurich)
3. H. Seeholzer (ZH) ; seniors III : 1. A. Moillen (VD) 2. R. Schoenbacher
(ZH) 3. B. Bugnard (FR) ; seniors II : 1. E. Hauser (VS) 2. F. Lienert (SZ)
3. H.Mattli (LU) ; seniors I : 1. P. Faerber (GR) 2. R. Wild (Zurich) 3. A.
Oberholzer (SZ).

Combiné : vétérans : 1. F. Wachter (GR) 2. R . Ruegsegger (Berne) 3.
J. J. Matthey (Yverdon) ; seniors III : 1. A. Moillen (VD) 2. R. Schoenbacher
(ZH) 3. G. Wildhaber (ZH) ; seniors II : 1. J. Wey (LU) 2. W. Hug (BE) 3.
H.R.Messerli (Zurich) ; seniors I : 1. Y. Morerod (VD) 2. R. Wild (Zurich) 3.
C. Kuonen (VS) .

Patrouilles : seniors III : 1. VS III, Walker , Fort , Kalbermatten 2. BE II.
Hostettler, Schweizer, Kohler 3. Zurich III, Bloch, Meile, Zuercher ; seniors
¦Irl. GR I, Gartmann, Berri , Faerber 2. Lausanne, Schranz, Démêlais , Rega-
mey 3. NE II, Furer , Mesot, Girard : seniors I : 1. VS V, Senggen, Hauser ,
Kuonen 2. SZ III, Lager, Oberholzer, Fluehler 3. VD I, Morerod, Nicolier,
Pesenti.

LE PALMARÈS
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Prévisions pour
____¦____ toute la Suisse

Prévisions jusqu'à samedi soir :
Toulc la Suisse: le mal in . à part quel-

ques bancs de brouillard sur le Plateau le
temps sera encore ensoleillé. L'après-midi
la couverture nuageuse augmentera à
partir de l' ouest. Des pluies pourraient
déjà toucher le Jura dans la soirée. Tem-
pérature voisine de 1 degré en fin de nui t ,
de 10 l' aprés-midi. Limite de zéro degré
entre 2000 et 2500 m. Vents du sud-ouest
se renforçant.

Evolution pour dimanche et lundi : Di-
manche, encore nuageux et quel ques
pluies possibles dans le nord. Lundi à
nouveau ensoleillé.

!§R_m  ̂ Observations
j I météorologiques

T \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 février
19S2. Température: moyenne: 5.4: min. :
0,7; max.:  8.8. Baromètre : moyenne:
725 ,7. Vent dominant :  direction : sud .
sud-est : force : calme à faible. Etat du
ciel: brumeux le matin , ensuite clair.

pr«r _r—i Temps
Ê  ̂ et températures

C_aSk_. Eur°pe
i -> _____ ! et Méditerranée

Zurich : serein. 9 degrés: Bàle-Mulliou-
se: serein. 1 1 ;  Berne: serein , 9: Genève-
Cointr in:ncu nuageux. 8: Sion: serein. 6;
Locarno-Monti : serein. -6; Sacntis: se-
rein -I ; Paris:peu nuageux, 11 : Londres:
nuageux, 9; Amsterdam : nuageux. 6;
Francfort: nuageux . 8: Berlin: nuageux,
7; Copenhague : peu nuageux . 4; Oslo :
serein , I ;  Stockholm: couvert. 2; Helsin-
k i :  nuageux . -1 ; Munich:  serein , 8; Inns-
bruck: serein . 6; Vienne: couvert . -1 ;
Prague: couvert. : couvert, 0: Varsovie:
peu nuageux , 4;Moscou : couvert , -5: Bu-
dapest : nuageux , 0; Belgrade: serein. 3;
Is tanbul :  couvert. 4 ;Athènes:  nuageux,
S; Rome : serein , 14; M i l a n :  brouillard ,
1: Nice: serein, 14; Palma : nuageux ,
l l : M a d r i d : serein. 10; Lisbonne : serein ,
12; Tunis: peu nuageux , 18: Tel-Aviv:
couvert , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

1
Niveau du lac

le 12 février 1982
429.01
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Plus courte et meilleure
La Télévision neuchâteloise a Cornaux

Emission singulièrement rac-
courcie que celle de Cornaux ,
comparée à la grande première de
RTN sur Neuchâtel ! Et, de l'avis
général , une émission de meilleure
qualité également. Il est très vrai-
semblable qu'au fil de l'expérien-
ce, cette amélioration se fasse sen-
tir progressivement car, on le sait ,
aucun métier ne s'acquiert à la
première envolée.

Bien tournées et présentées, les
deux séquences « Découverte » et
« Promotion », de Pierre-Alain Bo-
vet et Gilbert Magnenat, ont pro-
curé un agréable instant, à la dé-
couverte d'un pasteur-vigneron,
Biaise Perret , et de Werner Hadorn
et son fils Jean- François, impres-
sionnants joueurs de cor des Al-
pes.

Le dossier de la commune , dont
le thème ardu, « Plan d'aménage-
ment », était consacré aux rapports
établis entre l'industrialisation ,
l'agriculture , la viticulture et la vie
à Cornaux en général , méritait

Le merveilleux trio paraguayen Vera Cruz. (Avipress - P. Treuthardt)

quelques minutes supplémentai-
res. Le traumatisme du dossier
fleuve de « Clos-Brochet » a pro-
bablement joué un mauvais tour à
Jeannine Gass qui devait mener le
débat et qui avait encore quelques
questions importantes à aborder.
Mais ce soir-là , le chef de plateau
est resté impitoyable dans son
compte à rebours...

Quant au trio paraguayen « Vera
Cruz », il était tout simplement
merveilleux ! On l'aurait volontiers
écouté pendant des heures. Mal-
heureusement , ce ne fut pas le cas
des enfants de « Clos-Heureux »
qui ont pourtant su faire aimer leur
si touchantes qualités juvéniles
dans une première chanson. Il
n'était pas nécessaire semble-t-il
de les faire chanter encore une fois
pour apprécier le talent de leur
directrice , auteur-compositeur ,
Mme Gilberte Sandoz.

Mais trêve de critiques. Elles
sont aisées et ne demandent pas

Fabienne, I invitée du soir.
(Avipress - P. Treuthardt)

beaucoup d'imagination... Il faut
avoir vécu sur la plateau, dans les
coulisses d'une télévision, pour se
rendre compte , non seulement des
prouesses de la présentation , mais
également du miracle technique
permanent. Hier soir, derrière leurs
caméras, MM. Hostettler , Claude-
Alain Perret et Laurent Beuchat ,
élève des ACO, ont dû manœuvrer
avec doigté dans le fouilli de fils
qu'il fallait à tout prix éviter de
perturber. Le réalisateur , Pierre
Steulet, Jean-Claude Gaberel et
Pierluigi Zaretti , pour le son et
l'image, ont, grâce à leur métier ,
été incontestablement l'épine dor-
sale de l'émission. Dans le studio,
Maurice Bettex , chef de plateau et
Jean-Claude Balmer, script de
plateau, n'ont pas pu se permettre
une seconde d'inattention pour
que soit réalisée la coordination
de l'émission.

Mais le moins connu des numé-

ros de haute voltige de RTN, il a
fallu le voir pour le croire, telle-
ment c 'est aberrant , l'équipe tech-
nique doit le faire chaque soir
d'émission : monter complète-
ment, dans l'après-midi , le studio
du Crêt-du-Chêne (deux heures
de travail) et vider ensuite immé-
diatement la salle de musique que
le collège de la Coudre a mis à
disposition...

Après cette deuxième émission,
il serait déjà intéressant de savoir
si les téléspectateurs ont eu l'im-
pression qu'il se passait quelque
chose de nouveau chez eux. Enfin,
si d'un village à l'autre , a été dé-
passé l'esprit de « clocher » qui se
refuse à regarder au-delà de la
dernière borne de la commune.

AT.

Aux informations FAN : Annette
Thorens. (Avipress - P. Treuthardt)

Janine Gass menait le débat du dossier consacré au plan d'aménage-
ment de Cornaux. (Avipress - P. Treuthardt)

Echos en coulisses
0 Jeudi soif , pas d avion insolite égaré
dans les kilomètres de câble du studio de
RTN à La Coudre. Techniquemen t, tout se
passa très bien et quand on sait l'infime
complexité des installations, qu 'il faut pa-
queter après chaque émission en attendant
la suivante - parce qu 'il faut bien que l 'éco-
le continue - on ne peut s 'empêcher de
saluer d'un grand coup de chapeau la quali-
té du travail technique fourni .
0 C'est à Cornaux, lors de l'enreg istre -
ment du jeux «En direct de... », su café-
restaurant du Vignoble, dans une ambiance
épatante, qu 'un petit incident de C3ssette-
vidéo se produisit perturbant la fin de
l 'émission au moment de la retransmission.
0 Malgré toutes les consignes de silence
imposées au studio de La Coudre, sur un
plateau qui, évidemment, est un aménage-
ment de fortune, il y a des gars qui parlent,
et encore à haute voix, parce que les écou-
teurs qui leur bouchent les oreilles les ren-
dent sourdingues. Et ça passe sur les télévi -
seurs, parce que les micros du studio ont,
eux, l'oreille fine I Pierre-Alain Tschoumy a
beau s 'échiner à répéter qu 'il faut la boucler
quand l 'émission est en direct I
0 On a revu avec plaisir les deux excellen-
tes et ravissantes présentatrices du jeu pu-
blic. Beaucoup de naturel, souriantes, à
l'aise et. surtout , sachant mettre les autres à

I aise, elles font merveille. Et elles sont aussi
sympas au naturel que sur l'écran !
0 Janine Gass transpirait de trac avant sa
table ronde sur le plan d'aménagement de
Cornaux. Elie serait morte de frayeur, si on
lui avait dit avant l'émission que sur les 25
questions qu 'elle avait préparées, 5 seule -
ment trouveraient un semblant de réponse
et qu 'elle devrait remballer les autres, pour
ne pas allonger l'émission.
0 tl est vrai que le dossier du jeune Lau-
rent Borel, mardi, sur le home médicalisé de
Clos-Brochet, a laissé de telles traces que
toute l 'équipe de RTN en est encore trau-
matisée. Alors jeudi, pour éviter que le fâ-
cheux débordement de Neuchâtel ne se
reproduise, on a littéralement « décapité »
Janine Gass et ses invités qui s 'apprêtaient
â animer le sujet après un démarrage en
pleine... terre glaise !
0 Un édile de Cornaux a fait une remar-
que très pertinente : il serait préférable de
placer les infos de la « FAN » soit tout au
début de l 'émission, soit à la fin parce qu 'en
réali té c 'est une rubrique à part, qui n 'a rien
à voir avec les villages faisant l'objet des
émissions de R TN. Jeudi soir, Annette Tho-
rens était prise en sandwich entre le jeux en
public et le spectaculaire trio sud-américain
Vera Cruz. Ses infos tombèrent un peu
comme un cheveu sur la soupe ! G. Ml

Les enfants de Clos-Heureux. (Avipress - P. Treuthardt)
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SECRÉTAIRE 1
DE DIRECTION I

Notre future collaboratrice sera |fe]
- bilin gu e r i
- capable de travailler de façon • j

indépendante : j
- disposée à prendre des respon- | j

sabilités
Nous offrons des conditions d'en- ¦ j

j gagement intéressantes. j l-j
Veuillez adresser vos offres ma- 1 ]
nuscrites, accompagnées d'un cur- M-Û
riculum vitae et des références, M-  j
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chauffeur
permis poids lourds !

ayant si possible déjà connaissan- | I
ce du montage des meubles. | |
Entrée : immédiate ou date à con- j \
venir. j lj
Place stable, salaire élevé. Semai- |: !

P ne de 5 jours, avantages sociaux j ; j
d'une grande entreprise. | !
Faire offres à la Direction de I
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Nous désirons engager, pour un service traitant les
affaires

- cautionnement
- garantie de construction
- responsabilité civile
- véhicules à moteur

une employée de commerce expérimentée, capable de
travailler seule et d'assumer des responsabilités. Il
s'agit d'un emploi stable pouvant être occupé éven-
tuellement

à temps partiel (80 %)
L'activité est variée et implique de fréquents contacts
- correspondance et téléphone - avec notre service
externe. La langue allemande est indispensable ainsi
que de bonnes connaissances de français. Une mise !
au courant approfondie est prévue.
Renseignements et offres : La Neuchâteloise-
Assurances, Service du personnel , rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,

I interne 315. 51179.36

^ _ . _. ^ 
, _j

Nous cherchons pour notre département des Finances
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

bilingue français/allemand ou de langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances du français.
Tâches principales
- correspondance d'une manière indépendante
- établissement de statistiques
- différents travaux en rapport avec les assurances
Nous offrons une activité intéressante, variée et des
conditions sociales modernes.
Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre
offre complète (curriculum vitae, photo, copies de
certifiats) à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. 21 21 91. 516133s
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te carMarti, Swissair et ' ' Marti sont inclus dans
des paquebots-ferries ce merveilleux circuit ,
modernes. Dates: 28 Dates: 26 juin-11 juil-
juillet-l - r août , 31 juil- Ici , 10-25 juillet , 31
let-4 août , Fr. 985.-. juillet-15 août , Fr.
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Tél. 038/25 80 42 ,
51728-10 M

Nous engagerions pour date à convenir (le plus vite
possible) un

carrossier sur autos
Faire offres
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1H" RMA I'N J

D-GARAGE LUCIEN VALLAT SA.-2900 PORRENTRUY W
Téléphone (066) 66 19 13. staeo-M

I —

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Urgent

Restaurant du Reposoir cherche

sommelière
Tél. 25 91 98. 45599-36

Cherchons

aide médicale -
laborantine

pour cabinet médical au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à BN 288 au
bureau du journal. 456O6.36



Votation importante pour le Val-de-Travers
Au début du mois de mars

De notre correspondant :
Le premier week-end du mois de mars, le peuple neuchàtelois aura

à se prononcer sur l'octroi d'un crédit extraordinaire de 6.150.000 fr.
pour permettre au Conseil d'Etat de subventionner le remaniement
parcellaire du vignoble à Gorgier et pour des adductions d'eau, d'une
part, aux Monts de Travers - avec le renforcement du réseau électrique
dans cette région - et d'autre part , aux montagnes de Buttes, au Mont-
de-Buttes, à La Côte-aux-Fées, au Mont-des-Verrières, à Saint-Sulpice
et aux Bayards.

Le dernier de ces projets est particu-
lièrement important pour la région. Il
prévoit l'alimentation par deux points
d'eau distincts, en priorité par les
sources de La Côte-aux-Fées dont le
débit est insuffisant pour toute la ré-
gion et comme eau d'appoint par la
source de l'Areuse , à Saint-Sulpice.

Le fonctionnement entièrement au-
tomatique des installations permettra
de travailler selon un système sans in-
tervention manuelle pour assurer le
remplissage des réservoirs de La Côte-
aux-Fé es (Chez-Nator et à la Prise-
Gravelle) et du réservoir prévu au
Mont-des-Verrières. Il en est de même
pour les réservoirs des Pérosettes pout
Les Bayards, et de l'Envers pour Les
Verrières. Cette conception du projet
permettra aussi le meilleur rendement
avec le minimum de dépenses d'éner-
gie, d'où une exploitation des plus ra-
tionnelles.

À SAINT-SULPICE

La commune de Saint-Sulpice dis-
pose d'un captage de sources de
l'Areuse qui se déversent dans un bas-
sin d'accumulation situé sous la sta-
tion de pompage. Cette station, cons-
truite en béton armé et équipée d'une
pompe et d'un filtre à sable sous clo-
che, permet d'aménager un deuxième
filtre à sable, avec toutes les installa-
tions annexes.

Le réservoir prévu au Mont-des-Ver-
rières sera d' une contenance de

300 m3 dont 200 m3 de réserve d'ali-
mentation et 100 m3 de réserve incen-
die. Ce réservoir est prévu en béton
armé avec radier et dalle. La chambre
devra être incorporée dans le réservoir
de forme carrée.

Cette chambre comprendra les ins-
tallations des conduites de vannes et
vanne d'incendie électrique. Elle de-
vrait comprendre deux étages avec es-
caliers. L'automatisation comprendra
la mesure du niveau d'eau avec com-
mande des pompes de « Chez-Nator »
ou de Saint-Sulpice , et l'équipement
de la vanne incendie permettra de l'ac-
tionner du Mont-de-Buttes, du Mont-
des-Verrières et de La Côte-aux-Fées.

ÉCONOMIE AGRICOLE

Un vaste territoire situé dans le
triangle La Côte-aux-Fées - Buttes -
Les Verrières ne dipose pas encore ,
pour l'alimentation des fermes , d'eau
sous pression. Il en est de même pour

la montagne de Saint-Sulpice et pour
les environs des Bayards.

Il faut rappeler que les communes
des Verrières et des Bayards sont tou-
tes deux reliées au réseau français du
Syndicat des eaux de Joux et que des
inquiétudes se sont manifestées quant
au renouvellement du contrat qui les
lient à ce syndicat, ceci aussi bien sur
le contingentement accordé de
500 m3 par jour que sur le prix.

L'alimentation en eau de la région
de ce Haut-Jura est vitale au maintien
de son économie agricole. C'est pour-
quoi la réalisation de cette grande oeu-
vre d' utilité publique mérite l'appui de
la population neuchâteloise lors de la
prochaine votation. G. D.

Soirée musicale appréciée à Noiraigue
De notre correspondant:
Au pied de la Clusette, la fanfare

«L'Espérance» vient d'offrir , dans la
grande salle des spectacles - archi-
comble - à Noira igue, une soirée mu-
sicale vivement appréciée par le pu-
blic.

Le programme préparé et exécuté
sous la direction de M. Silvio Giani,
était non seulement varié mais surtout
d'excellente qualité. Ouvert par une
marche, il se poursuivit par un choral
joué à la mémoire de deux disparus,
M. Roger Perrenoud lequel, jusqu 'à la
fin de sa vie et pendant plus de 60 ans
fut un membre actif combien compé-
tent et dévoué, et M. Roger Thiébaud,
ancien président du Conseil commu-
nal et membre d'honneur de la fanfare
à laquelle, lors de nombreuses mani-

fes tations, il a rendu d'éminents servi -
ces. Cet hommage posthume a été
écouté dans le recueillement.

Dans un laendler de Ribary,
M. Francis Persoz eut l 'occasion de
faire valoir ses beaux dons de soliste
au saxophone soprano et dans une
marche avec tambours - le moniteur
de ces derniers est M. Olivier Rainaud.
M. Persoz se montra aussi un très bon
directeur. Le concert, auquel assistait
M. Jean-Pierre Barbezat, président du
Grand conseil - se termina par une
polka, un pasodoble, une béguine et
une marche. Les musiciens et leurs
chefs récoltèrent de longs et chaleu-
reux applaudissements.

RÉCOMPENSES
Des récompenses ont été remises

par le président Jean-Claude Merdos

à MM. Silvio Giani directeur . François
Persoz sous-directeur , Olivier Rainaud
moniteur des tambours, Antonio Si-
moncelli moniteur des élèves clarinet-
tistes, Donald Bacuzzi secré taire-tré -
sorier depuis 20 ans.

MM. Francis Gobbo, François Per-
soz et Jean-François Riedo ont reçu
leur deuxième étoile pour dix ans d'ac-
tivité, MM. Jean-Claude Mermod et
Daniel Sauser la première étoile pour
cinq ans de musique.

En seconde partie, la Chanson neu-
châteloise, dont la réputation n 'est
plus à faire, s 'est taillé, sous la direc-
tion de M. J. -P. Bovey, un éclatant
succès dans ses chansons et danses
folkloriques exécutées avec le tradi -
tionnel costume de cet ensemble qui
fait grand honneur à notre petit pays.

Enfin, conduit par l'orchestre «Les
Dutc hies» un bal, dans une ambiance
de bonne humeur, a terminé cette soi-
rée on ne pouvait mieux.

(c) Pour le présent exercice , le
Conseil d'Etat, sur proposition du
médecin cantonal , a désigné en qua-
lité de médecins vaccinateurs d'office
les docteurs Antonio Morales , Wal-
ther Rutz et Paul Tkatch , de Fleurier ,
pour la circonscription de Fleurier;
Georges Blagov , de Fleurier , pour la
circonscription de Fleurier , Buttes et
Saint-Sulpice; Martial Roulet , de
Travers , pour celle de Travers et Noi-
raigue; Jacques Schmidt , des Verriè-
res, pour la circonscription des Ver-
rières , des Bayards et de La Côte-
aux-Fées; Pierre-Marie Borel , de
Couvet , pour la circonscription de
Couvet , Môtiers et Boveresse , et
Jean-Pierre Gentil , de Couvet , pour
celle de Couvet.

Quel médecin vaccinera ?

A la soupe !
Billet du samedi

L'autre soir en conseil de parois-
se, nous parlions déjà - car le
temps passe vite - de l 'organisa-
tion des soupes de carême. Cela
m 'a rappelé cette histoire que l 'on
raconte au Moyen-Orient , une his-
toire qui témoigne de ce qu 'il ad-
vient lorsque manque l 'esprit de
partage.

Quatre aveug les vivant de men-
dicité se retro uvaient chaque jour
sur la place du village et là, à l 'heu-
re du marché, ils imploraient la
charité d'un peu de nourriture.

Un jour faste, chacun des aveu-
gles reçut quelque chose à man-
ger. Lorsqu 'ils se regroupèrent tous
les quatre, ils firent l 'inventa ire de
ce qu 'ils avaient reçu.

Le premier dit: —Je suis telle -
ment content, j 'ai reçu une poi-
gnée de riz. Le deuxième: —On
m 'a donné des haricots.

Le troisième: —Et moi, j 'ai reçu
un morceau de viande, il y a si
longtemps que je n 'en ai plus man-
ge-

Le quatrième dit enfin: «Et moi,
j 'ai reçu des épices.» Puis il aj outa .
—C'est dommage que je n 'aie rien
reçu d'autre. Si nous mettions en-
semble tout ce que nous avons
reçu nous ferions une soupe re-
marquable!

A tâtons, ils firent un feu, mirent
une casserole pleine d'eau sur le
foyer. Lorsque l 'eau se mit à bouil-
lir, ils s 'approchèrent avec ce qu 'ils
avaient reçu.

Le premier vint avec sa poignée
de riz, s 'apprêta à la jeter dans l 'eau
bouillante, puis se ravisa en se di-
sant: «Pourquoi mettre mon riz
dans la soupe? Un potage avec de
la viande, des haricots et des épi-
ces sera déjà très bon.»

Le deuxième s 'approcha avec
ses haricots mais se re tint aussi de
les jeter dans l 'eau bouillante en se

disant: «Du riz, de la viande et des
condiments feront une très bonne
soupe.»

Le troisième s 'avança, prê t à
mettre sa viande dans la casserole,
mais il se retint en se disant en son
for intérieur que du riz, des haricots
et des épices, cela ferait un excel-
lent repas.

Enfn, le quatrième, feignit à son
tour de jeter ce qu 'il avait reçu, ses
épices, dans la casserole en esti-
mant qu 'après tout un potage fait
de viande, de riz et de haricots cela
donnerait quelque chose d'excel-
lent.

Finalement, après avoir laissé
cuire «leur potage» pendant une
heure ou deux, les quatre aveugles
voulurent en manger. Chacun rem-
plit son bol de la soupe attendue
avec impatience. Vous imaginez
avec quelle déception et quelle
rage ils découvrirent que leur sou-
pe n 'était en fait que de l 'eau
chaude. Ils en vinrent aux mains
s 'accusant d'égoïsme et se traitant
mutuellement de tricheurs. Entre
eux la confiance fut perdue à ja-
mais. Pourquoi? parce que ces
quatre pauvres mendiants aveugles
n 'avaient pas eu l 'esprit de partage.

En ce monde, dans nos foyers,
dans nos communautés paroissia-
les, en pensant à ceux qui souf-
frent de la faim, faisons-nous
beaucoup mieux que ces pauvres
gens?

Je l 'espère. Je le pense. Car Jé-
sus a mis en nos cœurs l 'esprit
d'amour et de partage.

Alors, non seulement apprêtons-
nous à faire de bonnes soupes de
carême mais aussi ayons l 'esprit de
partage dans le domaine affectif.
Non seulement, «aimons-nous les
uns les autres», mais ayons le geste
de l 'amitié. Jean-Pierre BARBIER

NO TR E FE UILLETON

par MiehcJlc' CAMBARDS

1 5 ÉDITION CASTERMAN

Inu t i l e  de se chercher des excuses , de se retrancher
derrière le c l imat  des années folles de l' entre-deux-guer-
res. Au lieu de leur donner le sens de la vie , elle les avait
laissés dans leur insouciance et leur êgoïsme.

Avait-elle manqué de courage parce qu 'elle se souve-
nait toujours des souffrances que la pauvreté lui avait fait
endurer?

Depuis quel ques temps , elle était hantée par une pensée
de Gorki :  «Si tes enfants ne sont pas meilleurs que toi ,
tu leur as donné la vie en vain et tu as vécu la tienne en
vain. »

Avant sa mort , elle devait à tout prix faire le ménage
dans le coeur et l' esprit de ses proches. Elle ne devait plus
imposer ses conceptions, mais les obliger à s'en créer eux-
même.

Une angoisse affreuse envahit soudain la vieille dame :
«Trop tard! »  lui soufflait  une voix mauvaise.

— Non! rugit-elle.
Jusqu 'au bout, Elvira ferait face.
Ascanio. le chat noir, pelotonné sur la couverture de

renard roux, ent rouvr i t  ses grands yeux verts. Puis , il les
referma en ron ronnan t .

Le regard outré que lui avai t  jeté l' animal  suffi t à
calmer Elvi ra .  De nouveau , elle prêta l' oreille.

La maison semblait paisible et silencieuse. Cependant ,
d' autres qu 'elle guettaient  l' arrivée de Sylvana: Françoise
Montbrison . que la curiosité devait tenir éveillée, et sur-
tout Aldo.

Aldo! Ce cher Aldo. On le disait bavard et potinier.
Les gens se trompaient  lourdement sur son compte. Il ne
leur livrait que des détails sans importance , sachant ne
dépasser aucune limite par trop révélatrice. Et pour tant ,
il é tai t  le seul être au monde à posséder la clé de l'éni gme
d'Elvira.

Aldo! La vieille darne ferma les yeux pour mieux
dessiner dans sa mémoire le portrait  du petit garçon
qu 'elle avait connu , quel que soixante ans auparavant.

Un peu plus de soixante ans , même : il avait alors dix
ans et elle à peine quinze. Aldo faisait partie de la
ribambelle\de gosses qui grouil laient  dans la rue bordée
d'immeubles vétustés et crasseux où elle habi ta i t .  A vrai
dire , avant même de le connaître , elle avait déjà dû le
croiser des centaines de fois.

Maintenant , les souvenirs affluaient. Elvira ne faisait
rien pour les repousser...

Lu maladie , la mort et l'enterrement de sa mère. Puis ,
la main de Francesca , la voisine , qui prend la sienne.

— Viens chez nous , tu ne peux pas rester seule. Tout
naturel lement , l' orpheline suivit la voisine. Elles marchè-
rent longtemps , car il y avait loin du cimetière à leur
ruelle.

En pénétrant dans le taudis , à peu près semblable à
celui qu 'elle venait de quit ter ,  la jeune Elvira rencontra le
regard d' un petit garçon.

— Tu connais Aldo? C'est mon dernier fils. Le seul qui
reste encore avec moi. De mes six enfants , deux sont
morts , mes autres garçons travaillent à Milan et mes filles
sont mariées.

En dépit de ses propres malheurs , de son chagrin.
Elvira éprouva immédiatement  une immense et tendre
compassion pour cet enfant chétif . dont les yeux reflé-
taient toute la misère du monde.

Et c'est à lui que le soir de son arrivée chez Francesca,
elle fit le muet serment d'aller loin , très loin des taudis.
Où? Comment? Elle l ' ignorait  encore. Mais elle devien-
drait riche et puissante. Oui, elle jura de s'en sortir et d'en
sortir le petit Aldo... Quant à la mamma Francesca , elle
lui achèterait une maison dans la campagne romaine où
elle passerait une douce vieillesse.

En a t tendant  d'être en mesure devenir sa parole , Elvira
dut s'adapter à l' existence de Francesca. Elle se résumait
ainsi : assurer la nour r i tu re  quotidienne,  se vêtir tant bien
que mal et se chauffer l 'hiver. En un mot , il s'agissait de
survivre.

Pour commencer , Elvira apprit  la couture sous la direc-
tion de Francesca. La grosse mamma avait  des doi gts
d'une habi l l i t è  ex t raord ina i re  mais hélas, sa vue devenait

chaque mois de p lus en p lus mauvaise. Rap idement , la
jeune orpheline devint  à son tour  une excellente petite
main et une précieuse collaboratrice pour celle qui l'avait
recueillie.

Elvira fut également ini t iée  par la mamma à une foule
de petits métiers , mal rétribués, mais qui leur procuraient
de maigres ressources.

Elle devint ainsi aide-accoucheuse, porteuse d'eau, de
fagots, vendeuse de fleurs , de fruits et de légumes et
exécuta de menus travaux pour l'église et les couvents des
alentours.

Le petit Aldo , qu 'elle avait , dès son arrivée , pris sous sa
protection , fut rap idement respecté par les autres gamins
du quartier.

Elvi ra .  dont  la réputat ion de jeune louve étai t  célèbre
parmi les garnements du coin , n 'eut qu 'à distr ibuer quel-
ques claques par-ci , par-là et Aldo cessa d'être leur
souffre-douleur.

Lui , qui jusque -là n 'osait sortir seul , de crainte d'être
bafoué et frappé , put tranquil lemen t aller livrer les tra-
vaux de couture en ville.

Les livraisons! Elvira en avait horreur. Il fallait sonner
aux portes de service , se laisser toiser par de hauta ins
domesti ques , puis les suivre à travers des salons , des
couloirs chauds et bien éclairés.

Après, elle devait  attendre dans une pièce où la pauvre-
té de sa mise était  encore plus voyante que dehors.
Parfois , une dame disait bien : «Qu 'elle a de beaux yeux ,
cette pet i te!» Puis elle passait vite ailleurs , pour fuir la
gravité de ce regard inquisi teur.  (A suivre )

La traversée de la nuit

Maux de gorge?
24 antiseptische Pasiillen

neo n̂gm v-
24 pastilles antiseptiques I||

»rS|Ss<" r
NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164-80

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Tout feu tout

flamme, avec Yves Montait- (12 ans).
Môtiers Mascarons : 20h . La Goualeuse , mé-

lodrame.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30. Meidi. (en-
fants admis ); 17h et 20h30. Tout feu tout
flamme , avec Yves Montait - ( 12  ans ) .

Môtiers Mascarons : 20h. La Goualeuse: mé-
lodrame.

Fleurier, l 'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h 30 à 18 h et de 20 h 30 à 2 heures.

Fleurier , Pub Club : ouvert dès 14heures.
Môtiers bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à diman-
che 22 h. D' Mart ial  Roulet.  rue de l'Ab-

baye. Travers , tél. 63 1305.
Médecin-dentiste de service : samedi entre ] 7 h

et 18h. dimanche entre 11 h et midi. Dr
François Schi pplcr. Grand-Rue , Couvet .
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8h . officine ouverte au public dimanche
entre 1 lh et midi — Fernand Vermot , rue
Miévillc . Travers , tél. 6313 39.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sa«e-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

611324  ou tél. 613850 . Couvet tel.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier gare RAT : informations touristi-

ques , tel. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30. culte des familles et
communion.

Boveresse : 10h. culte au collège.
Buttes : 19 h 45. culte cl communion , salle

de la cure.
La Côte-aux-Fées : 10h . culte:  du lundi au

vendredi à 19 h30. recueillement au tem-
p le.

Couvet : 9 h 30 culte et communion : 9 h 30.
culte de l'enfance à la cure.

Fleurier : 9 h 45. culte et communion :
9h45. culte de l' enfance à la cure: ven-
dredi. 19 h. culte de jeunesse au temp le.

Môtiers : pas de culte! Rassemblement à
Boveresse (transport de Môtiers: ren-
dez-vous à 9 h 45 devant l'ég lise de Mô-
tiers).

Noirai gue : 9 h. culte animé par un groupe
déjeunes: mercredi 18 h. culte de jeunes-
se.

Saint-Sul pice : 9 h 30. culte et communion.
Les Sagnettes : I4h . culte chez M"KTlirs-

chy, a la Roche.
Travers : 10h 15 . culte animé par un grou-

pe de jeunes (garderie d'enfants à la
cure) : I 1 h , culte de l' enfance: vendredi.
I 7 h 4 5 . culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30. culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30. école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène, message
apporté par un membre de l 'Association
des Gédeon: jeudi 20 h. France mission.
M. G. Prèles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h . messe chantée; 19h45 , mes-

se.
Buttes : samedi 17h30 , messe.
Les Verrières : 8 h 45. messe.
Travers : samedi . 19 h . messe : dimanche.

11 h , grand-messe.

Noiraigue : S h 30. messe.
Couvet : samedi 17h45 , dimanche , 9h45.

messe.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 . prière ; 9 h 45, culte; 11 h.

Jeune Armée: 19 h 45. réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi. 18 h 45, mardi et jeudi , 20

h. études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15, étude bibli que; 10

h 30. culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45. culte et sainte cène: jeudi .

20 h. prière , élude biblique.

CULTES

™*£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Samedi 13 février 1982, dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le parti socialiste

section de Saint-Sulpice
Superbes quines : pendule neuchâteloise,

machine à café,
service à fondue bourguignonne,

jambons , lapins, etc.
Abonnements de soirée : Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnements partiels : Fr. 1 .-
Parti socialiste

51967-76

Eggggj
Dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Claude-François ROBERT
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de sa douloureuse épreuve , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l' ont entourée et réconfortée par leur
présence , leurs dons , envois de fleurs ou
messages de condoléances. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Travers , février 1982. 51668 79

FLEURIER

Cortège de l 'abbaye
(c) En vue du cortège de l'abbaye

qui se déroulera samedi après-midi
3 juillet à Fleurier , un nouveau comité
a été constitué. Il est composé de
M™ Yvette Pluquet, M. Bernard Cou-
sin et de M"" Eliane Noël. Le thème de
ce cortège sera cette année «Le monde
merveilleux de Walt Disney», de quoi
pouvoir , avec la meilleure veine, faire
preuve d'imagination et de fantaisie.

COUVET

De notre correspondant:
La section de Couvet de l'Alliance

suisse des samaritains a tenu son assem-
blée générale annuelle au buffet de la
Gare , sous la présidence de M. Giovanni
Spinelli lequel a cédé la parole à MM. J.-
B. Leuba et J. Matthey, responsables de
la protection civile. Un cours sera orga-
nisé à Couvet du 10 au 14 mai prochain.
Une dizaine de samaritains ont été invi-
tés à y participer.

La trésorière Mmo G. Jeanneret - qui a
fait part de son intention de cesser son
activité - a signalé qu'une chaise roulan-
te, des cannes et divers matériels ont été
acquis pour le service de prêt.

M. M. Rochat , moniteur , s'est déclaré
satisfait du travail accompli. L'été passé,
une vieille voiture, transportée en forêt , a
permis d'effectuer de nombreux exerci-
ces en plein air. Le moniteur s'est aussi
servi de cet instrument de travail pour
obtenir son brevet d'instructeur cantonal
ce dont il a été félicité par l'assemblée.

Un instant de silence a ete observé en
mémoire des défunts. Puis la section
s'est séparée de trois membres, Mmos F.
Rochat , M.Jampen et L. Berginz alors
qu'elle a accueilli M"0 A. Bottarella et
M. S. Parnigiani.

Cinq cours ont été organisés pour
conducteurs et la section a participé au
don du sang, a procédé à la distribution
de fleurs aux malades et à la distribution
des biscuits de Noël.

Les personnes désignées pour le plan
catastrophe recevront une sacoche de
premiers secours. Le local d'exercices se
trouve à la chapelle catholique.

Le comité a été constitué comme suit:
M. G. Spinelli président . M™ G. Rey-
mond vice-présidente , Mme M. Matthey
secrétaire , Mmc G. Gasparini trésorière,
M™ T. Scheuermann chargée des con-
vocations , Mme M. Petras responsable du
matériel , Mmo M. Jampen et G. Jeanneret
responsables du matériel en prêt.

Quatorze membres ont reçu une ré-
compense pour leur assiduité aux répéti-
tions. Actuellement la section de Couvet
compte 31 membres actifs et dix mem-
bres honoraires. G. D.

Assemblée des samaritains



1 AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

Vidéo cassettes « X »
et mini-cassettes réservées
aux adultes. Liste détaillée contre
Fr. 2,50 en timbres.

Ecrire CHRISEBA DIFFUSION ,
2, rue du Môle 1201 GENÈVE.

51652-10

On cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

peintres
qualifiés

Faire offres à :
Fredi Fasnacht peintre
3280 Morat
Tél. (037) 71 22 72. W 3at.»

f j m̂^ Garage 
^îP Claude

®\ Duthé
\_V__7y 2114 Fleurier
^~-  ̂ Tel. (038) 61 16 37

V 24755 92 y/

: T\
C. JACOT & CIE |
FLEURIER C

CAVE DE LA CITADELLE

yjgSv f̂ Réserve 
de la 

Citadelle

SnW UJOL -̂e vln °'e *ous 'es i °urs
Bl I /lï» ^in 

°'e 'a commune
fmcJkjMl de Tarragone \

§ll_itfe_*: Tél. 61 10 96 J
>L 24543-92 ,̂,/

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL 61 11 90

V 24751 -92 J \;

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
n_.

1 Fleurier - Tél. 61 34 24 y

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX a

COUVET tél. (038) 63 26 26 s
l SAINTE-CROIX tel. (024) 61 16 16 S

/^ BOUCHERIE-CHARCUTERIE >i

CHEZ ROMANO
• R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
V 24544 92 J

 ̂A LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

l~J vous trouverez
llj  [ toujours toutes

rsÇ—ç\ [I consommations
^VCK^JO 

et 
petite

(̂ N__r̂ j) restauration ,
\ 24542-92 y
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Oreste
BEZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier ,
\̂ 

24754-92
^/

Après le match...
une spécialitéjtalienne...
Chez :

IEANN0T ET JOSY
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice J\. 24547-92_></ s

Y \ H ^Le rendez-vous |
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

V
^ 

24752 92 J

( _" Y "
Œnnonces Suisses

assa
Assa Annonces Suisses SA
2 , Faubourg du Lac
2001 Neuchàier -

V Tel . 038-24 40 00, Téiex 35 372 / .J

URGENT ! Nous cherchons ;

contremaître
ou chef d'équipe

pour entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise de Construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières
Tél. (038) 51 24 81. 51678-38

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds , pour une
importante entreprise de fabrication de boîtes de montires de
haut de gamme

UN CHEF DU CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ

Ce cadre supérieur , directement subordonné à la Direction de
l'entreprise , sera chargé de
- Définir les critères de qualité fonctionnelle et esthétique des

produits, en liaison avec les clients et l'entreprise
- Créer un climat général de respect et d'amélioration de la

qualité
- Accorder les possibilités réelles de la fabrication avec les

nécessités techniques
- Poursuivre l'introduction du contrôle statistique en cours de

fabrication
- Rechercher l' unité des moyens et des outils de contrôle.
Nous souhaitons engager une personnalité ayant déjà implanté
un organe de contrôle de qualité dans une entreprise industriel-
le, ou ayant été responsable d'une telle activité en dirigeant du
personnel.
Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes
modernes de contrôle de qualité est indispensable.
Les offres sont à adresser à
CONSEILRAY
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 39.
Nous ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. 5 1517.3e

Entreprise vaudoise, dans le secteur du
tourisme et des transports, cherche un

RESPONSABLE DU SERVICE
DE COMPTABILITÉ

connaissant le travail sur ordinateur, possi-
bilité de devenir chef financier et adjoint de
direction.Nous souhaitons que le candidat
soit en possession du diplôme de compta-
ble ou qu'il se prépare à l'examen final.
Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise dynamique et salaire en
conséquence.Faire offres détail lées
sous chiffres PQ 900261 à Publicitas,
1002 Lausanne. 51495 36

I

Entreprise romande cherche

CHEF COMPTABLE
et financier, apte à diriger le secteur
financier d'un groupe de petites
entreprises industrielles.
Il est demandé une solide expérien- .
ce dans une fonction semblable ;
âge 30-40 ans. !•'
Faire offre sous chiffres 87-965
Assa Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

51945-36___________________________--------¦
Nous cherchons
pour notre exploitation

1 homme ou jeune homme
pour travaux de laiterie.
Possibilité d'être mis au courant.
Entrée date à convenir.

Faire offres à Laiterie
R. PAGNIER & Cie.
2105 Travers
Tél. 63 20 33. 51610.3e

Restaurant Malabar
à Neuchâtel
cherche

fille
de buffet
Tél. (038) 25 16 77.
Fermé le dimanche.

45603-36

Cherchons

représentants (tes)
à la commission
auxiliaires
bienvenus(es)
CIPROD SA -
Lausanne.
Tél. (021)33 34 22.

51124-36

£S Transports publics genevois C
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 ^k
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 «

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, a
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ïÛ

et formule d'inscription. M

Nom, prénom: 47231 -35 I
Profession actuelle: . I
Rue, No: Bj
NP, Localité: ______-î _____^ I
Téléphone: __P__É___ :_____^_L. __¦
Né le: _ &£& §r ^̂ l_i_tll_ Tai "e; cm - H

Pinte du Buisson Areuse
cherche pour le 11"'' avril 1982

I wUlllIlIClIClC (débutante acceptée)
2 |Ours de congé par semaine
1 mois de vacances payé

1 sommelière extra
1 jour par semaine.
Se présenter ou téléphoner au 42 24 06.

42642-36

[I Bureau d'architecture cherche M

DESSINATRICE J
I à mi-temps \ \
il Prendre contact par téléphone
>¦! au (038) 42 54 79. 51789 36 I j

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.

imaissEiTOBigrr :rrai
MACHINE À TRICOTER avec double chariot ,
marque Giso A.G., neuve, jamais utilisée. Prix
1300 fr., cédée à 900 fr. Tél . 24 10 69. 49616-61

TV PHILIPS PORTATIVE noir-blanc , révisée ,
200 fr. Tél. 24 01 50. 48926-61

FRIGO en bon état , prix 100 fr. Tél. 25 79 31.
51734-51

TAMBOUR D'ORDONNANCE avec genouil-
lère . neuf. Payé 800 fr., cédé à 500 fr. Tél . (038)
61 25 21 . 45604 61

SERVICE DE 8. porcelaine anglaise. Royal
Doulton, neuf . Tél . (038) 6316 49. 4891C61

PROVENANT DÉMOLITION : fenêtres an-
ciennes , haut arrondi, bas prix , à enlever sur
place. Tél. (038) 53 49 78. 48954-61

SALLE À MANGER en noyer foncé , table
rectangulaire. 6 chaises dossier haut , couverture
tissu , armoire travaillée. Prix 2500 fr. Tél . (038)
51 41 21 . 51965-61

DEUX TENTES CAMPING 5 et 6 places , état
neuf . Tél . 36 1 5 40. 496os-6i

REVOX A 77 magnétophone stéréo , boîtier
noyer, 2 pistes . 9,5/1 9 cm/s , état de neuf , avec
accessoires , 1 300 fr. Tél. (038) 53 44 81, le soir.

49529-61

MACHINE A LAVER , cireuse 40 fr ., buffet de
service 40 fr., 2 tables cuisine 20 fr. la pièce ;
divers objets. Tél. 41 19 70. 49633 61

UN MAGNIFIQUE SALON, velours dralon,
couleur réséda , trois pièces, en excellent état.
Tél. 25 70 35. 49543-61

SOUFFLETS FORGE ANCIENS, bon état.
Tél. 31 72 55. 43944.6t

UN CANAPÉ BEIGE tissu, 3 places + 2 places
(éléments). 500 fr. Tél. 24 09 88. 49501 .61

LIT POUR ENFANT jusqu 'à 6 ans , transforma-
ble, avec table de chevet , chaise, table , étagère ,
etc. Prix 350 fr. Tél. (038) 36 12 08. 51724.61

VÉLO HOMETRAINER état neuf , 125 fr.
Tél. 25 47 56. 48938-61

PETIT SECRÉTAIRE STYLE LOUIS XV
noyer, travail superbe. 1 500 fr. Tél. 42 51 57.

49555-61

CALANDRE Cleis avec cylindre de 85 cm de
long, très bon état. Prix 2280 fr. Tél. (038)
36 12 08. 51725 61

FOURNEAU LE RÊVE, tuyau neuf . 2 trous ,
1 50 fr. ; lits gigognes, tête mobile, neufs , payés
450 fr ., cédés à 250 fr. Tél. (038) 31 67 42.

49583-61

FRIGO SIBIR À ENCASTRER . 90 1, bon état .
30 fr. Tél. (038) 53 49 78 48956 61

TÉLÉVISEUR COULEUR Pal/Secam Phi-
lips, grand écran , 12 programmes. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 42 36 10. 48952-61

MAQUETTE PRÈMOULÉE KIBRI HO sur
pieds avec transformateur Màrklin. Téléphoner
heures repas (038) 33 59 83. 49627 .61

CHAMBRE A COUCHER style Chippendale,
bas prix. Tél . 51 20 05. 49671-61

BIBLIOTHÈQUE RUSTIQUE 250 fr.. petite
armoire paysanne 200 fr., armoire d'enfant 50 fr.,
1 lit Ikea 60 fr. Tél. 41 19 70. 49634-61

PIANO ANCIEN. Tél . (038) 25 35 90. 49552 62

MOTEUR HORS-BORD 4-8 CV . bon état.
Tél. 46 1 5 65. 48940-62

STUDIO 360 fr. pour 1e' juin, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 24 10 46 . 49578 -63

STUDIO AU PETIT-CORTAILLOD libre im-
rnédiatement. S'adresser à M. J -F r .  Racine,
Baume 16. Petit-Cortaillod , dès 18 heures.

48908 63

BEAU 3 PIÈCES tout confort , Corcelles, à
reprendre immédiatement , quartier tranquille,
455 fr. charges comprises , pour personne seule
ou couple sans enfant. Adresser offres écrites à
OC 301 au bureau du journal. 49670-63

À COLOMBIER STUDIO MEUBLÉ , cuisinet-
te agencée, à monsieur tranquille, 301 fr . char-
ges comprises. Tél. 53 49 78. 48955-63

AU LANDERON 1 STUDIO confortable,
balcon , ascenseur , place de parc. Tél. 33 25 14.

49642-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES , tout confort . Joli-
mont 4. Tél . 33 50 61. 49652 63

PROCHAINEMENT SUPERBE APPARTE-
MENT MANSARDÉ avec poutres apparentes
140 m2 partiellement meublé, calme, vue excep-
tionnelle, sans ascenseur. Haut de la ville.
1 400 fr . Tél . 25 21 52. 48949 63

DANS MAISON FAMILIALE 4 grandes
chambres sur un étage, avec salle de bains et
W. -C , sans cuisine. Pourrait convenir à person-
ne prenant repas à l'extérieur. Entrée indépen-
dante. Situation tranquille. Jardin. Quartier rue
de la Côte-Sablons. Adresser offres écrites à
MA 299 au bureau du journal . 49659 63

CENTRE VILLE PETIT STUDIO meublé.
Tél . 31 98 50. 49626-63

LE LANDERON , LA NEUVEVILLE, CRES-
SIER , 2-3 pièces dans vieille maison, petit
immeuble. Pas urgent. Adresser offres écrites à
NB 300 au bureau du journal. 49662 64

VIEIL APPARTEMENT à rénover de 2 à 3
pièces. Colombier - Auvernier - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DP 290 au bureau du
journal. 49031 -64

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine habitable, salle de bains, balcon, cave ou
grenier , éventuellement jardin , situation tranquil-
le et ensoleillée, proximité d'un transport public.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à GT
293 au bureau du journal. 49639 64

VAL-DE-RUZ , URGENT , grand appartement
avec jardin, même sans confort . Tél. (032)
58 18 80. 48932-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2
PIÈCES avec ascenseur ou au rez-de-chaussée ,
région La Coudre. Tél. 33 29 23, le soir.

49665-64

URGENT ! jeune couple cherche appartement
de 3 _ - 4 p ièces , rég ion N e u c h â t e l .
Tél. 24 78 19. 49.11-64

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE SOI-
GNEUSE env. 3 fois 3 h par semaine le matin.
La Coudre-Hauterive. Tél. 33 25 52. 48936 65

HOMME SÉRIEUX ET TRAVAILLEUR cher-
che emploi (permis de conduire). Adresser offres
écrites à LS 245 au bureau du journal. 48824 .66

JEUNE ÉTUDIANTE PARAMÉDICALE cher-
che place d'apprentissage d'aide-dentiste.
C. Robert, tél. (038) 36 11 41. 49532 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'employée
de bureau. Tél . 51 22 55. 49598 66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL régulier
pour tous les matins. Tél. 24 03 24. 49657-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE D AP-
PRENTISSAGE dessinatrice technique. Adres-
ser offres écrites à CO 289 au bureau du journal.

49630 66

FILLE DE BUFFET ou femme de chambre
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à LZ 298 au bureau du journal. 49661-66

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

41987-67

SOCIÉT É ACCORDÉONISTES l'Amitié de
Bevaix cherche bassiste. Tél. 46 21 39. 42634-67

MONSIEUR QUARANTAINE cherche com-
pagne pour amitié. Discrétion. Ecrire à
11.2-1400 au bureau du journal. 48903-67

COURS DE BATTERIE individuels. Pour tous
renseignements téléphoner au (038) 31 87 17,
entre 12 et 1 3 heures. 51696 67
39 ANS, bonne présentation, gentil , cherche
compagne maximum 35 ans. Photo. Ecrire à ER
291 au bureau du journal. 49632 -67

J'ACCOMPLIS TOUS TRAVAUX D'ARCHI-
TECTURE. Adresser offres écrites à IW 295 au
bureau du journal . 43805-67

À CUEILLIR CHOUX DE BRUXELLES pen-
dant quelques semaines . 1 fr. 30. Erwin Gut-
mann, dernière ferme côté Anet , 3236 Cham-
pion. Tél . (032) 83 13 93. 49669 67

À DONNER CHATT E TIGRÉE et blanche,
vaccinée, de 4 ans. Tél. 33 21 24 à partir de 14
heures. 48948 -67

DAME CINQUANTAINE, veuve, désirerait
rencontrer monsieur , âge en rapport , pour sorties
et amitié. Adresser offres écrites à 13.2 - 1404
au bureau du journal. 49654 67

URGENT QUELLE GENTILLE DAME OU
MAMAN garderait la journée ma petite fille ?
Région Peseux - les Draizes. Tél. 31 45 50.

48960-67

DAME 64 ANS, bien, correcte, rencontrerait
monsieur libre pour amitié, âge approchant.
Adresser offres écrites à PD 303 au bureau du
journal. 49656-67

f
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Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

Plus que jamais l 'heure est venue de se serrer les coudes.
D' entonner les chants de victoire. De crier , d'une seule et
unique voix, hop Fleurie r !

\ Nos gars dans le tour de promotion pour accéder en
Ligue B ? Une réalité... que sépare un poin t ! Un petit point
qu 'il s 'agit de glaner ce soir contre Adelboden faute de se

j retrouver embarqué dans un match de barrage contre Wiki
malgré tout en danger à Thoune.

Quelle fin de championnat palpitante !

{

Plus que jamais l 'heure est venue de faire bloc derrière les
«jaune et noir ». Plus que jamais nos gars ont besoin de
notre soutien inconditionnel, de notre appui. Ce point - ce
petit point qui manque - ils vont le remporter ce soir.
Mombelli le coach, Jeannin le joueur-entraîneur, toute
l 'équipe tendent vers ce but unique : obtenir ce point,
promesse d'une participation au tour de promotion.

Qui eût osé rêver pareille fête au début de la saison ?
Cette fête, elle est là. A un rien. A un point.
Vraiment, l'heure est venue de se rendre en masse à la

patinoire de Belle-Roche, afin d'encourager nos gars.
Fleurier a livré un championnat remarquable. Son esprit

de corps, sa volonté, l'enthousiasme de tous les joueurs, !
des dirigeants, du public a permis d'atteindre ce but à
l' occasion d'une première « saison à couvert ». Et l 'apothéo-
se est pour demain. A l 'occasion du tour de promotion.

Oui vraiment ! il serait navrant de crever au poteau.
Alors ? Tous à Belle-Roche. Et plus que jamais : hop Fleu-
rier ! Allez les «jaune » ! Allez les « noir » ! Allez les ((jaune
et noir ». [

>

reœit H.-C. ADELBODEN



Plusieurs défauts
Au tribunal de police

Le tr ibunal  de police du district de La
Chaux-dc-Fonds, sous la présidence de M.
Fred y Boand. assisté dans les fonctions de
greffier par M. Phili ppe Matthey. a pro-
noncé plusieurs jugements.

C'est ainsi que M.H. , pour infraction à
la loi fédérale sur les vaccinations et autres
délits , par défaut , devra paver une amende
de 100 fr , plus 50 fr de frais.

,1-P B.. pour détournement d'objets mis
sous main de justice , a vu son dossier élre
classé. Il supportera néanmoins les frais de
la cause par 30 francs.

Pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire . M.R. a été condamné à dix jours
d' arrêts , plus 20 fr de frais.

Quant à P.S., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR . il a écopé dix
jours d' emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. ainsi que 220 fr de frais.

Par défaut , S.V .. pour ivresse au volant
et infraction à la LCR . s'est vu infliger hui t
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans , 100 fr d' amende et 240 Ir de-
frais.

F.R.. quant  à lui . était  poursuivi pour
infraction à la loi fédérale sur les stup é-
fiants. Le verdict : hui t  jours d' arrêts , avec
sursis pendant un an et 30 fr de frais.

P.L.. pour injures, a vu son dossier être

classé, mais les frais , par 30 fr , seront à sa
charge.

R-M M. , pour infractions à l'AVS-
RAVS . s'en lire avec 100 fr d' amende et 30
fr de frais. Une amende qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'èpteuve
fixé à un an.

Dernier défaut ,  celui de R.R.  qui . pour
infraction à la LCR-OSR , paiera 30 IV
d' amende et 55 fr de frais.

Plusieurs prévenus ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat, tandis que
l' on at tend une lecture de jugement dans le
cas de A.D.B., pour infraction à la loi sur
le séjour et l 'établissement des étrangers.

N'y.

Fillette blessée
Jeudi vers 1 2 h 05, M. C. H. P., de La

Chaux-de-Fonds , circulait sur la route con-
duisant aux immeubles 27 à 27 c de La
Croix-Fédérale. A l'est du N° 27 a, la jeune
Jessica Hanni (1976) de La Chaux-de-
Fonds, qui jouait avec des camarades , s'est
subitement élancée contre le flanc droit de
la voiture. Blessée , la petite fille a été con-
duite par son père à la clinique Montbril-
lant.

Crido r : des fumées qui coûtent cher !
____________________________¦_¦____¦ j

A la prochaine séance du conseil généra l

Disons-le d'emblée : la prochaine
séance du conseil général , fixée au
jeudi 25 février , n'offrira guère de re-
bondissements. L'on y trouve, en effet ,
outre les multip les interpellations et
motions, un seul rapport de l'exécutif ,
et des propositions de naturalisations.

Le rapport concerne, une fois de
plus, CRIDOR SA, cette usine rég iona-
le qui traite les ordures ménagères de
plusieurs communes situées sur trois
cantons et qui, on le sait , ne suscite
guère l'enthousiasme général. Nous
ne reviendrons point sur l'historique
ou les historiques de cette installation
qui, en plus d'offrir ses fumées aux
visiteurs, commence (ou plutôt pour-
suit) sa marche vers des déficits im-
portants.

Mais là n'est point notre propos.
Pour mémoire, un rapport d'expertise
confié à un ingénieur-chimiste , et un
second rapport traitant des moyens à

mettre en oeuvre. Dans ce contexte, le
conseil communal relève que « la piè-
ce maîtresse du nouveau dispositif
sera un laveur multicellulaire, qui ap-
partient à une nouvelle génération de
laveurs capables d'abattre à la fois les
poussières et les gaz acides (...) ».

USINE-PILOTE

Coût de l'opération : plus de 4,5 mil-
lions, dont la moitié pratiquement se-
rait à la charge de la Confédération,
des cantons de Berne, Neuchâtel et du
Jura. Le solde serait réparti entre les
partenaires, dont 1,2 million à suppor-
ter par la ville. Avec l'autorisation,
pour l'exécutif , de garantir les em-
prunts nécessaires afin de financer de
nouvelles installations de traitements
de fumées et d'épuration des eaux ré-
siduaires.

Mais le fait de savoir qu'ainsi équi-
pé, « Cridor sera, en Suisse, l' un des
trois premiers centres d' incinération
des ordures à répondre à des normes
strictes et sévères » n'empêche nulle-
ment de souligner qu'être un pionnier
dans certains secteurs devrait sous-
entendre aussi un appui. Il y en a par-
fois marre de passer pour de bonnes
poires auprès de diverses instances,
tandis que l'on ferme les yeux devant
d'autres réalités.

Usine-pilote, d'accord ! Mais à
quand ce tunnel sous La Vue-des-AI-
pes, par exemple, et parmi... d'autres
exemples ?

Ce 1,2 million, gageons qu'il n'est
pas encore gagné. La commune, com-
me les autres sous-traitants, n'est nul-
lement concernée dans ce propos.
Leurs populations, oui. Sauvegarde de
l'environnement, toujours d'accord.
D'accord une fois encore dans tous les

projets destinés à protéger la nature.
Mais il est des opérations qui coûtent
cher !

Le Jura neuchàtelois et en particu-
lier la région horlogère, ont des préoc-
cupations qui ne rejoignent pas forcé-
ment un bref rapport de trois pages !

Ph. N.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : I5h  et 20h3.0. Garde à vue (16

ans) ; 17 h30 . Enquête sur une passion
(18 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30. Beau-père. (18
ans): 17 h 30. Le collège en folie , (18
ans); 23h 15 , Un film de série X, (20
ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les filles de Gre-
noble. 18 ans.

Scala : 15h et 20h45 , Croque la vie , (16
ans);  17h30 . Caligula , (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : U, rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire et Médailler : les collec-

tions.

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : expo, tempo-
raire consacrée aux haies.

Musée des beaux-arts : Moscatelli . pein-
tures , dessins, etc.

Musée paysan des Eplatures : construc-
tion d' une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens ,
reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : le peintre Francisco
Farreras.

Galerie de l'Atelier : (samedi dernier
jour) ;  Albert Nordmann . peinture.

Bibliothè que de la ville : (sauf dimanche ) ,
bois gravés de J. -C. Etienne.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Centrale. 57. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30. ensuite
tel. 22 10 17.

DIVERS
Radio-Hôpital : dès 16h , émission de diver-

tissements diffusée sur le réseau Coditel.

DIMANCHE

Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert.

Le Locle

SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h. Comme un taureau
sauvage, (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Hcnry-Grand-

jean. tél. (039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Bre_ uct. 28. Grand-
Rue. Ensuite le N" 1Î7 rensei gne.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20h30. soirée théâtrale

de Comcdia.
Salle de paroisse : vente de l'E glise réfor-

mée.

DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Com-
me un taureau sauvage.

Pharmacie d'office : Breguet , 28. Grand-
Rue.

Prix d'émission 61.50

Valca 57.50 56.—
lfca 1340 — 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

Lourdeur aux assurances

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'excellente réputation d'honnêteté et de solidité monétaire dont jouit la
Suisse a permis un développement considérable du compartiment des assuran-
ces, tant à l 'intérieur du pays qu 'à l 'étranger. Nos nombreuses compagnies
couvrant le risque et la capitalisation occupent également une situation privilé -
giée aux côtés des actions de nos places boursières. Durant ces dernières années,
la faveur du public pour ce genre de placement a renforcé les cotations des
assurances.

Mais la dernière bourse de la semaine a vu les principales valeurs d'assuran-
ces essuyer les déchets les plus importants de la journée. C'est ainsi que
Réassurances port, rétrograde de 125, Zurich port, de 150 ou Zurich nom, de 75.
Ces compagnies poursuivent leurs activités fructueuses, et leur lourdeur sur le
marché n 'est que la conséquence logique d'un réajustement vers le bas d'estima-
tions surfaites quant au rendement, si ces valeurs sont comparées aux possibili-
tés de revenus beaucoup plus rémunérateurs d'obligations suisses et, surtout,
d 'in vestissements américains.

Notons aussi que les taux des euro-monnaies et des placements en dollars
continuent à s 'enfler.

EN SUISSE, les autres groupes de titres ont subi des moins-values boursiè -
res plus légères: mais partout l 'effritement est de rigueur. La place généralement
léthargique de Neuchâtel n 'a pas échappé à l 'affaissement général: Chaux et
ciments 625 (-5) et Dubied nom. 130 (-20).

Les fonds publics suisses et les emprunts étrangers abandonnent aussi un
peu de terrain.

A vec un volume réduit, les actions étrangères terminent également en re trait.

AVANT UN WEEK-END PROLONGÉ

Après une semaine plutôt baissière et nerveuse, les places américaines
demeureront fermées lundi prochain pour la célébration de la naissance George
Washington, héros national et premier président de l 'Union des Etats américains.
Ce temps de réflection sera utile, après les remous surgis autour du budget
1982-1983.

PARIS se trouve balancé entre les inconvénients économiques de la semaine
de 39 heures, ainsi que le coût des cinq semaines de congé par an et les grandes
liquidités à placer, maintenant que les entreprises nationalisées sont fermées à
l 'épargne.

MILAN est meilleur et les autres places européennes à peine soutenues.
E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

JifiL
RÉPUBLIQUE ET HH CANTON DE GENÈVE

MiTimuiin

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

Inscriptions

Ecole d'horticulture
- formation professionnelle pratique et théorique en arboricul-

ture fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture
maraîchère, floriculture

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée : 4 mai 1982
- délai d'inscription : 15 avril 1982
- rentrée scolaire : 31 août 1982
- durée des études : 3 ans.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte

paysagiste ETS
spécialisation de production horticole (culture maraîchère,
floriculture)
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végé-
tal)

- durée des études : 3 ans
- prochaine session : 30 août 1982.

RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par

correspondance

Adresse : M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1525 JUSSY
Tél. (022) 59 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du département de
l'intérieur
et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER

51668-10

NEUCHÂTEL 11 fév. I2fév.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 470.— d 440— d
Gardy —.— 25.— d
Cortaillod 1275— d 1275 — d
Cossonay 1205 — d 1 205 — d
Chaux et ciments 625.— d 625.—
Dubied nom 90.— d 130.—
Dubied bon 135— d 135.— d
Ciment Portland — 3000.— d
Interfood port 5175.— d 5175.— d
Interfood nom 1450.— o 1400.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100— d
Hermès port 270— d 260— d
Hermès nom -79.— d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . 555.— 540.—
Bobst port 350.— 750 —
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 965.—
Ateliers constr . Vevey . 940.— d 920.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3850 — d 3850.— d
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 345.—
Charmilles port 360.— d 375.—
Physique port 130.— d 130 —
Physique nom 105.— d 115. —
Astra —.21 — 2 0
Monte-Edison —.21 — 2 2
Olivetti pnv 3.— d 3 —  d
Fin. Paris Bas 87.50 89.50
Schlumbercjer 93.— 90.50
Swedish Match 37 .— d 37.75 d
Eloktrolux B 29.50 d 30. - d
SKFB 48— d 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 212— 210— d
Bâîoise Holding port. .. —.— 525.—
Bàloise Holding bon. .. 970 — d 960 — d
Ciba-Geigy port 1230 — 1225 —
Ciba-Geigy nom 540.— 536.—
Ciba-Geigy bon 930— 920 —
Sandoz port 4325.— 4300 —
Sandoz nom 1405— 1400.—
Sandoz bon 508 — d 506.— d
Hoffmann. L.R. cap ... 68000— 67750 —
Hofmann-LR. jee 58625.— 58000.—
Hoffmann-LR. 1/10 .. 5825 — 5850.—

ZURICH
Swissair port 655.— 655.—
Swissair nom 625.— 622.— d
Banque Leu port 4050— d 4125 —
Banque Leu nom 2450.— d 2450 —
Banque Leu bon 555.— 549.—
UBS port 2840.— 2910 —
UBS nom 502.— 500.—
UBS bon 99.— 98.—
SBS port 305.— 300 —
SBS nom 196— 195.—
SBS bon 223.— 223.—
Crédit Suisse port 1915.— 1910.—
Crédit Suisse nom 347.— 345.—
Bque hyp. com. po't. .. 415.— d 415.— d
Bque hyp. com. nom. . 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse ... 900.— 890.—
Banq pop. suisse bon. . . 90.— 88.—
ADIA 2090— 2040 —
Elektrowatt 2340.— 2310 —
Financière de presse .. 205.— 206.—
Holderbank port 646.— 648.—
Holderbank nom 565.— 565.— d
Landis _ Gyr 1030— 1030 —
Landis & Gyr bon 103 — 103 —
Motor Colombus 425 — d 420 —
Moevenpick port 2700.— d 2700 —
Italo Suisse 1 3 5 — 0  135— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1280— 1255 —
Oerhkon-Buhrlo nom. . 300 — 295 —
Réassurance port 6125.— 6000.—
Réassurance nom, 2700 — 2670.—
Réassurance bon 970 — 955.—
Wintorthour ass. port. . 2550 — 2520 —
Wintorthour ass. nom. . 1330— 1300 —
Winterlhour ass. bon .. 2220 — 2200 —
Zurich ass. port 15000— 14850 —

Zurich ass. nom 8775— 8700 —
Zurich ass. bon 1300— 1295 —
Atel 1350.— 1375.—
Saurer 530.— 510. -
Brown Boveri 955.— 955 —
El. Laufenbourg 2800.— 2800 —
Fischer 455 — 460.—
Jelmoli 1240.— 1235.—
Hero 2400.— 2400.— d
Nestlé port 31 25.— 31 15.—
Nestlé nom 1800.— 1800 —
Roco port 1175.— 11 50 —d

585.- 590 —
Alu Suisse port 230 - 230.—
Alu Suisse nom 581 .— 57.—
Alu Suisse bon 1850— 1850 —
Sulzer nom 243.— 241 —
Sulzer bon 420.— 420.—
Von Roll 

ZURICH (Etrangères»
Alcan 3B.75 36.75
Am. Métal Clrmax 61.75 60.75
Am. Tel & Tel 108.5 79 25
Béatrice Foods 33— 33.— d
Burroughs 64.5 63.50
Canadian Pacific 56.5 56.25
Caterp. Tractor 93.75 d 94.25 d
Chrysler 8.— 81. -
Coca Cola 61.5 61 50
Control Data 63 75 62.50
Corning Glass Works .. 85.5 85 50 d
C.P.C. Int  69.75 70. -
Dow Chemical 42.5 41.75
Du Pont 68.5 70.50
Eastman Kodak 134.5 134 .- -

EXXON 55.— 54.50
Fluor 46.25 46.—
Ford Motor Co 33.25 33.50 d
General Electric 116.5 113.50
General Foods 56.25 56.50
General Motors 69.- - 69.—
General Tel & Elec. ... 54.75 56 —
Goodyear 36.5 36.75
Homestake 55.5 55 —
Honeywell 136.5 136.50
IBM 116.5 116.50
Inco 25.— 25.50
Int Paper 66 ,5 d 65.50 d
Int, Tel. & Tel 52.— 61.50
Kennecotl —.— —.—
Litton 100.5 100 -
MMM 103.5 104 .50
Mobil Oïl 42.25 43.50
Monsanto 129.5 130.—
Nation. Cash Register . —.— 82.25
National Distillais 41.5 42.—
Philip Morris 89.— 87.50
Phillips Petroleum 66.5 71 25
Procter _ Gamble 157.— 157 —
Sperry Rand 59.75 59.—
Texaco 57.75 58.25
Union Carbide 83.5 85 —
Uniroyal 12.5 12.25
US Steel 43.25 44 50
Warner-Lambert 41 .25 43.—
Woolworth F.W 32.— 32.50
Xerox 74.— 73.50
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold I 132 — 131 -
Anglo Amène. I 22.5 22.75
Machines Bull 9 5 9.50
Italo-Argentine — ¦— — —
De Beer's I 12 5 12.75
General Schoppmg . . . .  365.— 360 —
Impérial Chem. Ind. ... 12— 11.75
Péchiney U.-K 36.— 37.—
Philips 17.25 17._
Royal Dutch 59.5 59.25
Unilevor 115.5 115 —
B A S F  107.— 105.50
Degussa 192.5 194 —
Farben. Bayer 194.— 94 —
Hoechst. Farben 92— 91.75
Mannesmann 115.— 115 —
R W.E 139 5 140. —
Siemens 172.5 174 —
Thyssen-Hutte 6 4 —  64 —

FMcFÛRT m- m-

FRANCFORT
A E G  — •— 
B A S F  132 7 132 go
B M W  207.2 206.10
D.limler 299.5 298 -
Deutsche Bank 272.9 272 10
Dresdnor Bank 140.8 140.70

Farben. Bayer 117 30 116.90
Hoechst. Farben 23.— 115.30
Karstadt 180.20 181 — d
Kaufhof 132.— 132.20
Mannesmann 143.80 142.20
Mercedes 261.— 260.50
Siemens 215.40 217.50
Volkswagen 148.50 148.10

MILAN
Assic. Generali 145200.— 145300.—
Fiat 161 5.— 1619 —
Finsider 42.25 44.75
Italcementi 36400.— 36650 —
Olivetti ord 2515.— 2494 —
Pirelli 2401 .— 2401 -
Rinascente 329.— 351.50

AMSTERDAM
Amrobank 48.70 47 70
AKZO 27 30 26.90
Amsterdam Rubber .... 3.90 3.50
Bols 60 - 59.30
Hemeken 51 50 51.—
Hoogoven 17.10 16.80
K L M  91 50 88.30
Roboco 218.80 218.50

TOKYO
Canon 927 —
Fu|i Photo 1440.—
Fujitsu 763.—
Hitachi 715.—
Honda F 780.—
Kirin Brew E 412.—
Komatsu R 485 —
Matsushita E. Ind M 1240 —
Sony É 3500 —
Sumi Bank 500.—
Takeda 1040.-
Tokyo Manne 480. -
Toyota 1050 —

PARIS
Air liquide 471 — 476 —
Aquitaine 156.— 156.—
Carrefour 1691 — 1690 -
Cim. Lafarge 267.— 266. —
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr . des Pétroles 129 50 1 29.—
L Oreal 877 — 885 -
Machines Bull 28.55 30 —
Matra —.—
Michelin 772.— 775.—
Péchmey-U. -K — .— — .—
Pernor 163 40 164 —
Peugeot 192.— 189 -
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain — .— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 1188 1188
Bnt. & Am. Tobacco .. 4.31 4 21
But. Petroleum 2 98 2 90
De Beers 6.65 6 57
Impérial Chem. Ind. ... 3.46 3 46
Imp. Tobacco — 8 5  — .88
Rio Tmto 4.42 4 42
Shell Transp 3.75 3 64

INDICES SUISSES
SBS général 278 50 276 70
CS général 223 20 222.20
BNS rend, oblig 5 49 5 50

!_ _ _ _ _ Cours communiqués
OdrJI Par li: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-14 19- ".
Amax 32 3 2 %
Atlantic Rich 3 9 %  39
Boeing 19- _ 18- 'i,
Burroughs 3 3 %  33-%
Canpac 2 9 %  29-14.
Caterpillar 49- _ 4 9 %
Coca-Cola 32 'i 32-14
Control Data 3 2 %  32 %
Dow Chemical 22 21-14
Du Pont 37-% 36-%
Eastman Kodak 70-14 69-14
Exxon 28- _ 28- „
Fluor 24- '/. 24-%
General Electnc 59-:4 60

General Foods 29- '/o 30- '/„
General Motors 36-% 36-14
General Tel. & Elec. ... 29-14 29-V.
Goodyear 1 9 1. 19-14
Gulf Oïl 31- Y. 31
Halliburton 40- „ 41 %
Honeywell 72-14 71 - _
IBM 61-% 61-!/»
Int. Paper 34-% 34-14
Int. Tel 8. Tel 27 27
Kennecott 
Litton 52-% 51-%
Nat. Distillers 22-14 22
NCR 43-% 43-14
Pepsico 35-% 35- '.i
Sperry Rand 30-% 30-%
Standard Oïl 39- '/. 40
Texaco 30-% 30- '/-
US Steel 2 3 %  23 'i
United Technologies .. 35-% 35-%
Xerox 3 8 %  38•%
Zenith 13-14 13-14

Indice Dow Jones
Services publics 105 16 105.20
Transport s 348.91 347 53
Industries 834.66 833 81

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12. 2.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1 8950 1 9250
Angleterre 3.47 3 55
L/S — .— — .—
Allemagne 79.95 80.75
France 31 .20 32 -
Belgique 4.67 4.75
Hollande 72.85 73 65
Italie — .1470 — 1 5 5 0
Suède 32.70 33 50
Danemark 24. 10 24 90
Norvège 31.50 32.30
Portugal 2.70 2 90
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.5625 1 5925
Japon — .7925 — .8175

Cours des billets 12. 2.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 1.86 1.96
Canada (1S can.) 1.52 1 62
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82
Autriche (100 sch.) ... 11 .25 11 70
Belgique (100 fr ) .... 4.10 4 40
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2.—
France (100 fr.) 30 50 33. -
Danemark (100 cr.d.) .. 23 50 2 6 -
Hollande (100 fl.) . . . .  71 ,75 74 75
Italie (100 lit.) — .1350 - .1600
Norvège (100 cr.n .) . . .  30.75 33 25
Portugal (100 esc.) ... 2 20 3.20
Suède (100 cr.s.) 32— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20' fr.j ....... '. 177 — 192.—
françaises (20 fr ) 177 - 192.—
anglaises (1 souv.) . . . .  201.— 216. —
anglaises (1 souv nouv.) . 171.— 186 —
américaines (20 $) 930 — 1030.—
Lingot (1 kg) 23130— 23380 —
1 once en S 376.— 379.50

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

Lingot (1 kg) 500 — 379 50
1 once en S 8 15 8.90

CONVENTION OR du 15.2.82

plage Fr. 23500 — achat Fr. 23170 —
base argent Fr. 560.—

BULLETIN BOURSIER



FJB : Albert Giauque
succédera-t-il à André Ory ?

De notre correspondant:
L'assemblée de la Fédération

des communes du Jura bernois
(FJB), dont le rythme des séan-
ces est de deux fois l' an , sera
réunie mercredi 24 février pro-
chain à Péry. Les délégués en-
tendront surtout des rapports
sur l' organisation de la Fête des
communes du Jura bernois en
septembre à Reconvilier , et sur
la mise en place du service social
du Jura bernois. Ils devront en
outre entériner la nomination du
préposé à la caisse publique
d'assurance chômage du Jura
bernois, ouverte le 1er janvier à
Tavannes , et en approuver le rè-
glement d' organisation.

MODIFICATIONS
DU RÈGLEMENT

L' ordre du jour de cette séance
prévoit encore des modifica-
tions mineures du règlement
d' organisation de la fédération,
la modification qui retient l' at-
tention est celle traitant de
l'élection du président de la fé-
dération et des autres membres
du conseil. Alors que selon le
texte actuellement en vigueur le
président de la fédération est élu
pour une période de quatre ans
et n'est pas rééligible, tandis que
les autres membres du conseil
sont élus pour une période de
quatre ans et rééligibles une seu-
le fois, le nouveau texte proposé
permettra aux élus de siéger jus-
qu'à 12 ans d' affilée. Le texte est
ainsi rédigé: «Le président et les
autres membres du conseil et
des commissions permanentes

sont élus pour une période de
quatre ans et rééli gibles deux
fois».

FIN 1983

M. André Ory, président de la
fédération, a tenu à préciser hier
qu'il n'était pas concerné par
cette modification. Il compte
quitter sa fonction à l'échéance
de son mandat, donc fin 1983. Il
ne nous a pas précisé ses inten-
tions par la suite. Va-t- i l  prendre
déjà sa retraite? Il a simplement
déclaré qu'il resterait à la FJB si
il était réélu député le 25 avril
prochain.

Cette annonce aiguise la cu-
riosité. Qui va lui succéder? Le
nom de M. Albert Giauque, de
Prêles, est avancé par certains.
Maire de Prêles, député radical
au Grand conseil bernois, prési-
dent de l'Association région de
montagne Bienne-Jura,
M. Giauque envisagerait effecti-
vement cette possibilité. Ayant
remis son entreprise de cons-
truction, il fait déjà de la politi-
que une profession. La fonction
de président de la FJB lui per-
mettrait de s'y consacrer à plein
temps. D'autant plus que le
mandat confié à l'Association
Bienne-Jura se termine cette an-
née, une telle responsabilité à la
FJB n'est pas à dédaigner. Avec
la modification du règlement
d'organisation portant à 12 ans
la possibilité d'occuper une telle
fonction, la fin de carrière de
M. Giauque serait assurée.

IVE

Situation de l'agriculture dans le Jura-Sud :
pas aussi catastrophique qu'on l'a dit

CANTON DE BERNE Cercle agricole du Jura bernois

De notre correspondant :
Nombreux étaient les agriculteurs présents hier après-midi à Reconvilier à l' assemblée du Cercle agricole du Jura bernois. La ferme résolution

a été prise par les participants de tout mettre en oeuvre afin de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les agriculteurs du Jura-Sud.
L' agriculture de la région n'est pas dans une situation aussi catastrophique que ce que la presse a laissé entendre dernièrement. Ses problèmes

sont aussi ceux d' autres régions. C'est en substance la déclaration qu'a faite le président du cercle, l\A . Constant Bourquin, de Diesse, dans son
rapport. L'assemblée a aussi approuvé les comptes de l' association et le budget , et procédé à la nomination d' un nouveau membre au comité.

M. André Ory, président de la FJB , a
fait aux participants un exposé sur la
Fédération des communes. On notait la
présence à l'assemblée des agriculteurs
du Jura-Sud de MM. Monnier et Houl-
mann , respectivement préfets des dis-
tricts de Courtelary et La Neuveville.

En ouverture de séance , le président
Bourquin a tenu à affirmer que le cercle
qu'il préside mettrait tout en oeuvre
pour trouver des solutions aux problè-
mes que rencontre l' agriculture de la
région, qui ne sont cependant pas aussi
catastrophi ques qu'on veut le dire. M.
Bourquin a annoncé que l' association
participera en septembre à une grande
exposition organisée dans le cadre de la
Fête des communes à Reconvilier. De
plus d'autres actions seront entreprises
afin de faire mieux connaître l'agricultu-
re de la région. On a aussi appris qu'en
mars prochain , la Fédération agricole de

Suisse romande tiendra ses assises an-
nuelles dans la région.

COMPTES ET BUDGET

Bouclant avec un déficit de 4485 fr ,
les comptes de l'année 1981 ont été
approuvés par les participants. Il a été
noté que les dépenses occasionnées
par la publication du mensuel « Le Ter-
rien » étaient pour beaucoup dans ce
déficit.

Le budget 1 982 a été accepté. Il pré-
sente un excédent de produits de 250
francs. Les membres ont toutefois dû
accepter une augmentation des cotisa-
tions, qui passent de deux à trois fr. par
personne ; pas de quoi faire un drame
donc.

Quatre nouvelles sociétés ont été ac-
ceptées dans l'association : la société
de fromagerie de Chàtelat , le syndicat

bovin de la race brune de Saules , le
syndicat d'élevage bovin d'Eschert et la
Fédération des syndicats bovins de la
race tachetée rouge. Ceci porte à 87 le
nombre de membres collectifs de l'as-
sociation.

ÉCOMPENSES

Pour remplacer le représentant du
district de La Neuveville, M. André Le-
comte, démissionnaire, un jeune agri-
culteur de Lamboing, M. Ulrich Siegen-
thaler , a été désigné.

L'association a aussi fêté huit em-
ployés agricoles travaillant dans des
fermes , des communes ou bourgeoises.
C' est ainsi que M. Jean Wyss a reçu un
diplôme pour les 40 années qu'il a pas-
sées chez le même agriculteur à Recon-
vilier ; M. Jean-Pierre Furer pour 30 ans
au service de la bourgeoisie de Courte-
lary ; M. Jean Rossel , de Mont-Crosm ,
pour 30 ans de fidélité ; M. Vital Furer ,

de Courtelary, pour plus de 25 ans ; M.
Werner Schnegg, de Tavannes, poui
plus de 1 5 ans, et MM. Fritz Roetlisber-
ger, de Loveresse, Jean Dupasquier , de
Sonceboz, Walter Amstutz , de Trame-
lan, tous les trois pour plus de dix an-
nées de fidélité.

PROJET DE LA FJB

M. Constant Bourquin a encore ren-
du compte du projet de la FJB de créei
une commission agricole en son sein.
Ce projet n'a pas été accueilli favora-
blement par le comité du cercle : un tel
projet n'entraînerait qu'une dispersion
des forces. Il a finalement été décidé
que le cercle devait rester l'unique inter-
locuteur pour ce qui concerne la pay-
sannerie régionale. Tout dossier agrico-
le adressé à la FJB ou la CEP (Chambre
d'économie publique) lui serait trans-
mis.

Profitant de cette assemblée, le comi-
té du Cercle agricole du Jura bernois a
diffusé un communiqué (lire ci-des-
sous) qui dénonce notamment la « par-
tialité de la politique agricole de la Con-
fédération ». IVE

Une politique agricole partiale
VOICI le texte du communique diffuse

hier par le Cercle agricole du Jura ber-
nois:

«Différents articles ont paru ces der-
niers temps dans la presse romande.
Ceux-ci dévoilent une situation écono-
mique préoccupante dans notre région.
Ces articles sont basés sur un rapport
qui est, à l 'heure actuelle, encore in-
complet. Ils appellent les remarques
suivantes:

- La situation difficile du Jura ber-
nois n 'est pas l 'apanage de notre région
seulement , toute l'agriculture de mon-
tagne connaît les mêmes vicissitudes.
Cependant, notre région a été la pre -
mière à en faire part ouvertement.

- Nous dénonçons la partialité de la
politique agricole de la Confédération
qui est, ma/ gré les mesures déjà prises,
encore en défaveur des paysans de
montagne.

- En tant qu 'agriculteurs, nous n 'al-
lons pas nous laisser imposer des solu-
tions qui nous portent préj udice, car
nous savons que nos organisations, en
se donnant la main, et grâce à leur
bonne et forte structure, recherchent sé-
rieusement à surmonter les difficultés
présentes.

- Etant citoyens d' un canton qui
connaît notre situation et qui ne ména-
ge pas son soutien actif à notre agricul-

ture, nous sommes certains que nos
organisations agricoles trouveront une
aide efficace de sa part dans les démar-
ches qui seront entreprises.

- Les bases de production ne sont
pas favorables dans notre rég ion (topo-
graphie, climat, etc.), pourtant ce n 'est
pas le moment pour nous de nous dé-
courager, car nous avons les moyens et
la capacité de faire face à cette situa-
tion: l 'avenir, c 'est notre affaire !

- La garantie du succès dans nos
démarches est la collaboration entre
agriculteurs , mais aussi la collaboration
avec et entre les organisations agrico-
les.»

VILLE DE BIENNE Assurance scolaire

De notre correspondant : Avec une amélioration des prestations
et surtout pas d'augmentation de prime, la nouvelle réglementation
pour l'assurance scolaire contre les accidents est une bonne nouvel-
le pour tous les parents d'écoliers biennois. Ainsi , la hausse des
primes de 33% annoncée pour ce printemps par la compagnie d' assu-
rances « La Générale de Berne », n'aura pas lieu. Rendue possible par
la séparation de l' assurance contre les accidents survenant à l'école
d'avec l'assurance contre les accidents extra-scolaires, cette nouvel-
le formule très avantageuse a été approuvée par le Conseil municipal
lors de sa séance d'hier matin.

6'377 élèves biennois sont actuel-
lement assurés auprès de la Générale
de Berne » et le montant total des
primes s'élevait à 659'268 fr. pour
l'année scolaire 1979-80. Les acci-
dents extra-scolaires qui arrivent aux
écoliers biennois, représentant à peu
près les deux tiers de tous les acci-
dents, avaient créé une source de dé-
ficits par trop importante pour la
compagnie d'assurances , qui annon-
ça une augmentation sensible de ses
primes pour le printemps 82.

DEPUIS 1927

Pour éviter cette hausse des primes ,
et de ce fait des charges supplémen-
taires aussi bien pour les parents que
pour la commune, la direction des
écoles s'est mise en devoir de trouver
un système moins coûteux en ten-

tant, toutefois, de ne pas résilier le
contrat des assurances scolaires avec
la compagnie d'assurances , qui s 'en
occupe depuis 1927 (date à laquelle
le peuple biennois avait décidé par
une loi de rendre l'assurance scolaire
obligatoire).

Le système de l'assurance scolaire
a été examiné sous tous ses aspects
par la direction des écoles et, finale-
ment, cette étude approfondie a per-
mis de trouver une solution optimale.
Pour les accidents survenant à l'éco-
le, lors de manifestations scolaires et
sur le chemin de l'école , la commune
conclut les contrats nécessaires avec
la « Générale de Berne ». Quelques
améliorations de prestations pour
cette assurance , prescrite par les lois
cantonales, et prise en charge par la
ville de Bienne : augmentation de la
couverture des frais de transport de

l'accidenté jusqu 'à 10'000 fr par cas
au lieu de 500 fr . précédemment :
remboursement des vêtements en-
dommagés lors d' un accident jusqu 'à
concurrence d' un montant de 1000
fr. ; frais de guérison illimités pendant
une période de cinq ans, au lieu de
deux ans.

DEUX SOLUTIONS

Pour ce qui est de l'assurance cou-
vrant les accidents extra-scolaires , la
possibilité est donnée aux parents de
choisir entre deux solutions : soit
s'affilier à l'assurance collective que
le Conseil municipal a conclu avec la
compagnie, soit s'assurer auprès
d'une compagnie privée avec les mê-
mes prestations. La participation des
parents à la prime de cette assurance ,
soit 55 fr. pour un enfant , reste in-
changée.

— Il s'agit là d'une assurance com-
plémentaire , précise Willy Bernhard,
préposé à l'office scolaire. Tout
d'abord, c 'est la caisse-maladie de
chaque élève qui doit prendre les
frais en charge. Si un élève n'a pas de
caisse-maladie, l'assurance contre les
accidents extra-scolaires couvre le
70% des frais.

Encore une innovation pour les pa-
rents des élèves des écoles enfanti-
nes : à l'avenir , c'est la commune qui
prendra à sa charge la prime de l'as-
surance scolaire contre les accidents , ¦
prime payée jusqu 'ici par les parents.

L'entrée en vigueur de cette nou-
velle réglementation est fixée au V
avril prochain. En temps utile, les pa-
rents des élèves biennois recevront
une information complète concer-
nant cette nouvelle réglementation
de l'assurance scolaire.

Littérature féminine
ou féministe ?

(c) L'Association des écrivains
neuchàtelois et jurassiens organise
ce soir au Palais des congrès une
rencontre-débat sur le thème : « Lit-
térature féminine ou féministe ? ». Un
thème d'actualité puisque la part pri-
se par les femmes dans le domaine
des lettres est touiours plus grande.
Elle s'est traduite non seulement par
une augmentation du nombre des
femmes auteurs , mais également par
l'expression d' une sensibilité diffé-
rente.

Cette littérature se veut-elle sur-
tout féminine ou, chargée de reven-
dications, s'avère-t-elle plus résolu-
ment féministe ? C'est à cette ques-
tion complexe que trois femmes écri-
vains de Suisse romande , Monique
Laederach , Anne-Lise Grobéty et
Amélie Plume, tenteront de répondre.

_______________-_-__-__-_______-_-»--—---_

Pas d'augmentation des primes

Barbouillages des murs à Delemont
un seul remède, l'éducation ...

De notre correspondant.
Le parti chrétien-social indépen-

dant de Delemont , dans une question
écrite, avait demandé à l'exécutif ce
qu'il entendait faire face aux bar-
bouillages qui maculent certains
murs de la capitale.

Le Conseil communal a répondu
hier . Delemont , écr i t - i l , possède un
nombre suffisant de panneaux où les
sociétés et autres institutions peu-
vent tout à loisir afficher et coller. Le
fait de voir des affichages ou inscrip-
tions «sauvages» ne provient donc
pas du fait d'un manque de possibili-
tés légales d'afficher. Un des remèdes
au mal serait certainement le contrôle
policier renforcé. Mais on peut dou-

ter que cette thérapeutique soit effi-
cace. Elle provoquerait une vaste par-
tie de cache-cache entre la police
locale et les afficheurs et colleurs,
partie dont la police ne sortirait pas
gagnante.

Dès lors l' autorité communale pen-
se que ce n'est pas en interdisant et
réprimant qu'on évitera ces abus,
mais bien en éduquant et en sensibi-
lisant ceux qui, souvent par ignoran-
ce , portent préjudice au bien com-
mun ou à celui d'autrui. Et c'est pré-
cisément à cette éducation que le
Conseil municipal va s'atteler , en par-
ticulier par l'intermédiaire des socié-
tés. Pour ce faire, il compte sur l'ap-
pui de tous les intéressés.

M. Merlenat : « les yeux
fixés sur l'objectif »

Sous le titre « Les yeux fixés
sur l' objectif» , Bernard Merte-
nat , président du Rassemblent
jurassien , parle des querelles in-
ternes au mouvement dans le
dernier numéro du «Jura libre -
Optique jurassienne».

Commençant par rappeler les buts
du Rassemblent jurassien , fondé en
1947 pour œuvrer à la création d'un
canton du Jura (but qui n'est que
partiellement atteint à l'heure qu'il
est), M. Bernard Mertenat est d'avis
qu'on pourrait hésiter à rappeler ces
évidences. «Ce serait presque faire
injure aux Jurassiennes et Jurassiens
qui subissent les effets de la frontière
provisoire des antiplébiscites de
1975 si les difficultés internes au
Rassemblement jurassien ne finis-
saient par donner à bien des gens

I impression que le mouvement s'oc-
cupe de «tout autre chose».

«C' est vrai , reconnaît le président
du mouvement; ces difficultés ont
pris , dans nos délibérations, une pla-
ce disproportionnée. Les problèmes
posés ont absorbé une trop grande
partie de nos énergies». Toutefois, les
prochains rendez-vous du comité di-
recteur et de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien
doivent être un épilogue. «Mais, ce
Qu 'il faut rappeler aujourd'hui, c'est
qu'en dépit des circonstances , les
responsables n'ont pas cessé de gar-
der les yeux fixés sur l' objectif» . «Les
dix-sept personnes qui siègent au
bureau exécutif forment ue équipe
homogène et unie qui a su aménager
et préserver un climat de travail con-
forme à son mandat». (ATS)

CANTON DU JURA Le Noirmont

De notre correspondant :
On sait que la Fondation pour

l'éducation , la santé et la vie, qui
avait son centre à Roc-Montès, au
Noirmont, a licencié son personnel
et qu'elle cherche actuellement un
acquéreur pour son très grand bâ-
timent, fort bien rénové. Le canton
du Jura, sans se mettre pour l'ins-
tant sur les rangs, observe ce qui
se passe et pourrait s'intéresser à
cette « clinique » dans certaines
conditions, car différentes institu-
tions font encore défaut dans le
nouveau canton et elles pourraient
fort bien s'accommoder de cette
construction.

PAS D'ALLOCATIONS
DE CHÔMAGE

Pour l'heure, les personnes li-
cenciées se plai gnent ouvertement
de l'incompréhension dont elles
disent être les victimes de la part
des institutions sociales. Dans une

« libre opinion » diffusée à la pres-
se jurassienne, des employés se
plaignent de n'avoir reçu qu'un
acompte de 650 fr. pour le mois de
novembre. Il reste une somme de
16.772 fr. à partager entre les
42 employés, mais la lenteur du
système veut que cet argent soit
encore et toujours bloqué. A la mi-
décembre , l'Etat a nommé un juge
administratif du district de Por-
rentruy pour gérer la comptabilité
de la fondation. Celui-ci a licencié
le personnel dans les formes requi-
ses, de manière à ce que les an-
ciens employés puissent toucher
les prestations de l'assurance-chô-
mage. Cependant l'OFIAMT, par-
tant du principe que l'insolvabilité
d'une entreprise ne doit pas être à
la charge de la collectivité publi-
que, a refusé jusqu 'à présent le
versement des allocations de chô-
mage. Quelques-uns des employés
ont dès lors eu recours au fonds de

secours de la commune du Noir-
mont.

VERS LA FAILLITE

La situation financière de Roc-
Montès préoccupe évidemment le
service de surveillance des fonda-
tions cantonales. Actuellement,
les comptes de 1981 sont à l' exa-
men. Il est vraisemblable que la
Fondation pour la santé , l'éduca-
tion et la vie va à bref délai vers la
faillite, qu 'elle la sollicite elle-
même ou que cette faillite soit
prononcée à la demande d'un
créancier.

BEVI

Jura et Neuchâtel
en avance

dans la lutte
contre l'épizootie

(c) Le gouvernement , au cours de
sa séance hebdomadaire, a répondu à
une consultation de l'office vétéri-
naire fédéral relative à une modifica-
tion de l' ordonnance fédérale sur les
épizooties. Le gouvernement consta-
te avec satisfaction que les mesures
proposées par l' office fédéral dans la
lutte contre l'IBR-IPV sont le reflet
de celles déjà prises par le service
vétérinaire cantonal depuis le prin-
temps 1979 pour l'éradication totale
de l'épizootie. Il les approuve tout en
espérant que le nouveau texte de loi
fédérale et d'ordonnance entreront
en vi gueur sans tarder.

L' application de ces mesures , dans
le canton du Jura comme dans celui
de Neuchâtel , a déjà servi à lutter
efficacement contre l'épizootie , pra-
tiquement enrayée à ce jour , ce qui a
permis notamment aux producteurs
jurassiens d'exporter une plus gran-
de quantité de bétail que ce n'était le
cas auparavant.

Décisions
du gouvernement

Lors de sa séance de mardi , le gou-
vernement jurassien a pris différentes
décisions. Il a notamment:

- examiné en première lecture l'or-
donnance portant exécution de la loi
sur l' encouragement du tourisme;

- pris un arrêté concernant l'adapta-
tion au V' janvier 1982 des tarifs de
leçons des maîtres aux écoles profes-
sionnelles artisanales et commerciales;

- décidé le transfert administratif du
service éducatif itinérant de l'hôpital ré-
gional de Delemont au centre orthopé
dagogique «Plein-Soleil» à Delemont,

- décidé la prise en charge excep-
tionnelle par l'Etat , pour l'année 1982,
des frais de transport des élèves de la
zone de recrutement de l'école secon-
daire de Saignelégier qui se rendent à
l'école secondaire des Breuleux; ils se
montent à 48.000 francs»

- octroyé des subsides pour un mon-
tant de 3600 fr. à des sportifs méritants
à titre d'encouragement dans les disci-
plines qu'ils pratiquent ,

- octroyé une subvention de 1000 fr.
à la Station ornithologique suisse;

- examiné plusieurs interventions
parlementaires.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : I 5 h . 2 ( ) h l 5  cl 22 h 30. « The

Master » mit den gebrochenen Hiin-
den; 17 h 30 . Jésus Christ Superstar,

t'apitoie : 15 h, 17 h 30 . 20 h 15 et 23 h.
Easy Rider , (avec Jack Nicholson ei
Peter Fonda).

Elite : permanent des 1 4h30. Swcet

Lido 1 : 15 h, 17 h 30 . 20 h 15 et 22 h 30.
La chèvre , (avec Pierre Richard K

Lido 2 :  15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Hea-
vcn's gate/Ea porte du paradis .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Zomhis unter
Kannibalen el Stingrav.

Palace : 14 h 15. 16 h 3*0. 18 h 30 et
211 h 45. Raiders of the l.ost Ark.

Re\ : 15 h el 20 h 15. Le policcman/The
Bron\ ; 17 11 45. Ea mort du président

Studio : permanent dès 14ti 30. Sexabi-
tur : 22 h 30, Ein total versauter
Fratz.

EXPOSITIONS
Galerie Fritz Biihlcr : route de Brû gg

41:  Gianni  Colombo, 9li - I6h,
Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas

3; René Pereira. 14 h - 17 h.
Vieille Couronne : rue H a u t e :  Verena

Gerber . 16 h - 18 h.
Ecole professionnelle : foyer du bâ t i -

ment I :  « L a  physiognomonie ».
Cari Huier.  lOh  - lKl i ; vernissage a
! 6 h 30, avec visite accompagnée

Galerie de l'Atelier : rue Basse 54:
Marc Chagall. l O h -  12h , I 4 h  - 17h.

Galerie Suzanne Kùpfcr : Sehuleasse
19. Nidau:  Toni Catany.  14h  - 17h.

Galerie 57 : faubourg du Lac 57: Jean
Zuber . I 4 h  - I 7 h .

Société des beaux-arts : Bienne. caves
du R ine :  Adoll' Wol'fli. l O h  - 12h .
If . h - 18h.

D I V E R S
Centre autonome de jeunesse : 20 h 1 5.

concert du groupe « M y  Lady» .
Ski de fond : 15 km « Finschi» .
Hockey sur glace : stade de glace de

Bienne . à 20 h , HCB Bienne - HC
Kloten.

Société de musique de Madretsch : pa-
lais des congrès , à 20h 15, concert
annuel  et soirée récréative.

Théâtre de poche : 20h30 . danse con-
temporaine Doris Vui l lemier .

Communauté d'intérêts pour la Maison
du peup le : restaurant Saint-Gervuis,
assemblée générale.

Palais des congrès : Associat ion des
écrivains neuchàtelois  et jurassiens ,

sur le thème « Littérature féminine ou
féministe », au restaurant du Palais
des congrès. 17h - 19 h.

Pharmacies de service : de Madretsch.
route de Briigg 2. tél.  252523: du
Château ,  route princi pale 30. Nidau .
tel. 5193 42.

D I M A N C H E
C I N É M A S
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole , Lido 1 et Studio : pas

de nocturne.
Palace : 16 h 30. Arrivo Chcn cd intorno

a lui fn morte.
Rex : 10 h 30 . Der F.isfuchs - l.e renard

des glaces , (dès 9 ans).
EXPOSITIONS
Vieille Couronne : rue Haute : Verena

Gerber . 16 h - I N  h.
Ph ysiognomonie : Ecole professionnel-

le, foyer du bâtiment I : La physio-
gnomonie de Cari Hulcr . l O h  - 18 h.

Société des beaux-arts : Bienne , aux ca-
ves du Ring: Adoll " Wôlfli , 1( 1 h -
12h, I6h - I8h.

D I V E R S
Chasseral-Eoppct : 32 km a skis de

fond.
Championnat suisse des coiffeurs : Pa-

lais des congrès , des S h 30: d is t r ibu-
t ion des prix.  I N  h.

Pharmacie de service : du Château ,
route Principale 3(1. tel.  519342.

CARNET DU JOUR

NEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS

cm
Les Breuleux 40-50 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Les Genevez 40-50 printemps bonnes fonctionnent
Grand Val ne fonct. pas
Mont-Soleil 80 dure bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 40-100 printemps bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70-90 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan 10-60 printemps bonnes fonctionnent
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en cuir Fr. 1 25. -
Modèles en

caoutchouc et en
PVC à partir de 32-

Vestes, pantalons
manteaux , gants
directement de

fabrique

r_d.v_i\|_dh_r
1615 BOSSONNENE
Tél. (021) 5642 77

JEUNE SUISSE ALLEMAND
avec diplôme d'Ecole de commerce , cherche place
dans bureau, pour 3 mois (avril, mai, juin 1982).

Faire offres à Fam. Lips, 8821 Schônenberg ZH,
tél. (01) 788 16 39. 51557.3s

^.er<_
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f £ È 'B& jfrafcpM Tél. (038) 33 60 70
^Ĥ Marin/Neuchâtel
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Ph. Berthoud & Cie
Vins en gros
et eaux minérales

Gare 7, 2035 Corcelles
51078-96

Boulangerie du Stade
G. Python

Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 75

51079-96

M m Chs. Oehrot
Produits laitiers

Ecluse 26
Neuchâtel
Tél. (038) 25 37 52

' 51080-96

B. Blanchi
Gypserie - peinture
papiers peints

Rue du Pommier 5
51081-98 Neuchâtel Tél. 24 20 40

BIERE H FELDSCÏILOSSCHEN
Dirait-- pr: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

51082-96
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Salamis -

^̂ WGS,. Fabrication Maison

¦̂ C lt _¦ -\ ]*>»-? _? 2072 Saint-Blaise
^eSS§]Il ^&%ŷ Tél. (038) 33 14 41

^^ZÊ&fâar 33 13 49
4̂$j Gr Services traiteurs

51083-96 "• Livraisons à domicile

\ 2̂§^& p(odu 
2088 Cressier
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,<u __¦_¦ I J i ^ 
¦ ||wi«| I_i_i-_i____jil Ŵ^̂
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De nombreuses familles doivent trop
A souvent vivre du salaire trop modeste du

^M^JKyjMr père. Pensez-y ; offrez une toute petite part
^3_hj52ç̂  de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

Bjlgfj marin ĉentre
W/ CERNIER - LE LANDERON

I O/SCOO^

I Désire engager pour ses magasins r !

apprentis (es) vendeurs (ses)
II Entrée en fonction début août 1982. i , i
H NI :

IN 5,866-40 
f Adresser offres à

MlXS. IRV. LA DIRECTION DE .;
lT_i ¦ 

' " " "  

_-!> MARCHÉ DIGA
>S-'---"-- - - ____Vx 2053 Cernier
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tél. (038) 
24 40 

88

Baux à loyer
au bureau du journal
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Constructions métalliques
Clôtures
Ferronnerie d'art
Réparations

cherche un apprenti

serrurier-constructeur
Durée 4 ans.
Tél. (038) 47 12 30/51 47 69
Rue du Château 4,
2088 Cressier. 48886 40

Ing. EPFZ, 44, accepte mandat de ratio-
nalisation et amélioration de

RENTABILITÉ
Spécialiste gestion de crise, efficace,
sens pratique, longue expérience direc-
tion et conseil. Tarifs journaliers, excel-
lentes références. (Event. direction tem-
poraire ou mandat d'administrateur).

Offres sous chiffres 87-968 Assa
Annonces Suisses S.A., Place Bel-
Air 2, 1002 Lausanne. 51582-38

Technicien ETS
cherche pour les
samedis, occupations
diverses dans
différentes branches,
exemples : livraisons,
remplacement , etc.
Tél. (038) 42 50 64,
de12h-13h 30;
dès 18 h, samedi
dès 7 heures.

48825-38

Cuisinier
(diplômé école hôtelière)
cherche
NOUVELLE SITUATION
pour le printemps 1982 ou date
à convenir .
Faire offres sous chiffres 87-973 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 51726 38

Cafetier restaurateur
diplômé de l'Ecole hôtelière, avec pa-
tente , plusieurs années d'expérience,
cherche
poste à responsabilités, rempla-
cement, etc..
Faire offres sous chiffres 87-972
à Assa Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

51723-38

Jeune homme,
20 ans, cherche
place comme aide-
chauffeur , chauffeur-
livreur ou

magasinier-
livreur
Libre dès mars.
Tél. 63 27 91.

49562-38

Etude d'avocat et notaire
cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
durée de l'apprentissage : 3 ans
début : août 1982.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à
Etude Michel Merlotti
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux. 51700 40
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ENCADREMENTS I
A. COI !

E vole 14 - Neuchâtel - Tél. 25 77 93 '
; *

<S> Gravures originales d'artistes contemporains '
( t

J 9 Reproductions miniatures, miroirs, etc. *
; • PETITE GALERIE PERMANENTE !

OUVERT DE : 8 ft-12 h - 14 h-18 h 30 SAMEDI : 8 h-17 h r
\ 1
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Spécial Fleurs
21-26 mars H

Séjour sur la Côte d'Azur - Cannes 6 j. Fr. 670.— ; J

Pâques I
9-1 2 avril H

La Camarque - Le Languedoc - La Grande-Motte ' : j
4 j. Fr. 51 5.— ; |

9-1 2 avril jj ||
La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4j .  Fr. 550.— | ;j

9-1 2 avril &j|
Rocamadour 4 j. Fr. 495.— , ' -.A

Printemps j
19-25 avril

Séjour au Tessin - Melide 7 j. Fr. 550.— ;- :'i
3-8 mai : M

La Hollande - Spécial Floriade 82 6 j. Fr. 820 î ï
Programme à disposition sans engagement r- .Vj

51731-10 j
'
.Jj

M&x up ac/c
VERRERIE SA ST-PREX

Nous désirons nous assurer les services d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou d'une personne possédant une formation similaire ,
à qui nous pourrions confier le poste de

CHEF DE GROUPE
d'un atelier assurant l'installation , le réglage et l'entre-
tien des lignes de production de bouteilles. Le bon
fonctionnement de nos appareils d'emballage et de
contrôle de production à commande électronique dé-
pend de cet atelier.
Si vous vous sentez apte à diriger un petit groupe de
mécaniciens tout en participant activement au travail
pratique et varié de tous les jours , n'hésitez pas à nous
adresser votre offre de service complète. De bonnes
notions dans le domaine de l'électronique ainsi que
des connaissances de la langue allemande seraient un
atout supplémentaire.
VERRERIE S.A. SAINT-PREX , service du person-
nel , 1162 Saint-Prex. Tél. (021 ) 76 13 13 M. J.
Lucas

Verrerie SA St-Prex, 1162 St-Prex

51295-36

-^̂ -D_o«_r^̂
Mariages

FONDÉE EN 1963
D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse, Inscription de très longue
durée, pour un tarif des plus bas. Méthodes basées uniquement sur le contact
humain. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, rue de la Côte 27, tél. 25 72 10 -
LAUSANNE - SION - LUGANO - FRIBOURG 51436-54

Monsieur,
dans la cinquantaine désire faire la con-
naissance d'une compagne dynamique,
bonne cuisinière pour amitié et sorties.
Mariage pas exclu.
Ecrire avec photo sous chiffres KY
297 au bureau du journal. 51719-54

Nafacha 34 ans
fonctionnaire d'état,
blonde aux yeux
bleus, mignonne,
attirante,
sentimentale,
aimerait rencontrer
un partenaire de
préférence
célibataire, sportif,
appréciant comme
elle la nature et la vie
de famille.
Réf. 47215, case
postale 92,
1800 Vevey. 51663-54

CONTACT-CLUB
Ne restez plus seul(e)
Nous choisirons le (la) partena ire
idéal(e) avec psychologie.

Ecrire case 68, 2068 Hauterive.
51060-54

QMARY CLUB
LE BONHEUR EST POSSIBLE!
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti.

Appelez tout de suite
MARY-CLUB 021/200029

Daniel 30 ans
châtain, 172 cm,
électricien. Je suis un
peu timide, mais
généreux,
observateur , j' aime
les voyages, je suis
très sportif et je
cherche une jeune
fille sympa, aimant la
nature, désirant
construire un foyer.
Réf. 74452, case
postale 92,
1800 Vevey. 51665 54

Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

O employé(e) de commerce
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent), avec si possible un
peu d'expérience.

- Aptitudes pour les chiffres
- Connaissances de la langue allemande
Nous offrons des conditions de travail ainsi
que des prestations sociales modernes. Ho-
raire mobile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner
à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 51574 36

Nous cherchons pour date à convenir ou tout de
suite à Neuchâtel

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Travail varié dans la région. Horaire régulier.
Place stable.
Faire offre sous chiffres EP 282 au bureau du
journal. 51960 3e

Madame Hester Vagnières
et Mademoiselle Sarah Farrington
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
le 1 5 février 1982
Traitements sur rendez-vous
Place-d'Armes 3, entrée rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 72 82. 4955. 4e

Grande entreprise à Lausanne
cherche

un mécanicien
d'entretien

connaissances de petits travaux
de menuiserie, électricité, plom-
berie souhaitées.

Faire offres avec copies de
certificats et photos sous
chiffres PF 900321 à PUBLI-
CITAS, 1002 LAUSANNE.

51664-36
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Derrière le buffet M. et Mmo Georges Maspoli nouveaux tenanciers du
restaurant du Stade. (Photo P. Treuthardt Neuchâtel)

UN BUT contre Sparta Prague en coupe UEFA.
UN BUT contre Malmô en coupe UEFA.
UN BUT contre Sporting Lisbonne en coupe UEFA,
et le stade s'est enflammé,
et pour se réchauffer UN BUT : le restaurant du Stade pour une

i fondue ou une croûte au fromage.

Le nouveau tenancier du restaurant du Stade Georges Maspoli
est un enfant du Locle. Ancien joueur de football, il défendit entre
autres les couleurs du F.-C. Le Locle, F.-C. Etoile, F.-C. Yverdon,
avant de finir sa carrière du F.-C. Xamax avec Roger Facchinetti
dit « Galette ». Mécanicien de précision chez Métaux Précieux
durant 25 années, il commença sa carrière de restaurateur en
premier lieu au café Central à Gorgier durant 5 ans, au café du
Nord à Neuchâtel durant 10 ans et dès le 20 octobre 1981 au
restaurant du Stade à Neuchâtel.

! Nouvelle ambiance sportive au restaurant du Stade mais en plus
une atmosphère familiale reprise du restaurant du Nord !...
...et chez « MASTA », les clients demandent toujours la
«DERNIÈRE» !
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A remettre sur le littoral neu-
chàtelois

CHARPENTERIE
en pleine activité , avec per-
sonnel qualifié et clientèle.
Parc de machines en très
bon état, vastes locaux à
disposition.

Faire offres sous chiffres
FK 230 au bureau
du journal. 4721252

A remettre

mugasin-
tabac-
journaux
papeterie
Adresser offres
écrites à AM 287
au bureau du
journal. 51701-52

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Young-Sprinters : dernier acte
Dernier acte du champ ionnat de premiè-

re li gue , Young-Sprinters reçoit Lyss, ce
soir à Monruz. Battue sèchement lors du
premier tour, la formation neuchâteloise
peut espérer prendre sa revanche et finir
ainsi sur une victoire. Une note optimiste
pour clore un championnat qui n 'a peut-
être pas répondu à tous les espoirs émis en
début de saison. L'entraîneur des «orange
et noir» aura l' occasion , dans le courant de
la semaine prochaine , de dresser un bilan
de la saison écoulée. Nous y reviendrons
donc.

Pour l'heure , attachons-nous à la ren-
contre de ce soir , pour laquelle Richard
Beaulieu disposera vraisemblablement de
tout son monde. Tout le monde devrait être
là. Robert est remis, Turler aussi. En ce qui
concerne les hommes au service militaire , à
savoir Yerly et Renaud , j'ai bon espoir de
les aligner ce soir. Quant à Montandon , sa
suspension prend fin. Avant l'entraînement
de jeudi soir , rien d'autre à signaler.

DERNIÈRE APPARITION

Cette rencontre ne constitue pas une af-
fiche des plus alléchantes , tant Lyss que
Young-Sprinters étant actuellement en
roue libre. Richard Beaulieu en est pleine-
ment conscient: Il est toujours difficile de
finir un champ ionnat lorsque il n 'y a plus
que la victoire en toile de fond , sachant que

l'issue de la rencontre n'influencera en rien
notre position. La motivation manque et ça
peut se comprendre aisément. Néanmoins ,
j'espère terminer sur une bonne note, finir en
beauté en quelque sorte. Histoire de ne pas
rater notre sortie. Car cette rencontre sera
vraisemblablement la dernière apparition de
Young-Sprinters dans la version 1981-1982.
Pour le moment , aucune rencontre amicale
n'est prévue. Contre Lyss, j'envisage de fai-
re jouer tout le monde car l'importance des
points ne nous obli ge pas à jouer la sécurité.
Et cela me permettra de visionner tous mes
joueurs avant de dresser le bilan de la sai-
son.

Qui dit bilan , dit anal yse et conclusion.
Richard Beaulieu les tirera à l'issue de la
rencontre de ce soir. Et au début de la
semaine prochaine , nous serons fixés sur
l' avenir du club de Monruz. L'entraîneur
Canadien s'en ira-t-il? Tout se décidera en
début de semaine. Plusieurs actes concrets
doivent encore être pris. Ma décision tombe-
ra alors , une décison importante non seule-
ment pour moi, mais aussi pour les joueurs
et peut-être aussi pour le HC Young-Sprin-
ters dans son ensemble.

Richard Beaulieu sait être discret. Rien
ne filtre , même à mi-mots. L'expectative
est de rigueur. Et si le résultat de cet ult ime
match de champ ionnat peut avoir une inci-
dence sur la décision finale , souhaitons que
celui-là soit positif. J .CUCHE
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A l'heure du-Marathon franco-suisse
gjjà3 ski | Coupe romande des courses populaires aux Cernets-Verrières

Les courses populaires à skis de fond
connaissent une formidable « explosion »
en Suisse. Pas moins de 114 épreuves sont
inscrites au calendrier de la FSS (Fédéra-
tion suisse de ski) cet hiver ; elles s'éta-
lent de la mi-décembre à la fin mars. Ces
courses populaires apportent aux clubs de
ski de juteuses recettes... sans parler de la
Fédération qui prélève au passage des
« royalties ». La finance d'inscri ption ne
se situe-t-elle pas entre 5 fr. à Munstair ,
dans les Grisons, et 36 fr. à Gais, en
Argovie , et à Wildhaus , en pays saint-
gallois ? Toujours est-il que la formule
plaît au grand public. Le nombre d'ins-
crits en témoigne : 200 ici , 400 là , 500
ailleurs , sans parler des milliers de « fon-
deurs » qui s'élancent à la mi-mars dans
le « Marathon de l'Engadine », la plus
célèbre des épreuves du genre en Suisse.

La Romandic en général , le Jura en
particulier n 'échappent pas au phéno-
mène. C'est ainsi que s'est constituée ,
cet hi yer, une «Coupe romande» (pa-
tronnée par notre confrère «La Suis-
se »), dont le classement général s'éta-
blira sur cinq courses : la course popu-
laire des Bois (15 km), le Marathon
genevois (42 km) organisé au Brassus,

les six kilomètres sont destinés aux
jeunes encore en âge de l'OJ (Organi-
sation de jeunesse).

0 À 500 SKIEURS...

Deux cent septante et un « fon-
deurs» aux Bois, 297 au Marathon
genevois fin janvier , combien seront-
ils demain mat in?  Nous attendons en-
tre 400 et 500 skieurs , précise Michel
Rey, président du comité d'organisa-
tion. Nous avons lancé plus de 1400 in-
vitations, dont un tiers de l'autre côté
de la frontière, puisque notre mara-
thon , comme son nom l'indique, em-
prunte des pistes tracées dans la région
de Super-Pontarlier et des Gentets, cô-

té France, du Bois du Veau et de la
Maison blanche côté Suisse...

L'enneigement est bon, excellent
même dans certains endro its. A priori ,
aucune modification au parcours initial
est envisagée ; du moins pas pour le
moment , relève encore Michel Rey, à
48heures du coup de pistolet qui libé-
rera (départ en ligne) la masse des
«fondeurs» . Les retardataires peu-
vent encore s'inscrire sur place dès
7 heures au Centre sportif des Cer-
nets-Verrières.

EMPOIGNADE

Au chapitre des engagés, les « fon-
deurs» actuellement en tête du classe-

ment général de la Coupe romande
sont inscrits , soit , dans l'ordre . Pa-
trick Regamey, (un gendarme lausan-
nois), Pierre Donzé, des Bois , Bernard
Brunisholz, de Couvet , Michel Ams-
tutz, des Bois, Michel Rochat, du
Sentier. Chez les darnes , Eliane Beuret
— l'épouse du ministre jurassien —
contestera à la Française Domini que
Ollivier , de Donzier , le droit de s'em-
parer de la première place...

Indéniablement , ce Marathon fran-
co-suisse est promis à une belle em-
poi gnade , dans la mesure où les spé-
cialistes voudront démontrer aux
«populaires» de quels... skis ils se
chauffent! P.-H. BONVIN

IIIe ligue neuchâteloise :
le HC La Brévine champion

Le HC La Brévine , en raflant quatre
nouveaux points , s'est mis hors de por-
tée de ses poursuivants. Au Locle, les
Bréviniers ont battu la formation locale
grâce à des envois victorieux de Pierre
Sahli , Gilbert Weissbrodt (2), Germain
Marquis, Louis-Z. Huguenin et Claude
Richard . Ils ont ensuite corrigé de belle
manière les réservistes des Joux-Derric-
re. Le champion neuchàtelois ne connaît
pas encore son adversaire de la poule
finale. Il s'agira du finaliste du grou-
pe 15b. Couvet vise la deuxième place.
Les Covassons ont dû patienter jus-
qu 'au troisième tiers-temps pour assurer
leur succès face à Serrières 2. Savagnier
a quelque peu peiné en croisant le fer
avec Dombresson. Thierry Fallet, Fran-

çois Piémontesi , Roland Gabercl et An-
dré Gabercl ont finalement forgé la vic-
toire du premier nommé. Georges
Hacnni a sauvé l'honneur du vaincu.

# Derniers résultats : Savagnier -
Dombresson 4-1; Couvet - Serrière 2
8-5; La Brévine - Les Joux-Derrière
13-3; Le Locle - La Brévine 2-6.

O Classement (au 10 février) : 1. La
Brévine 13matches / 23 points; 2. Sava-
gnier 10/ 14; 3. Les Ponts 2 12/ 13; 4.
Couvet 9/ 12; 5. Le Locle 11/ 12; 6. Les
Joux2 1 2/8 ; 7. Dombresson 12/6 ; 8.
Serrières 2 11/2.

Sierre - Lugano
a guichets fermés

Le HC Sierre communique que son match
comptant pour la poule de relégation/pro-
motion LNA/LNB face au « leader » du
classement, le HC Lugano, se jouera à gui-
chets fermés, soit devant 6.500 spectateurs.

D'autre part , le club valaisan informe ses
« supporters » que la rencontre se déroulera
bel et bien à 17 h 45, comme d'habitude, et
non à 20 h , comme paru , par erreur , dans
une partie de la presse.

Derniers entraînements à Arosa et Garmisch
Les entraînements des descentes

féminines d'Arosa se sont poursuivis
dans d'excellentes conditions. Tou-
tefois, en raison de la température
très clémente qui règne dans la sta-
tion grisonne, les organisateurs ont
dû se résoudre à quelques modifica-
tions. C'est ainsi qu'une seule des-
cente a eu lieu hier, et que les deux
épreuves seront courues samedi et
dimanche non pas à 13 heures mais
à 11 heures.

Comme dans la première manche
de la veille, l'Américaine Cindy Nel-
son s'est montrée la plus rapide. Elle
a relégué l'Allemande Irène Epple à
14 centièmes alors que Doris de
Agostini a pris le 3™ rang. Maria
Walliser , en progrès, s'est classée
sixième. Quinze Suissesses ont pris
part à cet entraînement, Corinne
Eugster , Monika Hess, Jeannette
Wahli, Simona de Agostini et Véro-
nique Robin n'étant pas alignées au-
jourd'hui. Elles prendront dimanche
la place des Cinq moins bonnes
Suissesses de la première course.

SUISSES BRILLANTS

La Fédération internationale ayant
décidé d'annuler purement et sim-
plement la descente renvoyée en
décembre à Piancavallo, c'est donc
lors de ce week-end grison que se
jouera la Coupe du monde de la

spécialité. Les descentes d'Arosa
deviennent en effet les dernières de
la saison.

Chez les hommes, les Suisses se
sont à nouveau classés parmi les
premiers, lors de l'ultime entraîne-
ment avant la descente de Gar-
misch. Le plus rapide a toutefois été
l'Autrichien Helmut Hoeflehner, qui
a distancé Muller de 0"44 et Conra-
din Cathomen de 0"59. Un doute
subsiste quant au retour de Walter
Vesti: la direction de l'équipe suisse
n'avait toujours pas décidé, hier en
fin d'après-midi, qui du Grison ou
de Karl Alpiger serait aligné. Vesti a
certes été plus rapide de 1"20 par
rapport à son rival dans le dernier
entraînement, mais Alpiger était en
principe assuré de sa participation
en raison de ses résultats de Coupe
d'Europe. Bruno Fretz a été définiti-
vement écarté.

Derniers essais chronométrés

Dames: 1. Cindy Nelson (EU)
l'36"62; 2.Irène Epple (RFA) à 0"14;
3. Doris de Agostini (Sui) à 0"37; 4. Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra) à 0"77:
S.Inarid Eberle (Aut)  à 0"87; 6. Maria
Walliser (Sui) et Hollv Flanders (EU)  à
0"94; 8. Cindy Oak (EU) à 0"98; 9. Eli-
sabeth Kirchler (Aut)  à 1 "02; lO. Lea
Soclkner (Aut)  à 1"07. Puis: 13.Brigitte
Oertli à 1**46; 19. Ariane Ehrat à f'64;

22.Anncmarie Bischofberger (Sui) à
1 "99; 27. Florence Monnard à 2"27;
31.Marlics Wittcnwiler à 2"38; 36. Béa-
trice Brand à 2"73; 42. Catherine An-
decr à 3" 13; 46. Mariclle Studer à 3"41;
48.Corinne Eugster à 3"50; 52 Monika
Hess à 3"92; 55. Jeannette Wahli à 4"10;
59. Simona de Agostini à 4"39; 63. Véro-
nique Robin à 4"79.

Messieurs: 1. Hoeflehner (Aut)
l '52"01; 2. Muller (Sui) à 0"44; 3. Ca-
thomen (Sui) à 0"59; 4. Resch (Aut) à
0"73; 5. Oehrli (Sui) à 0"74; 6. Weira-
ther (Aut) à 0"82; 7. Stock (Aut) à 0"91;
8,'Read (Can) à 0"92; 9. Tsyganov
(URSS) a 0"93; 10. Luseher (Sui) à
<)"95; 11. Raeber (Sui) à 1"00. Puis les
autres Suisses: 15.Zurbri ggen à 1 "30;
17. Vesti à 1"56; 21. Burg ler à 1"81;
24. Heinzer à 1 "92; 25. Meli à 1"97;
31. Alpi ger à 2"71; 46. Fretz à 4"59.

fSSl handball

La Suisse
nettement battue

Hongrie-Suisse 29-16 (13-5)
Deux jours après ses succès probants

face à la France , l'équi pe de Suisse de
handball a subi une très lourde défaite à
Tatabanya face à la Hongrie , quatrième
aux Jeux olympiques. Si un revers était
plus ou moins attendu , on ne l ' imaginaïl
pas d' une telle amp leur (16-29).

Le match a présenté la même physiono-
mie que les rencontres face à la France,
mais en sens inverse. Si les Suisses avaient
pris d' emblée leur distance face aux Trico-
lores , les Hongrois en faisaient de même en
menant pas 7-1 après un quart d'heure.

r \
A la TV romande

Le service des sports de la Télévision
romande communique les change-
ments suivants dans le programme des
13 et 14février:

Samedi 13: 10h55 (et non 12h55),
ski al pin : descente dames. Commentai-
re: Jacques Deschenaux , en Eurovi-
sion d'Arosa.

Dimanche 14: 11 h (et non 12 h 55),
ski al pin : descente dames. Commentai-
re: Jacques Dcschcnaux , en Eurovi-
sion d'Arosa. t

SPO RTS-TÉLÉGRAMMES

SKIBOB . - L 'Autrichien Walter Kro-
neisl , dominateur de la Coupe du monde
de skibob , a remporté le slalom de St.-
Eng lmar (RFA), devant l'Allemand Ri-
chard Novak. Bruno Duss , meilleur suisse ,
a terminé huitième.

|f!Ea football Demain après-midi à la Maladière
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ATTENTIF. - Gunther Netzer ,
«manager» du SV Hambourg,
sera présent demain après-midi à
la Maladière. Nul doute qu'il sera
particulièrement attentif... (ASL)

Lucerne : malchance !
Décidemment . Lucerne n 'a pas de

chance : après avoir perdu Lauscher,
opéré la semaine dernière , les Lucer-
nois doivent encore se passer des ser-
vices de James Meyer. victime d'une
grave blessure lors du camp d' entraî-
nement en Thaïlande. Meyer vient
d'être opéré du ménisque. Il sera éloi-
gné des terrains pendant quelques se-
maines. Après Lauscher , Wolfisberg
a de nouveau perd u l' un de ses atouts
majeurs. Les jours se suivent et s'an-
noncent peu encourageants: Wolfis-
berg aura bien de la peine ces pro-
chaines semaines à Lucerne.

E.E.

La Pologne décevante
La Pologne s'est montrée particuliè-

rement décevante à l'occasion du pre-
mier des trois matches de préparation
qu 'elle doit jouer en Italie. A Modène,
elle s'est inclinée par 2-1 devant l'équi-
pe locale, qui n 'évolue , pourtant , qu 'en
série « C ».

Seul Zbigniew Boniek a tenté de
mettre un peu d'ordre dans une équi pe
souvent prise de vitesse par les Italiens
et flottant dangereusement en défense,
â l'image de Janas et du « libero »
Zmuda. Menés 2-0, les Polonais ne
durent leur réussite de la 76me minute
qu 'à une grossière erreur du jeune gar-
dien remplaçant de Modène , qui relâ-
cha la balle expédiée par Boniek (un
« corner »), la déviant pour la tête de
Dj ekanowski, le remplaçant entré 20
minutes plus tôt.

L'arrivée des beaux jours nous ra-
mène inévitablement le football tant
attendu par une masse de sportifs... et
de spectateurs en puissance!

GRESS EN ALLEMAGNE

Neuchâtel Xamax , on le sait, prépare
le quart de finale de la Coupe de IL)  E-
FA qui l'opposera au représentant de
la République fédérale d'Allemagne, le
SV Hambourg. Cela donne bien du
souci à l'entraîneur , qui sillonne la
Germanie pour voir le futur adversaire
des «rouge et noir» dans ses oeuvres.
Le week-end dernier , Gilbert Gress est
allé voir Hambourg battre Nuremberg
6-1. Aujourd'hui, il s'en va suivre ' la
rencontre Cologne-Hambourg. Cet
espionnage n'est sans doute pas de
trop! On tient d'ailleurs un raisonne-
ment identique du côté allemand,
puisque Gunther Netzer , l'ex-joueur
de Grasshopper et actuel «manager»
du SV Hambourg, suit de très près la
préparation de Neuchâtel Xamax. Il
sera un spectateur particulièrement at-
tentif , demain après-midi , à la Mala-
dière, lorsque l'équipe du président
Facchinetti affrontera Munich 1860,
un des «leaders» de la seconde divi-
sion professionnelle allemande, qui a
bien voulu accepter de donner la ré-
partie aux Neuchàtelois à la recherche
de contacts avec le football germani-
que. Il n'est pas aisé, en cette période,
de trouver des adversaires de qualité
disposant d'un peu de liberté pour ac-
cepter un match amical; les nombreux
renvois enregistrés en janvier et février
ont provoqué une surcharge du calen-
drier pour la majorité des clubs alle-
mands. Soyons donc heureux que
Munich 1860 ait bien voulu accepter
l'offre xamaxienne.

MUNICH 1860 AMBITIEUX

L'adversaire auquel Trinchero et ses
coéquipiers auront à faire demain
après-midi n'a d'ailleurs rien d'un
«bouche-trou». C'est une équipe de
très bonne valeur. Sa deuxième place
au classement de la IIe «Bundesliga»
en témoigne. Munich 1860 (d'où pro-
venait Rudi Brunnenmeier) est ambi-
tieux et son but est de retrouver la l'°
division au terme de cette saison . Pour
lui aussi, le contact avec le football
étranger peut être utile. Nous verrons
donc sur la pelouse de la Maladière un
hôte jouant franchement le jeu jus-
qu'au bout; un visiteur refusant les
concessions.

Les Xamaxiens, dont la préparation
va en progressant, ont besoin d'être ,
opposés à une résistance toujours plus ,
grande. Espérons qu'ils seront mieux '
inspirés et plus «frais» que dimanche
dernier face à Fribourg. Les gros ef-
forts fournis durant le camp d'entraî-
nement de Cannes avaient rendu lour-

des les jambes des hommes de
Gress. Cette semaine, l'entraîne-
ment a été basé sur la technique
et le maintien de la condition
physique, explique Rudi Naegeli,
l'adjoint de Gilbert Gress , qui poursuit:
Le travail a été moins harassant;
on sentait plus de fraîcheur et de
vivacité chez les joueurs. La bais-
se de régime constatée dimanche
est une situation tout à fait nor-
male dans une phase de prépara-
tion. Attendons-nous donc à voir des
Neuchàtelois plus fringants qu'il y a
huit jours, bien qu'ils ne puissent pas ;
encore se trouver dans leur meilleure
forme.

PELLEGRINI : TENDINITE

A l'exception de Pellegrini, qui souf-
fre d'une tendinite derrière une chevil-
le, les joueurs habituellement choisis
par Gress sont tous disponibles. Il fau-
drait donc une sournoise attaque de la
grippe pour que la formation conven-
tionnelle subisse des modifications.
L'entraîneur laisse toutefois la porte
ouverte aux jeunes de Coulon, Lehn-
herr et Thévenaz , qui ont encore la
possibilité de saisir leur chance, sinon
en coupe d'Europe, du moins en
championnat de Suisse. Et n'oublions
pas que ce dernier reprendra le 27
février déjà, par la venue de Young
Boys à la Maladière. Soudain, tout
semble aller très vite...

F.P.

Dynamo Kiev
contre ... une

partie de Xamax
Le champion d'URSS et ancien

champion d'Europe Dynamo Kiev
jouera deux matches amicaux en
Suisse : le 21 février contre Ber-
ne, au Neufeld , et le 24 février à
Aarau.

Initialement, c'est Neuchâtel
Xamax qui devait rencontrer les
Soviétiques le 21 février. Mais,
comme les « rouge et noir »
jouent le jour précédent contre
Zurich à Payerne, on a estimé du
côté de la Maladière que deux
matches en deux jours, c'était
trop. C'est donc Berne qui en dé-
coudra avec Dynamo Kiev, à 18 h,
au Neufeld. Mais les gens de la
capitale pourront compter sur
plusieurs renforts xamaxiens
pour la circonstance. Gilbert
Gress profitera de faire jouer les
éléments qui sont en retard dans
leur préparation , ainsi que ceux
qui ont fait « du banc » le jour
avant contre Zurich.

Neuchâtel Xamax - Munich 1860
sous l'œil attentif de Netzer

PATRONAGE S*3̂ J|

le Marathon franco-suisse (42 km) de
demain aux Cernets-Verrières, le Mi-
ni-marathon des Haudères (21 km) et
la Traversée des trois cols au Mollen-
druz (70 km).

TROIS DISTANCES

Les 15 km des Bois (victoire de Ste-
ve Maillarde t et Pierre-Eric Rey; ils
passèrent l'arrivée de concert) et du
Marathon genevois (victoire de Mi-
chel Rochat) sous toit , le Marathon
franco-suisse des Cernets-Verrières va
donc permettre aux «populaires» de
côtoyer les spécialistes, ces épreuves
étant ouvertes à tous , licenciés ou
non , un seul classement étant établi à
l' arrivée. Certes, à côté des distances
reines , des épreuves de moins longue
haleine sont offertes aux concurrents.
C'est ainsi que dimanche, les 15 kilo-
mètres sont ouverts aux moins témé-
raires — la course n'entre pas dans le
classement de la Coupe romande — et

Ksi hockey suf glace I Avec les équipes neuchâteloises de Ire ligue

Fleurier dans le tour de promotion ?
Sauf accident , ce sera réalité dans quel-
ques heures. Sauf accident... Adelboden
— son adversaire ce soir à Belleroche —
n 'a plus rien à perdre dans l'aventure.
Dès lors , dans quel esprit les Bernois se
présenteront-ils au Val-de-Travers ? Fina-
lement , peu importe les intentions de l'en-
traîneur Kohler. Un seul objectif est à
atteindre pour Jeannin et les siens : se
qualifier. Pour ce faire, il faut obtenir au
minimum un point. Ce point salvateur ,
libérateur d'un éventuel match de barrage
contre Wiki qui peut encore, pour autant
qu 'il gagne à Thoune, revenir a la hauteur
d'un Fleurier battu ce soir.

Or. placé l' objectif sur l'acquisition de
ce point serait un faux calcul. Tant
Jeannin que Mombclli en sont cons-
cients : à trop vouloir calculer on perd
souvent tout. Dès lors, Fleurier va jouer
pour deux points. Et une victoire pour-
rait même renverser certaines données...
si d' aventure Ajoie s'en allait partager ,
voire perdre l' enjeu à Saint-lmier! La
première place du groupe3 serait remise
en cause (une victoire de Fleurier et un
match nul d'Ajoic engendreraient même
un match d' appui entre les deux équi pes
afin de dési gner le champion du grou-
pe).

RENTREE DE MESSERLI

Face à cet Adelboden dont les moti-
vations représentent la réelle inconnue
de l'équi pe, Fleurier se doit donc de tout
mettre en œuvre pour s'imposer. Pour ce
faire. l' esprit de discipline collective se
doit de s'intensifier par rapport à la
dernière sortie à Wiki. Plus de rigueur
dans son jeu est nécessaire afin d'éviter

Ligue B :
La Chaux-de-Fonds

décontractée
Tout au long de la saison . La Chaux-dc-

Fonds a vu l'cpéc de Damoclès au-dessus de
sa tète. Aujourd'hui , on peut prétendre qu 'en-
fin la situation s'est clarifiée. Avec neuf
points d' avance sur Villars , tout est dit pour
La Chaux-de-Fonds. Ainsi , ce dép lacement
sur les bords du Rhône contre Vié ge devient
plus calme , plus serein: de quoi jouer dans un
état d' esprit nettement moins nerveux qu 'il y
a encore 10 jours. Il n 'en sera pas de même
sur la patinoire de Grindelwald et celle de
Langcnthal ; là , tout est encore possible.

Qu 'en pense Harold Jones?: «Oui , cette fois
on peut souffler. Nous avons assez souffert
cette saison; nous avons bien mérité de con-
naître enfin le calme. Pour ce soir , un seul
joueur est absent: Willimann . blessé à l' aine.
Le reste de l'équi pe est au complet. Je vais
tout de même ouvrir la porte aux juniors. Il
faut bien pré parer l' avenir. Tout d' abord ,
Switalsky entrera aux côtés de Volcjnicek et
Tschanz. Pour Niederhauser , je n 'ai encore
Bis décidé avec quelle ligne il sera ali gné.
'autres jeunes seront essayés: les arriéres

Daniel Dubois et Jeanmaire. et les attaquants
Seydoux et Kubler. A Vié ge, nous jouons
pour obtenir une place d'honneur. Nous fe-
rons tout pour la mériter. ' P. G.

des désillusions. Fleurier n 'est point à
l' abri d' un accident. A Mombelli et
Jeannin de motiver suffisamment l'équi-
pe.

RÉPONSE À 23 HEURES...

Pour cette rencontre — il est à espérer
qu 'elle ne sera pas la dernière de la
saison à Belleroche — Fleurier sera pri-
vé des services de Tschanz, blessé au
dos. En revanche , la rentrée de Messerli
devrait contribuer à donner à la défense
une partie de cette assise qui lui a terri-
blement manqué samedi passé.

Discipline , ri cueur , motivation: trois

mots qui . s'ils sont compris par chacun ,
qualifieront Fleurier pour le tour de
promotion. Quant à savoir s'il jouera
son premier match à domicile ou à l' ex-
térieur , réponse sur le coup de 23heures.
Dans le groupe4. la si tuation est identi-
que à celle du groupe3 : Marti gny est en
tête avec une longueur d'avance sur Ge-
nève Servette , trois sur Forward Mor-
ges. Or , si les Valaisans — tout comme
les Jurassiens d'Aj oie — sont certains de
partici per à la fête , ils ne savent pas
encore avec qui et contre qui , môme si
les tendances en font des champions du
groupe en puissance...

P.-H.B.

JOIE. - Espérons que les Fleurisans pourront laisser éclater leur joie à
l'issue du match de ce soir , tout comme ils l'avaient fait à Monruz (notre
photo) contre Young Sprinters. (Avipress Treuthardt)

# IIe ligue neuchâteloise : Le Locle -
Noiraigue 19-2 ; Les Ponls-de-Martel -
Serrières 5-7.

^fjî5S_3FStade de la Maladière
\ _j___y Dimanche 14 février
Wtf à 15h

^ NEUCHÂTEL XAMAX
MUNICH 1860

Prix habituels. Cartes valables
Location d'avance : Stade de la
Maladière, Tosalli Sports et Muller
Sports, Sport Vignoble - Peseux.

51133-80



Ski et publicité
P- Ĥ9 divers « Table ouverte » à la TV

Les championnats du monde de ski
de Schladming viennent de se terminer,
et le « Cirque blanc » poursuit une
tournée qui ne cesse de s étendre dans
le temps et dans l'espace. Parallèle-
ment à cette multip lication des courses,
on assiste à une infiltration de plus en
plus prononcée de la publicité.

Il est évident que devenant un specta-
cle, le sport , et le ski en particulier , ne
peut être arbitrairement protégé de cet-
te publicité qui fait partie de notre
environnement quotidien. Il est égale-
ment évident que les exigences de la
compétition sont telles que son finance-
ment exige des ressources accrues que
seule l'industrie concernée est en mesu-
re d'assumer.

Cela dit , la question doit être posée
de savoir si certaines limites n'ont pas
été d'ores et déjà franchies , voire dé-
passées. Un certain manque de clarté
accrédite l'idée que les courses elles-
mêmes donnent lieu à des manipula-
tions frauduleuses. L'influence occulte
des fabricants ajoute pernicieusement à
la confusion des genres.

Les aspects du problème sont divers ,
suscitant quantité d'interrogations.
Ainsi il ne serait pas indifférent de
connaître le rendement des investisse-
ments publicitaires auxquels consent un

fabricant. Ainsi il vaudrait la peine de
se demander jusqu 'à quel point on a le
droit de transformer des coureurs en
hommes-sandwiches qui , à peine fran-
chie la li gne d'arrivée , se hâtent de
brandir leurs skis , avec la marque écri-
te en gros, devant les photographes et
les cameramen.

Répétons-le : jamais le sport n'a été
en marge de l'histoire , pas plus dans
l'antiquité que de nos jours. Mais , dans
un certain contexte social , il se nourrit
tout naturellement de cet environne-
ment. Mais le fait est que le problème
prend aujourd'hui des dimensions quali-
tatives nouvelles en raison de deux phé-
nomènes : premièrement, l'énormité des
sommes en jeu (le marché suisse pour
les articles de sport représente plus de 7
milliards de francs), secondement, la
présence de la télévision qui, malgré
elle , sert les desseins des publicitaires.

Ce thème bien de saison sera traité
dans la « table ouverte » de ce diman-
che qui, présidée par Jean Dumur, réu-
nira : Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski ,
Alèardo Buzzi , président de Phili pp
Morris, Michel Clare, journaliste a
l'Equi pe, Philippe Roux , ancien cou-
reur et Boris Acquadro , président de la
commission sportive de TUER.

Olympique (7me) premier romand
CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

La FSA (Fédération suisse d'athlétisme) vient de publier son rapport
annuel sur le Championnat de Suisse interclubs. En ce qui concerne les
formations neuchâteloises, au classement global — à savoir toutes
catégories — la meilleure est à nouveau l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, précédée uni quement du point de vue romand par le CA Valais
Central qui n'est en fait pas un club unique, mais un «ramassis»! Le
CEP de Cortaillod a. lui , rétrogradé au 20n" rang derrière notamment
FUS Yverdon et le CARE de Vevey. A signaler encore la progression de
29 rangs du CS Les Fourches de Saint-Biaise qui se situe tout juste dans
la première moitié du classement, tandis que le Neuchâtel-Sports est
passé du 74™.. . au 133™!

CLASSEMENTS DES NEUCHÀTELOIS
1. LC Briihl St-Gallen 2035 pts ; puis : 7. Olympic 1388 pts; 20. CEP

883 pts ; 91. CS Les Fourches 173 pts; 110. CADL 1 1 1  pts; 1 20. SFG
Fontainemelon 93 pts ; 133. Ntel-Sporls 78 pts (193 classés).

Sk-^T-B motocyclisme Première expérience de professionnel pour le Neuchàtelois

La saison 82 s annonce bien
pour Jacques Cornu , qui a été en-
gagé officiellement par les usines
japonaises Kawasaki (champ ionnt
mondial d'endurance) et Yamaha
(champ ionnat du monde des pilo-
tes , caté gories 250 et 350 cmc).
C'est déjà là un premier grand
succès pour le sympathi que pilote
neuchàtelois , qui se dit d' ailleurs
enchanté de ses nouvelles condi-
tions de travail. Il faut bien parler
de travail , puisque Jacques Cornu
est désormais entré dans les rangs
des professionnels du «Grand cir-
que ».

Le Neuchàtelois rentre d' un
camp passé sur le circuit et dans

les installations de Vallelunga , a
une vingtaine de kilomètres de
Rome, avec l'équi pe Kawasaki.
En compagnie des Français La-
font (champ ion du monde avec
son compatriote Roche) et Guil-
leux , le Neuchàtelois a expérimen-
té le nouveau modèle de Î OOO
cmc qui , semble-t-il , devrait faire
fureur dans les courses d'enduran-
ce en 1982. Ce modèle se différen-
cie princi palement du précédent par
son cadre , d'un genre tout nouveau.
La conduite est vraiment très
agréable. Nous avons passé de
nombreuses heures au guidon de cet
engin sans ressentir la fatigue. Le
pilote est très à Paise sur cette ma-

chine , ce qui est diablement impor-
tant pour les épreuves de longue
durée. Lafont , qui a pourtant enle-
vé le titre l'an dernier avec une
Kawasaki , n'en revient pas de ce
changement , commente le Neuchà-
telois. Et d' ajouter:  II se demande
même comment, en compagnie de
Roche, il a pu devenir champion du
monde avec l'ancien modèle ! L'op-
timisme de Cornu s'en trouve en-
core raffermi : On peut donc dire
que cela promet...

Par la même occasion, les pilo-
tes de Kawasaki ont « testé » les
pneus qui seront utilisés par cette
marque au cours de la saison , des
Dunlop. Cela a nécessité de fré-

JACQUES CORNU. - Un nouveau départ ? (Avipress Guye)

quentes interruptions (change-
ments de roues , analyses , etc.)
pendant les périodes quotidiennes
de pilotage , qui allaient de 10 h. à
16 h. 30.

BIENTÔT BUENOS AIRES
Jacques Cornu a également pro-

fité de ce camp pour mettre à
l'é preuve les Yamaha 250 et 350
avec lesquelles il défendra ses
chances dans le champ ionnat du
monde des conducteurs , qui com-
mencera le premier week-end de
mars , par le Grand prix d'Argenti-
ne , à Buenos Aires. Son enthou-
siasme fait p laisir: Ce fut pour moi
l'occasion de travailler pour la pre-
mière fois de ma carrière à un banc
d'essai. C'est extraordinaire. In-
comparable avec ce que j'ai fait
jusqu'ici ! Les conditions d'entraî-
nement et les possibilités de réglage
sont telles que je me demande com-
ment j'ai pu récolter des points
dans les précédents championnats
du monde. C'était vraiment de
l'amateurisme !

La 350 qui m'a été confiée est
particulièrement performante. J'es-
père que je pourrai en tirer le maxi-
mum dès la première course. La
semaine prochaine , je me rends à
Mugello pour procéder aux derniè-
res mises au point et aux ultimes
entraînements. Ma jambe n'est pas
encore rétablie à cent pour cent (ne
le dites pas à mon docteur !) mais je
me sens bien et je crois que, sans un
nouveau malheur , je pourrai vivre
une belle saison.

On vous le souhaite , Jacques.
Assez de pain noir! Mais que les
avantages du professionnalisme ne
vous fassent pas abandonner votre
mordant et votre enthousiasme
d'amateur, deux qualités dont les
champ ions ne sauraient se passer.

F. P.

P_2_̂ ___i athlétisme j A l'aube d'une nouvelle et prometteuse saison

# NE-Sports : confiance
Le responsable techni que de la section

d' athlét isme du Neuchâtel-Sports J.-C.
Perrenoud. se plaît  d' emblée à relever
qu 'elle poursui t  son bonhomme de che-
min en dépit de la cessation d'activité de
Jean-Pierre Egger et de Chan ta i  Schor-
no/ et du départ de Denis Voirol.

Emmanuelle Riva ,  encore Cadette B.
est tout de suite à citer en tant  que
champ ionne suisse du lancer du javelot
avec ses 36.76 m qui représentent le
nouveau record neuchàtelois détenu de-
puis 1977 par Christ iane Maridor (36 ,49
m). Comme Emmanuelle bondit à 5, 16
m et lance le poids de 3 k g à 11 ,18 m, il
y a tout lieu de croire que « sa progres-
sion naturelle persistera l'an prochain , en
catégorie supérieure , afin d'atteindre un
niveau encore meilleur. »

Par ailleurs , la saison 198 1 a été celle
de la «concrétisation de la bri l lante car-
rière » de Mary-Claude Ruchti , puisque
son but de réussir moins de 140 s au . 800
m a été atteint avec son chrono de
2' 19" 17 et qu 'elle s'est approchée de 65/
100 de celui du 600 m. À relever encore
à son actif qu 'elle « s'entraîne toujours
avec un grand enthousiasme communica-
tif :

A citer encore Jcannine Fankhauser
et Ursula Bœhni. Du côté masculin.
«l ' année 198 1 a souri à notre meilleur
représentant Phili ppe Wœlti qui , sans mi-
racle , a atteint 15'30" sur 5000 m et
9'17" sur 3000 m, en s'entraînant sérieu-
sement, même en solitaire , six fois par
semaine ». De cette façon-là, il peut par-
venir «dans un proche avenir à un hon-
nête niveau national» ...

De plus , il faudra compter dès 1982
sur Felice Roccasecca , «athlète polyva-
lent très volontaire » qui a notamment
franchi 3,60 m avec sa perche , sur Gilles
Ccstonaro «s 'il trouve le temps de s'en-
traîner» et les coureurs de fond Daniel
Lavanchy, Fabien Droz. sans oublier les
sprinters Jean-Luc Seiler et Jean-Luc
Conte.

« Nous tenons à nous féliciter de la
reprise en compétition, en pur amateur ,
du toujours jeune Henri Hofer qui nous
donne une bonne leçon de courage et d'en-
thousiasme ». relève encore M. Perre-
noud.

# CADL : satisfactions
« Après une année 1980 quelque peu

modeste et le départ de plusieurs athlètes
en fin d'année, finalement l'on ne peut
qu'être satisfait de la saison 1981 » décla-
re Robert Barfuss l' un des créateurs et
animateurs du Club Athlétique du Dis-
trict du Locle (CADL). En dép it d' un
entraînement « toujours pénible jusqu'au
printemps », les résultats ont été positifs
tout au long de l' année: à l'Ovo-cross
par équipes , lors de la finale romande à
Yverdon, les Cadettes B ont terminé 2'""
, les A 3mc" ; en champ ionnat cantonal ,
trois- vétérans ont pris les trois premières
places et Valérie Linge a terminé 2""-' des
Ecolières ; onze «Cadlistes» étaient pré-
sents lors des champ ionnats nationaux
où deux cadettes sont sorties 22™ et
28mc ; trois victoires lors des champ ion-
nats simples et tout au tan t  de 2""-'s places
dont la cadette B Valérie Girardin au
lancer du javelot; en championnat suis-
se interclubs , le CADL a ali gné trois
formations dont une en catégorie Se-
niors pour la première fois , et les résul-
tats sont « très prometteurs » les Ecoliè-
res A ayant accédé au 3mc rang sur 84
équipes classées; enfin , R. Barfuss se
plaît à relever que « pour la première fois
le CADL a réussi à qualifier trois athlè-
tes pour les championnats nationaux. Ju-
dith De Piante et Sandrine Humberl-
Droz ayant pris respectivement les 1 3""''
et 14nK rangs du 3000 m Cadettes B et .
surtout . Biaise Steiner terminant à 16/
100 du champ ion suisse junior du 5000
m, sélectionne par ailleurs en équi pe na-
tionale.

Et R. Barfuss de conclure : « I l  ne
reste qu'à souhaiter que le bilan 1982 sera
aussi positif pour ne pas dire meilleur que
celui de 198 1 »...

@ Olympic
La Chaux-de-Fonds :
meilleur duo romand

« Pour le club chaux-de-fonnier ce fut
une saison parfaitement réussie avec quel-
ques satisfactions au-dessus des prévi-
sions les plus optimistes » déclare d'em-
blée R. Jacot.

Les athlètes de l'Olympic « ont pris
une part importante à la réactualisation
de I athlétisme dans notre canton » en
établissant pas moins de douze nou-
veaux records neuchàtelois lors de la
saison écoulée, par ailleurs , dans le con-
texte national , les Olymp iens ont récolté
dix médailles à travers les divers cham-
pionnats suisses dont deux chez les Se-
niors.

De plus Patricia Gigandct , Anne-My-

lènc Cavin et Christ ian Hostettler ont
donc été sélectionnés en équi pe nat iona-
le. Mais , sans conteste. « Le point le plus
lumineux de cette saison » a cte la parti-
ci pation de Patricia et d'Anne-M y lène
aux champ ionnats d'Europe juniors  où,
rapp elons-le fièrement , toutes deux ont
accédé à la finale. Et. « encore cadette à
cette occasion, Anne- .Mylène pourrait
connaître en 1983 la même aventure » ...
Ajoutons-y les trois titres de champion
suisse acquis par Cavin précisément
(400 m), et les Cadets B Nathal ie  Gan-
gtii l lct  (poids ) et Marc-André Schwab
(marteau),  qui a du même coup porté la
meilleure performance suisse à 52.22 m.

Dès lors il n 'y a p lus à s'étonner de
retrouver l 'Olymp ic meilleur club ro-
mand pour la 8 l'ois en prenant un
magnifique 7"'c rang dans le classement
général du CSI où , par ailleurs , le CEP
de Cortaillod figure à la 20""' place.
« Les retours de Jacot , Vaucher , Bauer,
Jenni et Fasnacht n'ont pas à eux seuls
hissé l'Olympic à ce niveau ; il faut en
effet souligner la progression des Kublcr ,
Vœgtli , Dubois, Gubian , Bernasconi , Bot-
ter, Hurni » Bref . « une saison sans pré-
cédent pour la SEP Olympic où le dyna-
misme a été soutenu à tous les niveaux » .

# CEP : que de classés !
« La présente saison aura été marquée

par un nombre impressionnant de blessés
parmi les athlètes du CEP, ce qui ne nous
a pas permis de réaliser tous nos buts »
relève amèrement C. Meisterhans.

Individuellement , il faut citer la se-
conde place de François Gay lors des
champ ionnats suisses de cross-countrv à
Bulle, la 3",L' de Serge Toffolon aux
championnats suisses d'octathlon . et ,
surtout , les trois titres de champ ion suis-
se enlevés par Jean-Marc Hausscner
(2000 m steep le Juniors) et Alain Beu-
chat (poids et disque Juniors), tous deux
« retenus à plusieurs reprises en équipe
nationale Juniors ».

En CSI , la première formation du
CEP termine 4mL' de la catégorie C
« échouant de très peu pour la qualifica-
tion finale », à savoir 10354-5 pts contre
les 10389 du LC Turicum , où elle aurai t
pu ainsi rejoindre les Olympiens, les Ju-
niors se classent finalement premiers ro-
mands au 8""' rang alors qu 'ils « pou-
vaient espérer se qualifier pour la finale »

Du côté féminin . « en raison du départ
de Madeleine Staub et de Pascale Gerber
et de la blessure de Sandrine Zùrcher
l'équi pe du CEP a eu un comportement
plus que modeste ». Une satisfaction ce-
pendant : le 3mt rang des Ecolières B.

Enfin, il faut noter « le grand retour
d'Yvan Stegmann qui , maigre uen blessu-
re au début de la saison, est prati quement
revenu à son niveau de 1974 tant sur 400
ni haies qu'au décathlon »...

Bilan somme toute positif dans le con-
texte rassurant d' une « relève qui semble
assurée par les nombreuses adhésions en-
registrées cet automne »...

# Les Fourches :
persévérance

Au début de la saison , le Club Sportif
Les Fourches attei gnit la cinquantaine
d' adeptes dont une vingtaine de très jeu-
nes. Ce ne fut hélas que de courte durée
puisque près de la moitié d' entre eux se
retirèrent , départs très alourdis par ceux
très regrettés des «chevronnés» Marie-
Claire Buchs et Patrice Cattin. Et , com-
me celui-ci commençait d'oeuvrer en
qualité de moniteur l' encadrement en
souffrira...

Les satisfactions ne furent cependant
pas des moindres : Barbara Heizmann
obtint les minima pour participer aux
champ ionnats na t ionaux des Cadettes A
au tan t  sur 200 m que sur 100» Marika
Bôcskei n 'a raté que de 29 cm au jave-
lot , en première année de la même caté-
sioric; Eric Monnard a terminé 9"'c de la
finale nationale des Concours de Jeu-
nesse (catégorie 1966-67) ; huit titres de
champ ion neuchàtelois: et. sur le plan
collectif , le 8""' rang des Ecoliers A en
CSI sur 116 équi pes, des athlètes que
l'on retrouvera très heureusement tous
en 1982...

La 3"""' rencontre avec des Bourgui-
gnons sera , chacun l' espère vivement ,
suivie d' une 4""\ alors qu il est à souhai-
ter que la sortie du club puisse se dérou-
ler...

L'entraînement en salle a repris bon
train et , dès janvier , interviendront les
spécialisations des aînés...

Pour lors , le Club Sportif Les Four-
ches demeure conscient de ses réelles
possibilités , avec comme «fi gure de
proue» le sprinter Jean-Philippe Rudolf
qui a troqué le gris-vert et qui , à nou-
veau aura les jambes longues...

# Val-de-Ruz : progression
M. Maurice Wcibcl. un des responsa-

bles de la section d' athlétisme de la SFG

de Fontainemelon. se p laî t  a relever
« une amélioration générale des perfor-
mances » durant  la saison écoulée. Indi-
viduellement , on rappelera les deux nou-
veaux records neuchàtelois établis par
Jean-Claude Bèsomi et son bond de 6.9 1
m. d' une part , et les 192 cm. du Cadet A
Bertrand Robert par-dessus la latte ,
d' autre part. A relever encore à l' actif de
ce dernier « son premier décathlon » lors
de la fête romande de gymansti qtie . où il
terminait  3"' de la caté gorie Juniors
avec 5432 pts. et sa 4"u place lors de la
finale nationale des Concours de Jeu-
nesse.

Parmi les p lus jeunes, il faut souli gner
« l'excellent comportement de toutes les
filles » et plus particulièrement de Ca-
therine Bcftrame qui  a obtenu la qual i f i -
cation pour la finale suisse de l'Ecolièrc
la p lus rap ide. Du côté masculin. Chris-
tian Castclla se classe parmi les dix meil-
leurs en Suisse avec ses 155 cm.

Collectivement, la formation des aînés
a amélioré de plus de deux cents points
sont total en CSI . catégorie E, et occupe
de ce fait une place p lus en vue. à savoir
la 18""' (contre la 23"""' l' an dernier).

Un coup d'œil à la statisti que générale
permet de remarquer bon nombre d'ath-
lètes de la SFG Fontainemelon bien pla-
cés, y compris «les nouvelles recrues»
comme M. Sepulcri et P. Acschbacher.
Enfin , en cross-country. le junior Clau-
de-Alain Socuel a gagné la «Coupe neu-
châteloise » 1980/81. Et M. Wcibcl de
conclure : « les responsables de la SFG
Fontainemelon espèrent que les grands
clubs ne chercheront pas a soutirer cer-
tains athlètes talentueux mais au con-
traire contribueront au développement
de l' athlétisme au Val-de-Ruz» ...

0 Amis-Gyms
de Neuchâtel :

des effectifs restreints
L'animateur des athlètes des Amis-

Gyms du chef-lieu. M. M. Clottu com-
mence par constater : « les prévisions
mentionnées dans nos considérations sur
les objectifs de notre société , au début de
cette année, ont été confirmées ». De
quoi en rctournc-t-il? «L 'effectif res-
treint de nos athlètes nous empêche cha-
que année d'avoir plusieurs jeunes dans
chaque catégorie, ce qui rend la concur-
rence dans la même branche du club diffi-
cile ». Aussi les entraînements en souf-
frent-ils...

Cependant M. Clottu s'empresse
d' ajouter que la progression des «aînés»
est réj ouissante , tout particulièrement
celle de Dominique Joye qui a franchi
1,93 m à la hauteur et approché les 5000
pts au décathlon. Carlo Bulfonc pro-
gresse, lui , sur les courtes dislances .«où
son choix entre le 200 m et le 400 m doit
se faire ». Enfin , du côté féminin . Isabel-
le Wirz «a confirmé les espoirs placés en.
elle en début de saison» en obtenant sa
qualification pour les champ ionnats
suisses sur 100 m où son meilleur chro-
no a été 12"93.

A.F.

Records neuchàtelois
Dames. — 100 m: C. Botter-Erné

(Olympic) I2 "()2. 200 m :  C. Botler-
F.rne 24"65. 300 m :  A. -M. Cavin
(Olymp ic) 39"2'1. 400 m : A. -M. Cavin
54"27. 600 m :  A.-M. Cavin 1*31**95.
800 m : A. -M. Cavin 2 1  178. 1000 m :
D. Maycr (CEP) 2*56"5. 1500 m : D.
Maycr 4'32"8. 3000 m :  D. Maver
I0'22"58. 100 m haies : C. Gehringer
(CEP) I4"7. 400 m haies : C. Gehrin-
ger 66"85. Hauteur : C. Gehringer
1 m71.  Longueur : P. Gi gandct (Olym-
pic) 6m 11.  Poids : C. Schornoz (Ntel-
Sports ) I l  m73. Disque : S. Stutz
(Olvmpic) 38m90. Javelot : E. Riva
(Ntel-Sports) 36m76. Pentathlon : C.
Gehringer 3474 pts. 4 x 100 m : Olym-
pic (Giuandet - Feller - Cavin - Botter
- Ernè) 47**63. 4 x 200 m : Olympic
(Feller - Cavin - Gigandct - Ernè)
l '42"70. 4 x 400m: Olvmp ic (Gi -an-
det - Ernè - Cavin - Carrel) 3'52"44. 4
x 800 m :  CEP (Staub - Sandener -
Gerber - Maver) 9'23"9. 3 x 800 m :
CEP (Gerber '- Schaer - Mayer) 7*05" I .
3 x 1000 m : CEP (Gerber - Sandncr -
Mayer) 9'23"4. Relais suédois : Ol ym-
pic (Gigandct - Ernè - Cavin - Carrel)
2* 19"48. Relais ol ympique : Olympic
(Dubois - Giuandet - Cavin - Erné)
3'56"64.

Messieurs. — 100 m : D. Monnard
(Ntel- Sports ) et P. Haeberli (Ntel -
Sp orts) 10"7 . 200 m :  W. Aubrv
(Ol ympic) 21"6. 300 m :  W. Aubry et
Y. Stegmann (CEP) 34"7. 400 m: W.
Aubry 47". 600 m :  O. Pizzera (CEP)
l'18"33. 800m: O. Pizzera l'50"7.
1000 m : O. Pizzera 2'24"7. 1500 m : V.
Jacot (Olymp ic) 3'52"65. 3000 m :  V .
Jacot 8'16 . 5000 m :  V . Jacot
14'19"58. 10.000m: V. Jacot 30'I4"8.
Meure : V . Jacot 18.695 km. 20.000 m :
V. Jaeot l h  04'2I "7. 3000 m steeple :
V. Jaeot 9'17"46. 110m haies : Y.
Stegmann 14**83. 400 m haies : Y.
Stegmann 53"02. Hauteur : D. Voirol
(Ntel-S ports) 2m04. Longueur : J. -C.
Bèsomi (SFG Fontainemelon) 6m91.
Perche : M. Botter (Olym p ic) 4m35.
Triple : A. Baenteli (Olympic) 15m27,
Poids : J. -P. Egger (Ntel-Sports)
20m25. Disque : T-P. Egger (Ntel-
Sports) 57 m 42. Javelot : "P. Kasper
(Ntel-Sports) 6 lm66.  Marteau : C.
Hostettler (Olymp ic) 59 m 86. Pentath-
lon : C. Meisterhans (CEP) 3127 pts.
Décathlon : Y. Stegmann 6602 pts. 4 x
100 m :  Olympic (J. Aubry - Roesli -
Montandon - Piaffli) 42" 1. 4 x
200 m : CEP (J. Toffolon - Stegmann -
Rappeler - Jeanmonod) 1 '29' 7. 4 x
300 m : Olymp ic (J. Aubry - Roesli -
Cattin - W. Aubry) 2'24"4. 4 x
400 m : Olvmp ic (J. Aubry - Roesli -
Cattin - W. Aubry) 3'18"2. 4 x
800 m : CEP (Bcrthoud - Roux -
Schaffcr - Pizzera) 7'36"5. 4 x
1500 m : Olvmp ic (Margot - Lederrev -
Vidal - Fasnacht ) 16'28"8. Relais
olympique : CEP (Pizzera - Jeanmonod
- Su.blet - Tamborini) 3'15"9. Relais
suédois : Olympic (Thiébaud - J. Aubry
- Zurbuehen - W. Aubry) 1 '56**7. Amé-
ricaine : CEP (Bcrthoud - Hunkeler -
Schalïer) 6'43"86. 3 x 1000 m: CEP
(Bcrthoud - Roux - Pizzera) 7*35".

JEAN-MARC HAUSSENER. - Fer de lance de l'athlétisme neuchàtelois ,
l' international junior suisse est prêt à bondir dans la nouvelle saison...

Le bilan neuchàtelois 1981
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cdl_Z_4_î_î anciennement À LA BELETTE
prêt-à-porter féminin Ft>9 de l'Hôpital 9 à Neuchâtel

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT
DE LA SAISON

RÉOUVERTURE VENDREDI 19 FEV.
Vous trouverez toutes vos marques préférées : ALPINIT, CLIZA, BLEYELE , VITOS. Ainsi

que des nouvelles : ALMINA, JULIE LATOUR , DOLZA, CLAUBERT, etc.
L'ancien personnel de la Belette se fera un plaisir de vous accueillir



La broderie suisse se porte bien

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SAINT-GALL, (ATS). — L' an-
née 1981 a été excellente pour
l'industrie suisse de la broderie.
Les exportations ont atteint le ni-
veau record de 305,5 millions de
francs, surpassant de 21% celui de
1980. Selon la « Textil-Revue », ce
résultat est d'autant plus remar-
quable que l'industrie de la brode-
rie avait déjà enregistré de très
bons résultats en 1979 et 1980

L'industrie de la broderie, qui ex-
porte 95% de sa production, a réa-
lisé deux tiers de ses ventes, dans
les pays de la CEE et de l'AELE ,
12% au Proche-Orient et environ
10% en Afrique occidentale. Le
principal débouché de la broderie
suisse reste de loin l'Italie, laquelle

absorbe 19% du total des exporta-
tions. Elle est suivie de la Grande-
Bretagne avec 13%. On trouve en-
suite la RFA , l'Autriche et l'Arabie
séoudite. La plus forte croissance
des ventes a été enregistrée en
Grande-Bretagne ( + 52%) et en
Autriche ( + 34%).

L'industrie de la broderie, con-
centrée dans les cantons de Saint-
Gall , des deux Appenzell et de
Thurgovie, occupe 5.600 person-
nes réparties dans 235 entreprises.
Le canton de Saint-Gall absorbe à
lui seul les 4/5 des capacités de
production. Les réserves de travail
sont actuellement de plus de 4
mois.

SUISSE ALÉMANIQUE

_. .:. .' .  ̂ . . ._ < 1 ï |T & Si . , Ub_ _fl _< -.

Nouveau succès policier à Lucerne, où la lutte de la
brigade anti-drogue prend de plus en plus d'ampleur. Après
une surveillance serrée qui a duré plusieurs semaines, la
police a arrêté un Suisse, de 26 ans, reconnu coupable de
commerce de drogue.

A Zurich, Lucerne et Olten, l'homme a vendu pour plus de
170.000 francs de haschisch, d'héroïne et de cocaïne.

Au cours de son arrestation, il a été trouvé porteur de
12.000 francs et d'un revolver chargé. Dans le cadre de l'en-
quête, sept personnes ont été arrêtées et contrôlées. Elles ;
font partie d'une bande internationale. E.E.

Commerce de drogue : vague
d'arrestations à Lucerne
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Sembrancher et Vollèges :
ça bouge toujours...

Ça bouge toujours dans la région , précisait vendredi le voyer princi-
pal, M. Etienne Emonet , à propos des menaces d'éboulement constatées sur
territoire de la commune de Vollèges non loin de Verbier , au-dessus de
Martigny.

Selon M. Emonet , la masse est estimée à environ 200.000 mètres cubes.
La route reliant Sembrancher à Vens a dû être interdite à tout trafic. Elle s'est
effondrée sur plus d'un mètre et demi. Des poteaux électriques ont été
détériorés. L'EOS a même dû remplacer un imposant pylône acheminant le
courant électrique de Suisse en Italie. L'électricité a manqué durant plusieurs
jours dans la région. Une ligne nouvelle a dû être construite pour alimenter
certaines localités.

Selon M. Emonet , il est faux de dramatiser la situation. Aucune demeure
n'est en danger. La masse avance lentement en direction de la Dranse. Il est
possible qu'elle se stabilise au cours des prochains jours ou qu'elle continue
sa « course » jusque dans le lit de la rivière, ce qui pourrait entraîner quelques
ennuis. D'ailleurs les autorités locales ont fait préparer des sacs de sable pour
contenir les eaux dans le lit de la Dranse au cas où l'éboulement ferait
déborder le cours d'eau.

SION. — « Nous allons soumettre
dans les meilleurs délais au Grand
conseil un proj et de décret concernant
la création à Sierre d'un centre valaisan
de formation touristique », note ven-
dredi le conseiller d'Etat Bernard Com-
by, chef du département de l'instruc-
tion publique, en réponse à une ques-
tion écrite.

Des écoles pour le Nicaragua
CONFÉDÉRATION SWISSAID en Amérique centrale

Au Nicaragua , le système scolaire
se trouvait dans un piètre état à l' ef-
fondrement de la dictature de Somo-
za. De nombreux bâtiments étaient
en ruines ou fortement endommagés.
On comptait par milliers les ensei-
gnants en fuite ou enrôlés dans les
forces armées. 30% des enfants d'âge
scolaire n'étaient jamais allés en clas-
se pour diverses raisons: parce que
leurs parents étaient trop pauvres
pour acheter le matériel indispensa-
ble ou parce qu'ils étaient obligés de
travailler ou encore parce qu'il n'y
avait pas d'école dans leur village.

Tout le système était au demeurant
inspiré par la notion de sélection.
L'école tr iait les sujets capables de
combler les vides de l'élite appelée à
diriger le pays. 18% seulement des
élèves du degré primaire passaient au
niveau secondaire et environ 50% ne
terminaient pas le cycle primaire. Les
enseignants étaient eux-mêmes sou-
vent dépassés par leur tâche, leur
préparation ayant été fort négligée.
Les meilleurs collèges étaient dans le
secteur privé, donc plus chers et
moins accessibles que les autres.

Comme c'est généralement le cas
dans les pays qui s'inspirent de mo-
dèles étrangers, l'enseignement ne
tenait pour ainsi dire pas compte des
réalités nationales.

DES CONCEPTIONS
RÉVOLUTIONNAIRES

Pour mettre l'école au service du
plus grand nombre, on a créé de mul-
tiples classes nouvelles. On a rapatrié
les enseignants réfugiés et on a reçu
plus de 2000 maîtres et maîtresses de
l'étranger , principalement de Cuba ,
mais aussi du Mexique ou du Costa-
Rica. On s'efforce d'implanter des
écoles dans les régions jusqu 'alors
délaissées: la forêt des Indiens de la
côte atlantique , les zones monta-
gneuses, les îles. L'écolage a été sup-
primé aux degrés primaire et secon-
daire, les manuels sont moins chers,
le matériel et la collation sont gratuits
pour les classes gardiennes et le pre-

Au village de San-Rafaël , l'institu-
trice cubaine Daisy Contreras
tient sa classe de 8 à 12 h et un
second groupe de 14 à 17 h, puis
elle met la main à la pâte. Tout le
monde a hâte d'inaugurer la nou-
velle école.

mier degré primaire. En histoire, géo-
graphie, langues et sciences naturel-
les, les matières ont été revues, adap-
tées à la vie du Nicaragua.

En 1980, la campagne d'alphabéti-
sation fut un phénomène unique en
Amérique centrale , surtout par sa
réussite , car il y en avait déjà eu une
au temps des Somoza. 120.000
agents de 15 à 25 ans, parfois même
plus jeunes, en majorité collégiens ou
étudiants, mais pas nécessairement ,
firent campagne contre l'analphabé-
tisme. Durant plus de quatre mois, ils
donnèrent des cours à 600.000 per-
sonnes ne sachant ni lire ni écrire ou
l'ayant oublié. Ils utilisaient une bro-
chure de base et s'étaient préparés
dans des ateliers de 1 5 jours organi-
sés un peu partout. Ils utilisaient la
méthode déductive, partant par
exemple du nom de Sandino, le sym-
bole de la victoire populaire de juillet
1979, pour l'associer à d'autres mots
reproduisant en partie ses syllabes et
ses lettres. On dit que le taux d'anal-
phabétisme fut abaissé de 50% à 1 3%
en une demi-année, le Nicaragua se
plaçant ainsi en tête des nations de
l'Amérique centrale. Pour tenir le pas
gagné, l'effort doit nécessairement se
poursuivre; les paysans éloignés des
centres , les chômeurs et les pauvres
qui restent nombreux doivent avoir
de quoi lire et être encouragés, enca-
drés. Divers échelons de l'école po-
pulaire, de la formation pour adultes
et des cours du soir s 'en occupent.

La guerre contre l'analphabétisme,
c'est évident, ne sera gagnée que le
jour où tous les enfants , garçons et
filles, iront à l'école.

CONSTRUIRE VITE
ET BON MARCHÉ

Pour tenir ce pari, la junte gouver-
nementale a établi un plan de cons-
tructions scolaires étendu à toutes les
provinces. L'aide de diverses agences
de coopération au développement a
été requise, parmi lesquelles SWIS-
SAID. L'organisation helvétique s'est
déclarée d'accord de collaborer à la
construction d'écoles modestes dans
la commune de San Juan del Sur,
près de la frontière costa-ricaine , et
dans la zone appelée «Managua-
campagne», c'est-à-dire au sud-
ouest de la capitale.

Les salles de classe sont d'un mo-
dèle standardisé. Il y en a dans la
règle deux par collège. La popula-
tion, en tout premier lieu les élèves et
leurs parents, fournissent l'apport to-

II a fallu quatre mois pour édifier le nouveau petit collège de Carrizal
(commune de San Juan del Sur) et tout n'est pas termine, mais le sera
avant la fin, en mars , des grandes vacances de l'été austral.

(Photos Jean Buhler)

tal en main-d' œuvre non qualifiée,
les petits transports locaux, le gar-
diennage, le logement du maître
d'œuvre et ils s'engagent à entretenir
l'école en bon état. Le village donne
gratuitement le terrain. Dans ces con-
ditions, l'apport extérieur peut être
réduit à 10.500 fr. par salle de classe.

Aux environs de Managua, le pro-
jet est contrôlé par le ministère de
l'instruction publique. A San Juan
del Sur, SWISSAID en a confié la
gestion à un de nos compatriotes,
K. Rhyner, qui pense que la commu-
ne méridionale sera dès l'an prochain
la première du Nicaragua à être dotée
de locaux pour tous les enfants en
âge de scolarité.

Dans cette commune, les institutri-
ces installées à la campagne viennent
presque toutes de Cuba. Elles tou-
chent un salaire d'environ quarante
francs par mois, sont logées chez
l'habitant et reçoivent chaque mois
de leur ambassade un colis contenant
des articles de première nécessité:
sucre, café , savon, pâte dentifrice,
etc. Ces jeunes femmes, à la fin des
classes , travaillent à la construction
de l'école nouvelle et y entraînent les
enfants et leurs parents. De Cuba,
elles n'ont reçu qu'une consigne: pas
de politique, s.v.p.! Les Nicara-
guayens cherchent leur voie. Pour

que ce soit la bonne, il leur faut la
trouver eux-mêmes. Ne vous en mê-
lez pas!

Et c'est ce qu'elles font: palabrer ,
non! Travailler , si!

Jean BUHLER

Collecte SWISSAID
Compte de ch. postaux

Lausanne 10-1533

Taux hypothécaire : selon les banques cantonales
Berne a fourni des informations inexactes

BALE, (ATS). — L'Union des
banques cantonales suisses re-
proche au département fédéral
des finances d'avoir fourni des
informations inexactes au public
en publiant lundi dernier un dos-
sier sur l'augmentation du taux
hypothécaire au 1er mars. Dans
un communiqué publié vendredi ,
les banques cantonales énumè-
rent plusieurs « erreurs » du dé-
partement et constatent que le
dossier élaboré par le départe-
ment de M. Ritschard ne peut
être utilisé comme « base d' une
discussion objective » sur le thè-
me du taux hypothécaire.

La première critique des ban-
ques cantonales concerne les
crédits accordés sur gage de cé-
dules hypothécaires au porteur.
Elles constatent que le dossier
du département exclut ce type
d'opérations en estimant qu'el-
les n'ont pas de rapport avec le
financement d'immeubles. Cet
avis est en contradiction avec
les données de la Banque natio-
nale, selon lesquelles les ban-
ques suisses avaient accordé à
fin 1980 pour 30,9 milliards de
crédits de ce type, la part des
banques cantonales s'élevant à
11 milliards.

Puisque le document du DFF
omet un montant de 11 milliards
de crédits hypothécaires accor-

dés par les banques cantonales,
il en découle aussi une erreur sur
le taux de couverture. Le docu-
ment du département mention-
ne en effet que, pour les ban-
ques cantonales, les hypothè-
ques seraient couvertes par des
fonds d'épargne à raison de 83%.
A cela les banques cantonales
répliquent que ce taux de cou-
verture est trop élevé de 13%
puisque le département ne tient
pas compte de 11 milliards de
francs d'hypothèques. En outre ,
le département n'a pas tenu
compte du fait que les banques'
ne peuvent affecter l'ensemble
des fonds d'épargne au finance-
ment des hypothèques, en raison
des prescriptions sur les liquidi-
tés.

L'Union des banques cantona-
les souligne encore que l'omis-
sion d'une part substantielle des
opérations hypothécaires a aussi
conduit à un calcul inexact des
marges d'intérêt. Les auteurs du
document du département se
sont trompés d'environ V_ % lors-
qu'ils arrivent, pour les banques
cantonales, en octobre 1981, à
une marge d'intérêt de quelque
1,75% en matière d'opérations
hypothécaires. Il faut de plus
ajouter que la marge d'intérêt
est différente d'une banque can-
tonale à l' autre, étant donné que
chaque établissement a des
structures différentes de crédits

et de financement, relève
l'Union des banques cantonales
suisses.

Recrudescence
de l'objection
de conscience

BERNE, (ATS). — Le nombre des
objecteurs de conscience a augmenté
en 1 981, par rapport à l'année précé-
dente, dé plus de 67%. 593 militaires
ont en effet été condamnés l'année
dernière pour refus de servir contre
354 en 1980, précise un communi-
qué du Département militaire fédéral
(DMF) diffusé vendredi.

En 1979, 340 objecteurs avaient
été condamnés et en 1978, 391.

Au niveau des motifs, 271 (182 en
1979) objecteurs ont déclaré agir
pour des raisons religieuses ou éthi-
ques, 73 (20) ont fait valoir des mo-
tifs politiques et 249 (152) ont expli-
qué leur refus de servir par crainte de
la subordination, peur de l'effort , du
danger ou d'autres raisons analo-
gues. Les écoles de recrues ont « en-
gendré » 217 objecteurs et les cours
de répétition 262. Les cours de com-
plément ont rebuté 32 individus et
les écoles de sous-officiers 37. Le
recrutement a été refusé par 25 jeu-
nes gens. Enfin 20 militaires ont
boycotté l'inspection ou les tirs obli-
gatoires.

LA SUISSE EN BREF
FRAUENFELD. - Un comité opposé

au tracé de la N 1 3 vient de voir le jour
en Thurgovie. Les membres de ce grou-
pement , présidé par M. Ral ph Ande-
regg, député au Grand conseil , contes-
tent la nécessité de cette route qui se-
rait construite le long du lac de Cons-
tance. En outre , ils relèvent que sa
construction entraînerait la disparition
de plus d' une centaine d'exploitation
agricoles.

WINTERTHOUR / NEUFORN, (ATS).
- A Winterthour , deux incendies se sont
déclarés dans la nuit de jeudi à vendre-
di. La ferme d'Eschenberg, propriété de
la ville, et une caserne ont été la proie
des flammes. Dans les bâtiments de la
ferme une vache et six bœufs ont péri ,
tandis que des machines agricoles , des
véhicules et du fourrage ont été dé-

truits. Montant des dégâts :
300.000 francs. L'incendie de la caser-
ne a pu être rapidement maîtrisé. On
estime cependant les dommages à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. La
police n'exclut pas un acte criminel. Il
est possible que les deux affaires soient
liées. Non loin de là, à Neunforn (TG),
une ferme a aussi brûlé. Le propriétaire
étant en vacances , la maison et les éta-
bles étaient vides. Dégâts : 200.000
francs.

AESCH , (LU). - Un homme de 60
ans, M. Ferdinand Hôltschi, s'est noyé
jeudi après-midi en distillant de l'alcool
à Aesch, dans le canton de Lucerne.
Alors qu'il était occupé à nettoyer son
alambic , il a brusquement perdu l'équi-
libre et y est tombé la tête la première.

BERNE (ATS). - Le département militaire fédéral (DMF) réa-
git avec sérénité aux récentes critiques formulées aux Etats-Unis
à l' encontre du char américain M 1 Abrams, actuellement testé
en Suisse en compagnie du char allemand Léopard 2. Le respon-
sable de ces essais au DMF, M. René Scherrer , a confirmé, dans
un article paru dans la « Berner Zeitung », que les experts du
DMF considéraient tant le M 1 que le Léopard 2 comme une
arme « exceptionnelle ». Les deux modèles souffrent cependant
de « maladies de jeunesse », le Léopard 2 marquant quelques
avantages.

Des experts américains ont affirmé que le M 1 était trop
lourd, que son mécanisme causerait des ennuis, qu'il consom-
mait trop de carburant et que son autonomie était insuffisante.
M. Scherrer a relativisé une partie de ces critiques. Ainsi, par
exemple, la question du rayon d'action d'un char ne se pose pas
dans les mêmes termes en Suisse qu'aux Etats-Unis. L'évaluation
des deux modèles en compétition ne sera terminée, en principe,
qu 'en juin prochain, et il n'est pas possible de préjuger, à l'heure
actuelle, du choix que fera le DMF , a précisé M. Scherrer.

De moins en moins
de logements vacants

BERNE (ATS).- En une année, le nombre de logements vacants en
Suisse est tombé de quelque 5000 unités.

Selon un dépouillement provisoire, communiqué vendredi, de l'en-
quête réalisée le 1 " décembre dernier par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), le nombre de logements vacants à
cette date était en effet d'environ 1 5.000 contre près de 20.000 une année
auparavant.

Lors de son enquête, l'OFIAMT a constaté qu'il y avait , dans les
635 communes de plus de 2000 habitants selon le dernier recensement
fédéral , en tout 10.781 logements vacants habitables locatifs ou en pro-
priété par étage, soit 0,5 % du nombre total approximatif de logements.

Dans les communes de moins de 2000 habitants, on a relevé quelque
4200 logements vacants à louer ou à vendre. On peut donc estimer à
15.000 environ le nombre de logements vacants le 1"' décembre 1981
dans l'ensemble de la Suisse (19.872 une année auparavant).

Les résultats définitifs de l'enquête de l'OFIAMT seront publiés dans
le fascicule du mois d'avril de la revue « La Vie économique ».

ROMANDIE Canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Les Vau-
dois ont inauguré vendredi la nou-
velle Ecole normale de Lausanne,
installée dans l' ancien bâtiment
principal de l'Ecole polytechnique
fédérale (Les Cèdres). Ce faisant ,
ils ont tourné une page marquante
dans la formation du corps ensei-
gnant primaire.

Etablie pendant de nombreuses
décennies dans le quartier des hô-
pitaux , l' ancienne Ecole normale
du canton de Vaud a été une insti-
tution de première importance. De
quatre ans en quatre ans, elle a
formé des volées de maîtres pri-

maires - des «régents», en parler
vaudois - qui, à leur tour , ont fa-
çonné des générations de petits
Vaudois.

Le «régent» traditionnel n'était
pas seulement instituteur; il était
aussi, au village, chantre au tem-
ple, directeur de chorale ou de
musique (la vieille Ecole normale
accordait une grande place au
chant), secrétaire communal, ani-
mateur de sociétés locales ... et
beau parti pour les filles à marier.
Bref , il était une «personnalité»,
comme le pasteur et le syndic ,
ajoutant à son métier un rôle so-

cial. La nouvelle Ecole normale est
très différente. Elle forme, en deux
ans seulement, des élèves qui doi-
vent avoir d'abord suivi le gymna-
se (lycée) et acquis la même cultu-
re générale que les futurs universi-
taires. Elle applique la méthodolo-
gie et les sciences modernes de
l'enseignement. Un enseignement
qui, assure-t-on, vaudra bien celui
de l'école traditionnelle et sera
mieux adapté aux exigences de
notre temps.

Chaque année, quelque cent
quarante nouveaux instituteurs et
institutrices sortiront de l'Ecole
normale, nouvelle formule. Ils ne
seront plus des «maîtres d'école»
ou des «régents» (ni, surtout, des
«roille-gosse», appellation péjora-
tive datant de l'époque des châti-
ments corporels); aujourd'hui, on
doit dire «enseignant», ou encore
«instit», en langage populaire im-
porté de Paris. Les temps chan-
gent. Il faut bien que l'école chan-
ge aussi. Mais il faudra que la qua-
lité reste, demandent les parents
d'élèves.

L'installation de la nouvelle Eco-
le normale dans l'ancienne EPFL a
coûté environ sept millions de

francs (y compris le rachat du bâ-
timent à la Confédération). Com-
me on le sait, l'EPFL est mainte-
nant établie à Ecublens-Dorigny.
Quant à l'ancien bâtiment de l'Eco-
le normale, rénové, il est occupé
aujourd'hui par le nouveau Gym-
nase du Bugnon.

L expérience
du pont de l'Europe :

satisfaction
(c) Au cours de l'hiver qui s'achève

une intéressante expérience a été ten-
tée sur le pont de la Ganter au Sim-
plon, imposante construction de 700
mètres de long et d'une surface de
6000 mètres carrés. Tout au long de
cet hiver on a essayé de supprimer le
verglas sur le pont à l'aide d'un systè-
me entièrement nouveau mis au point
par une entreprise fribourgeoise. Plus
de 70 gicleurs furent dissimulés dans
l'ouvrage. Ces gicleurs se sont mis en
action automatiquement dès que le
verglas recouvrait le pont. Un détec-
teur mettait en marche l'installation
sans la moindre intervention de l'hom-
me.

Hier à l'heure du bilan, on pouvait
noter que l'expérience de la Ganter,
tout comme celle de Flamatt, a été tout
à fait concluante. Tout laisse supposer
que l'on va étendre le système à d'au-
tres ouvrages de Suisse. Il est intéres-
sant de noter que le pont de la Ganter
baptisé par la presse « le pont de l'Eu-
rope » était à ce point libéré de la glace
que les automobilistes étaient parfois
surpris lorsqu'ils s'engagaient sur la
route , après l'ouvrage, où la neige et la
glace les attendaient parfois.

Une page se tourne dans l'enseignement primaire



Ne pleure pas
Film de Jacques Ertaud

Suisse romande : 20 h 35
Un enfant porte à son frère aîné une

admiration sans limites. Mais celui-ci est
un personnage intolérant, orgueilleux et
violent qui, par ses excès, s 'isole de la
société.

Voilà, brièvement tracé, le thème de ce
film signé Jacques Ertaud, d'après le ro-
man de Guy Lagorce, lequel a d'ailleurs
collaboré avec le réalisateur à l 'adapta-
tion cinématographique et aux dialo -
gues. « Ne pleure pas » bénéficie d'une
interpréta tion excellente. Sylvain Joubert
- que l'on a déj à pu voir notamment
dans «Au Plaisir de Dieu » et «Un
Amour de Jeunesse » - y incarne avec
brio le rôle principal, entouré de Charles
Vanel, le jeune Xavier Labouze, Chris-
tiane Laurent, André Falcon et Ginette
Garcin. Un film assez dur, mais remar-
quablement réalisé.

Le président Haudecœur
Comédie de Roger Ferdinand

T F 1 : 20 h 35
Procureur général à Aix-en-Provence,

M. Haudecœur est un magistrat sévère
qui ne transige pas sur les principes et
qui gouverne sa maisonnée avec la
même autorité. Ce grand bourgeois de
province vit avec sa sœur Angélie, une
vieille fille fort sympathique. Quant au
cousin Alexis, il est l 'élément pittoresque
de la famille. Le procureur a un fils, Pier-
re, qui achève ses études à Paris et qu 'il
a décidé de marier avec une jeune fille de
la ville, dépourvue de tous charmes phy-
siques, mais fort bien dotée.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à
6.00 6.00 Journal du matin , avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions princi pales 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 ou 022
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Charles Spencer 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.20
La Tartine. 12.30 journal de midi, avec à 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : L'avenir est dans
les œufs. d'Eugène Ionesco. 23.10 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire 6.00 Journal du matin . 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chroni que permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : schwyzertûtsch.
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances .
10.58 Minute œcuméni que. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse-musi que.
17.00 Informations 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes . 20.00 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Nom : Soyfer , prénom : Jura : Portrait
d'un écrivain viennois. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse 20.30 Intermède musical. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
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9.55 Ski nordique
Championnats du monde
à Oslo
1 0 km dames

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales
Entracte, magazine du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3,2,1... contact
Ordre-Désordre (1 )

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Têléjournal
20.05 Tell Quel

Des taux qui monte,
qui monte, qui monte...
Enquête d'Anne Butler

20.35 Ne pleure pas
Film de Jacques Ertaud
Un jeune boxeur est amené
de par certaines circonstances
à user de violence en dehors
du ring

22.20 Ecrire en Suisse romande
Georges Haldas, ou les chemins
de l'écriture

23.05 Hester Street
Film de Joan Micklin Silver
L'assimilation des Juifs

' émigrés en Améri que, en 1 896,
sert de toile de fond
à ce premier film de Silver

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionales
16.30 Scoubidou

Nuit d'épouvante
16.50 Croque vacances

Dessins animés, bricolage,
feuilleton : Mon ami Ben

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Line Renaud
19.05 A la une

Allons en week-end
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Le président
Haudecœur
Comédie de Roger Ferdinand
mise en scène réalisée
par Jean-Laurent Cochet

22.35 Balle de match
Magazine mensuel du tennis
Reportages , portraits de joueurs
célèbres

23.05 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Histoire d' un bonheur (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

Musique à brac

15.00 Super jaimie
I. Mission : vol

15.55 Un temps pour tout
Le Salon du tourisme de Paris

16.50 La Renaissance
« L'imprimerie », inventée,
il semble bien, par Gutenberg.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le chef de famille (2)
21 .35 Apostrophes

Comment s 'en sortir ?.
22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Rue de
l'Estrapade
Film de Jacques Becker
Les problèmes d'un jeune couple
qui aurait tout pour être heureux
si le mari n'était pas aussi volage.

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le mag icien noir (6)
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 Le nouveau
vendredi
« Les cités du ciel »,
La dualité de l'espace
entre les USA et l'URSS

21.30 Le bourrier
ou « Comment vivre heureux
avec tout ça devant soi »

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer
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9.00 Telescuola
9.55 Sci nordico a Oslo

Campionati mondiali
TV Svizzera romanda

10.00 Telescuola
12.55 Sci nordico a Oslo

Salto combinata
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

La famiglia Fonda
19.10 Teledring
19.20 Consonanze
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Harlequin
with stilts
Fantasia coreografica
di Jerzy Graczyk

22.40 Telegiornale
22.50 Venerdi sport
23.05 Telegiornale

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.30 Ski nordique a Oslo

Championnats du monde
12.55 Ski à Oslo

Saut combiné
17.00 Pfiff

Magazine des sports
pour les jeunes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour dimanche
18.35 Western d'hier

avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et hôtes

Heidi Abel présente
des variétés internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
Des tablettes et des gouttes

21 .40 Téléjournal
21.50 Vendredi sport

A Arosa , championnats suisses
de ski alpin

22.20 La dernière
chasse
Film de Richard Brooks
(version en allemand)

24.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Schlag auf Schlag. 11.25 Die Frau
an seiner Seite - Bei Managern geht 's
nicht ohne sie. 1 2.1 0 Kennzeichen D. 1 2.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Die Wiederentdeckung des
Dorfes (Film). 17.05 Dreiklangdimensionen
- Eine deutsche Revue. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kintopp - Kin-
topp - Am seidenen Faden. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik
- Solo fur Damen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 20.30
Mainz, wie es singt und lacht - Die tradi-
tionelle Karnevalsitzung - Uebertragung
aus dem Kurfùrstlichen Schloss in Mainz.
23.45 Tagesschau.

(̂P> ALLEMAGNE 2

10.03 Schlag auf Schlag. 11.25 Die Frau
an seiner Seite. 12.10 Kennzeichen D.
12.15 Neues aus Uhlenbusch. 12.55 Sport
aktuell - Aus Oslo : Nordische Ski-WM
- Kombinationsspringen. 15.00 Oslo :
Nordische Ski-WM - 10-km-Lang lauf der
Damen. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstu-
dio fur junge Zuschauer . 17.40 Die Dieh-
scheibe. 18.20 Meisterszenen der Klamotte
- Ein bitteres Rendez-vous. 18.35 Western
von gestern - Arizona Kid (3). Mit Roy
Rogers. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsj ournal. Mit Berich-
ten aus aller Welt. 20.15 Maigret. Nach
Georges Simenon - Der Erhàngte von St.
Pholien. 21 .39 Ein himmlisches Vergnugen
- Geliebter Ballermann. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Nacht der Lieder - Die popular-
sten Liedermacher Europas.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfânger. 10.00 Die Be-
wegung in der bildenden Kunst. 10.30 Eine
Braut fur sieben Bruder ; Musical mit Jane
Powell , Howard Keel. Régie : Stanley Do-
nen. 12.05 Spass an der Freud. Zeichen-
trickfilm. 12.15 Stalins Gold. Dokumentati-
on. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Luzie, der Schrecken der
Strasse. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei
- Brandstiftung. 21.20 Ein Abend im blau-
en Salon - Peter Lodynski prâsentiers Sa-
lonmag ie. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio :
Goethe in Wien - Alex Giese spricht mit
den Universitatsprofessoren Dr. W. Welzig
und Dr. W. Ogris. 23.20 Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.
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Carol Kaene, héroïne de ce film posant le
problème des Juifs à l'étranger.

(Photo DRS)
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UNE AMBITIEUSE SÉRIE

Avec d'autres femmes et d'autres enfants britanniques, Jean Paget (Helen
Morse) va entreprendre un périple épuisant à travers la jungle malaise.

(Photo RTSR)

Le tournage de cette ambitieuse sé-
rie en six épisodes produite par la
Télévision australienne restera, dans
la mémoire des acteurs, comme un
mélange pimenté de belles émotions
et de mauvais souvenirs. De belles
émotions, car on n'a que rarement
l'occasion de passer de longues se-
maines sur une île perdue de l' archi-
pel malais avec une importante figu-
ration (dont plusieurs enfants) pour
faire revivre un épisode de la guerre
du Pacifique. Des mauvais souve-
nirs, car depuis l'époque de cette
guerre, durant laquelle de nombreux
Occidentaux connurent un sort tra-
gique après être tombés aux mains
des troupes japonaises, le climat et
la faune n'ont pas varié. Il a fallu
affronter les moustiques, les fièvres,
la chaleur. Et lorsque, pour une sé-
quence relatant les travaux forcés
auxquels étaient astreintes les pri-
sonnières, les actrices durent entrer
dans une rizière, l'horreur atteignit
son comble : le plan d'eau grouillait
de sangsues qui s'agrippèrent aux
mollets des malheureuses ! La co-
médienne principale, Helen Morse
(qui incarne Jean Paget, une An-
glaise qui survécut à un invraisem-
blable périple à travers les territoires
occupés par le Japon) se consola en
pensant que, pour elle, l'épreuve
n'allait durer que le temps d'un tour-
nage. Car, pour ce groupe de Britan-
niques de Kuala-Lumpur emmenés
par les Japonais après la chute de
Singapour, l'enfer avait duré quatre
ans. Quatre ans d'errements dans la
jungle, auxquels ne survécurent que
les plus robustes.

LE TESTAMENT
Tm 
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V RUELLE DRUCKER
Même s'il n'en manque pas , il serait
malvenu d'enlever la brioche de la
bouche de Michel Drucker. Mais de
grâce , qu'il la gagne un peu plus tard
au lieu d'encombrer de son insipide
« Champs-El ysées » le début des soi-
rées du samedi.
Copie on ne peut plus conforme de
« Stars », simplement pris de bou-
geotte et passé de la banlieue à l'es-
pace Cardin, « Champs-El ysées » res-
te ce qu'il n'a jamais cessé d'être : un
« prière d'insérer » où se bousculent
les vedettes du moment.
On les voit et on les entend. La camé-
ra insiste d'ailleurs lourdement sur le
troupeau. Elle les prend dès leur arri-
véepour ne plus les lâcher . Bref ,
l'émission semble ne pas devoir finir
elle s 'accroche d'autant plus lorsque
l'arche de Noé-Drucker se retrouve
sur la scène et entoure l'idole du jour ,
tortillant des reins et tapant des pieds
et des mains. On nous objectera que
ce final est bien pratique : il permet
de faire passer la grosse pilule du
générique. Mais c 'est forcément
long, franchement inutile et complè-
tement idiot. Cela a surtout le grave
inconvénient de gasp iller beaucoup
de kilowatts/ heure,
Michel Drucker n'ajoute évidemment
rien à son émission. Zéro plus zéro

égalent zéro : ils sont donc faits l'un
pour l'autre. Un peu précieux , sorte
de Guy Lux pour cadres moyens , la
bouche en chose de poule et l'œil
brillant , ce jeune homme bien repas-
sé doit faire rêver les mères ayant
encore une fille de quarante ans à
marier . Bref , il est à l'image de son
enfant.
Le fricot de « Stars » passait un peu
mieux, un excellent indicatif musical
de Jean-Claude Petit servant alors
d'apéritif et de digestif. Aujourd'hui,
« Champs-El ysées » n'a même plus
une bonne musique.
Avec Drucker et , maintenant , Dou-
glas qui s 'est mis en tête de faire la
poussière des théâtres de province,
est posé une nouvelle fois le problè-
me des programmes du samedi soir.
Tout se passe comme si les bonnes
émissions étaient réservées aux cou-
che-tard , la grosse cavalerie , l' article
d'hypermarché s 'octroyant les meil-
leures heures d'écoute. La Chartreu-
se de Parme ayant sombré corps et
biens et Polac déchaînant trop de
tempêtes pour tenir longtemps' la
mer , va-t-on encore appeler à la res-
cousse ces scaphandriers de service
que sont les commissaires Chabrol et
Maigret ? Cl. -P. Ch.

Mardi 16 février
à20h05

à la TV romande
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Notre sélection de la semaine 

À LA RADIO
Samedi 13 février : RSR 1 17 h 00
Aux ordres du chef : Faire les « Poussins aux écrevis-
ses en soupière ».
RSR 2 (S) 20 h 05
L'ogre du Bois-des-allumettes, pièce d'Antoni
Girard.

Dimanche 14 février : RSR 1 21 h 05
La prison qui tue, de Maurice Roland, André Picot et
Philippe Craven.
RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : Au château d'Aigle, Debussy,
Schubert, Ginastera en quatuor.

Lundi 15 février : RSR 1 22 h 40
Semaine Eugène Ionesco : cinq pièces du lundi au
vendredi.

Mardi 16 février : RSR 2 14 h 00
Réalités d'ailleurs : Elisabeth Lerminier raconte son
voyage au Vietnam.
RSR 2 20 h 00
Les exilés, pièce de James Joyce, traduction de
J. S. Bradley.

Mercredi 17 février : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi : le soprano Jessye Norman,
l'OSR et David Shallon.
RSR 2 (S) 22 h 00
Pages vives : « Aragon et ses planètes », avec Jean
Mars, voyant confirmé.

Jeudi 18 février : RSR 2 9 h 15
Sélection jeunesse : Claude Bron consacre son émis-
sion aux albums illustrés.

Vendredi 19 février : RSR 2 10 h 00
Portes ouvertes sur la connaissance : Défense du
patrimoine tessinois.
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du vendredi : Marielle Nordman, harpiste,
l'OCL et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 13 février : TVR 11 h 00 et 1 2 h 55.
Ski Coupe du monde : descentes : messieurs
à Garmisch. Dames à Arosa.

F R 3 20 h 30
On sort ce soir : « Peines d'amour perdues », comédie
de Shakespeare.

Dimanche 14 février : TVR 13 h 05
Gendarme et voleur , réalisé par Hans Juergen
Toergel.

T F 1 17 h 30
Le mandarin, film de Patrick Jamin. Scénario de Jean
Cosmos.

Lundi 15 février : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « L'important c 'est d'aimer », film
de Andrzej Zulawski.

Antenne 2 20 h 35
Musiques au cœur , le magazine d'Eve Ruggieri
(Maria Callas, portrait d'une diva).

Mardi 16 février: TVR 20 h 05
Le testament (1), nouvelle série réalisée par
David Stevens.

Mercredi 17 février : T F 1 21 h 05
Lorin Maazel , portrait d'un grand chef d'orchestre.

Jeudi 18 février : TVR 20 h 05.
Temps présent : « Le Salvador », reportage des TV
belge et suisse.

TVR 21 h 10
La poursuite impitoyable, film d'Arthur Penn.

Vendredi 19 février : TVR 20 h 35
Ne pleure pas, film de Jacques Ertaud, d'après Guy
Lagorce.

T F 1 20 h 35
Le président Haudecœur , comédie de Roger
Ferdinand.



Pascal Auberson
et Michel Buhler
Suisse romande : 21 h 10
Ce récita l, c 'est un peu le fruit d'un pari,
d'un défi contre la routine, contre les
idées reçues. Parmi ces dernières, il en
est une qui veut qu 'on ne fasse pas recet-
te en Suisse romande avec des chanteurs
autochtones. Une variante à « Nul n 'est
prophète... » en quelque sorte. Et bien,
Buhler et Auberson ont prouvé qu 'on
avait tort. Partis avec la trouille dans une
aventure qui n 'allait pas sans risques fi-
nanciers, ils sont arrivés, avec la convic-
tion que- le public était prêt à suivre,
comme on dit. Les salles furent remplies
et la presse partagea cet enthousiasme.
Quant à la Télévision, elle était présente
à l 'Octogone de Pully, ce qui permet ce
soir de pro longer l 'écho de cette tournée
aussi peu conformiste que ses initiateurs.

Bûhler-Auberson : Michel, le tendre
révolté, contre Pascal, l 'explosif, ça son-
ne comme un match de boxe. Mais c 'est
précisément parce qu 'ils ne se ressem-
blent pas que le pari a été tenu.

Le boulanger
de Suresnes
film de Jean-Jacques Goron
Antenne 2 : 21 h 40
Petite chronique d'une famille de bou-
langers dans la banlieue parisienne alors
que les temps changent, que l'avenir est
à la boulangerie industrielle et que la fille
quitte ses parents.

Le début : Les Voittin sont boulangers
dans le bas de Suresnes, dans la banlieue
parisienne, une banlieue qui ressemble-
rait presque à un village. Le matin, ta
vendeuse lave le trottoir et nettoie la vi-
trine, la patronne s 'agite et le boulanger
cuit sa fournée. Caroline, leur fille, s 'ap-
prête à partir au lycée où elle apprend le
secré tariat. En fait, elle préfère de loin
parler avec son amie Isabelle des derniers
« trucs » de beauté et des garçons à sé-
duire. Et son travail s 'en ressent...

SAMEDI
13 février

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end . avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tel 021 33 33 00).
15.00 Super-parade 17.00 Aux ordres du
chef ! 18.00 Journal du week-end , avec à:
18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le
bol d'air. 19.05 Fête... comme chez vous.
20.30 Sam 'disco. avec à : 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio-évasion . 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral . 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuméni que.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR, 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : L'Ogre
du Bois des Allumettes . d'A. Girard. 20.35 (S)
Scènes musicales : Le Bal masqué, de G. Verdi.
23.00 Informations. 23.05 (S) Sam 'disco
24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 1600, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe ; Ski ; Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine rég ional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem . Sports. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

9.00 Bob à 4
Mondiaux à St. Moritz
TV suisse italienne

10.40 Follow me (3)
11.55 Ski à Garmisch

Descente messieurs
Coupe du monde

12.50 Téléjournal
12.55 Ski à Arosa

Descente dames
13.35 II faut savoir

Association suisse
des invalides

13.40 Vision 2
A revoir : Temps présent -
Tell Quel - Dimanche soir

16.30 Les Eygletière (5)
d'après Henri Troyat

17.25 Ritournelles
Des fanfares à Lausanne

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

« Sentinelles »
18.10 Course autour du monde

La 19m0 semaine
19.10 A...comme animation

Animation tchèque et polonaise
19.30 Têléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Les invités
4me et dernier épisode
de la série réalisée par
Roger Pigaut

21.10 Pascal Auberson
et Michel Buhler
Réunis pour la première fois
dans un spectacle commun
ce qui prouve que deux styles
différents peuvent parfaitement
cohabiter.
Enregistrement réalisé
à l'Octogone de Pully

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Hockey sur glace
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10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéon

par Jacqueline Huet
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1

avec Jean Lanzi
13.00 T F1 actualités

13.50 T F 1 propose
Adios l
d'après Kléber Haedens

15.05 Maya l'abeille
Gudule le tricheur

15.30 Le magazine de l'aventure
Spécial été

16.30 Archibald , magichien

16.35 Columbo
1. Meurtre à l'ancienne
On retrouvera avec plaisir
l'inspecteur distrait mais
très perspicace

17.50 Plumes d'élan
18.05 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
émission d'Amadou

20.00 T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
proposé par Michel Polac

21.50 Dallas
10. Angoisse (2) :
Les analyses sont formelles :
Ellie a une grosseur au sein
et l'opération est indispensable.

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.45 T F1 dernière

10.30 Antiope A 2
11.30 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les gâteaux
12.30 Idées à suivre
12.45 Antenne 2 première
13.35 Idées à suivre
14.05 Pilotes

6. Le prisonnier
14.55 Les jeux du stade

Ski à Garmisch - Paris-Dakar -
Bob à 4 mondiaux -
Boxe : URSS/USA

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

« Sur le Zaïre », 1 50 hommes
qui refont le voyage au Zaïre,
que réalisa 100 ans plus tôt
Stanley, au Congo d'alors

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

avec Jean Amadou
20.00 Antenne 2 première
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales

21.40 Le boulanger
de Suresnes
scénario de Joëlle Goron
réalisé par Jean-Jacques Goron

23.20 Antenne 2 dernière

=̂- FRANCE 2

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 : Atlas
18.55 En direct du passé

L'année 1493
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir (1 )
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas vous invite au
Théâtre National de Strasbourg,
pour voir
Peines d'amour perdues (1 )
comédie de William Shakespeare

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Peines d'amour perdues (2)

de William Shakespeare

<§> FRANGE 3

9.00 Bob a 4
Mondiali a St. Moritz

11.55 Sci a Garmisch
Coppa del mondo
Discesa maschile

12.55 Sci a Arosa
Discesa femminile

14.20 L'ottavo centenario del
patto di Torre
Colloqui con tre storici

14.40 Segni
15.00 Appunti del sabato
15.45 Per i più piccoli
16.05 Per i ragazzi
16.35 La grande vallata

Epidemia al ranch
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Flufty
(Un leone nel mio letto)
film di Earl Bellamy

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
23.50 Telegiornale
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9.00 Bob à 4
Mondiaux à St. Moritz

11.55 Ski à Garmisch
Coupe du monde
Descente messieurs

12.55 Ski à Arosa
Descente dames

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Une nouvelle vague rock ?
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

2. Dans la ville
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Samschtig am Achti

Soirée proposée
par Hans Gmùr

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports

22.45 Chicago 1930
L'arbre de la mort

23.35 Le Muppet Show
avec Hal Linden

24.00 Téléjournal

IrfUrv,! SUISSE
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Geheimnis der Witwenvôgel.
11.10 Auslandsjournal. 11.55 ARD-Sport
extra - Weltcup-Skirennen - Garmisch-
Partenkirchen : Àbfahrt Herren. 13.00 Aro-
sa : Weltcup-Skirennen - Abfahrt der Da-
men. 13.40 Vorschau auf das Programm.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber : Geld. 15.30 Walt
Disney - Chandar, der schwarze Léopard
von Ceylan ; Film von Winston Hibler.
17.00 Das wiederentdeckte C - Parteien
und Kirchen (1); Film. 17.30 Wunderbare
Reise des kleinen Nils Hogersson. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball : Bundesliga. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Zum blauen Bock - Musik
und Humor beim Aeppelwoi mit Heinz
Schenk. 22.00 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der Grusel-
Film : - Schlag 12 in London ; Film von
Terence Fisher. 23.50 Tagesschau.

(§) ALLEMAGNE 1

12.00 Vorschau auf das Programm.
12.30 Nachbarn in Europa - Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu. 14.00
Portugal minha terra. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickfilmserie. 15.10 Heimatlos (2) - Rémi
wird Hundedompteur. 16.00 Schau zu -
mach mit ! - Wie sich Kinder informieren.
16.15 Boomer , der Streuner - Der Piraten-
schatz. 16.35 Die Muppets-Show - Gast-
star : Debbie Harry. 17.04 Der grosse Preis.
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.05
Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Erken-
nen Sie die Mélodie ? - Musikalisches Ra-
tespiel mit Gunther Schramm. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der lan-
ge Treck - Die Indianer. 20.15 Ab in den
Suden ; Film von Helga Feddersen. 21.55
Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.15 Charlie Muffin ; Film von Jack Gold
nach Brian Freemantle. 1.00 Heute.

<^PV ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35 En
français (15 u. 16). 10.05 Russisch fur An-
fànger. 10.35 Wir - extra . Reisefieber. 11.05
Hânde hoch, der Meister kommt - Der Ba-
ron und sein Opfer. 11.25 Caméra (7)
- Fotos erzahlen Geschichte. 11.55 Nacht-
studio : Ignaz Seipel - Otto Bauer. 13.30
Mittagsredaktion. 15.20 Amphityron ; Film
von Reinhold Schùnzel. 17.00 Sport-Abc :
Badminton. 17.30 Boomer , der Streuner.
Hundegeschichten - George und Emma.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Das beste
vom « Verrùckten Paar » - Komische Ge-
schichten mit Grit Boettcher und Harald
Juhnke. 21.00 Showdown « Dracula
schlaft nicht ». Régie : Horst Deuter. 21.55
Sport. 22.15 Liberace - Show aus Las Ve-
gas - Stargast : Debbie Reynolds. 23.05
Nachrichten.
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JEUDI
18 février

20 h:
La soirée à Hauterive
Réaction-Opinions
En direct de...

L'auberge d'Hauterive
Les infos régionales
Variétés

La Chanson d'Hauterive
René Jeanneret ,
cabarettiste-chanteur-
maquettiste

Découverte
L'ancien tailleur
de pierre Bianconcini

Le dossier du soir
« Les vieilles pierres d'Hauterive »

Variétés
Groupes mentionnés plus haut

Promotion
John Starr , artiste-peintre

Variétés
Fin du programme

- À NOTER -
La séquence « En direct de... » est
enregistrée le jour même à 18 h dans la
salle indiquée. Le public est invité à
participer à l'enreg istrement à 18 h et à
visionner l'émission dans ce même local.
Seuls , les abonnés à VIDÉO 2000
peuvent capter ce programme :
TOUCHE 10, CANAL 66.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à 6.00. 6.00
Journal du matin, avec à :  6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Laverdure. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour, avec à :  12.20 Le
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir, avec
a :  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 alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Le Rendez-vous (extrait de « La Soif et la
Faim»), d'Eugène Ionesco. 23.15 Blues in the
night, 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 Chronique permanente sur l'éducation en
Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35 Cours de
langues par la radio : allemand. 10.00 Portes ou-
vertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz. line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.00 Opéra-mystère.
20.15 Salammbô, opéra inachevé de Moussorgs-
ky; 21.50 Plein feu. 22.05 env. La Jeune Fille en
la Tour, de Sibelius. 22.45 env. Quelques indiscré-
tions lyriques par un amateur informé. 23.00 In-
formations. 23.05 (S) Blues in the night.
24.00-6.00 (S) Liste noire.

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 Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Saim-Saëns, Bizet, Khatchaturian, Ponchielli,
Chopin et Glinka. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique classique légère non-
stop. 20.30 Consultation. 21.30 Causerie. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de
nuit.

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Vespérales :
Aimer, vivre, mourir
Entracte , magazine du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 II était une fois l'espace
Les Humanoïdes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

IrfUrwJ SUISSE I
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20.05 Temps présent
Le viol
Reportage de Daniel Karlin
Un « Temps Présent » d'un format
exceptionnel pour un sujet non
pas exceptionnel - il suffit de
parcourir régulièrement les faits
divers et les chroniques
judiciaires pour s'en convaincre -
mais dont on n'ose pas parler.
Il fallait sans doute un homme de
télévision comme Daniel Karlin
pour dégager de l'épaisseur du
silence des possibilités de
compréhension d'un acte qu'on
ne saurait juger sommairement.

22.15 Téléjournal
22.30 L'antenne est à vous

Sentinelles
(seconde diffusion)

|fgl | FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Les oreillons
16.30 Croque vacances

L'après-midi des jeunes
Dessins animés, bricolage,
cirque, variétés

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

La terre en héritage
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 journal

d'après Honoré de Balzac
réalisé par Pierre Badel
L'histoire se déroule
en pleine campagne de Russie ,
non loin de la Bérésina.
Stéphanie accompagne son mari
qui vient d'être blessé

Jean -Claude Drouot et Ludmilla Mikael ,
vedettes de ce téléfilm. (Photo T F 1 )
22.10 La terre en héritage

I. La faim et les moyens.
Une série d'émissions qui fait
le point sur l'ensemble
des ressources et des réserves
économiques mondiales

23.05 T F1 dernière

20.35 Adieu

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur

24. Noël et Patricia deviennent
de très bons amis. Mais la jeune
femme tente de séduire
un neveu des Escoubes

14.00 Aujourd'hui la vie
avec Michel Galabru

15.00 La famille Adams
13. Charles Francis Adams II
perd la bataille du contrôle
de l'Union pacifie à Jay Gould

16.05 Les jours de notre vie
De Bécassine + Saint-Thérèse
d'Avila
Une enquête de Marie Noëlle
Giraud

17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
la F.O.

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
Les médecins malades
de la médecine
proposé par Igor Barrère

21 .40 Les enfants du rock
Magazine, nouveautés,
reportages

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

L'ours Paddington
Cuisine sans cuisson :
Les fraises de Mamie Angèle

18.55 Thème et variations
Sur les pas de Mozart enfant

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir (5)
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 La belle vie
film de Robert Enrico
Le thème de la guerre d'Algérie.
Rentré d'un service militaire
long et pénible,
un jeune homme est bien décidé
à vivre la « belle vie »,
mais son destin l'attend

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3 Culture

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Tributo a Gregory Peck
19.10 Teledring
19.20 Confronti

L'attualità régionale
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Seratino
film di Pietro Germi

22.15 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.35 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

Sci a Arosa :
Camp ionati svizzeri

rj l̂ l SVIZZERA I
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Bibi Bitter et le veau

17.15 TV scolaire
Les catastrophes naturelles

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

24 heures de reportage
18.25 Merveilles du monde

d'aujourd'hui
Calar Alto, observatoire espagnol

19.05 Informations régionales
19.30 Têléjournal

20.00 Le franc-tireur
film de Maurice Failevic

Jacques Maréchal (Bernard Lecoq) et sa
femme (dans le film), Jenny Arasse, dans
une scène. (Photo DRS)

21.20 Téléjournal
21.30 Chez Ludwig Hohl

Extraits du film de A.J. Seiler
22.45 Jeudi sport

A Arosa, championnats suisses
de ski

23.45 Téléjournal

Ir̂ rwl SUISSE
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10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16. 10 Ta-
gesschau. 16.15 Die Frau an seiner Seite
- Bei Managern geht's nicht ohne sie
(Film). 17.00 Pan Tau packt die Koffer.
17.35 Wildschweingeschichten - Die
Graue und ihr Nachwuchs. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Dand-
mànnchen. 18.45 Die Onedin-Linie
- Flucht ins Gluck. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21.35 Lee plus 5 - Show mit der
amerik. Sangerin und Entertainerin Lee
Horwin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Phan-
tasten (1) : Fernsehspiel von Dieter Wel-
lershoff. Régie : Peter Beauvais. 0.30 Ta-
gesschau.

10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Studienprogramm Chemie. 17.00 Heute.
17.10 Captain Future - Die Weltraumruine
(1). Comic-Marchen aus dem Jahr 2500.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Beim Bund
- Unternehmen Katzenfell. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Ein heiteres Spiel fur gescheite Leu-
te mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Kennzeichen D - Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel ; Filme aus der Dritten Welt.
Erinnerung an Freiheit : Columbien 1981.
Film von Martha Rodriguez und Jorge Sil-
va. 23.50 Heute.

< ĴP> ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt : Ich wùnsche mir ein Tier. 10.15 Oe-
sterreichische Zeitgeschichte im Aufriss.
10.30 S.O.S. in den Wolken ; Film von Ro-
bert Butler. 12.10 Romance « Das Haus der
Manner ». Régie: Piers Haggard. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Marco. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferl-
gucker. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Leiche auf Ur-
laub; Film von Hans-Jùrgen Tôgel. 21.50
Stalins Gold - Schatzssuchertraume wer-
den wahr (Dokumentation). 22.35 Abend-
sport. 23.25 Nachrichten.
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TéléScope
Le temps du laser
Suisse romande : 21 h 05
Au sommaire de TéléScope cette semai-
ne, du sang ! Mais qu 'on se rassure, en
très petite quantité, puisqu'il s'agira de
comprendre les enseignements que la
médecine peut retirer d'une goutte de ce
précieux liquide prélevé aux fins d'analy-
ses. Autre sujet toujours d'actualité, bien
qu 'il ait dû être différé d'une émission à
l'autre : les normes suisses en matière de
gaz d'échappement, ces fameuses nor-
mes qui divisent constructeurs et législa-
teur tout en laissant le public quelque
peu perplexe.

Le plat de résistance : une incursion
dans le monde des lasers, cette invention
qui, après une vingtaine d'années, ne
finit pas de se découvrir de nouvelles
applications. Les lasers, qui sont une for-
me de lumière cohérente, canalisée - on
laissera au film de Jean-Marcel Schorde-
ret le soin d'éclairer (sans jeu de mots) le
spectateur sur ce point - correspondent
à quelque chose de très profondément
enfoui dans la mémoire de l 'humanité : la
puissance divine, par exemple, se mani-
feste fréquemment dans la Bible par un
ayon de lumière (ainsi les deux « cor-

nes » de Moïse descendant du Sinaï).

MERCREDI
17 février

f L'actualité de «____¦¦ AEG LAVAMAT BELLA 1003 1
I février chez votre ^T^TlZlZ t̂tl _"™ . w _ - II spécialiste AEG: AEG LAVATHERM DELUXE I
Ë — Le séchoir pratique qui n'exige qu'ime prise électrique. M
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Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00. 14.00.
15.00 et 16.00 Liste noire, de minuit à 6.00 6.00
Journal du matin, avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports, 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La gam-
me. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Lemmy Caution. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec
à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps . 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du soir,
avec à : 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar: 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait- i l  à Paris ? 21 .00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Une jeune fille à marier . d'Eugène Iones-
co. 22.50 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 Chronique permanente sur l'éducation en
Suisse : 9.15 Radio éducative : 9.35 Cours de
langues par la radio : espagnol : 10.00 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-
balade. 14.00 Réalités 15.00 (S) Suisse musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per t lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 (S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
(S) Blues in the night. 24.00 - 6.00 (S) Liste
noire.

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.
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-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 Actuali-
tés. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Le Roi de
Lahore, ouv.. Massenet (dir . R. Muller-Lampertz):
Poème pour violon et orch., Chausson {dir. J.-M.
Auberson et A. Gabnelv. soliste); Tarentelle, Go-
dard (dir. J.-M , A_berson); Les Forains, ballet
pour orch., Sauguet (dir . id ). 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs 22.05 Music-box. 23.05
Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace
Spécial cinéma :
Andrzej Zulawski
Course autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buïssonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Variétés internationales
présentées par Christian Morin

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique
proposé par Pierre Barde

22.10 Téléjournal
22.25 Discovery : ELO

Les titres interprétés
par le groupe britannique
Electric Light Orchestra,
un ensemble
de formation classique
ayant joué avec le London
Symphony Orchestra

ISrW l ROMANDE ¦
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1  actualités
13.40 Un métier pour demain

La fonderie

13.55 Mercredi-moi tout
Un nouveau titre pour
l'après-midi des jeunes,
mais peu de changement
dans les émissions
en elles-mêmes.

16.55 Les pieds au mur
proposé par
Cécile Roger-Machart

17.25 Les Robinsons suisses
d'après Johan Luyes

17.50 Vidéothèque 82
18.15 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Jean-Claude Bouttier
19.05 A la une
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Tirage du loto
20.40 Les mercredis de

l'information
Enquête sur l'assassinat
d'un juge

21.40 Lorin Maaiel
Portrait d'un grand
chef d'orchestre américain,
élevé aux Etats-Unis.
Il fut le plus jeune chef
à diriger au Festival de Bayreuth

22.35 Trois générations
d'instituteurs
Film de Jacques Mény

23.00 T F1 dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur (22)
14.00 Terre des bêtes

L'année de la baleine
15.00 Goldorak

Le camp de la lune noire
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Les nouveaux disques
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal ,

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte :
Tuer de Gaulle
au Petit-Clamart

21 .55 Les jours de notre vie
« Le manque de souffle » :
bronchite chronique
et emphysème

22.40 Concert Actualité
Reflets des concerts de Paris

23.10 Antenne 2 dernière

^— FRANCE 2

17.00 F R 3 Antiope
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 Ulysse 31

Le magicien noir (4)
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 Ciné Parade
Emission de Claude Villers
Cinéma et studio
A Nice, Claude Villers évoque
les studios de La Victorine

22.00 Soir 3 dernière

<g> FRANCE 3

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 Agenda 81/82
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.30 Pick-up
« Black Night »

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Sci a Leukerbad :
campionati svizzeri.
Hockey su ghiaccio
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17.00 Pfiff
Emission sportive pour les jeunes
réalisée à Grindelwald

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des dingos

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 1982
Zurich : « The Bucks »,
un groupe musical
film de Paul Riniker

21.10 Traces
Eglise et société

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Championnats suisses de ski
à Louèche-les-Bains

22.15 Le Japon chante et danse
22.45 Téléjournal

IrTU/,! SUISSE
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10.03 Jahre unseres Lebens - 1953-
1956 : Das Wirtschaftswunder. 11.35 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 6.10 Tagesschau. 16.15 Mu-
sikladen. TV-Discothèque-International.
17.00 Deutsche Puppenbùhnen : Puppen-
zentrum Frankfurt . 17.30 Scherlock
Schmidt und Co. - Binchen auf Tour.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in Weiss - Der Flaschenteu-
fel. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Vivatgas-
se 7 - Der Laden in der Altstadt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.00 Bilder aus der Wis-
senschaft. 22.30 Tagesthemen.
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10.03 Jahre unseres Lebens. - 1953-
1956 : Das Wirtschaftswunder. 11.35 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Trickbonbons. 16.30
Neues aus Uhlenbusch - Mensch Orna,
was hast 'n du? 17.00 Heute. 17.10 Die
Kùstenpiloten - Billige Diamanten. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Das kann ja heiter
werden. - Verrùckte Sachen mit Peer Au-
gustinski. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Direkt. Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Profis. - Doppelleben. 22.10
Das geht Sie an. 22.15 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 22.45 Bleibe lasse - Fùnf
Szenen in Hessen. - Fernsehspiel von
Wolf gang Deichsel. - Rég ie : Gedeon Ko-
vacs. 0.05 Heute.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (36). 10.05
Rohstoffe und Weltwirtschaft : Blei. 10.35
Woody, der Unglùcksrabe. Film von Woody
Allen. 12.00 Argumente. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Bumpfi und Bobo. Puppen-
zirkus. 17.30 Wickie und die starken Man-
ner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tion I. - Die grosse Oper. 18.30 Wir . 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
S.O.S. in den Wolken. Film von Robert But-
ler. 21.50 Nachrichten.
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En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.
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DIMANCHE
14 février

Gendarme et voleur
film de Hans Jùrgen Toegel
Suisse romande : 13 h 05

C'est d'Allemagne que nous vient ce
téléfilm policier coproduit par les Télévi-
sions française et suisse. Et c 'est à Karls-
ruhe, centre industriel du Bade-Wurtem-
berg, que se déroule l 'action. Une action
qui renouvelle malicieusement le vieux
thème du gendarme et du voleur, propre
à tous les thrillers : car ici, l 'un et l 'autre
se connaissent de manière quasi intime.
Ils prennent leur petit déjeuner ensemble
chaque matin, ou presque. Ils font en-
semble des parties de pêche. Mais, mais,
mais... si le voleur sait que son copain est
gendarme, l'autre, en revanche, ignore
que son compagnon est voleur; autre-
ment le film risquerait d'être fort bref.

Le brave policier, en toute ingénuité,
conte donc ses déboires à ce « brave
ami», qui en profite pour organiser, en
toute connaissance de cause, des hold-
up superbement fignolés. Tout a une fin,
bien sûr, et un jour le policier découvre la
vérité, mais sans preuves. Et l 'autre... sait
qu 'il sait. Commence alors un jeu qui
n 'est pas sans rappeler celui du chat et
de la souris, et qui va se terminer d'une
manière pour le moins inattendue...

Borsalino
film de Jacques Deray
T F 1 : 20 h 35

Marseille 1930. Siffredi, un petit gang-
ster sort de prison. Il apprend que son
amie vit maintenant avec un autre petit
gangster, Capella. Une rencontre entre
les deux hommes a lieu ; elle se solde par
une bagarre. A l 'issue du combat, Siffredi
et Capella décident de devenir amis et de
conquérir Marseille. Ils débutent leur car-
rière par une série de coups pas très
sérieux, puis ils s 'attaquent à tous les
gros bonnets de la pègre marseillaise
qu 'ils éliminent froidement afin de pren-
dre le pouvoir...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion avec : Natu-
re et loisirs : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end. avec à : 12,45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose. 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dossier".
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et aventu-
res : La prison qui tue, de Maurice Roland,
André Picot et Philippe Graven. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Di-
manche la vie (suite). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant T1 .00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musique du monde : La
joie de jouer et de chanter ; Folklore à travers le
monde ; Jeunes artistes. 15.00 Promenades, à
Nyon la Romaine. 17.00 (S) L'heure musicale,
par le Quatuor de Copenhague. 18.30 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues. 24.00 - 6.00 (S)
Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : Théâtre en dialecte. 15.1 5 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire du Portugal et de Sardaigne. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade 20.00 Nom : Soyfer , pré-
nom : Jura : Un portrait d'un écrivain viennois.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.
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9.00 Bob à 4
Mondiaux à St. Moritz
TV suisse italienne

9.45 Follow me
10.00 Culte à Morat
11.00 Les canards sauvages

Ski et publicité
11.20 Table ouverte
12.25 Ski à Arosa

Descente dames
TV suisse italienne

12.45 Comics bulgares
13.00 Téléjournal

13.05 Gendarme
et voleur
film de Hans Juergen Toegel

14.40 Les grands déserts
4. Le désert de Dieu

15.30 Escapades
avec Pierre Lang

16.15 Le cœur musicien
3. Marée amère (Toscane).

17.05 Téléjournal
17.10 Patrick Sébastien

ou « La voix des autres »
18.05 L'aventure des plantes

6. La longue marche du pollen
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Martial Donnet :
un amateur par les pros

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Une grande aventure téléguidée
pour découvrir un trésor
dans un endroit du globe

21.00 Les lîvaros
2. La Fédération Shuar
Film de Simone Mohr

21.55 Vespérales
22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion

ffi\ FRANCE 1

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Tout une vie

dans un dimanche
En direct de Monte-Carlo

15.25 Sports dimanche
et le Tiercé à Vincennes

17.30 Un chien de saison
d'après Maurice Denuzière
réalisé par Roland Bernard

19.00 Pleins feux
Le magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
L'année du manchot royal

20.00 T F1 actualités

film de Jacques Deray
avec deux vedettes consacrées :
Jean-Paul Belmondo
et Alain Delon

22.35 Sports dimanche soir
23.00 A bible ouverte

Le Livre de Job
23.15 T F1 dernière

20.35 Borsalino

<^=— FRANCE 2

11.00 Prochainement sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

10. Le marathon
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'île aux 30 cercueils (6)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés

Gala français du MIDEM

21.40 Moi... |e
Un nouveau magazine proposé
par Bernard Bouthier

22.25 Nos ancêtres les Français
« L'église », son pouvoir,
son influence

23.15 Antenne 2 dernière

10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles

depuis Rochefort s/Mer

15.15 Les filles d'Adam
film d'Eric Le Hung

16.35 Un comédien lit un auteur
Jacques Rivière ou la passion
de l'intelligence

17.20 Les acteurs
de bonne foi
Comédie de Marivaux

18.45 Musique
pour l'après-midi
Gustav Mahler et Bêla Bartok

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 BennyHill
20.30 Haute curiosité

5. L'art et la décadence
La décadence est-ce une réalité,
un mythe ou une peur ?...

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3 dernière
22.30 David W. Griffith

A la découverte
des courts-métrages
de ce grand cinéaste

9.00 Bob a 4
Mondiali a St. Moritz

10.00 Culto evangelico
a Morat (FR)
TV Svizzera tedesca

11.25 Sci a Garmisch
Slalom maschile
TV Svizzera tedesca

12.55 Sci a Arosa
Coppa del mondo
Discesa femminile

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Pattinaggio a Lione

Gala finale
15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

La tomba di re Tut
16.10 La fabbrica di topolino (32)
16.35 L'arte di Hart

9. Luce

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Gaetano Donizetti
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Fortunata e Jacinta

8. ed ultima puntata
21.30 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale
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8.00 TV culturelle
9.00 Bob à 4

Mondiaux à St. Moritz
TV suisse italienne

10.00 Culte protestant
à Morat

11.00 Ski à Garmisch
Slalom messieurs (1 )

11.25 Slalom messieurs
2e manche en direct

12.55 Ski à Arosa
Descente dames

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
1. Bienvenue, voisin

14.30 Documentaire
réalisé par la BBC

14.55 Patinage à Lyon
Extraits du gala final

16.15 Pays-Voyages-Peuples
Les émeraudes de Muzo

17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end '
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Gefundenes
Fressen
film de Michael Verhoeven

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 Elégie

Ballet de Heinz Spoerli
Musique de Johannes Brahms

22.10 Faits et opinions
22.55 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1

8.55 Vorschau auf das Programm, 9.25 ARD-
Sport extra - Garmisch - Partenkirchen : Weltcup-
Skirennen - Slalom Herren (1. Durchgang).
10.15 Die Sendung mit der Maus. 10.45 Wir ha-
ben einen Traum. 11.30 Weltcup-Skirennen - Sla-
lom der Herren (2. Durchgang). 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Làn-
dern. 12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.1 5 Schatzkammer Natur : Ton - Das Geheim-
nis des weissen Goldes. 13.45 Magazin der Wo-
che. 14.55 Im Schatten der Eule - Um Haaresbrei-
te. 15.25 Tibet - Wo die Berge den Himmel berùh-
ren - Remhold Messners Weg nach Lhasa. 16.10
Ihre Mélodie - Marcel Prawy erfullt musikalische
Wùnsche. 16.55 Der Doktor und das liebe Vieh
(13). 17.45 Wo die DDR katholisch ist - Von
Klostern und Kombinaten im Eichsfeld (Bericht).
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau. 19.15
Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel . 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geheimnisse des Meeres - Stirbt
das Mittelmeer ? 21.05 Der 7. Sinn. 21 .10 Quo
Vadis ? Film von Mervyn Le Roy. 23.55 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Ueberquellende Freude - Frauen aus Er-
langen gestalten einen Gottesdienst in der refor-
mierten Kirche. 10.00 Vorschau auf das Pro-
gramm. 10.30 ZDF-Matinee - Das zweite Mor-
gengrauen. Kalendernotiz - Mata Hari. Régie :
George Fitzmaurice. 12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Freizeit - ...und was man daraus machen
kann. 13.15 Chronik der Woche. 13.40 Die Sache
mit dem « G » - Gutenberg und die Folgen
(2) (Film). 14.10 Neues aus Uhlenbusch
Mensch Orna, was hast 'n du ? 14.40 Heute. 14.45
Danke schbn. Die Aktion Sorgenkind benchtet.
14.50 Jahre unseres Lebens - 1950-1952 : Man
ist wieder wer . 1 6.20 Frankfurt : WM der Amateu-
re in den Standardtànzen. 17.20 Heute. 17.22 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der Evan-
gelischen Welt. 18.15 Rauchende Coïts - Die
Squaw. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Pers-
pektiven. 19.30 Stalins Gold (Dokumentation).
20.15 Bekenntnisse des Hochstaplers Félix Krull
(5) -5tei l .  Fernsehfilm nach T. Mann. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Terra-X - Stiller
Ozean - sprechende Steine (Film). 22.00 Perikles.
Von William Shakespeare - Auffùhrung des Deut-
schen Schauspielhauses in Hamburg. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 Auftakt - Einfùhrung zum heutigen
ORF-Stereo-Konzert. 11.15 ORF-Stereo-Konzert
- Dirigenten . Orchester , Solisten. 12.25 Soziale
Sicherfieit (6 u. Schluss, W). 15.10 Und ewig
singen die Walder - Heimatfilm nach Trygve Gul-
branssen : Film von Paul May. 16.45 Wir blattern
im Bilderbuch. 17.05 Die Tànzerin. Puppentrick-
film. 17.15 Nils Holgersson. Zeichentrickserie.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
Seniorenclub - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Rendez-vous mit Tier und Mensch. 19.00
Oesterreichbild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Bekenntnisse des
Hochstap lers Félix Krull (5 u. Schluss) - Fernseh-
film nach Th. Mann. 21.15 Wir tanzen Bournonvil-
le: Film mit dem Kôniglich Danischen Ballett.
22.05 Sport. 22.20 Nachrichten.



Spécial cinéma
Une soirée franco-polonaise
Suisse romande : 20 h 25

L'important, c'est d'aimer
_____E33__________________—___¦_______<

Le beau visage de Romy Schneider pour
le rôle de Nadine. (Photo T V R )
Un univers désespéré... c 'est ce que
décrit Zulawski dans « L' important c 'est
d'aimer », un film qui regroupe dans sa
distribution Romy Schneider, Fabio Tes-
ti, Jacques Dutronc, Klaus Kinski et Ro-
ger Blin notamment. Désespéré, et pour-
tant c 'est sur une note d'espoir qu 'il se
termine. Comme l 'in dique clairement le
titre, l'amour et la tendresse peuvent
même tirer d'affaire des paumés, des mi-
nables, des sans-grade.

Au départ, la rencontre entre un pho-
tographe et une petite actrice qui subsis-
te en tournant des films erotiques. Ren-
contre importante, même si Nadine, l'ac-
trice, aime sincèrement son mari, Jac-
ques.

Le photographe aide secrètement la
jeune femme en lui faisant obtenir un
rôle dans une pièce. Pour ce faire, il a
besoin d'argent et accepte de se lier avec
Mazelli, un vilain bonhomme qui se livre
au chantage grâce à des photos très spé-
ciales...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021
ou 022 21 75 77). avec à : 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Ecran. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossi gnol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : La Lacune . d'Eugène Ionesco. 22.55
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le
monde : 9.35 Cours de langues par la radio :
anglais : 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Les Gurrelieder , d'Arnold
Schonberg, 23.00 Informations. 23.05 (S)
Blues in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 L'agricu lture et ses pro-
blèmes, 12.15 Félicitations, 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan/Mac-
kerras ; Kern . Gershwin et Styne. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem . 18.30 Sports. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale , 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe : Martial Donnet ,
un amateur parmi les pros

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Vicky leVicking
Maman et bébé baleine

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Têléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

L'important , c'est d'aimer,
film d'Andrzej Zulawski
Avec Romy Schneider ,
Jacques Dutronc , Klaus Kinski

22.15 Gros plan
sur le cinéaste Andrzej Zulawski

22.50 Téléjournal
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Emission consacrée
aux handicapés

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

14.05 La course
aux maris
film de Don Hartman
Annabel Simpson a décidé ;
de se marier
et elle a jeté son dévolu
sur un célibataire endurci ,
le Dr Madison Brown

15.30 Les après-midi deT F 1
17.00 Rendez-vous au club

avec Jacques Chabannes
17.25 Croque-Vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Un , rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Les folles de la place de Mai
18.50 Les paris deT F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T FI actualités

20.35 Propriété
interdite
Film de Sidney Pollack
d'après Tennessee Williams
1 930 à Dodson, Mississipi.
Assise au bord d'une voie ferrée ,
une jeune fille raconte
à son jeune ami Tom,
l'histoire de sa sœur Alva.

22.15 L'enjeu
Magazine de l'économie
de François de Closets

23.30 T F1 dernière

¦̂ — FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire

qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Histoire d'un bonheur
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous
15.00 CN D P
16.30 L'homme qui a peint le Sinaï

Une peinture s 'étapant
sur 90 km carrés

17.00 Itinéraires
Guatemala :
les racines de la santé

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques
au cœur
Magazine musical d'Eve Ruggieri
Maria Callas :
portrait d' une diva

21.50 Portrait de l'Univers
Claude Bernard et la médecine
d'aujourd'hui

22.45 La carte postale
réalisé par Hervé Basse

23.10 Antenne 2 dernière

(§) FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir (2)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 L'ordre
et la sécurité
du monde
film de Claude Anna

22.15 Soir 3 dernière

IrTU-̂ l SVIZZERA I
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18.00 Per i più piccoli
18.1 5 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Lo scorpione
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 il régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Connections

4. Fede nei numeri

21.40 Tema musicale
Il giocatore
Intermezzo di Luigi Cherubini

22.20 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la Rouge et sa bande
I. Branko va en prison

17.30 Pause ,
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

De la difficulté
de nicher au sol

18.25 Les programmes
18.35 Heidi

1 8me épisode

Heidi est de retour sur la montagne pour
le grand bonheur de son grand-père

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Le Pepe Lienhard Band
20.45 Quoi de neuf ?
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique

21.45 Cyankali
Comédie sur la crise de 1 929/30
de Friedrich Wolf
réalisé par Dieter Reible

24.00 Téléjournal

JKs ry l SUISSE
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10.03 Quo Vadis ? 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Studienprogramm Chemie - Zwischen
Glasern und Kristallen. 17.00 Heute. 17.10
Die Pflanzen leben - Geheimnisse und
Wunder . 17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Po-
lizeiarzt Simon Lark . - Die Ehemaligen.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Disco '82. Hits und Gags mit ll ja
Richter. 20.15 Kinder, Kinder . Erziehungs-
magazin. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel des Auslands - Kurre - einer
boxt sich durch - Schwedisches Fernseh-
sp iel. 22.50 Der russische Christus - Do-
stojewski - 100 Jahre danach. 23.20 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Ferdinand Rai-
mund : Alpenkonig und Menschenfeind
(1). 10.15 Musikinstrumente : Die Gitarre.
10.30 Und ewig singen die Wàlder ; Film
von Paul May. 12.05 Ist Galapagos noch zu
retten ? (Film). 12.45 Manner ohne Nerven
- Die storende Raumpflegerin. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Lassie-Geschichte ei-
nes Hundes. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pfer-
degeschichten - Pferde und Stuntmen.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .00
Wo bin ich. 21.05 Kaz und Co. Krimiserie
- Was sich liebt. 21.50 Abendsport. 22.50
Nachrichten.
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10.03 Quo Vadis ? 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Typisch ! Typisch ?
- Spiel um Vorurteile - Zum Beispiel :
Hausfrauen. 17.15 Spass muss sein. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Un-
ternehmen Rentnerkommune - Der Rent-
nerrebell. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Po-
lizeiinspektion ! - Der nàchtliche Gast.
19.45 Landesschau fur Baden-Wurttem-
berg. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vielen
Dank , Genossen ; Gaunerkomôdie von Jim
Hawkins. Régie : Jack Gold. 21 .15 Briti-
sche Nachbarn - Bericht ùber die briti-
schen Sozialdemokraten. 21 .45 Einmal Por-
tugal und zurùck. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio ; Versteckspiel
(Machboim) - Israelischer Spielfilm. Ré-
gie : Dan Wolman. 0.30 Tagesschau.

lui RADIO I



20 h : La soirée
à Corcelles-
Cormondrèche
Réaction-Opinion

En direct de...
La Croix-Blanche (1er étage)

Les infos régionales
Variétés

Jean-Claude Perret
et sa classe de flûtes.
Le trio Bernard Simon
(violon, piano et flûte)

Découverte
A la recherche
des petits hommes verts

Le dossier du soir
« La vigne...
une peau de chagrin »

Variétés
Groupes mentionnés plus haut

Promotion
Philippe Huttenlocher , baryton

Variétés
Fin du programme

- À NOTER -
La séquence « En direct de... » est
enregistrée le jour même à 1 8 h 00 dans
la salle indiquée. Le public est invJté à
participer à l'enregistrement à 1 8 h 00 et
à visionner l'émission dans ce même
local.
Seuls les abonnés à VIDÉO 2000
peuvent capter ce programme :
TOUCHE 10, CANAL 2.

MARDI
16 février
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Khatchaturion. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités 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).
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Scène à quatre , d'Eugène Io-
nesco. 22.50 Blues in the night. 24.00-6.00
Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin . 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Les Exilés , de J. Joyce. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Blues in the night.
24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Trojanowsky, musique populaire suisse ,
Haydn, Massé et Gershwin . 15.00'Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et ses disques : Colin Wilkie , auteur de chan-
sons. 17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique popu-
laire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

14.30 TV éducative
16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

Emissions à revoir
16.45 Charivari

Les Padygros, nouvelle formule
avec l'élément féminin , Titiane

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Motocross (2)
film de David Eady

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres .
19.30 Téléjournal

20.05 Le testament
Nouveau feuilleton
réalisé par David Stevens
lor épisode

rfLjwyl SUISSESTAV I ROMANDE l

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)
Production : France , Allemagne ,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr.
Documentation : 2 fr. en timbres
poste.

MONDO-VIDÉO-DIFFUSION (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
L'émission est entièrement
consacrée à une création suisse,
« Bent », de Martin Scherman,
mise en scène de Pierre Bauer.

22.05 Téléjournal
22.20 Mardi sport

Hockey sur glace

<Q  ̂ FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T f 1
14.00 La légende des chevaliers
aux 1 08 étoiles
L'infâme Kao Chiu a fini
par corrompre Shan Po,
qui trahit ses camarades.

14.45 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature
Découvertes T F 1

17.25 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT f  1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 La nouvelle malle des Indes

6. Partis de Londres
un 28 octobre, Tom et Martial
arrivent à Bombay le 15 février.
C'est donc pari gagné.

21.35 Formule 1
Nouvelle émission de variétés
de Gilbert et Maritie Carpentier
donnée en l'honneur
de la danseuse
Ghislaine Thesmar

22.35 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inventions :
l'ovule et la graine.

23.05 T FI dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

La TV des familles
15.00 Comment noyer le D'Mracek

film de Vaclav Vorliek
16.40 Heraclite l'obscur

17.00 Entre vous
Nouvelle émission
présentée par Louis Bériot
Au coeur de la ville
montre l'action tenace
des animateurs et
de certains habitants
pour faire revivre leur quartier

17.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'adieu
aux enfants
d'après Alain Buhler
réalisé par Claude Couderc

22.10 Cinéma Cinémas
Magazine

23.10 Antenne 2 dernière

<#=— FRANCE 2

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre

Echanges et projets
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir (3)
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 La dernière
séance
Soirée proposé
par Eddy Mitchell :

20.45 La terre des Pharaons
film de Howard Hawks

22.30 Eddy Mitchell propose
- Actualités de l'époque
- Dessin animé
- Réclames de l'époque
- Attraction de l'époque

23.05 Le jour où la terre
s'arrêtera
film de fiction de Robert Wise

^̂  
FRANCE 3

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Le cattivone di Hollywood
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Talù
film di Jean-Louis Roy
(Film svizzeri per la TV)

22.20 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio

8.45 TV scolaire
10.15 TV culturelle

14.30 Da Capo
« La flûte enchantée »,
opéra de W. -A. Mozart
film d'Ingmar Bergman

Irma Urila joue et chante Pamina (ceci en
suédois, sous-titré allemand).

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
Bibi Bitter et le veau

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
19.00 Carrousel

Alphorntrio Ober-Thurgau
18.35 Einfach Lamprecht

13e épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

Un voisinage meurtrier
10.55 Intermède
21 .00 CH Magazine

L'actualité en Suisse
21.45 Téléjournal

21.55 Halbe-Halbe
film de Uwe Brandner
(Le jeune cinéma allemand)

23.40 Téléjournal

10.03 Das Fernsehspiel des Auslands :
- Kurre - einer boxt sich durch. 11.35 Bri-
tische Nachbarn. 12.10 Kinder Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Schauplatz der Geschich-
te : Toledo (Film). 17.00 Klamottenkiste -
Charlie Chaplin in : Der rasende Kellner.
17.15 Die Leute vom Domplatz - Zahl' und
schweig ' 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Magere Zeiten - Das Konzert.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Magere Zei-
ten - Fragebogenfalschung. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin
ich ? - Beruferaten mit Robert Lembke.
21 .00 Panorama. 21.45 Dallas - Das Kom-
plott. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Guin-
ness Buch der Rekorde (4). 23.45 Tages-
schau.

p———————w»__—-__________¦__¦_________—i_¦¦
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10.03 Das Fernsehspiel des Auslands :
- Kurre - einer boxt sich durch. 11.35 Bri-
tische Nachbarn. 12.10 Kinder, Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.25
Mosaik. 17.00 Heute. 17.10 Manni der Li-
bero - Der Neue aus dem Pùtt. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.40
Mein Name ist Drops ! Zeichentrickserie.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Mein Sohn, der Herr Minister ; Lust-
spiel von André Birabeau. Régie : Eberhard
Hauff. 21 .00 Heute-Joumal. 21.20 Jahre
unseres Lebens -1953-1956 : Das Wirt-
schaftswunder. 22.50 Das Musik-Portrat :
Placido Domingo (Film). 23.50 Heute.

<̂ p» ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (17). 10.00 Zu Gast bei
Carry Hauser. 10.30 Amp hitryon (W) ; Film
von Reinhold Schùnzel. 12.05 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. Zeichen-
trickfilm. 12.15 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Flugboot 121 SP - Der alte Chin
Poh. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21.15
Videothek : Ein Tag im Leben von... Film
von Herbert Fuchs. 23.20 Nachrichten.
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EXPOSITION PERMANENTEr̂ *-̂  _
~~

VOITURES DE TOURISME ET UTILITAIRES LÉGERS 
m+JEàmmJlmÏ3*** 51M0 ., 0

A ^  *Wm> _SM___^ _»fe.
R VOS PLUS BEAUX VOYAGES : 1

Dates Jours Destinations Prix
27 févr ier-1 mars 3 Côte d'Azur-Provence - Nice 395 —

>̂ , 28 lévrier- 1 mars 2 Tessin - Locarno 170— kvjl
|uf 29 mars-3 avril 6 Côte d'Azur- Provence - Riviera 790 — ¦"*
|bj 9 - 1 2  avril "» 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510— 3 - >
5J 9 - 1 2  avril w 4 Camargue - Provence- Gard 5 1 5 —  S
3_ 9 - 1 2  avril I _ 4 Salzbourg - Innsbruck - Tyrol 540 — Eh
* 9-12avril | £ 4 Côte d'Azur- Nice - Riviera . 550— H
Mj 9-12  avril o. 4 Venise-Vérone-Lac de Garde 5 7 5 — -M
" "  9 - 1 2  avril 4 Sardaigne - Méditerranée 580— ^^

1 9 - 2 4  avril 6 Hollande en fleurs 885 —
j f o  25avril-2 mai 8 Londres - Salisbury-Angleterre 1180 — m/\ht 26avnl-2mai 7 Vacances à Alassio 464 — ™jj
I]H 1 -  9 mai 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596 — JT

 ̂

1- 9mai 9 Vacances à Canet-Plage 638.— SC
gP 3-  9mai 7 Vacances â Lugano dès 376.— B|N¦¦ 1 0 - 1 5 m a i  6 Hollande en fleurs 885.— Il ï
nK 1 0 - 1 6  mai 7 Vacances à Lugano dès 376 — -BU1 16-22 mai | _ 7 Corse , île de beauté 1060— ?^

2 0 - 2 3 m a i  .2 4 Châteauxde la Loire-Touraine 490 —
2 0 - 2 3  mai I £ 4 Pénqord - Dordogne - Rocamadour 520 —
20-23 mai j g 4 Normandie - Côte fleurie 525 —

4|B> 20 - 2 3  mai JÇ 4 Florence - Pise - Sienne-Toscane 560— _ j .
1 2 0 - 2 3  mai I * 4 Hollande - Bruxelles 580—M

|M 2 9 - 3 0  mai \ «J 2 Iles Borrornées - St resa 245.— M
^2 9 - 3 1  mai I 'g 3 Gorges du 

Tarn-Auvergne 3 7 5 —̂
ÉV 29 - 3 1  mai > « 3 Côte d 'Azur- Provence- Nice 395—Kj
J2 30-31 mai = 2 Europa-Parkà Rust-Kaiserstuhl  2 1 5 —  ¦[{
j
"̂  30-31 mai ) o. 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 230 — l;l|

5 - 1 3  juin 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596 — r̂
5 - 1 3  juin 9 Vacances à Canet-Plage 716 —

t 

7-12 juin 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815.— _ J

7 -13  juin 7 Vacances à Lugano dès 4 2 4 —M
14-19  |um 6 IledeJersey-Normandie 870 — ¦_¦
1 4 - 1 9  juin 6 Hollande en fleurs 885.— 

^A 14-20 ju in  7 Vacances à Alassio 608 ~ __ l!-¦ 20 - 2 7  juin 8 Vacances â Rimini - Torre Pedrera 474 — II ]
JJffl 2 0 - 2 7 |uin 8 Bretagne-Côtes du Nord 995— ¦Il
"' 21-24 juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol  540 — ̂ ^

28 juin - 4  juillet 7 Châteaux: Loire-Dordoqne 945 —
48530 10 V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- _Ç

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. ... _ 1
I I

^
^¦¦¦»w I Nom *

/ rapideX ï Prénom
I «__»..-l__ 1 ¦ Rue No. . . .  ¦f simple I i i
I •• _ I ¦ NP/localite g
V discret y = ;
^
^̂  ^

_f 51 à adresser dès aujourd'hui à: I
¦

^ 
51 Banque Procrédit I

^HfeE__ffiSP3n__ _̂_B ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 :'V

^̂ ^̂ ^̂ ^ " J Tél. 038-24 63 63 
^ ^ _ 

^ 
3
^
|

A vendre

1 compresseur
1 établi
1 équilibreuse
Tél. 31 90 70.

48933-10

,4?_o%V

A? J-

r_d.\M\|dk_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

40295 10

vjp BB_TH_-B _B_ J" i_ **ga_flaiiB .
EST Jusqu 'à ^H

50 % 3
• d économie d électricité avec
rî les nouveaux _

réfrigérateurs, rt
; congélateurs-armoires,
; congélateurs-bahuts _
T de "
„ Electrolux , Bauknecht ,
2 Siemens , Bosch,
_ Nous vous montrerons les
- différences. Vous serez éton-

nés.
-'- La meilleure reprise de votre

ancien appareil . Garantie de
_ prix FUST : Argent remboursé

si vous trouvez le même meil- £J leur marché ailleurs. *

' 7j  Matin M u n-Ccnlf Tel 038/33.19-18 _
1 Bienne. 36 Rue Centrale Tel 03_ /228_2*3 ~

17 Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/2668__ j
ri Villars s. Glane, Jumbo Moncof Tel 037/245414
iflH^L 

el 43 
sui -'.7371 10 _______

¦̂¦ H_________-_a_______________|

Connaissez-vous la nouvelle

Carro/scric de/ fablon/
Au centre de Neuchâtel, avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera %
agréable. I
W 
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Votre CARROSSERIE DES SABLONS

ÏTecîull Sablons 47-51
^?S_r_J NEUCH AT EL - Té 1. (038) 241843

' ^Bî^ l̂ iHi----------------------- _---_--_--H___r

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux date:
et lieux suivants :
Jour Heures Zone dangereuse (zone des positions
zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 24_
Place de tir/zone des positions
Lancement de grenades : Février 1982
Lundi 15,2 0800-1700 Vendredi 19.2 0800-1700
Mardi 16.2 0800-1700 Lundi 22.2 0800-1700
Jeudi 18.2 0800-1700 Mardi 23.2 0800-17QO
Tirs Fass
Jeudi 25.2 0800-1700
Vendredi 26.2 0800-1700
Mars 1982
Mardi 2.3 0800-1700
Jeudi 4,3 0800-1700
Tirs lance-mines
Vendredi 5.3 0800-1700
a) Pour les tirs au fusil d'assaut et lanc. de
grenades :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie ¦
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Le:
Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir
(La ligne au sud de la* crête mentionnée est indiquât
pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Remarques :
Chaque jour , it y aura interruption de tir , de 11.45 .
13.30
Troupe : ER inf 2
b) Pour les tirs lance-mines :
La Tuilerie exclue - Bout du grain - le Désert - l'Abbayt
exclue - les Vernes exclues - à Comblémines - à Panens
ainsi que 400 m. de profondeur de lac sur toute la rive
considérée.
Armes : Fusil d'assaut HG 43/lance-mines
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire / 150C
m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans le:
communes et a proximité de la zone dangereuse.
Place d'armes de Colombier
038/41.33.91 int. 254/251
Demandes concernant les tirs jusqu'au 27.3,82 T
038/41 .33,91 int. 254
Lieu et date : 2013 Colombier, 13.1.82
Le commandant : Cdmt pi d'armes Colombier

51440-1t

MURIST
dans les 2 cafés

GRAND LOTO
samedi 13 février 1982 à 20 h 30
nombreux lots - 20 séries.
Carrés de porc , vacherins,
choucroutes garnies, côtelettes.
Prix du carton Fr. 8.-
pour toute la soirée.

Se recommande : FC La Molière.
51655-10

Voyages R. Currit
i COUVET • '
i avec car moderne

Paris-Versailles
Salon international

ï de l'agriculture [
Les 12-13-14 mars 1982 ";

^ voyage, logement, ','
S visite de Paris et de Versailles ¦
i Prix Fr. 198.-

Renseignements et inscriptions : ,̂
l tél. (038) 63 19 59/63 19 58. 51667.10

i RÉOUVERTURE 1
H mercredi
M 17 février 1982 1
|| ouverture :

U 21.00 - 02.00 h

H LUNDI FERMÉ m

P Tél.. (037) 71 15 84, j
sÊ le soir. 5i6.in .io JH

pSJHEBB  ̂ ] ?I55-T*S:,
iKBalEB ' ___*¦¦«¦_____
B___n_-___É n___£l_£_9
Oxford Cambridge Bournemoutl

Vivre comme un anglais
Parler comme un anglais
La vraie méthode d'apprendre l'anglais: petites classes ,
professeurs qualifiés, ambiance détendue et logement
dans une famille anglaise. o
Cours principaux: 4-48 semaines ï
Cours intensifs.- 2-4 semaines S
Cours de vacances: 2-8 semaines

Veuillez demander notre documentation concernant les
nouveaux cours à Oxford. Cambridge et Bournemouth
Téléphonez-nous ou envoyez ce coupon à:
Mme Angela Fall, 70, Chemin de Ponfilet,
1093 La Conversion, Tél. 021/39 36 33

Nom 
Rue 
NPA/Lieu _"*__¦________ _______ _______ _______ __5__r

HL |B ¦_¦_________. - ¦"' P̂ ''¦•• ' • b̂>' i ____^B_____ ______
fiSJ j "' .» -''„ "* "SjSCÛ " ment rie M'£"'?,^E5_P^"'B_f_̂B '¦ j¦¦¦'. ' ** -\W^^^^~ 'm}Ë* r**ie,.i-'< X'<>ffltHe (Je ^BWencc <\ _ Miflfr/ \irc?ii__lii _ -.r_*llll B_______ Tcalcul <l*fc-jut JÉ|i«ll||k«S|oncurr.nts. qJ™_mpt _ Y^y^HE aUV^Illf alimentaire ou

Samedi t f ?  i  ̂iT_fI _HnsMu_a_l__Wff- Kn 1946' V^
13 février 1982 ° d_ nC1?' >T_5Wfct^WWM'̂ gl _* 9° c- if l,tre
« oïl ?t - les  ̂

de Pi4^^UU>ik__i>_&__f_i,''>e de 60. A fi-No 817 raître du calcul. iDWOTHMWHffi

BB _̂__9nB___8_________Dfi___>ra î>lus ce< maiSré ur*e consi _érahW_MHHn
wmjj fe  A^'̂ â^̂ -̂ ĝ^̂ ĵÉÉBiM*68, <ion _J__2ii£__É_li_M_tS_®i:*î '

;
â

Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 8037 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La Pologne a besoin d'aide. La Pologne mérite de l'aide. Migros a été parmi les pre-
miers à mettre sur pied et à soutenir des actions d'entraide en faveur du peuple po-
lonais. Aujourd'hui, elle désire maintenir et ranimer la bonne volonté.

C'est pourquoi Migros organise actuellement , en faveur de la Pologne, une collec-
te dans tous ses magasins ainsi que dans les succursales d'HotelpIan et d'Ex Li-
bris. Les dons peuvent également être versés aux comptes de chèques suivants:
«Un pont vers la Pologne», Lausanne, PC 10-22774;
«Eine Brùcke nach Polen», Zurich, PC 80-10000;
«Un ponte verso la Polonia», Lugano, PC 69-5100.

Migros s'engage à doubler jusqu'à concurrence d'un million de francs les dons
recueillis, l'aide totale atteignant donc dans ce cas deux millions de francs.

Elle se chargera, par ailleurs, de tous les
frais administratifs découlant de cette
aide, c'est-à-dire que la somme recueil-
lie sera intégralement remise à la popu-
lation polonaise. Si toutefois l'évolution
politique ou d'autres raisons imprévisi-
bles entravaient la réalisation de ce pro-
jet, Migros utilisera tout de même la
somme des dons doublés en faveur des
Polonais (par exemple par une aide aux

réfugiés) ou à l'intention d'un autre peu-
ple en détresse.
Nous prévoyons des livraisons de den-
rées alimentaires, de vêtements, chaus-
sures et autres articles de première né-
cessité faisant défaut dans ce pays. En
préparant ces envois, Migros n'oubliera
pas que les enfants et les personnes
âgées sont les plus grandes victimes de
la crise du ravitaillement. La distribution

sera notamment effectuée en collabora-
tion avec des organisations ecclésiasti-
ques capables d'assurer un achemine-
ment efficace et équitable du ravitaille-
ment.
Migros en appelle à la générosité de
tous ses coopérateurs et clients.

Un pont vers la Pologne

Multipack

Feuilles autocollantes
M-Fix-plastic

i

Feuille plastique sur papier. Lavable.
13 dessins au choix.
Le rouleau de 2,2 X 0,45 m 3.50

2 rouleaux D.— au lieu de 7 —

Café de fête
fraîchement torréfié chaque jour

250g 2.90 au lieu de 3.40
(100g-1.16|

500 g 5.80 au lieu de 6.60

Les légumes, fruits et œufs
vendus evec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent cf exploitations

choisies, suivies
k et contrôlées par

Migras.

Migros-S-
Production

Il y a une dizaine d'années, les coopérati-
ves Migros ont demandé de réaliser le pro-
jet «Migros-S-Production» dans le but de
produire des denrées alimentaires avec le
minimum possible de «chimie». Aujour-
d'hui , nous aimerions présenter briève-
ment les résultats obtenus jusqu'ici et les
objectifs à atteindre ces prochaines an-
nées.
Les expériences faites au début des années
septante ont clairement montré que les
contrôles à eux seuls peuvent bien réduire
le risque de résidus chimi ques prohibés ,
mais qu 'il fallait  faire davantage pour re-
hausser la qualité de la récolte. Il s'ag it no-
tamment d'améliorer fondamentalement
le sol et sa fertilisation si l'on veut des pro-
duits naturels et équilibrés. Cette prise de
conscience a conduit à la mise au point de
normes de fertilité pour p lus de 16 groupes
de sols ainsi que de normes de qualité pour

vingt catégories de plantes cultivées. Elles
servent actuellement de critères aux
conseillers techniques de Migros-S-Pro-
duction qui sont chargés d'assister les pro-
ducteurs affiliés. Nous nous efforçons
aujourd'hui d'améliorer la qualité des
fruits et des légumes, et d'encourager le
plus possible des méthodes de product ion
naturelles. Cet encouragement se fait par
exemp le sous l'orme d'un soutien finan-
cier pour des projets de recherche ou de la
mise en prati que des connaissances tech-
niques déjà disponibles mais non encore
exp loitées.
Il est bien entendu nécessaire d'effectuer
des contrôles anal yti ques en vue de détec-
ter la présence éventuelle de résidus de
pesticides, de métaux lourds, de nitrates
dans les légumes ou de perchloréthylè ne
dans les œufs munis de la garantie de fraî-
cheur M-48 heures, pour ne citer que
quel ques exemp les. Toutefois , ces anal y-
ses n'ont pas pour but de trouver des
«boucs émissaires» et de leur retirer le la-
bel en question , mais d'assurer un contrô-
le permanent du produit final , de prévenir
les abus et enfin de tenir compte de nou-
velles connaissances ou d'éviter d'éven-
tuelles erreurs dans le perfectionnement
du système.
Quels sont maintenant  les objectifs de Mi-
gros-S-Production por les prochaines an-
nées? L'amélioration de la fertilisation du
sol, base d'une production de denrées de
qualité , sera toujours au centre de nos
préoccupations. Pour y parvenir , plus de 2

_________¦_____________«________________
millions de données sont traitées par ordi-
nateur en vue d'établir les échanges entre
les cultures et les sols.
La protection intégrale des cultures est un
autre domaine où nous avons, des tâches
importantes à rempli r, notamment celle
de mettre en pratique les résultats scienti-
fiques. Nous devons saisir cette possibilité
uni que que nous avons de suivre un pro-
duit depuis sa culture jusqu 'au magasin ,
ce qui constitue un avantage de taille.
Nous continuerons avec la même intensité
à effectuer des contrôles des résidus de
matières nocives ainsi qu 'à prendre les
mesures qui s'imposent pour les éliminer.
Et pour conclure, voici encore quel ques
remarques générales: il ressort de ce qui
précède que le travail des 15 techniciens
du système Migros-S-Production ne vise
pas uniquement à obtenir des denrées de
qualité exclusivement pour Mi gros. Ces
efforts et ces résultats profitent bien en-
tendu aussi à d'autres milieux , car une
quantité considérable de produits , confor-
mes aux normes de Migros-S-Production ,
parviennent sur le marché en empruntant
des canaux de distribution autres que
ceux de Migros. Par ailleurs , un nombre
croissant de producteurs s'en tiennent à
ses directives sans pour autant être affiliés
à ce programme. Nous sommes fiers que
de plus en plus de producteurs apprécient
notre travail de pionnier accomp li pour le
bien de tous les consommateurs.

La recette de la semaine

Haricots blancs au lard
Hacher un gros oignon et une gousse d'ail.
Les faire revenir dans de l 'huile de tour-
nesol. Ajouter le contenu d'une boîte de
haricots blancs (actuellement en Multi-
pack) et une tomate coupée en dés. Saler
et poivrer selon le goût. Réchauffer briè-
vement en remuant avec une spatule. Fai-
re rissoler des tranches de lard , en garnir
les haricots. Servir avec du persil haché.

Où en
sommes-
nous
aujourd'hui ;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un dramaturge
grec.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Auvergne - Autoroute - Animal - Balançoire -
Bronze - Bis - Boulevard - Car - Cathédrale -
Caen - Calmer - Cygne - Fourniture - Gare - Lin -
Locomotive - Limoges - Malte - Net - Propriétai-
re - Piste - Paul - Percepteur - Point - Restaurant -
Raisin - Rivière - Singe - Sélestat - Sortie - Souci -
Vente - Voiture - Villageois - Zoo.

(Solution en page radio)
___ J
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Prêts personnels I
Bon pour documentation sinj engagement £53

W Fermalilé s simplifiées Jo désire Fr. Ë^
» Discrétion absolue " M
W Conditions avantageuses Nom K

BANQUE CDURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue ¦
Fbg de l'Hôpital 21 ~~~ B
1> 038 24 64 54 HP/Localilé __N

^B

jj ^m 
.. 
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BROCANTE
DU SAMEDI
rue Louis-Favre 29,
Boudry. secrétaires ,
armoires , tables, chaises
Louis-Philippe en noyer
et sapin, commodes ,
travailleuse , etc.

49618 H

!__. __? Même les petits dons valent mieux
vgjffijg

 ̂
que de grandes paroles.

p®% SECOURS SUISSE D'HIVER

\^^S_î  2088 Cressier
^^"̂  Tél. (038) 47 12 36

D I 

Skieurs !
Profitez des bonnes pistes
de ski en Valais et pour bien
passer votre week-end à
proximité de Verbier. Prix
32 fr demi-pension à partir
de 3 jours. 30 fr, chambre et
petit déjeuner. Réserver
pour Pâques.
Tél. (026) 8 81 14. 5,925 ,0

M I II ¦—— ¦ ¦ _-——-_-l -i.

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

I , 

A vendre
BLOC DE CUISINE

2,52 m * 0,90 m double, plaqué inox

CUISINIÈRE SARINA
3 plaques

FRIGO THERMA
LAVE-VAISSELLE ADORA
5 ARMOIRES

murales plaquées 2.52 m x 1 m

1 CALANDRE
à repasser Tell Repassex.
Tél. (037) 37 14 69. 51526 ,0

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L ' HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66

P 

Filets de perches¦ ¦¦_¦. u. p. .nu-
irais du lac

j) Scampis à l'échalote
Tournedos aux morilles
Il est prudent
de réserver sa table s.v.p.

Pour votre café ou petit déjeuner
le restaurant est ouvert tous les matins
dès 6 h 30 516B3 .10

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I T innnni  Entrecôtes (4 façons)
l r  .(. IflnAlu .. Filets mignons à la crème

; LL. u uuuniN // côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles
Escargots

SERRIERES Fondu
9
e

Nos spécialités à la carte
Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS

Tel 25 37 92 
5,35 MO

»¥-",'̂ (-y:' mm Côte de bœuf >400 g) **" ¦" ¦
____f-S_T________i ^̂ _̂__l Croustade AI
t' ,'¦ I P_B_B ____* 

¦, _éK9 de fruits de mer L I,— j£_rV !__M__?j__y_3B
:tf H j 1 Wi'ï _* [ -_ _ _ B f  Miiïl I Et toujours à gogo '

%B______5__________r-»_i Fondue chinoise IH."" !

P&..'***- 1'*-'- ^ùp'̂ 'lSan Fondue M ¦
S_SaT_ *' i' --,-

'"_ ^^È»_ M 
bourguignonne _>U.*~ I I

^̂ PS|?Sr*'l*»| f̂t î.
;»Ĵ __. Fondue de Bacchus '•'•"" J»

â 

Hôtel du f R \̂
1 # *\ M _r* _r» A*** *¦__ ê M <%¦ ans /-ValSSeail s_C^
Famille G. Ducommun 

l 
i

PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 92

*mssœ* MENU POISSONS
H 

(poissons frais)
51682-10

_¦__———------ ___——i 11- _-------_-------^——

3 I3 . U - i u

^- 
' ÇjzXâtd 'de la ôèuwnm \

^m*. w _4
 ̂ 2088 ̂ Pressier

fkV ^B™*! f̂| Propriétaire : Michel Berthoud
%. + W + _F Gérante : Ursula Bloch

70WWVP Tél. 47 14 58 M

Dimanche 14 février

Menu de la Saint-Valentin
Viande des Grisons et pointes d'asperges

Consommé double aux poisseries

! Steak de veau sauce morilles
\ Pommes de terre « Château »

Tomates grillées
Epinards en branches

Chou-fleur à la polonaise

! Tarte aux pommes maison

| Menu complet : Fr. 25.-
Sans 1e' plat : Fr. 21.- 51686-10

W?â ?̂?~%k Saumon lumé
f . U _ - M  Filets de truite fumée
É_ySS1B_[-B| Po,ée Neuchâteloise
p^i.wi^miiHijJ Choucroute garnie
IlEjj-iJsEM Pieds de porc au madère
R||̂ ^W ĵ Tripes à la neuchâteîoise

RESTAURANT SPÉCIALITÉS I
x̂ 

 ̂
DE SAISON

fV^T
* 

_ Sr̂<y\  Moules marinière

*̂II_î__^~' __i*"  ̂ Moules, sauce poulette
t̂*J 

* " "̂  Bouillabaise marseillaise
! W. Giger Paella « valenciana »
! menmi 'Tri Pieds de porc au madère

NEUCHATEL _ .. . . ... , •
Tel (038) 25 95 95 

peS a la neuchateloise
51966-10

BCe 

soir dès 21 heures

DANSE
SOIRÉE COUSCOUS
sur assiette Fr. 12.-

'À'gôgÔT'
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne

I Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage
' Soupers d'entreprise - Réunions de familles

51706-10

I ÏE 1
CHEZ LORENZO 038/42 30 30 BOUDRY

La Quinzaine du festival de pâles continue
avec la collaboration d'un grand chef venu spéciale-
ment pour cette occasion.
Nous vous proposons de toutes nouvelles recettes
de pâtes fabrication maison.
Venez goûter par exemple :

Nos plumes à l'arabbiata
Nos mouillettes paille et foin
Nos agnolottis verts à la sauge

. 42638-10 Nos tortellinis à la crème /

En Provence
I comme si vous y étiez M... '( ¦

?¦/ ". , ; , ' . '.. . ; . I Escalope de foie de veau
,'. .- - ' H à la provençale,

! ,' " i x "'¦ I Côtes d'agneau à la provençale
v : " ; 7; ' .' '.[ Ris de veau aux morilles

____-_R___K__ i \ Rognons de veau
i •> 1 à la provençale _, »n

¦ ' ¦: ;,' 1
' -S___S-B™Bi 

¦ - I ^s rr. IS.—

B_ _Tj ^_È'___rlv î-> __j ...Du soleil dans votre assiette
l'^M^Î ^-SK'p «J»™ Tous les jours

__5_L ' ^
>_ _ _i_M Fondue chinoise _ 

1fi
l__-__________rl à discrétion n. 10.—

___lTl_--^ii_ iT i P̂ Ti'1 |f " ! 'j '  I Fondue
_Ml\ r̂î1uV_ T_  bourguignonne _ „

nI à discrétion ri. IV.—
H Cuisses

,., , | de grenouilles - «n
IBpM'i__ l̂r-('̂ »̂  "I à discrétion IT. ZU. 

H Tous les samedis midi
1 "'" ' - '. ' ' ¦ t 

¦ , - ' j Terrine, É
' ;; -; : ' I filets de perches meunières b-

.- ' . : '"' :- '¦ .r '̂ -: - ' . , I pommes persillées,- m
I salade, dessert II. IU.—

Tr. , J * gg La crêpe fourrée •¦ ¦
. 1 -1 1 . . . - ' B au crevettes I U.— I:'

I ̂ iiSf * ' '1 La uuite 17 1
'̂'-'^'Bfffi rrtil_j '! : - ' ' \ aux amandes I/.-" t .

"Ha?- ^rfir JtAVJMli Tournedos «j- f£
^_^Jt-_-_W_fff_8_____H « Beaux-Arts » /Q.- |

____________ ' M fil 
À DISCRÉTION 1

' " < * 1 • " '''i Fondue chinoise lO.*™ I

"• "
- ' »- ' J. V t Fondue «n f_

| -"  ̂ '̂ ^
bourguignonne xU."" JH

lia _É_ _̂wl__ " <( "̂e co
' n ^ 9a ' ettes »

•Jf ^CHEI BÂCH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
rr notre merveilleux cidre français brut bouché »

~ Av. du 1er Mars 22 - Neuchâtel
5 (vis-à-vis de la Rotonde) - ,' 25 63 53
S Fermé le dimanche 

(: lOll HOTEL DE COMMUNE
1/ f CORTAILLO D
î ISjSy Coteaux 2 - T é l .  42 11 17

^̂  ̂ Toujours ses spécialités de :
FILETS DE PERCHES

TRUITES
ENTRECÔTES AUX MORILLES

61689-10 Se recommande : Famille Huguelet

A\ «naïfM M  ^M i \ \l RESTAURANT 1
i V 

-̂ 1-—]  CERCLE NATIONAL M

I ^Bf  ̂
CHEZ JOSEPH I

m &•• J; \u ',
'
\\ Place Pury - NEUCHÂTEL ¦

M W'ÏXÊJÏ i i
'
hà Tél. (038) 24 08 22 ¦

H TOUS LES SOIRS nos menus à mini-prix
j - i  Tortellinis à la crème f j

.. '| Médaillons à la dijonnaise ;;:;ï
B0. Pommes frites pfe
| s Petits pois à la française ^ j

 ̂

ou 
S§

t g Pizza napolitaine ;.H
f j Salade ; :'j

» î Soufflé glacé au pastis sËt

i Fr. 12.- (café compris) ph

Pour nous permettre r j
j de mieux vous servir, |||

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE I
; N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR M

l | FERMÉ LE DIMANCHE M

j I JOSEPH ZELIANI 5i646 io I i

% f i l  «_£ lift #

I GliaOTEL PINOT NOIR |
U/ Il Neuchâtel /^
//) U Av. de là Gare 17 W

>>> Té'*21 21 21 
W

 ̂
Dès ce jour jusqu 'à la fin février />/

| bouillabaisse marseillaise!
w (rouille et croûtons) v>\

\\\ et toujours nos spécialités \x(
>>> de poissons de mer %
/ y)  51951-10 V\

j  ffirtS I / POUR LA REOUVERTURÊ
>OJ ffi&iî 'f Jy yj ^FT-i I nous vous proposons
E W^^^^4__JW -1 I toute notre carte de
S 
J^BS Ĵ VIANDES GRILLÉES

/
/

2b72 ENGES 0u MIIOTÉES
/ Route de Saint-Biaise - _ ?_ _ __«.:». r

Lignières et en Particulier :

Tél. (038) 47 18 03 la jaquerie neuchâteloise
M. et Mme Michel Riba 'a terrine maison

^̂ — _̂ —Ê_—^̂ ^̂ ^ —L < es mignons de porc
I n>_ >  miMiii . W au calvados

BAR-DANCING I les rognons de veau
| Ouvert tous les jours I provençale
! de 20 h à 2 h jeudi , I ' la côte de bœuf

vendredi , samedi j us- Ij aux herbes de Provence :
V q u  

a 3 h. j j
* ____B_^________S-_--_l J

I M mi A MfOf i
I En semaine lunch à ff 10 I
I Assiette du jour Fr

'
10 — I

I Le dimanche lunch à ff
* 

37
* 

I
Assiette du J0ur 

ft| 
^

AU SALON FRANÇAIS
j  

Menu au choix à fr 09 en I

fr. 26.50
> Tél. 24 42 42 I

:̂';' _Ĉ ^f_______* _P ''' R-fi | ",'"'__SS_n_.

finno is ' *"™***3___£_____

(_______ ____________&
?1B̂ ^̂^^B Novotel Thielle

! I l  ^n m autoroute Neuchâtel -
S ___7-i_ ll Bienne, sortie Thielle______^__T_____1 tél

' (°
38) 33 57 57

'

À L'HEURE DE L'ITALIE
Du 6 février au 15 mars, notre slogan est

VIVA ITALIA !
\ Avec la participation du Novotel de Bologne, dans

une ambiance typique, nous vous proposons des ¦
i spécialités très appréciées :

Entre autres : |
i Minestrone Fr. 3.50 j

Salata Caprese Fr. 4.50
Tagliatelle à la bolognaise Fr. 8.50
Lasagne au four Fr. 9.50
Foie de veau à la vénitienne Fr. 22.—

i Piccata de veau au Marsala Fr. 20.—
I Entrecôte « Pizzaiola » Fr. 22.—

(accompagnés de délicieuses nouilles vertes aux
epinards)
Fromages italiens, gelati alla frutta...

Ce soir apéritif offert en musique
51884-10

iâ*j  . WQtÊ m A notre rôtisserie : }/ •
MLft lUFiij " i'i,i,jj« B CÔTES DE BŒUF

¦ 
j m • Vj i iT-SW**̂ }? !»!! ! (minimum 2 pers.) H
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La bible ne fait pas le moine ma

Un film de et avec Marty Feldman , tl
plein de situations amusantes et de gags W
désopillants qui feront la joie de tous les kd
amateurs du grand comique , qu 'est Marty [ i :
Feldman. B9

Q Qu'il soit encensé ou boudé par
!a ï les cinéphiles et la critique, Sidney
W Lumet fait en tous cas des films tou-
sa jours remarqués et le public se sou-
. i vient de leur titre même s'il en igno-
Q! re l'auteur. Ainsi personne n'a oublié
M « Douze hommes en colère », en
¦J 1957 avec Henry Fonda, ni la majo-
O rite de ceux qui ont suivi : « Point
; - j Limite 0 » sur le péril nucléaire , « La
SB colline des hommes perdus » sur la
Q vie d'un camp disciplinaire, et plus
L j près de nous « Le crime de l'Orient
W Express » (très décrié mais bien
mm agréable quand même), « Un après-
L 1 midi de chien », superbe adaptation
O sur un pitoyable et réel hold-up
H dans une banque (avec Al Pacino)
sa et « Network », sur les déformations
O de l'information télévisée...
f | Beaucoup de grands succès,
W donc. Et avec « Le Prince de New-
LJ York » qui est inspiré d'une histoire
O vraie, Lumet renoue avec un sujet
fl qu'il avait déjà abordé sous un autre
B_9 angle dans « Le gang Anderson » et
LJ dans « Serpico » : la police et ses
O contradictions, ses compromissions ,
H ses corruptions.

Q FLIC IDÉALISTE

M Le héros, Dan Ciello, est un jeune
LJ flic plutôt idéaliste. Il fait partie du
C ! SIU, un service de la brigade des
W stupéfiants qui s'est plusieurs fois
km illustré en obtenant des résultats
Q spectaculaires, mais par des métho-
! j  des pas toujours très avouables. S'il
H n'approuve pas vraiment ces métho-
ga des, Ciello les applique parfois com-
O me un mal nécessaire : comme ses
'fl collègues, il a ses indics auxquels il
M fournit de la drogue contre des in-
Q formations sur les principaux pour-
ri voyeurs, par exemple.
PI C'est parce qu'il n'est pas très à
¦J l'aise avec sa conscience que Ciello

accepte si facilement la proposition
de la police fédérale : collaborer
avec elle pour dénoncer certaines
pratiques véreuses du SIU. Dans un
premier temps, il pense n'être
qu'une sorte de justicier et prendre
suffisamment de recul pour ne pas
compromettre et « trahir » ses collè-
gues et notamment les cinq policiers
qui sont ses meilleurs amis. Au dé-
but, il ne s'agissait en effet que de
citer un certain nombre de truands
notoires protégés et quelques vé-
reux. Mais bientôt les questions se
font plus précises, plus pressantes,
et Ciello a affaire à des interroga-
teurs de plus en plus hauts placés.

ENGRENAGE

Le jeune policier se trouve alors
pris dans un engrenage qui tourne à
l'enfer , et face à un double cas de
conscience : accepter la corruption
qu'il veut combattre ou trahir les
siens, au nom du service de l'Etat.

Héros parce que traître, coupable
ou victime ? Telle est la grande
question posée par le film et c'est
pour que le spectateur puisse en ju-
ger avec plus de liberté que Lumet
n'a pas choisi pour jouer Ciello un
acteur très connu comme Pacino ou
De Niro, qui aurait forcé la sympa-
thie et la complicité mais un acteur
que l'on avait pu remarquer dans
« Hair » et qui n'a pas grand-chose à
envier aux « grands»: Treat Wil-
liams. De la même façon, la plupart
de ses personnages (et ils sont très
nombreux) n'apparaissent jamais au
premier coup d'oeil comme tout
bons ou tout mauvais : ils inspirent
des réactions qui évoluent au cours
du film et qui donnent à celui-ci
tout son dynamisme.

Car bien qu'il dure près de trois
heures, il ne nous laisse guère le

temps de nous ennuyer. Certes, le
début est un peu lent et surtout
compliqué pour arriver à se repérer
entre les différents rouages de la po-
lice et du pouvoir fédéral. Mais très
vite, le style devient rapide, enlevé,
animé par des personnages qui tous
retiennent notre attention.

Annick LORANT

O Voici une partie de la distribution
des « Misérables » (adaptation d'Alain
Decaux et Robert Hossein) dont le tour-
nage occupera tout le premier semestre
de l'année 1982 : Lino Ventura, Jean
Carmet, Michel Bouquet, Christiane
Jean, Evelyne Bouix, Candice Patou,
Frank David, Françoise Seignes.

APOLLO
Apocalypse now

L'événement cinématographi que , l'œu-
vre de Francis Ford Coppola qui a obtenu
la Palme d'Or au Festival de Cannes 1979.

Viêt-nam , à la fin des années soixante.
Le cap itaine Willard est charg é d' une mis-
sion: traverser le pays en remontant une
rivière pour aller abattre un de ses compa-
triotes dont il a été décidé en haut lieu qu 'il
est un fou dancereux. Pour Willard com-
mence alors la descente aux enfers , au long
de la rivière , à travers un Viêt-nam à feu et
à sang où l' absurde et l'horreur régnent en
maîtres...

Vraiment un film à voir et revoir. (Cha-
que jour à 15h et 20h30 — 16ans).

LES ARCADES H
Popeye pi

A la recherche de son père , Popeye le WÊ
marin accoste , à bord d une minuscule LJ
chaloupe , dans le petit port de Sweetha- M
ven. Il apprend bientôt que la population bg
vit sous la coupe de l' affreux Brutus , lui- I
même aux ordres d'un mystérieux tyran SB
connu sous le nom de Commodore. Po- LJ
peye trouve à se loger chez la famille Oyl. PI
Olive Oyl est promise à Brutus. mais n 'a BH
aucune envie d'épouser cette grosse brute. F ' !|
C'est pour Popeye le début d' une série PB
d' aventures rocambolcsqucs dont il finira LJ
par sortir vain queur. Avec ce film de Ro- [ ;'
bert Altman , réalisé d'après les personna- SE
ges créés par E. C.Segar , le spectateur va Lj
_c surprise en surprise , car «Popeye» est PB
un divertissement d'une stimulante gaieté. LJ

STUDIO 3
Les bidasses LJ

aux grandes manœuvres ( 1
La vie s'écoule paisible dans la caserne PB

où le soldat Cri-Cri effectue son service U
militaire , tout irait pour le mieux s'il Cj !
n 'était pas pris en gri ppe par l' adjudant- M
chef dont le cœur de sa ravissante femme |gJ
bat la chamade lorsqu 'elle aperçoit le jeune PB
militaire. Un jour , profitant d' une permis- kg
sion qu 'il est arrivé a arracher à l'adjudant , ; _ ï
Cri-Cri se retrouve en liberté , parmi un H
essaim de jolies filles. C'est la belle vie , Qpense-t-il. Pas pour longtemps , il est vrai . PB
puisque l'heure des grandes manœuvres 3_J
vient de sonner. On s'amusera bien avec IJ
ces «bidasses» , réunis ici par Max Pécas. PB

B LE PRINCE DE NEW-YORK :
? police, drogue et politique

LE MOT CACHE jJBJSb MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EURIPIDE

HORIZONTALEMENT

1. Lettre. 2. Dans la Mayenne. Ville de
Chine. 3. Article. Fin. Ile. 4. Aperçu. Célè-
bre. 5. Dieu indien. Défait. 6. Prendra des
risques. Symbole. 7. Maréchal japonais.
Servait de résidence d'été aux Romains. 8.
Monnaie chinoise. Pronom. 9. Fin de verbe.
Interminable. 10. Rouspéteuse. Pronom.

VERTICALEMENT

1. Eclairer et s'éteindre alternativement à
très brefs intervalles. 2. Ville des Pays-Bas.
Sa mer reçoit l'Ienisseï. 3. Fleuve. Epincette.
4. Percées. Perdit une guerre. 5. Arène in-
ternationale. Pied de vigne. Dissimulé. 6.
Chicorées. 7. Lac d'Italie. Cordage. 8. Me-
sure ancienne. Nota. Arbre. 9. Tissu. Con-
jonction. 10. Entonne.

Solution du N° 1052

HORIZONTALEMENT : 1. Traitement.
- 2. Reprises. - 3. Aa. Ont. Ode. - 4. An.
Rapin. - 5. Nivelages. - 6. Ane. Ana. Ce. -
7. Route. Riom. - 8. Du. Ars. Dru. - 9.
Siroter, Dé. - 10. Sinécures.

VERTICALEMENT : 1. Traînards. - 2.
Réa. Inouïe. - 3. Ap. Aveu. Ri. - 4. Irone.
Taon. - 5. Tin. Laërte. - 6. Estran. Sec. - 7.
Me. Agar. Ru. - 8. Esope. Id. - 9. Discorde.
- 10. Tien. Emues.

RADIO fe RACHO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél. 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef ! 18.00 Journal du week-end , avec à -
18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le
bol d'air. 19.05 Fête... comme chez vous.
20.30 Sam'disco, avec à : 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio-évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : L'Ogre
du Bois des Allumettes, d'A. Girard. 20.35 (S)
Scènes musicales : Le Bal masqué, de G. Verdi .
23.00 Informations. 23.05 (S) Sam'disco
24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion avec : Natu-
re et loisirs : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta -
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose. 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dossier".
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et aventu-
res : La prison qui tue. de Maurice Roland.
André Picot et Philippe Graven. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Di-
manche la vie (suite). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concert s du |our. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musique du monde : La
joie de jouer et de chanter ; Folklore à travers le
monde : Jeunes artistes. 15.00 Promenades, à
Nyon la Romaine. 17.00 (S) L'heure musicale,
par le Quatuor de Copenhague. 18.30 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues. 24.00 - 6.00 (S)
Liste noire.

DESTINS I
HORS
SÉRIE

: Résumé : Dans la montagne. Joseph est capturé par une patrouille. S
; Il tente une évasion désespérée. Z

\ A L'ORÉE DU BOIS :

: 1) Des dragons s'invectivent à qui mieux mieux et, le premier , le |
J sergent ouvre le feu. Dix mètres plus bas, le raidillon où le fug itif s'est f
; engagé fait un coude, puis un autre, puis encore un autre. C'est dire !
• qu il est aussitôt perdu de vue et hors d'atteinte. Mais le danger n'est *; pas dans les balles qui ricochent autour de lui et soulèvent des tourbil- |
: Ions de neige. Il est . en réalité, dans le plongeon catastrophique que le X
. cheval exécute avec une fureur sauvage. Mais il connaît la musique, on ï
• ne peut prétendre le contraire, et saint Martial n'est pour rien dans la »
S réussite de l'évasion. ï

; 2) Pour donner I exemple, le sergent s aventure dans le sentier â pic. î
S II n'a pas fait dix pas que sa monture refuse obstinément de se sacrifier î
S pour la gloire. Son maître juge que l'honneur est sauf : « Qu'il se casse ï
! le cou ! s'écrie-t-il. Il n'a pas une chance sur mille d'arriver en vie dans •
» la vallée. Je le tiens pour mort. » - « Oui ! renchérissent les subordon- i
• nés, tenons-le pour mort ! » •

ï 3) Mais Joseph est toujours vivant. Cramponné à la crinière de son j
; coursier, il se laisse emmener , droit au ciel , ou en enfer. Manifestement , J
î la brave bète n'a pas besoin d'être guidé pour continuer sa route. J
ï Parfois , quand elle esquisse une glissade vers le précipice, Joseph j
i ferme les yeux. La dégringolade paraît durer une éternité. Enfin , à demi- |
ï inconscient , Joseph découvre des pentes plus douces dont le manteau X
; de neige prend une coloration rose. Un soleil pâle se lève à l'est. Au S
ï bout du petit vallon, s'annonce une aube lumineuse. %

• 4) Le cheval pénètre sous un bois de sapins. Les arbres, serrée au f
; début , s'éclaircissent ensuite. Sur l'autre lisière, une lumière dorée X
X découpe en contre-jour quelques maisons montagnardes, aux toits de •X pierres plates, faiblement inclinés. Devant l'une d'elles, l'animal s'arrête j
X instinctivement. Une porte s'ouvre. Un homme s'approche de l'étrange x
• équipage. Après avoir examiné les taches brunes qui parent la robe de X
; la bonne bète trempée de sueur, il pousse une exclamation : « C'est X
; Pacha ! Le Pacha de Gauthier. Et qu'est-ce qu'il nous amène là ? Un |
X mort I » •

x Prochain épisode : Sébastien Clémencet j

Venez dîner dimanche !
Pâté de campagne
Brochettes de scampi
Crêpes au sucre

Brochettes de scampi
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 16 pièces de scampi,
12 belles têtes de champignon, 200 g de
riz, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 4 tomates
fraîches ou en boîte, quelques olives noi-
res, huile, thym, laurier en poudre, sel,
poivre, persil.
Faites revenir un oignon et une gousse
d'ail hachés dans un peu d'huile. Ajou-
tez-y le riz et assaisonnez de sel et de
laurier. Mouillez avec de l'eau de deux
fois le volume du riz. Laissez cuire à petit
feu. Faites blondir l'oignon et l'ail hachés
restants dans de l'huile. Ajoutez-y les
tomates pelées et concassées. Assaison-
nez de sel, poivre, thym et laurier. Laissez
cuire et réduire. F>lacez les scampi sur les
brochettes en alternant avec les têtes de
champignon. Badigeonnez d'huile. As-
saisonnez et faites cuire au gril. Dressez
les brochettes sur le lit de riz et garnissez
avec du persil et des olives dénoyautées.
Servez la sauce en saucière.
Préparation : 25 min.
Cuisson : 25 min.

A méditer :
Je suis toujours la droite ligne, mais je
change souvent de ligne droite.

Armand SALACROU

POW VOUS MADAME
? <Lf*"y
?

J ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
?
? Collégiale : 10 h. M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeu-
? nesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à
? la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à la
? Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15. culte avec sainte cène
? M. R. Ariège : garderie d'enfants ; 10 h 15, culte
? de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, Professeur J.-L. Leuba, suivi
J du repas-ceinture ; garderie d'enfants.
J Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène
Y M. A. Cochand et la participation du chœur
; mixte ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-

nesse.? Valangines : 10 h, M. M.-Edm. Perret ; 9 h, cul-
? tes de l'enfance et de jeunesse.
T Cadolles : 10 h, M. R. Perret.
T Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15
T au Temple du bas.
T Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à
T la Maison de paroisse.
T Serrières : 10 h, culte, M. Février, sainte cène.
T Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
T La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;
X 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte , sainte

 ̂
cène ; 20 h, culte, sainte cène.

î DEUTSCHSPRACHIGE
«. REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

+ Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pas-
+ teur Bruno Bùrki ; 12 h, à la maison paroissiale ,
? Poudrières 21 : repas choucroute pour la pa-
+ roisse.
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
?
? Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-
? che 9 h 30; 11 h. 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
? 18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
? 18 h 15; dimanche à 9 h 15 et 11 h.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
? 18 h 15; dimanche 10 h.
Y Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
T espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne :

? 10 h 45.
?????????????????????????????4

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h;
dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel, messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
culte et sainte cène, M. A. Leuthold ; 20'h, pré-
sentation de missionnaires. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6 : 15 Uhr. Jugend-Treff ; 19 Uhr 30, Ge-
bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag :
5 Uhr 40. Frùhgebet : 20 Uhr 1 5, JG St. Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
19 Uhr 30, Missionstrupp ; 20 Uhr 15, Bibelk-
reis Montmirail. Donnerstag : 15 Uhr, Bibels-
tunde/Kinderstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchâ-
tel ; 20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag :
20 Uhr 15, Forum.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Dienstag ; 20 Uhr 15, Bibelstunde. Donners-
tag : 20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr,
Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. R. Spichiger. Mardi : 20 h, prière. Mer-
credi : 13 h 30. Club Toujours Joyeux. Vendre-
di : 18 h 15, adolescents ; 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin espagnol , 20 h. service divin français.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te ; 1 9 h 30, réunion d'évangélisation. Mardi :
14 h 30. ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude bi-
blique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

'??????????????????????????«
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Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- ?
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, Jréunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du •
dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : ?
20 h, soirée S.A.M. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chré- ?
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du T
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. T

Egiise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue T
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. T

Egiise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi , T
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prè- Jdication. Mardi : 20 h, réunion de prière. J

DISTRICT DE NEUCHATEL %Lignières : 10 h 15, baptême , M. J.-R. Laede- +rach. *Enges : le 3me dimanche du mois : 10 h 1 5, culte. «¦
Le Landeron : samedi , 18 h, messe. Dimanche +7 h, 10 h 15, messes : 9 h 30, messe ( Château , «

3™ dim. en espagnol, 2m0 et 4™ dim. en ita- +lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte +Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes- ?
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1e' et ?
3me dim. en italien). 9 h 15, culte. > ?

Cornaux : 9 h 15, culte. ?
Prêfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5m0 di- ?

manche du mois). ?
Marin : 9 h, messe. Père Fleury (chapelle œcu- ?

ménique) : (1°' et 3™ dim. en italien, 2™ et 4m0 ?
dim. en français). 10 h, culte , (pasteur Ecklin). ?

Saint-Biaise : samedi , 18 h, messe. Dimanche. ?
10 h 15, messe, 9 h, culte des jeunes (foyer) ; ?
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, ?
garderie des petits (cure du bas) ; 10 h, culte. JHauterive : dimanche, 9 h, messe (1er et 3mc :
dim.); 9 h, culte des enfants (collège) ; 9 h, Jculte. JNeuchâtel : dimanche, 18 h 15. messe (Notre- 

^Dame). ^
DISTRICT DE BOUDRY *

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. 
^Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa- ^roisse 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 catholique : 3 h 45 et ?
11 h 45, messes. Peseux : 10 h. culte. Corcel- +
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h. culte. ?
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, ?
culte. ?

.??????????????????????????????

jgjfeg CULTES DU DIMANCHE f̂ep

ï NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
*. seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
3- tère difficile, ils auront assez peu d'amis
>*• er seront tristes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Une occupation secondaire
>}• pourrait s'imposer. Fixez bien votre atten-
J tion, vos tâches seront mieux réalisées.
J Amour : Votre intimité avec l'être aimé
i). sera parfaite. Vous serez comblé par la
+ tendresse de l'être qui vous aime. San-
>}¦ té : Risques de légers malaises à ne pas
J négliger. Vous serez obligé de ralentir vos
? activités.

% TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Soyez entreprenant, la chance
J vous servira davantage. Les métiers ma-
J nuels seront les plus favorisés. Amour :
ij. Rien ne viendra troubler la tendresse que
* vous portez à l'être que vous aimez. At-
J tentions délicates et réciproques. San-
J té : Ne récapitulez pas vos soucis avant
ï de dormir , le sommeil serait agité, et le
3 réveil pénible.

J 
GÉMEAUX (22-5 au 21- 6)

$ 
Travail : Un passe-temps pourrait deve-
nir une source de revenus. N'apportez

4 pas de modifications sans en juger les
*r conséquences. Amour : Evitez les com-
J plications, elles pourraient diminuer la
î force de l'amitié. Soyez naturel et aima-
2 ble. Santé : Un peu de fatigue. Mettez-
2 vous au régime et ménagez-vous. Ne pro-
» longez pas trop les soirées.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
if Travail : La chance vous suivra. Le dy-
* namisme sera de rigueur. Ne ménagez
T pas vos efforts. Ils seront récompensés.
J Amour : Même si vous avez trouvé votre
î idéal, n'effacez pas votre personnalité,
ï Sachez vous imposer. Santé : Bonne
» dans l'ensemble. Prenez de l'exercice, re-
4 cherchez le contact de la nature, vous
3 avez besoin de grand air.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La variété des incidents oblige-
ra à sauter du coq à l'âne , afin de parer au
plus pressé et à atteindre l'accalmie.
Amour : Les oppositions de caractères
seront très marquées, risquant au moin-
dre choc de provoquer une étincelle.
Santé : Avec des menus plus légers,
vous resterez en forme. Protégez votre
santé. Vous êtes peu raisonnable,

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage qui ne
demande qu'à vous écouter. Amour :
Soutenez vos familiers. Les questions
d'intérêts ne devront pas entamer une
belle amitié. Santé : Ne lisez pas au lit, le
sommeil viendrait difficilement. Méfiez-
vous des courants d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez un peu plus courageux,
vos supérieurs se plaignent de votre
manque de persévérance. Amour : La
franchise sera la meilleure arme pour gar-
der le bonheur. Gardez vos secrets. Vous
êtes trop bavard. Santé : Une boisson
chaude avant de vous coucher vous aide-
ra à dormir. Couvrez-vous suffisamment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bien que minimes, quelques
anicroches tomberont mal. Souci vite
dissipé, si vous y mettez du vôtre.
Amour : Goûts et opinions sont parta-
gés, vous pourrez être heureux. Sachez
voir les beaux côtés de la vie. Santé : Si
vous devez envisager une vie nouvelle,
faites-le progressivement. Mieux vaut
prendre des précautions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Mettez votre travail à jour , vous
préparerez ensuite d'autres projets. N'at-
tendez pas trop. Amour : Combattez le
pessimisme, il éloignerait ceux qui vous
aiment. Ne répondez pas aux curieux.
Santé : Etablissez une règle de vie rai-
sonnable, vous vous porterez bien. Cou-
chez-vous tôt , avec la fenêtre ouverte.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer. Freinez
vos enthousiasmes, agissez. Amour :
Bon jour pour préparer des projets. Sa-
chez apporter le réconfort à votre entou-
rage qui en a besoin. Santé : Ne travail-
lez pas ou peu à la lumière électrique.
N'utilisez pas des médicaments qui ne
sont pas conseillés.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment. Mieux vaut re-
chercher un accord. Amour : Une amitié
se change en un sentiment plus impor-
tant. Faites-lui connaître vos sentiments,
sans attendre. Santé : Bon jour pour
commencer un traitement. Votre santé
restera satisfaisante, et votre moral aussi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un nouvel élan pourrait appor-
ter des avantages à votre situation. Soyez
quand même très prudent. Amour :
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Elles
sont précieuses. Santé : Ne buvez pas
trop en mangeant , vous surchargeriez vo-
tre estomac. Prenez soin de vos jambes.
Faites des exercices.

m*<i***J* »»»»»»»•?»»*?»»¥ •> »¦'•>•>
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Si vous aimez à Neuchâtel B
Les epinards : POPEYE (Arcades). LJ
Les cadres : UNE ÉTRANGE AFFAIRE (Palace). ?
La troupe : LES BIDASSES AUX GRANDES MANŒUVRES H

(Studio). W
Les barbouzes : ESPION LÈVE-TOI (Rex). H
Les hélicoptères : APOCALYPSE NOW (Apollo). U
Les monstres : ELEPHANT MAN (Bio). M
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(Connaissez-vous une autre compagnie
aérienne, une vraie, qui vous transporte

40.000 km pour 199 US $?

40.000 km, c'est à peu près verrez même qu'un petit voyage grandchoixdeboissonsgratuites
le tour de la terre. Et comme peu aux Caraïbes n'est pas exclu. allant du mousseux californien
de gens disposent aujourd'hui Tout cela pour seulement au cognac français. Et des articles
des fameux 80 jours pour le faire, 199 US $. hors-taxes très intéressants.
nous vous présentons une offre M '" " w " <m\ L'ambiance est amicale et
diverse , tout aussi attrayante. ¦ ___M__j __«_M_t _ - 'v» détendue - comme le sont les

Volez avec nous à travers les gfe Si 9) iP^^w __* __

moins - selon votre bon plaisir. mmmmm m IÊ ''W^-%-'»7 j lËy
Vous avez 30 jours à disposition. Encore un mot avant que M s] t '̂ WËvous nevousplong iezdansvotre &%, -lyf A »̂  lÊÊ

r\ passeport pour voir si votre visa Ë ( ;g,? *-*ENMÈp T~~ _£^—5 j r  i est encore valable: ce tarifa 199$ m "¦?%- , j Ë Ë
/ ch,ca0in_OT s'appelle VUSA - comme ..visit § <̂ c^Symp 0^ l
( c „ ^^̂ ^ Â 

USA«; 

et 

votre 
billet 

VUSA doit f <^^°**„ Éf
k—^^— \ /\\ être acheté en Suisse en 

même 
^^ ^£___, lÉw

Tj^ngeies \ / 
\\ 

tempsquevotrebilletAirCap itol ^Vt__, ^^^"^̂ Ê
—""Xz-v ĵ —"m \\ Zurich - New York. ^^*̂ "̂ f̂c___-j|F

 ̂ \. i Quant au service 
son juorN^ j" n'y a pas de première Pour obtenir votre billet

classe chez Air Capitol , ni de Capitol Air: passez chez votre
La carte ci-jointe vous classe économie, ni de classe agent de voyages ou directement

montre le trajet que vous pouvez affaires, ni aucune autre classe, chez nous à Zurich, Bleicher-
faire en notre compagnie. En y Seulement une classe très à part weg 52, tel. 202.35.00 ou
regardant de plus près, vous offrant une cuisine raffinée, un 816.36.99.

^̂ ~̂̂ ŷ ' The American way \o fly.

51673-10

Mf4 f l fff ' .f¥_ CHAQUE JOUR 16
™K_K«"âB"HB 1 5 h et 20 h 30 ans

L'EVEHEHENT CINÉMATOGRAPHIQUE

WASL0N EfiaSDO R-3ERÏ CU«LL K>RÎÏ-i SHtEN .APCOLYPSt NfflV

! ĴMT ... ,, DONNEZ i
\mLM  ̂VOTRE AVIS j
S (même si vous n'avez pas regardé l'émission) \
• En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à évaluer 4
• l'expérience en cours. *
• Pour répondre, mettez une croix dans les cases qui conviennent et \
• retournez le questionnaire à l'adresse indiquée ci-dessous. «

• Toute personne peut remplir un questionnaire pour chaque émis- «
• sion ou le faire de manière groupée pour plusieurs émissions. t

• No postal de votre lieu de domicile Année de naissance t
• Sexe : Q M D F 0uj Non J
o 1. Avez-vous la télévision D •? *
« 2. Etes-vous raccordé à la Video 2000 D D «
• 3. Avez-vous été informé(e) du déroulement d'une
m expérience de TV locale à Neuchâtel et environs,
• du 9 février au 11 mars ? D D i
î 4. Par quels moyens avez-vous été informés ? Jm Q journal D TV D radio ? autre : quel moyen ? t
• 5. Vous avez regardé les émissions se déroulant à
0 En totalité En partie Pas du tout *
• - Neuchâtel (9.2.82) D D D «
• - Cornaux (11.2.82) D CI D «
• - Corcelles-Cormondrèche (16.2.82) ? D D *

- Hauterive (18.2.82) ? ? ? ¦
9 - Auverriier (23.2.82) D D D ï
• - Saint-Biaise (25.2.82) D D D t
• - Peseux (2.3.82) D D D «
• - Cressier (4.3.82) D D ? !
J - Marin-Epagnier (9.3.82) D D ? !
• - Neuchâtel (final) (11.3.82) D d D «
• 5. bis J'ai plutôt regardé les émissions Oui Non
0 habituelles de la TV suisse ou étrangère D D «
• 6. Avec qui avez-vous regardé, en général, ces émissions ? *
? (plusieurs réponses possibles).
0 D seul(e) D en famille t
• n avec des gens de ma localité «
• D avec des gens d'une autre localité •

D avec des gens non raccordés à Vidéo 2000
9 D autre réponse. Précisez a
• 7. Ces émissions ont-elles soulevé des discussions Oui Non J
2 autour de vous ? D D J
t Si oui D dans ma famille D dans mon immeuble <
• D à mon lieu de travail ? avec des amis «

2 8. Ces discussions ont-elles porté sur des aspects J
» pas un entre beau- unique- «
• du tout peu autre coup ment i
• - sportifs D D D D D «
2 - politiques D D D ? D
J - culturels D D D D D ï
• - récréatifs (variétés) D D D D D «
• - autre(s) D D D D D «
• précisez *
• 9. Ces émissions vous ont-elles fait découvrir un aspect que vous 4
• ignoriez de votre localité D de votre région ? •
• 10. Etes-vous intéressé(e) par une TV locale ? D Oui D Non t
• Pourquoi ? i
e 11. Souhaitez-vous que cette expérience se poursuive ? H Oui D Non «
2 12. Notez ici ce que vous aimeriez encore dire : J

• Veuillez envoyer Merci de votre Peine «
• ce questionnaire à ICN/FAN S.A. - Expérience RTN «
2 Case 1160, 2001 Neuchâtel 5i645.,o i

i ..« naturellement

" oo
k "*

ta

t Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

? ^̂ ^#!_îP_# Ĵ_̂ __f___^

i Chez nous :
î vous trouverez un des
| plus grands choix

d'étoffes
» Choisissez, faites couper,
! cousez,
! nos couturières sont là
! pour vous conseiller

! Centre de couture
; BERNINA

L CARRARD
i - Neuchâtel _
| Epancheurs 9 - £ (038) 25 20 25

16 sociétés
pour votre réussite !

et notre réussite grâce à nos vendeurs

IMCH Corporation
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne vous
permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez contact avec
notre directeur, M. F. Livache, le lundi 15 février 1982, de 9 h à 12 h et de 14
h à 18 h, en téléphonant au (p (021) 89 28 71, Novotel de Bussigny,
1030 Bussigny. Mai..*.
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L __________Ë__I T0US 
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ilrpWr. tlMÊ | SAMEDI el DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 hli ] ,;,: ,:i, "

^
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ĝ
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:.! LE GRAND CHAMBARDEMENT ; ™ 
PREM .Ê VISUD N
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"
das a:eAcmée 12 ANS I ['ÉCOLE :

LES BIDASSES AUX DE L'AMOUR E
GRANDES MANŒUVRES t %%è \̂^S l̂l :

5 UNE I SUR LES PLAISIRS SEXUELS " ¦

| VASTE RIGOLADE 1 j PARLE FRAN çAIS » 20 ANS | Z

L y »
¦I fi  ̂ SAMEDI-DIMANCHE

.. 1 5 h - 1 7 h 30 - 20 h 45
«¦k I I mmŴ k< LES AUTRES JOURS 18 

h 
30 

- 
20 

h 
45 

i
'S_T Hii ' ' ' H H MERCREDI : MATINEE A 15 h
MÊ I i \h : ! f ¦; II :':-| en français dès 16 ans
me? M _̂ _r v VISION

27, faubourg du Lac
Té|éphone 25 88 88 11IMJ1I r"T'

Ŵ t}iS^&-:- ' ¦•̂ '̂ __R___!̂ _̂__pR__3_H
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' i COUJMBIA FILMS PR__t.r iTE UNE PHODUCTIOM IVAN RiIITMAM - LtOrSARD MûGfL - METAL HURt-AHt '
,.-_¦;'.'.•_ MKHAELGROSS "'-J ELM_RBERM5TEIN -:_ .;.:LEOMARDMOQEL : DAnGOLDBERGf.LEHBUiM i
,. .?_*, V.™*.-; RICHARDCORBEM.Ar<VJSMcKIE,_v\MO'BAririON,TMaM,-\SWARK_ riTirH .< BERMI WRIGHTSOM

?Q[̂ ra___S]" ""«GERALD POTTERTON ~"-i IVAN REITMAM f""^;- - 1 /^*kV
CHAfiSONS DE- L ' —_1

___r»^> T-i*t -i '-'' r->r'.i, _p _rt'>»*' I j jj »' J f_t«' M ̂ iVf -'J I i - i  ^ 'i L ' \ Tm f i 'v *i^^ f̂ B'

ĝ^̂^ m̂̂ mm̂ j m̂ m̂ MÊÊÊÊ
I I ^iW_ r4-'_[ - l - B- l- :  TOUS LES SOIRS 20 h 45 16 ans 1' '" ' samedi-dimanche 15 h-1 7 h 30

1ro VISION mercredi 15 h 3mo semaine

Lino VENTURA - Michel PICCOLI - Bruno CREMER - Bernard FRESSON
Heinz BENNENT dans le nouveau film d'YVES BOISSET o

ESPION LÈVE-TOI _ST. j

CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans

MARTY à f̂pf •"'
FELDMAN B ^  ̂ À

f y a  bible jj
- >- «̂—- -^^ Ŝiï

rY Y T T T T T T T X Z X X PALACE I
TÉL. 25 56 66 

PREMIÈRE 16 ans
LE MEILLEUR FILM FRANÇAIS

DU MOMENT.
Deux Prix pour un seul film:

le Roman de J.M. Roberts . Prix Renaudor
le film de Pierre Granier Déferre : Prix Louis Delluc 1981

î
'LE NOUVEAU FILM DE PIERRE GRANIER DEFERRE "%| i

PRIX LOUIS DELLUC 1981 j

_s___-ft *- _______ , '̂ I_SB " T $$$&Ë \ ¦ :

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMAISICHE 2 MATINÉES :
à 15 h et 17 h 30

Beau choix
de cartes

i de visite
t à l'imprimerie

de ce journal

P A LA CE 20 ANS RÉVOLUS
| CE SOIR EN NOCTURNE à 23 M 5 |

LUNDI-MARDI-MERCREOI à 18 h 30

CROISIÈRE PORNO
Ve vision POUR PUBLIC AVERTI

51643-10

APPAREILS 1
MÉNAG ERS I

B____
Vous achetez la qualité
Nous assurons la sécurité !

£.<^ ~ÏÏ I » COMPTOIR MÉNAGER
MBKSFb9 du Lac 43

Jë* CHEVAL-SERVICE
--MIL . VACAIMCES

Jk ,'K\ ANNUELLES
Mt^- Wr  DU 15 FÉVRIER

fWÊT AU 1"' MAR S
M BrH E et C. Vuillemin
¦ ï^^̂  

Av. Bachelin 1 5 - ,' (038) 33 17 33
W ^Sk^V 2072 SAINT-BLAISE - Neuchâtel
/ ^̂  51644 10

tUril I tAUA en vente au bureau du journal



CFF : un déficit global
probable de 770 millions

BERNE (ATS). - L'entreprise des
CFF , selon des estimations encore
provisoires, bouclera l' exercice
1981 avec un déficit de l' ordre de
770 millions. C' est ce qu'annonce la
grande entreprise fédérale de trans-
ports dans un communiqué publié
vendredi. Des premières indications
fournies il ressort qu'en 1981, le
compte d'exploitation des CFF pré-
sente un excédent de 29 millions de
francs, contre 171 ,3 millions un an
auparavant. Pourtant, en prenant
encore en considération les autres
charges de l' entreprise, tels les frais
financiers , amortissements et les
versements à la caisse de pension ,
les CFF termineront l' exercice 81
avec un déficit global probable de
770 millions.

Deux mille six cent soixante-cinq mil-
lions, c 'est le total des recettes d'exploi-
tation des CFF pour 1981. Elles sont de
0,5 % moins importantes que pour l'an-
née 80. Les charges d'exploitation se
sont , quant à elles, alourdies de
1 55,7 millions passant ainsi au total de
2636 millions. Les CFF soulignent que
les trois quarts de la progression des
dépenses sont dus au poste du person-
nel. Les CFF soulignent que ces chiffres
sont encore provisoires.

TRAFIC VOYAGEURS ,
LÉGER MIEUX

Les CFF ont transporté 217,7 millions
de voyageurs en 1 981, soit 1,4 million de
plus qu'en 1980. Les recettes issues de
ce secteur d'activité , y compris celles qui
proviennent de l' acheminement des ba-
gages et des voitures accompagnées , onl
progressé de 25,8 mio, passant ainsi à
968,3 millions de francs. Les ventes
d'abonnements pour hommes d'affaires
ainsi que ceux destinés aux pratiquants
de la navette intervilles sont princi pale-
ment à l' origine de cette progression.

En revanche , les rentrées ont baissé
dans le trafic international et à cet égard,
l'ouverture du tunnel routier du Saint-
Gothard , si elle a provoqué la perte des
recettes de transports d'automobiles sut
la ligne ferroviaire du Gothard, a de plus
eu de « fâcheuses incidences sur les
transports de véhicules routiers sur la
ligne du Simplon ».

En ce qui concerne le trafic de mar-
chandises, le tonnage total se monte à

45 ,3 millions de tonnes , soit 2,2% de
moins qu'en 1980. Conséquence inévi-
table , les recettes du secteur sont égale-
ment en baisse, 11 03,3 millions de pro-
duits soit 2,3 % de moins toujours par
rapport à 1980. Selon les CFF, plus de la
moitié de la chute massive de trafic d'im-
portation s'expli que par la forte diminu-
tion des envois d'huile minérale.

Au plan des exportations , les CFF

constatent une baisse de 1,7% tandis
que le tonnage de transit est , lui, en recul
de 3,9 %. Le ferroutage est , pour sa part ,
un mode de transport toujours plus en
vogue : plus 212.000 tonnes en 1981,
soit un mieux de 19%. Enfin, les envois
par grands conteneurs sont en léger re-
cul contrairement aux transports de dé-
tail qui se sont maintenus au niveau de
1980.

contre l'imprimeur ou contre
inconnu. Et ce sera le juge
d'instruction qui devra faire la
lumière sur cette affaire politi-
que. A noter que la liste démo-
chrétienne pour le Conseil com-
munal de La Roche ne compte
que cinq noms. Un rééquilibra-
ge des forces dans le village -
sauf incident, évidemment -
est inéluctable. Et si la gestion
de la commune est contestée,
on passe sous silence, des deux
côtés, la mésaventure de la rou-
te de Montsofloz, un boulet hé-
rité de la précédente législatu-
re. En décembre, l'assemblée
communale avait dû se résou-
dre à emprunter 1,5 million de
francs, tout en envisageant de
faire un procès aux construc-
teurs de cette route, dont le
coût passa de 3,4 à 8 millions de
francs et qui grève les comptes
de La Roche. Tout cela explique
que les élections soient pareil-
lement mouvementées.

P. T. S.

r R I B O U n G
- - -

Elections communales mouvementées

La Roche, gros bourg de la
Basse-Gruyère, fait à nouveau
parler d'elle. Il y a de la plainte
pénale dans l'air , à la suite de la
distribution d'un tract. Tout
cela n'est guère étonnant,
quand on connaît le climat poli-
tique de cette commune et sa
situation financière. Sans
compter que les radicaux , frus-
trés de plusieurs sièges en 1978,
font le forcing pour regagner la
majorité à l'exécutif.

Précisément, un tract appe-
lant les citoyennes et citoyens à
voter pour l'une des deux listes
déposées, la « radicale-ouvriè-
re » (sept candidats pour sept
sièges) rappelle les événe-
ments. Mais cette prose n'est
pas tendre. Elle met en exergue
que 213 listes avaient été annu-
lées en 1978, à la suite d'un vice
de forme. En effet , la liste radi-
cale imprimée et distribuée aux
citoyens ne correspondait pas à
celle affichée par le secrétaire
communal d'alors au pilier pu-
blic. D'où la nullité... révélée
après le décompte des voix. Ma-
joritaires - à quatre contre
trois - les radicaux n'avaient
conservé qu'un siège sur sept.
Mieux encore, leurs adversaires
démo-chrétiens, qui ne pou-
vaient deviner pareille aubaine,
ne proposaient que cinq candi-
dats alors qu'ils décrochèrent , à
la proportionnelle, six sièges.

Mais le tract ne se contente
pas de rappeler l'événement. Il
affirme que le secrétaire com-
munal, un démocrate-chrétien,
a directement profité, financiè-
rement, de cette bévue radica-
le. Ses appointements auraient
été augmentés. Avec la nouvel-
le majorité, des têtes de l'an-
cien régime seraient tombées.
Et puis, la gestion de la commu-
ne laisserait à désirer.

Les milieux PDC ont immédia-
tement réagi. Un contre-tract
juge « infondées » les asser-
tions du premier papillon. Le
secrétaire communal mis en
cause - et qui vient de quitter
ses fonctions -, accompagné
du syndic et d autres colistiers
ont décidé de porter plainte pé-
nale. Ils ont chargé un avocat
bullois. M8 Jacques Morard,
syndic sortant de Gruyères, un
des ténors du parti conserva-
teur gruérien, de déposer cette
plainte. L'avocat nous a dit vou-
loir attendre mardi pour le fai-
re. En effet , le tract n'est signé
que de l'imprimerie bulloise
d'où sont sortis ces papiers.
Plutôt que de déposer plainte
contre inconnu, Me Morard a
laissé à l'imprimeur le soin de
dévoiler le nom des auteurs de
la prose incriminée. Si, mardi ,
ces noms ne sont pas connus,
plainte pénale sera déposée

CANTON DU JURA
: i

ALLE

Vers 19 h 20, à Aile, un auto-
mobiliste qui se dirigeait vers
Cornol a, pour une raison in-
connue, perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la
chaussée pour aller percuter un
mur de plein fouet. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hôpital de district. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Conducteur
blessé

L'Armée du suluf a 100 uns
ZURICH, (A TS). — 1982 sera

une année importante pour l 'Armée
du salut de notre pays. Il y a en effet
100 ans que cette institution a vu le
jour en Suisse. Cet anniversaire sera
fêté comme il convient dans toutes
les grandes villes de Suisse. Le coup
d'envoi des diverses manifestations
commémoratives a été donné ven-
dredi soir au centre commercial de
Glatt, près de Zuric h, avec l 'inaugu-
ration d'une exposition « 100 ans
d'Armée du salut en Suisse ».

Les salutistes sont organisés mili -
tairement. Ils portent des uniformes,
ont des drapeaux, des fanfares, des
grades. A l 'in verse des autres ar-
mées, les salutistes s 'occupent de
salut, de foi chré tienne et de soula -
gement de la misère. Leur combat
est dirigé contre le mal sous toutes
ses formes. Les débuts de l 'Armée
du salut remontent à 1865 lors-
qu 'une mission chrétienne d'un

quartier miséreux de Londres entre-
prit de lutter contre la pauvreté de la
population. Rapidement l 'exemple
fut suivi dans d'autres villes d 'An-
gleterre, puis sur tous les conti-
nents. C'est en 1878 que le nom
d'Armée du salut (Salvation army)
fut définitivement adopté.

Le siège du quartier général de
l 'Armée du salu t est à Londres. La
direction de l 'armée est confiée à un
généra l nommé par le conseil supé-
rieur. Aujourd 'hui , l 'armée est active
dans près de 90 pays du monde
entier. Elle prêche l 'Evangile dans
plus de 110 langues et publie autant
de périodiques.

En Suisse, les activités de l 'Armée
du salut ont débuté en décembre
1882. Après ses débuts quelque peu
difficiles, les salutistes parvinrent à
se faire reconnaître. Ils obtinrent des
locaux pour célébrer leurs cultes,
par l 'in termédiaire de la société im-

mobilière et de commerce de l 'Ar-
mée du salut. Plus tard fut égale -
ment créée la coopérative des oeu-
vres sociales de l 'armée et enfin la
fondation de l'Armée du salut, qui
couvre une grande partie des be-
soins financiers des salutistes.

L 'Armée du salut se qualifie elle -
même de politiquement indépen-
dante. Ses soldats, les salutistes,
sont abstinents, ce qui leur permet
de soutenir la volonté des alcooli-
ques qui trouvent refuge chez eux.
Ils renoncent également à la drogue
et au tabac. Leur service comprend
trois points centraux : le travail au
sein du corps, l 'engagement social
et l 'engagement dans les pays du
tiers monde. Pour 1982, le budget
des dépenses de l 'Armée du salut
suisse pré voit de consacrer 19 mil -
lions de francs à la réalisation de
projets dans notre pays.

DIESSE

Avec les tireurs
De notre correspondant:
Les membres de ia société de tir de

Diesse ont tenu leur assemblée générale
annuelle au restaurant de l'Ours de Dies-
se sous la présidence de M.Auguste
Christen.

Le secrétaire et trésorier , M. Pierre Car-
rel, a donné lecture du dernier procès-
verbal et présenté le relevé des comptes
qui ont été acceptés sans remarques.

Depuis 17 ans consécutifs à la tête de
la société de tir de Diesse et habitant
actuellement Auvernier , M. Christen a
présenté un rapport des plus complets
qui a été approuvé par applaudisse-
ments.

LE COMITÉ

Le comité, réélu en bloc , se compose
de MM. Auguste Christen , André Ri-
chard, Pierre Carrel. Bernard Bolle, Pier-
re-André Lecomte, Jean-Pierre Carrel ,
Jean Carrel , Charles Lenoir et Jules
Sprunger.

Le classement interne voit en tète:
1. André Richard; 2. Aimé Decrauzat;
3. Jean-Louis Perrenoud. Les gagnants
des challenges sont: «La Rochalle»: Jean
Carrel; «Pentier»: Pierre Carrel; «Sunier»:
Auguste Christen; «T.F. Thoune»: Frédy
Sunier; «T.F. Lausanne»: André Richard;
«Président»: Bernard Bolle

CANTON DE BERNE

(c) Nouveau krach financier dans
le canton de Lucerne, où une entre-
prise en difficultés vient s'ajouter
aux autres. Vendredi , on apprenait
par les canaux de la Banque canto-
nale lucernoise qu'une demande de
concordat judiciaire avait été dépo-
sée par la « Holzindustrie Baldegg
AG », une société anonyme du
groupe Zurkirchen, dont les diffi-
cultés sont connues et dont nous
avons déjà parlé. Pour l'instant , on
sait que la Banque cantonale est en-

gagée avec une somme de 24 mil-
lions dans l'aventure financière de
Baldegg. La Banque cantonale avait
prévu le krach. Preuve en sont les
réserves de 42 millions , que la Ban-
que cantonale lucernoise avait déjà
fait figurer dans ses réserves fin
1981 . Cette somme avait été prévue
pour couvrir les risques dans les af-
faires Cobau (entreprise de la cons-
truction) et Zurkirchen (entreprise
du bois). E. E.

La route tue moins
En ce qui concerne les moto-

cyclistes - conducteurs et pas-
sagers - en revanche, on a en-
registré 138 décès, soit 21 de
plus que l' année précédente. De
même, dans le cas des véhicules
utilitaires et des autres véhicu-
les , le nombre des victimes d'un
accident mortel s'est accru de
27 pour se chiffrer à 66.

Alors que le nombre des pié-
tons victimes d'un accident
mortel avait diminué l' année

précédente, il a à nouveau aug-
menté en 1981, atteignant le
chiffre de 265 personnes, dont
40 enfants de moins de 15 ans.
Pas moins de 80% (210) des
piétons tués l' ont été à l' inté-
rieur des localités.

La plupart des accidents se
sont produits un samedi ; puis
viennent le vendredi et le di-
manche, les pointes étant enre-
gistrées entre 17 et 19 heures.

INFORMATIONS SUISSES

Les premières reactions
LAUSANNE , (ATS). — Le départe-

ment vaudois de l'instruction publique a
commenté vendredi le jugement du Tri-
bunal fédéral. Il constate que de cette
manière prend fin l'application d'une dif-
férenciation de critères en usage depuis
un quart de siècle dans le canton. Il y a
une vingtaine d'années, les barèmes dif-
férents utilisés pour attribuer les notes
aux épreuves d'examen des garçons et
des filles avaient alors permis à ces der-
nières de renforcer leur présence dans les
études secondaires, qui étaient autrefois
le privilège d'une nette majorité de gar-
çons. Actuellement , les résultats obtenus
par les filles sont statistiquement supé-
rieurs à ceux des garçons.

Il en découle, ajoute le département ,
que l'application de barèmes communs,
désormais imposés à partir de considéra-
tions juridiques, pourrait conduire à un
nouvel accroissement de la proportion
des élèves filles dans les collèges, où
elles sont déjà nettement majoritaires.
Malgré les modalités d'admission appli-
quées jusqu'ici, le canton de Vaud comp-
te, du début à la fin de la scolarité secon-
daire, un pourcentage de filles supérieur
à celui qu'on enregistre, par exemple,
dans les cantons de Bâle-Ville , Berne,
Genève, Zurich et Saint-Gall.

Les élèves filles mises au hénéfine rie

mesures provisionnelles a la suite des
recours déposés au Tribunal fédéral , et
qui sont entrées au collège en septembre
dernier , y sont définitivement admises , à
moins que leurs résultats ne soient insuf-
fisants. Les associations suisses et vau-
doises pour les droits de la femme sont
très satisfaites du jugement du Tribunal
fédéral. Le syndicat VPOD (corps ensei-
gnant) se félicite lui aussi de la décision
du Tribunal fédéral, « qui met fin à une
discrimination inadmissible » entre gar-
çons et filles. Il souligne que l' examen
d'entrée lui-même et l'ensemble du sys-
tème de sélection scolaire en vigueur
dans le canton de Vaud sont ainsi remis
en question.

Tué par une tronçonneuse
LE SENTIER (VD) (ATS). -

M. Charles Weibel, 58 ans, habitant
au Rocheray, près du Sentier (Vallée
de Joux), était occupé à scier du bois
avec une tronçonneuse électrique,
vendredi soir, quand, pour une cause
inconnue, la pointe de la machine l' a
atteint à la poitrine et si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après son
hospitalisation.

VAUD
En admettant les recours de parents d'élèves

LAUSANNE (ATS). - La prati-
que suivie par les autorités vau-
doises pour l' admission aux étu-
des secondaires viole le principe
de l'égalité des sexes. Ainsi en a
jugé le Tribunal fédéral. Il a en
effet admis vendredi à l' unanimi-
té les recours déposés contre le
Conseil d'Etat vaudois par les pa-
rents de douze jeunes filles qui ,
en juin dernier, avaient échoué à
l'examen d'admission unique-
ment en raison de l' application de
barèmes différents selon le sexe
des candidats. La Cour a basé son
jugement sur le nouvel article 4
de la Constitution fédérale adop-
tée par le peuple l' an dernier.
C'est la première fois que ce nou-
vel article trouve application.

"' Mais, les juges l'ont reconnu,
l'ancien article 4 aurait permis
d'atteindre le même résultat.

La décision est tombée après
plus de deux heures de délibéra-
tions. Dès le début, les suites des
débats étaient claires: les recours
devaient être admis. La question
était de savoir sur quelle base les
admettre. En se fondant simple-
ment sur l'arbitraire dans la me-
sure où la pratique vaudoise ne
repose sur aucune base légale,
sur l' article 4 de la constitution
dans.son ancienne teneur ou alors
sur le nouvel article 4. C'est cette
dernière solution qui a finalement
été adoptée. Le nouvel article
n'était pas encore en vigueur au
moment des examens d'admis-
sion. Mais il l'était lorsque le
Conseil d'Etat vaudois a pris sa
décision en octobre dernier. Et
cette décision aurait dû être prise
à la lumière de la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle.

Qu'est-ce que l'égalité des
sexes? S'agit-il d'une égalité indi-
viduelle ou d'une égalité de grou-
pe? Ce que le Conseil d'Etat vau-
dois souhaitait, en instaurant des

barèmes différents pour garçons
et filles, c'est une égalité des
chances pour les deux sexes. Le
nombre de cas s'étant limité dans
les collèges vaudois, l'objectif
était d'obtenir un bon dosage en-
tre le nombre des garçons et celui
des filles. Mais par un savant do-
sage des groupes, on en arrive à

simplifier l' individu, ont reconnu
les juges.

Le principe de l'égalité des
sexes suivant le nouvel article
constitutionnel a donc reçu ven-
dredi sa consécration. Sans tou-
tefois qu'on en ait tiré des choses
nouvelles par rapport à l'ancien
article.

GENEVE

GENÈVE, (ATS). — Un profes-
seur de collège genevois, âgé de
26 ans, a été condamné, vendredi ,
par le tribunal de police de Genè-
ve, à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pour détention d'ex-
plosifs (5 pains de plastic de
200gr. chacun, 400 m. de mèche,
deux détonateurs et deux allu-
meurs à percussion).

Les faits remontent à juin 1975 ;
le condamné, alors étudiant , avait
reçu, affirme-t-il, les explosifs
d'un inconnu et il devait les con-
server jusqu 'à ce que ce dernier
les lui réclame. En novembre
1975, la police arrêtait le condam-
né alors qu'il transportait les ex-
plosifs dans sa voiture. Il devait
purger 10 jours de prison préven-
tive. L'enquête n'a permis de dé-
terminer ni la provenance exacte
des explosifs, ni leur utilisation.
Dans une lettre adressée à son
avocat , pendant sa détention ,
l' accusé écrivait que les explosifs
pourraient « servir en cas de
guerre civile au Portugal ». Au
procès, le condamné a expliqué
qu'il ne savait comment se déba-
rasser des explosifs.

Le tribunal a mis le condamné
au bénéfice de la circonstance at-
ténuante du temps relativement
long qui s'est écoulé depuis la
commission de l'infraction et de
la bonne conduite du prévenu de-
puis celle-ci. Dans son jugement
le tribunal a estimé notamment
que les mobiles du condamné

sont « difficiles a cerner allant de
la non-violence à la mise en cause
de la société ».

Recours en cas
de contrôle d'identité

GENÈVE (ATS). - Le Conseil d'Etat
genevois soumet au Grand conseil un
projet de modification du code de procé-
dure pénale en vue d'accorder au citoyen
un droit de recours en cas de contrôle
d'identité par la police. Cette nouvelle
disposition, conforme à la Convention
européenne des droits de l'homme, est
unique en Suisse, a souligné M.Guy
Fontanet , chef du département de justice
et police, lors d'une conférence de pres-
se. Elle devrait être à même de lever
certaines des objections formulées par le
comité qui a lancé un référendum contre
la loi sur la police, votée par le Grand
conseil en septembre dernier.

Les nouveaux articles du code de pro-
cédure pénale prévoient que toute per-
sonne qui fait l'objet d'une intervention
de la police selon les articles 17 et sui-
vants de la loi sur la police (contrôle
d'identité, photographie, prise d'em-
preintes , contrôle de véhicules , fouille),
peut se plaindre par écrit auprès du pro-
cureur général d'une violation de ces
dispositions. Le procureur prend alors les
mesures nécessaires propres à assurer le
respect de la loi. D'autre part , les parties
peuvent recourir à la Chambre d'accusa-
tion contre les décisions du juge d'ins-
truction.

Ce projet sera examiné la semaine pro-
chaine par le Grand conseil. Quant à la
date de la votation de la loi sur la police,
elle n'est pas encore fixée.

VALAIS

SIO N (A TS) . - C'est un enfant de
onze ans, le fils d'un magasin ier d'un
grand magasin , le jeune Stéphane
Avert,  qui sera cette année le «prince
carnaval» de la capitale du canton.
Ainsi en a décidé le comité d'organisa-
tion. Sa princesse sera une fille du
même âge. la jeune Marie-France Yer-

Sion sera donc , dés la semaine pro-
chaine, à l 'heure des grandes manifes-
tations de carnaval , «la ville dont le
prince est un enfant ». Un millier d 'en-
fants et d 'adultes vont, samedi 20fé-
vrier au milieu d 'une trentaine de grou-
pes costumés dont une quinzaine de
cliques, accomp agner le jeune prince
dans les rues de Sion.

Au cours d 'une conférence de presse
donnée vendredi , en p résence de
M.  Félix Carruzzo . président de la cité .
il fut  annoncé que ce même samedi ,
entre 5 el 6h du matin , toute la capitale
valaisanne sera réveillée au son de la
samba. Les divers groupes de carnaval
et toutes tes cliques partiront des divers
quartiers annonçant le règne du prince
et les je  tes qui marquent son avène-
ment.

L 'hôte d 'honneur de ce carnaval sè-
dunois sera tessinois. à savoir la « Lue-
ganiga-hand <> , la célèbre clique de Lu-
gano. Actuellement déjà, dans les di-
vers quartiers de la v ille , les socié tés de
carnaval s 'exercent à jouer la samba.

Sion prépare
ses heures folles

A TRAVERS LE MONDE

FALMOUTH (ANGLETERRE) (AP). -
Quatorze marins ont été portés dispa-
rus hier soir après le naufrage d' un
cargo grec dans l'Atlantique nord.
18 autres étaient en danger dans l'ar-
rière qui menaçait de couler, ont an-
noncé les garde-côtes britanniques.

Le cargo, le « Victory », de 12.437 t,
s 'est abîmé par forte mer et s'est brisé
en deux à 900 km à l' ouest de Land' s
end, la pointe sud de l'Ang leterre. Des
hélicoptères des équi pes de sauvetage
ont été mis en alerte mais n'ont pu se
rendre sur les lieux , à cause de bour-
rasques de vent atteignant parfois
110 km/heure.

Le cadavre d'une femme de
35 ans, domiciliée dans la com-
mune soleuroise de Breiten-
bach, a été découvert vendredi
à ZvVingen, dans le Laufonnais,
au lieu dit « Hinter-Angstein ».
Elle a été sans doute victime
d'une agression, précise le
communiqué de la police canto-
nale bernoise faisant part de
cette macabre découverte. En
relation avec cette affaire, la
police cantonale demande aux
personnes ayant aperçu une
voiture vert foncé « VW Golf
GLS » portant les plaques
« SO 55967 » ou une personne
seule se promenant à pied, re-
cherchant un taxi ou faisant de
l'auto-stop dans la région où a
lieu la découverte de s'annon-
cer à elle. (ATS)



Le pape à la rencontre
des vérités africaines

Avec une première étape a Lagos

LAGOS (NIGERIA), (AP). — Mu-
siques militaires et danses folklori-
ques ont accueilli vendredi le pape
Jean-Paul II à Lagos, capitale du
Nigeria et début de son premier
voyage à l'étranger depuis l' attentat
de la place Saint-Pierre le 13 mai
dernier.

A la descente de son avion au
terme d'un vol de six heures de
Rome, le souverain pontife a déclaré
aux Nigérians , peuple le plus nom-
breux d'Afrique : « Je suis venu ren-
contrer des gens de différentes
croyances religieuses , des individus
et des communautés ».

Jean-Paul II , dont c'est le second

voyage sur le continent noir , faisait
allusion à la majorité musulmane ni-
gériane, estimée à 30 millions de
personnes , dont il doit rencontrer les
chefs spirituels. La communauté
chrétienne du pays compte 16 mil-
lions de personnes, dont cinq à six
millions de catholiques.

«J' espère fermement que ma pré-
sence parmi vous exprimera l'amour
et le respect que j 'ai pour vous tous,
ainsi que mon estime pour les di-
gnes valeurs religieuses auxquelles
vous croyez », a dit Jean-Paul II.

Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le président nigérian
Shehu Shagari et d'autres personna-

lités. Des groupes de danseurs folk-
loriques, vêtus d'habits multicolores,
de plumes et de perles, se sont mis à
danser au son de tambours, tandis
que l'armée tirait 21 salves d'hon-
neur.

Au milieu de cet accueil haut en
couleur , le pape a ajouté : « Je dési-
re saluer la contribution du Nigeria à
la justice , à la paix et au développe-
ment en Afrique et au-delà , et sou-
tenir tous les efforts entrepris pour
construire une société toujours plus
fraternelle et humaine ».

Le pape, après son arrivée à l'aé-
roport international Murtala Moha-
med de Lagos, s'est rendu en voiture
au stade national, à 11 kilomètres
pour y célébrer une première messe.

Après un chant en yoruba, le dia-
lecte local , qui a commencé la mes-
se, Jean-Paul II a déclaré que « l'ac-
ceptation de la foi chrétienne ici au
Nigeria a été réellement remarqua-
ble. Avec des cœurs passionnés,
vous avez accueilli des générations
d'ardents missionnaires dans votre
pays », a-t-il dit.

Cette étape à Lagos était la pre-
mière d'un voyage de huit jours en
Afrique, continent « mûr pour la
moisson », comme l'avait qualifié un
jour Jean-Paul II en raison de l'ac-
croissement rapide de l'Eglise catho-
lique. Aujourd'hui le pape se rendra
à Enugo et Onitsha, avant de rega-
gner dans la soirée la capitale nigé-
riane.

Face à l'Afrique
Un autre voyage ? C'est d'abord,

et surtout, un nouveau pèlerinage
à la rencontre des hommes de ce
temps. Le pape n'est pas seule-
ment en Afrique pour évangéliser
et poursuivre son combat pour les
droits de l'homme. Jean-Paul II
entend également répéter ce qu'il
déclara en juin 1980 à un groupe
de pèlerins africains rassemblés à
Rome: «Il ne s'agit pas d'ignorer
nos différences , mais plutôt de se
reconnaître et de se respecter».
C'est cela l'œcuménisme vivant et
c'est cela la mission première, fon-
damentale, celle qu'il faut entre-
prendre en toute priorité. A ces
femmes et à ces hommes que tant
de choses séparent , par delà le
cloisonnement religieux ou éthi-
que, Jean-Paul II dira de façon à
être bien compris que l'avenir de
l'humanité dépend comme «jamais
auparavant d'un choix éthique col-
lectif». C'est ce qu'il avait déclaré à
Hiroshima. La formule demeure
juste au soleil d'Afrique.

Et puis, Jean-Paul II se rend
dans ces pays où le catholicisme
est le plus souvent minoritaire pour
y découvrir a nouveau des «lignes
convergentes». Il y va assurer à
tous les chrétiens, à ceux qui sonl
illuminés par d'autres fois , en tout
cas à tous les hommes de bonne
volonté, que «Jésus-Christ demeu-
re la route principale». Pourquoi ce
voyage? Parce que pour le pape
l'Eglise ne peut pas abandonner
l'homme. L'homme dans ses es-
poirs, dans sa misère ou son isole-
ment. Voilà pourquoi Jean-Paul II
effectue ce périple long, harassant ,
peut-être périlleux , et qui, sans
doute, sera pour lui une rude
épreuve. Il vient porter témoignage
que la vie doit triompher puisque,
comme Dieu, la vie est lumière.
C'est le chemin du missionnaire
qui se poursuit. Il faut qu'en Afri-
que aussi, et bientôt dans d'autres
pays, le pape puisse dire que
«l' amour est la condition de la jus-
tice». Dans ce tiers monde africain
demeurent les vérités d'Amérique
latine ou d'Asie. Il faut que de La-
gos à Libreville, le pape affirme de
manière à être entendu, que l'Egli-
se a «le devoir de promouvoir les
valeurs humaines».

Que de tourments dans cette
Afrique, que de remous à peine
perçus et qui, ici et là, peuvent
soudain se déchaîner en nouvelles
tragédies. Même les pays géants ,
même les pays riches ne sont pas à
l'abri des surprises, des guets-
apens des appétits. Le pape sait
qu'il se rend dans des terres diffici-
les où le lendemain est toujours
périlleux. Comment, étant au Nige-
ria, Jean-Paul II n'entendrait-il pas
de façon plus précise les rumeurs
montant du Tchad ou d'Afrique
australe ? Comment , en dépit de
l'îlot de prospérité que représente
le Gabon, ne méditerait-il pas sur
l'exemple de celui qui fut là-bas «le
grand docteur blanc» ? Comment,
au Bénin, ne chercherait-il pas à
définir le sens du mot d'ordre gou-
vernemental «le socialisme comme
visée stratégique» ? Et cette Guinée
équatoriale encore à la recherche
de sa reconstruction ? Le voyage
du pape ? Un cheminement dans le
continent de toutes les incertitu-
des. L. GRANGER

Nouvelles bases pour
les Etats-Unis au Maroc

MARRAKECH , (AFP). — Les
Etats-Unis et le Maroc ont décidé
un nouveau resserrement spectacu-
laire de leurs liens militaires et stra-
tégiques en décidant la création
d'une « commission militaire con-
jointe » et en envisageant l'installa-
tion de deux bases de transit pour
les forces américaines sur le territoi-
re marocain.

Ce nouveau pas dans l'approfon-
dissement de la présence américaine
au Maroc a été franchi au cours de
la visite de 24 heures du secrétaire
d'Etat Alexander Haig à Marrakech,

où il a été reçu par le roi Hassan II.
Au cours d'une conférence de

presse, M. Haig a précisé vendredi
que ces entretiens « fructueux et de
grande envergure » avaient surtout
eu un caractère stratégique. « Le
premier point », a-t-il ajouté, « est le
rétablissement de la paix et de la
sécurité sur le plan global et sur le
plan régional ».

Les menaces qui pèsent sur la ré-
gion de l'Afrique du Nord, a affirmé
M. Haig, « ne sont que trop éviden-
tes ». Il en a incriminé en particulier
la Libye et l'action « très déstabilisa-
trice » que mène selon lui le prési-
dent Kadhafi avec l'appui de l'Union
soviétique.

TRANSIT

C'est pour faire face à ce danger
que le Maroc et les Etats-Unis ont

Hassan-Haig: le temps des confidences. (Téléphoto AP)

considère qu il serait de leur intérêt
de créer « une commission militaire
conjointe qui se réunira périodique-
ment » pour consultations, a déclaré
le secrétaire d'Etat américain.

En outre, a révélé M. Haig, des
entretiens vont débuter « le plus tôt
possible » sur la possiblité pour les
Etats-Unis de disposer de bases de
transit pour les forces américaines
sur le territoire du Maroc. « Aucune
décision n'a été prise », a-t-i l souli-
gné, « mais des communications po-
sitives et constructives ont été éta-
blies pour aller dans ce sens ».

M. Haig n'a donné aucune préci-
sion sur l'emplacement éventuel de
ces bases mais, indique-t-on de
bonne source , elles pourraient être
installées dans les anciennes bases
américaines de Kenitra et Sidi-Ya-
hia.

Attentats de Paris en Corse
Les deux attentats dans le

sud de la France ont fait un
blessé à Marseille. Revendi-
qués par le FNLC, ils visaient
les sièges de l'EDF (Electricité
de France) à Marseille et à Aix.

« CHEZ KHOMEINY »

Par ailleurs, une bombe a to-
talement détruit, vendredi ma-
tin, la villa qu'a habitée l'ayatol-
lah Khomeiny pendant près de
cinq mois à Neauphle-le-Châ-
teau (Yvelines) et dans laquelle
il a préparé avec ses partisans la
révolution iranienne.

L'explosion s'est produite à
3 h 45 du matin, et la déflagra-
tion, d'après des voisins, a été
extrêmement violente. Un in-
cendie a aussitôt éclaté, ache-
vant de détruire complètement
le pavillon dans lequel l'ayatol-

lah Khomeiny a vécu d'octobre
1 978 à février 1 979, après avoir
été expulsé d'Irak où il avait
vécu 15 ans d'exil.

D'après la police, la porte
d'entrée du pavillon a été for-
cée, et une affiche représentant
l'ayatollah était pendue à une
branche d'un des arbres du jar-
din.

QUI ?

L'attentat, qui coïncide avec
le troisième anniversaire de la
révolution iranienne, n'était
toujours pas revendiqué ven-
dredi soir.

C'est dans cette villa que le
chef de la révolution iranienne
écrivait et tirait ses tracts, enre-
gistrait des messages sur cas-
settes appelant au renverse-

ment du shah et au soulève-
ment populaire. Enfin, aucun
progrès n'était enregistré ven-
dredi dans la triple enquête ou-
verte par la brigade criminelle
après les trois attentats interve-
nus dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Paris.

Ces trois attentats avaient vi-
sé la compagnie aérienne chi-
lienne « lan Chile », la société
San-Sinena (spécialisée dans
l'import-export de viande entre
l'Argentine et la France, et en-
fin la société Visseaux , spéciali-
sée dans le commerce de maté-
riel de télévision.

Avion polonais
m

Selon le procureur chargé de l'enquête, il est difficile de
parler de pirate de l'air dans le sens habituel car c'est le pilote
lui-même qui, aux commandes, a conduit l'appareil à Berlin. Il
est davantage probable que le pilote sera inculpé d'enlèvement
de personnes - les passagers qui ont fait l'escale de Berlin à leur
corps défendant - un délit punissable en Allemagne d'une peine
maximale de cinq ans de prison.

Le pilote ne peut non plus être inculpé de vol , a ajouté le
procureur , car il a agi en ayant l'intention de rendre l'appareil
après son évasion.

À BORD

Ce détournement a permis d'apprendre que, pour éviter la
reprise de la vague des détournements de l'année dernière, les
autorités militaires polonaises avaient décidé de placer des gar-
des armés à bord des avions. En effet, un porte-parole militaire
a indiqué, après le débarquement des passagers, que «deux
gardes de sécurité polonais sont restés à l'intérieur de l'avion».

Ces gardes ont probablement été dans l'impossibilité d'évi-
ter le détournement dans la mesure où le pilote a pu abuser les
policiers sur la destination finale de son appareil jusqu'au mo-
ment de l'atterrissage.
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Syrie : les combats
continuent à Hama

DAMAS (AFP). - Les combats entre forces de l' ordre
et insurgés intégristes se poursuivaient vendredi à Hama
(nord de la Syrie à 200 km de Damas) pour la dixième
journée consécutive, mais ce mouvement de rébellion
intégriste ne semble pas avoir fait tache d'huile dans le
reste du pays, apprend-on de diverses sources à Dames.

La ville de Hama est isolée du reste du pays, la circula-
tion étant interrompue sur l' axe Homs-Alep et détournée
sur des routes secondaires.

MILLIERS DE SOLDATS

Plusieurs milliers de soldats, appuyés par des chars et
de l'artillerie de campagne, mais pas par l' aviation, procè-
dent au ratissage systématique de Hama.

Selon les rares indications valables que l'on puisse
recueillir sur la situation à Hama, où aucun journaliste
n'est autorisé à se rendre, les rebelles intégristes, « Frères
musulmans » ou sympathisants, tiennent encore certains
bastions dans les vieux quartiers moyenâgeux de la ville
ou dans les grottes qui abondent dans les falaises bordant
l'agglomération.

De source proche des autorités, on estime que tous
ces foyers d'opposition des « Frères musulmans » à Hama
pourraient être neutralisés dans les trois ou quatre jours
qui viennent. Des centaines d'armes ont déjà été récupé-
rées par les forces de l' ord re, ajoute-t-on.

LE CALME AILLEURS...

Selon les voyageurs en provenance des différentes
régions de la Syrie, les graves événements de Hama n'ont
pas fait tache d'huile et les autres villes syriennes sont
calmes. C'est notamment le cas des deux autres grandes
villes sunnites de Syrie, Alep et Homs, où la situation est
décrite comme « globalement calme ».

Au bout de la flèche, la ville syrienne où se poursuivent
les combats.

MADRID, (ATS). — Au nom
de son gouvernement , le re-
présentant polonais, le vice-
ministre des affaires étrangè-
res Wiejacz , a catégorique-
ment rejeté, vendredi devant
la CSCE réunie en séance plé-
nière, toutes les tentatives de
débattre à Madrid de la situa-
tion interne de la Pologne.

Très ferme, il a réaffirmé
que les problèmes polonais re-
levaient exclusivement de la
compétence de la Pologne. Le
débat sur « l'issue polonaise »
ne peut que contribuer à dété-
riorer la situation en Europe,

a-t-il souligne, et a hypothé-
quer gravement le processus
de la CSCE.

Il a dénoncé en outre la cam-
pagne psycho-politique me-
née à rencontre de la Polo-
gne. Selon lui , les buts de cet-
te campagne sont clairs :
« accroître la tension à l'inté-
rieur de la Pologne en vue de
provoquer des conflits et des
confrontations. On déclare
vouloir aider la Pologne, en
fait , on ne cherche qu'à pro-
longer la durée de la loi mar-
tiale et même son extension.
« Une telle attitude est-elle en

Le marché d'une Polonaise. (Téléphoto AP)

accord avec l'acte final d'Hel-
sinki ? Les représentants de
ces Etats sont-ils conscients
des conséquences qu 'aurait
une guerre civile en Pologne ?
Et, je ne pense pas seulement
aux conséquences pour la Po-
logne, mais pour toute l'Euro-
pe. Je rejette comme un non-
sens l' affirmation du secrétai-
re d'Etat américain selon la-
quelle la loi martiale a été in-
troduite en Pologne à l'insti-
gation et sous la pression de
l'Union soviétique ».

Dans son intervention, M.
Claude Cheysson, ministre
français des affaires extérieu-
res a déclaré : Notre émotion,
notre indignation aujourd'hui
est à la mesure de notre en-
thousiasme, de notre sympa-
thie d'hier. Défendant le droit
des Occidentaux d'intervenir
à Madrid sur la situation en
Pologne, il devait ajouter :
« d'aucuns voudraient que 35
pays européens se réunissent
à Madrid sous le signe d'Hel-
sinki et qu'il n'en soit pas dit
mot ». Constatant que malgré
les intentions du général po-
lonais Jaruzelski d'assouplir
les mesures prises lors de
l' application de l'état de siè-
ge, rien n'a changé deux mois
après. La France, devait dire
M. Cheysson, condamne tou-
te violation des droits de
l'homme dans quelque partie
du monde que ce soit.

De son côté, lord Carrington
devait déclarer : « Nous ne
pouvons pas garder le silence
devant ce qui se passe en Po-
logne, lorsque les accords
d'Helsinki sont bafoués.




