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Les pots-de-vin aux partis politiques

BONN, (AFP). — Le parquet de Bonn a annoncé vendredi après-midi qu'il
a ouvert une enquête contre neuf personnalités du monde politique et
économique de RFA, dans l'affa ire des pots-de-vin aux partis politiques.

Au premier rang de ces per-
sonnalités, figurent les minis-
tres fédéraux des finances, M.
Hans fvlatthoefer (spd, social-
démocrate), et de l'économie,
M. Otto von Lambsdorff (fdp,
libéral) et M. Manfred Lahns-
tein, secrétaire d'Etat à la chan-
cellerie et bras droit du chance-
lier Schmidt.

Font également l'objet de
l'ouverture d'une enquête l'an-
cien ministre fédéral de l'éco-
nomie, M. Hans Friderichs
(fdp), et les anciens ministres
de l'économie du Bade-Wur-
temberg, M. Rudolf Eberlé, et

de la Rhénanie-Westphalie, M.
Horst-Ludwig Riemer.

En ce qui concerne les per-
sonnalités du monde économi-
que, les sociétaires et secrétai-
res généraux de la société Flick,
MM. Flick, Eberhard von Brau-
chitsch et Manfred Nimitz
voient également une enquête
s'ouvrir contre eux.

Selon un porte-parole du par-
quet de Bonn, il faudra attendre
le résultat de ces enquêtes
avant de savoir s'il y a lieu de
demander une levée de l'immu-
nité parlementaire des principa-
les personnalités mises en cau-
se ou si la procédure doit être
interrompue. Suite en dernière
page.

Les deux ministres. De gauche à droite MM. Matthofer et Lambsdorff.
(Keystone)

Les recrues de 79 : un certain sourire
Entretien avec un conscrit de la cuvée 1979. (Arc Treuthardt)

BERNE, (ATS). — La grande majorité des jeunes gens qui avaient 20 ans en 1979 voyaient
leur avenir professionnel avec un optimisme teinté de scepticisme. Cette confiance en
l'avenir professionnel était étroitement liée à la certitude qu'avaient les jeunes d'être en
mesure de maîtriser eux-mêmes leur propre avenir.

Ces conclusions peuvent être tirées du rapport de l'institut de
sociologie de l'Université de Berne qui avait été chargé de mener à
bien l'examen pédagogique des recrues de 1979. Le rapport a été
présenté vendredi à la presse, en présence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz.

L'étude de l'institut de sociologie de l'Université de Berne a porté
sur 22.665 recrues. D'autre part, 1982 jeunes gens de 20 ans qui
n'étaient pas sous les drapeaux ont également participé à l'enquête.
Parmi eux, près de 1500 jeunes filles. Cela permet d'affirmer que les
résultats publiés dans le rapport de l'institut expriment l'opinion de
la jeunesse suisse née en 1959, a-t-on déclaré lors de la conférence
de presse. Les thèmes de l'enquête touchaient à la profession,à la
formation et à la politique.

Le chapitre de l'étude consacré au monde du travail, au choix et à
l'intégration professionnels des jeunes gens permet de constater que
s'ils avaient à décider une nouvelle fois de leur avenir, 50% des
jeunes confirmeraient leur choix ; 20% environ choisiraient une pro-
fession apparentée. Ce sont ceux qui exerçaient un métier non
qualifié ou semi-qualifié qui se révélaient les moins satisfaits. A
l'opposé, les plus contents étaient les artisans, les agriculteurs et les
enseignants. Sans avoir trouvé d'explication valable les experts ont
constaté que le nombre des insatisfaits est plus grand en Suisse
romande et au Tessin qu'en Suisse alémanique.

Suite en avant-dernière page.

Craintes
Helmut Schmidt n'est pas un

chancelier heureux. Il est en pre-
mière ligne. Il occupe la première
tranchée. En cas de malheur, son
pays subirait forcément le premier
choc.Et voici que, presque à cha-
que saison, de nouveaux soucis
l'assaillent et le tenaillent.

Les pacifistes, voici quelques
mois sont montés à l'assaut de son
pouvoir. Et, pour un temps, bien
des gens ont cru que Schmidt était
presque devenu un chancelier en-
tre parenthèses. C'est que la rogne
et la grogne n'étaient pas l'apana-
ge des troupes traditionnelles de
l'écologie ou de l'extrême gauche.
Dans ce parti social-démocrate
dont la politique, par la force des
choses, colle forcément avec la réa-
lité allemande depuis bien des an-
nées, des voix neutralistes s'étaient
aussi levées. Celles qui à force de
refuser de faire un choix, sont con-
damnées à devenir captives. La
tempête s'est apaisée, mais rien
n'est gagné encore. Pour Schmidt,
c'est aussi un combat qui continue
et il n'est pas forcément vainqueur.
Il n'est pas certain, non plus,
qu'entre Washington et Bonn, le
ciel soit toujours aussi bleu.
Schmidt y est sans doute pour peu
de choses, mais Washington, à
n'en pas douter, a comme allié un
chancelier contesté. A Bonn aussi,
on perçoit certains frémissements
qui annoncent généralement une
succession.

Le dialogue renoué et rénové en-
tre Paris et Bonn n'aura été, pour
Schmidt , qu'un bien court prin-
temps. Voici que le scandale écla-
bousse la chancellerie. Voici que,
comme Brandt en d'autres temps,
et heureusement pour d'autres mo-
tifs, Schmidt risque, lui aussi,
d'être atteint non seulement dans
son autorité, mais aussi dans sa vie
politique. Le pouvoir use. La coali-
tion social-démocrate-libérale ne
faillit pas à la règle et il faudra sans
doute que l'Allemagne fédérale,
sur le plan politique, fasse, elle
aussi, un brin de toilette, tant au
niveau de ses institutions que de
ses habitudes.

L'important, ce qui compte vrai-
ment, c'est de savoir dans quelle
mesure l'Allemagne fédérale risque
de sortir diminuée de ce scandale
qui, l'enquête étant ce qu'elle est,
paraît toucher des personnalités de
premier plan du système gouver-
nemental. L'Allemange fédérale et
le front occidental ne peuvent pas
se permettre de supporter bien
longtemps une vacance même en
demi-teinte du pouvoir à Bonn.
Tout bouleversement , tout remous
aurait forcément des répercussions
importantes. Il n'est pas certain
d'ailleurs que de nouvelles élec-
tions résoudraient les problèmes
intérieurs et extérieurs auxquels la
RFA doit maintenant faire face.

Il n empêche que le prestige du
chancelier va, quoi qu'il advienne,
sortir diminué de cette affaire.
Dans le parti social-démocrate, il y
aura bataille et la boue, rejaillissant
ici et là, risque d'alimenter certai-
nes propagandes qui, jusqu'ici,
n'avaient été que marg inales. Le
scandale s'apaisera. La justice fera
son oeuvre comme s'il s'agissait
d'une affaire très ordinaire. Mais,
les cicatrices ?

L. GRANGER

Un « trou » de 8 millions
LUGANO (ATS). - Moins de

deux mois après l'arrestation d'un
des plus importants conseillers com-
merciaux de la place de Lugano et
d'un directeur de banque de Biasca,
accusés d'un krach financier d'une
dizaine de millions de francs l'affaire
se précise.

Le parquet du Sottoceneri, inter-
rogé vendredi par l'ATS a, en effet,
précisé que Carlo Balestra, proprié-
taire d'une société fiduciaire à Luga-
no, en détention préventive depuis
le 5 janvier dernier et Armando Ros-
setti, directeur de la succursale de
Biasca de l'Union de banques suis-
ses, placé sous surveillance à l'hôpi-
tal neuropsychiatrique de Mendrisio
où il est soigné pour une dépression
nerveuse, seront renvoyés prochai-
nement devant la Cour d'assises de
Lugano. Ils doivent répondre d'abus
de confiance qualifié et continu aux
dépens de clients italiens représen-
tés par des sociétés fiduciaires de
Vaduz, gérées essentiellement par le
conseiller commercial luganais. Le
montant de leurs malversations a été
évalué à plus de 8 millions de francs.
Le trou pourrait toutefois être beau-
coup plus important, l'enquête étant
encore en cours.

FAILLITE

L'affaire est très compliquée. Elle
remonte aux années 1976-79. Ba-
lestra, en sa qualité d'agent fiduciai-
re du groupe Giussani (l'industriel
tessinois Luigi Giussani ex-prési-
dent du conseil d'administration de
la Monteforno de Bodio, financier
de l'aciérie Bayerische electro Stahl-
werke -bes- de Augsbourg et de la
Sudacier de Toulon, qui a vu son
empire financier s'écrouler) s'occu-
pait du financement des différentes
opérations, gérant de nombreuses

«Anstalt» de Vaduz alimentées par
des capitaux italiens.

En 1978 l'écroulement du marché
de l'acier entraîne la faillite de l'acié-
rie française avec un trou de quel-
que 280 millions de francs français.
Cette mésaventure provoque aussi
la déconfiture de l'aciérie allemande.
Celle-ci, ne pouvant en effet pas fai-
re face aux garanties signées en fa-
veur de la Sudacier (80 millions de
francs) a dû être liquidée, malgré de
bonnes perspectives économiques
pour l'avenir. En quelques jours elle
a été rachetée par un groupe alle-
mand pour une bouchée de pain.

(Suite en avant-dernière page)

A vec Je bonjour d9Amandine
C'est Amandine, le premier bébé éprouvette français. Elle est née on le sait le 24 février dans la région

parisienne. Mais voici que le service de gynécologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier
pourrait, apprend-on, abriter la naissance du deuxième bébé éprouvette français.

Soixante-cinq tentatives de fécondation in-vitro ont déjà été pratiquées dans les services du professeur
Hédan, sans donner pour l'instant de résultat. Une fausse couche a été enregistrée. L'équipe se montre
toutefois confiante dans ses chances de réussite.

Amandine dans son berceau. (Agip)

Graziella : l'heure de la justice
GENÈVE; (ÀTS). — La Chambre d'accusation de Genève a ordon-

né vendredi le renvoi en Cour d'assises des deux ravisseurs de la
petite Graziella Ortiz, détenus depuis le printemps 1980. A moins
que les inculpés ne récourent en cassation contre cette décision,
leur procès pourrait avoir lieu dans un proche avenir, avant l'été.

La Chambre a adopté les réquisitions du procureur général sans y
apporter de modification importante. Dominique M., considérée
par les réquisitions comme l'organisateur de l'enlèvement, est ren-
voyé en Cour d'assises pour enlèvement d'enfants, séquestration,
extorsion et diffamation. Seul ce dernier point a été modifié par la
Chambre. Auparavant, il était inculpé de calomnie pour avoir décla-
ré en audience publique que M. Ortiz serait mêlé à l'assassinat de
Giovanni Rumi, un des exécutants de l'enlèvement.

Henri D., qui n'a pas participé directement à l'affaire mais a
touché de l'argent provenant de la rançon et serait l'assassin de
Rumi, a été envoyé en Cour d'assises pour recel et assassinat.

TOUT POUR
LE FOOTBALL

51161-83

f «
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 12 et 17 + 8
(RTN).
CARNET DU JOUR : page 6.
INFORMATIONS SUISSES :
page 1 5.
PAGES 1er MARS :
pages 20 et 22.
TOUS LES SPORTS :
pages 24 et 26.
PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 33.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE : page 35.

Elles auront
leur César

C'est aujourd'hui que
seront décernés à Paris
les Césars du cinéma
1981. Catherine Deneuve
(en haut) et Isabelle Adja-
ni (en bas) deux des qua-
tre vedettes qui recevront
le César de la meilleure
actrice (Agip)
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Wb&/ Stade de la Maladière
\jfi/ Samedi 27 février 1982
Wiï à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
52SQ4-81
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MAGAZINE
TV-RADIO
(Pages 27-30)

. 



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

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

Marche populaire à skis
Pour la treizième fois déjà, l'Association de

la Mi-Etè organise sa marche populaire à skis
sur un parcours balisé de 12 km passant par le
Cernil. Départ et arrivée ont lieu à La Cha-
pelle , les voitures pouvant être parquées à
proximité. Cette édition portera chance à tous
les participants puisqu 'ils recevront une dis-
tinction représentant un chardon des pâtura-
ges traversés , la couche de nei ge étant suffi-
sante pour empêcher une cueillette. Ce que les
concurrents de la course pour non-li cenciés
du dimanche n'auraient pas le temps de faire
sans négliger le chronométrage des 15 kilomè-
tres.

Un camion pour la Pologne

Samedi , un stand de l'association «Pro Po-
lonia-Neuchâtel» , dressé à l'angle de la rue de
l'Hôpital et de la Grand-Rue à Neuchâtel ,
recueillera des dons en nature (denrées ali-
mentaires non périssables , savon et produits
de lessive , vêtements en bon état , surtout
pour enfants) à destination de la Pologne. On
pourra également y verser des dons en espèces
et se procurer du matériel d'information ainsi
que quelques objets symboliques (badges , af-
fiches , etc.). Le but de cette action humanitai-
re est de charger un premier camion à desti-
nation de la Pologne. Les dons seront distri-
bués par l'épiscopat polonais.

Concert-conférence par Roy
Howat

Mard i 2mars , à 20h30 , le Conservatoire
de musique accueillera , en collaboration avec
la section romande de la Société suisse de
musicologie , M.Roy Howat , jeune pianiste et
musicologue ang lais , de passage en Suisse
pour une tournée de concerts et conférences.
Né en Ecosse, R. Howat a accomp li ses études
musicales à Cambridge et à Paris (Vlado Pcr-
lemuter). Spécialiste éminent de Debussy, il
vient de soutenir brillamment une thèse de
doctorat , qui sera publiée prochaine ment par
Cambrid ge University Press. Ses recherches
l' ont mené en Europe et aux Etats-Unis, où il
a donné des concerts et conférences et réalisé
diverses émissions radiop honi ques. Il a no-
tamment retrouvé , édite et enreg istré plu-
sieurs œuvres inédites de Debussy; quelques-
unes d'entre elles ont été récemment gravées
sur disque par ses soins (Nimbus Records).
Cet enreg istrement est le premier d' une série
projetée , qui doit comporter l'inté grale de
l'œuvre pour piano de Debussy. Actuelle-
ment , Roy Howat occupe le poste de « Re-
search Fellow in Music» à Jésus Collège.
Université de Cambridge. C'est donc un hon-
neur de l'accueillir à Neuchâtel pour ce con-
cert-conférence (entrée libre) où il exposera
en français l'objet de ses recherches actuelles ,
en illustrant son propos par des exemp les
musicaux j oués au piano. Cette manifestation
s'adresse a tous les mélomanes intéressés.

Monsieur et Madame
Antoine WA VRE ainsi qu 'Alexandre,
Aurélia, Séverine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin - Antoine - André
le 26 février 1982

22, Chemin 1224 Chêne-
de la Cradelie Bougeries (GE)

45705-77

Martine et M arc-André
NARDIN-BÉDATpartagen t avec Louis
la joie d'accueillir

Alexis
né le 25 février 1982

Clinique de Bois-Gentil 15
Montbrillant La Chaux-de-Fonds

53505-77

BEVAIX - Grande salle, 20 h 15
Concert des accordéonistes L'Amitié

En attraction

Nicole et Jacky
Bal : orchestre Jacky Thomet

49935-76

BOUDRY - Salle des spectacles
à 20 h 15

Soirée
du chœur d'hommes

Dès 23 heures, bal conduit par
l'orchestre PIERRE PASCAL

K3R&a.7ft

pfYCEUM-CLUB NEUCHATEL
f  SALLE DE MUSIQUE

DES FAUSSES-BRAVES I
i Dimanche 28 février à 17 heures

WA1TER AMMANN, violoniste
RENATE PANEL, planiste

1er mars
Avry- Centre

près de Fribourg N 12

ouvert
de 13 h 30 à 20 heures

Pfister Meubles
ouvert exceptionnellement dès 9 h,

y compris le café-restaurant Canapé.

53939-76

GRAND LOTO
Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Dimanche 28 février 1982,
dès 14 h 30

DERNIER GRAND LOTO
au profit de YOUNG-SPRINTERS

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

Organisation Fan s Club Y. S. 52634-76

Auvernier - Salle du collège
Samedi 27 février - 20 heures

GRAN D LOTO
du F.-C. AUVERNIER JUNIORS

1 télévision, 23 jambons, côtelettes, etc.
Abonnement : 20.- / 23 tours 49851-76

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
Dimanche 28 février 1982
dès 15 h et 20 heures

MATCH AU LOTO
Beaux quines traditionnels
Abonnements : Fr. 20.-
(trois cartes pour deux)
Parti radical, Cortaillod 52090-76

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SAINT-BLAISE

FERMÉ
pour cause de vacances

du 1or au 21 mars
45690-76

Ce soir à 20 h 30

TEMPLE DES VALANGINES
CONCERT

Trompette et orgue
Bernard Heiniger, Jacques Jarmasson

musique baroque 53207.76

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 28,h February

Family communion service at 5 pm.
Chapel of the Charmettes

Rev. P.J. Hawker 42602-76

B PORTES-ROUGE S i
I ESSENCE 1

SUPER
1 1RS I le litre I > I J ; i

j PRIX LIBRE-SERVICE j
! automate à billets 10.- e t  20.- ;' ¦'] (J0LJf et nuit) £. | |

¦' '{ 63850-76 J  ̂ ~
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Faites un voyage en Gruyè re !

LUNDM' MARS

fMSlnMrtS
est ouvert de 13 h 30 à 18 h 30

Restaurant dès 11 h 30
53889-76

Ce soir, à 20 heures

SALLE DE PAROISSE
SAINT-NICOLAS-VAUSEYON

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Magnifiques quines
jambons, corbeilles garnies,
lots de vin, côtelettes, etc..
2 royales : 1 TV portative,
1 pendule neuchâteloise

Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2
CANTINE Org. FC. Salento

53558-76

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

I OUVERTURE
DU DAR-DANCING

LE BRITCHON
Situé dans la cale du restaurant du
Vieux-Vapeur, ancré dans le port de
Neuchâtel, son bar-dancing a été
repris par M™ Mazzocchi, secon-
dée par son mari.
D'un aspect agréable, ce bar très
élégant permet à la clientèle d'y
passer de sympathiques instants de
détente. Il est ouvert tous les soirs
de 21 h à 2 h du matin (sauf le
mardi).

Cette reprise a très bien commencé
et tout prévoit le succès. Ce soir, un
pianiste de jazz , accompagné d'un
batteur, permettront aux danseurs
de se défouler aux rythmes du
SWing. 53567-80

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

Monsieur

Roger IMOBS
exprime sa très grande reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur message , leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire à
sa profonde gratitude.

Neuchâtel , février 1982. 53763-79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r i
Chevalley-Lassueur et leurs enfants
Pascal et Marc , à Marin:

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Cheva l l cy-Hansen  et leurs  f i l les
Monique , Françoise et Virg inie , à
Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis CHEVALLEY
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 83™ année.

2024 Sauges, le 26 février 1982.

L'homme! Ses jours sont comme
l'herbe ,
il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu 'un vent passe sur elle , elle
n 'est plus.

Ps. 103:15-16.

Le service funèbre sera célébré mardi
2 mars.

Culte à la maison de paroisse
(bâtiment du Carillon), à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44204-78

ira —m«im
Le comité de la Croix-Rouge, section

de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Fred UHLER
ancien conseiller juridique et membre
d'honneur depuis de nombreuses
années, dont il garde un souvenir
reconnaissant. 53297-73

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de douloureuse
séparation , les enfants et petits-enfants
de

Madame

Charles JACOT
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leur envoi de fleurs. Un merci très
sincère aux Sœurs de la maison Sainte
Jeanne-Antide de Givisiez . aux Sœurs
du Foyer Saint Camille à Marly , aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Landcyeux , à Monsieur
l' abbé et à la Chorale de Saint-Marc, à
Serrières.

Que tous trouvent ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Fontainemelon. février 1982. 53764.79

Monsieur Georges Schlup et la famille
de

Madame

Adrienne SCHLUP
p r o f o n d é m e n t  t ouchés  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs , leurs messages de
condoléances.

Ils les prient , ainsi que le personnel de
nuit en service de l'hôpital de la
Providence , de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel. février 1982. 49934 79

rararara ———

t
Madame Henri Lambert , à Morteau;
Monsieur et Madame Roger Lambert

et leurs enfants Isabelle et Henri , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri LAMBERT
survenu le 25 février 1982 dans sa 78mc

année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le samedi 27
février à 14 h , en l'église de Morteau.

Domicile mortuaire :
1, rue de la Chaussée.
Morteau (France).

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Roger Lambert ,
Joran 8, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44199-78

Les Compagnons du théâtre et "des
arts, de Fleurier, ont le regret de faire
part du décès de

Maître

Fred UHLER
membre d'honneur auquel ils gardent
un souvenir reconnaissant. 53559 7s

Heureux l'homme qui cherche
en l'Eternel son refuge.

Mons ieur  et Madame Jacques
Lesquereux et leurs en fan t s , à
Neuchâtel;

Mons ieur  et Madame Michel
Zurcher, leurs enfants et petits-enfants ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur  et Madame Bernard
Zurcher , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Fcrnand
Zurcher , à Cormondrèche,

ainsi que les parents , amis et
connaissances ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Blanche LESQUEREUX

leur chère tante, grand-tante , belle-sœur ,
cousine , parente et amie, décédée le 24
février 1982 après une courte maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges,
Genève, où la défunte repose, lundi
1er mars à 14 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur J. Lesquereux ,
Mont-Riant 4, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à

l'hôpital de gériatrie Thonex
(CCP 12-161)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53516-78

La Direction et le personnel de
l'entreprise Baur et Cie à Sauges sur
Saint-Aubin ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis CHEVALLEY
1

père de son dévoué et f idè le
c o l l a b o r a t e u r  M o n s i e u r  R e n é
Chcvalley.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Aubin , mardi 2 mars.

Culte à 13 h 30 à la Salle de paroisse.
44205-78

Le Conseil communal et l'administration
communale de Saint-Aubin-Sauges ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHEVALLEY
père de Monsieur René Chevalley, vice-
président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 52B60 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame François Curchod-Krebs et leurs enfants , à Peseux et

Colombier;
Monsieur et Madame Marcel Curchod-Pcrrin et leurs enfants, à Genève et

Lugano;
Monsieur et Madame Raymond Curchod-Vittoz et leurs enfants, à Chavornay

et Orbe,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Zéla CURCHOD-LONFAT
leur chère maman , grand-maman , belle-maman, arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 26 février , à l'âge de 84 ans.

Je mets mon espoir dans le Seigneur ,
je suis sûr de sa parole.

Ps. 50.

Les obsèques auront lieu à Chavornay, le lundi 1er mars 1982.

Messe en l'église Saint-Marcel , à 15 heures.

Honneurs 15 h 30, suivis de l'incinération au Centre funéraire de Montoie ,
à Lausanne, Chapelle B. à 16 h 30. Honneurs 16 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille : En Couvalau N° 5, 1373 Chavornay.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44206-78

La société Studio 31 S.A. (cinémas Les Arcades et Studio) a le profond regret
d'annoncer le décès de

Maître

Fred UHLER
avocat , dévoué président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 45591-78

IN MEMORIAM

Alphonse BARUSELLI
1977 - 27 février - 1982

Déjà 5 ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

; Ton épouse, tes enfants.
53113-78

Le Club de pétanque La Bourdonnière
à Dombresson a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest GFELLER

père de Peter Gfeller , membre actif.
46701 -78

Ta parole est une lampe à mes p^ds
et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119:105

Madame Charles Roulct-Baer , à
Peseux, ses enfants:

Daniel  et Mar ianne  Roulet-
Dapples, Yves-Alain et Marie-Agnès,
à Bex, 1

Marie-Madelaine Roulet , à Peseux;
Madame Georges Roulet , ses enfants

et petits-enfants , à Berne et Saint-Gall;
Madame Joseph Chavent-Baer , ses

enfants et petits-enfants , à Annecy et
Lyon , France ;

Mademoise l le  Es ther  Baer à
Erlenbach , ZH;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles ROULET
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-
oncle et parrain , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie , supportée avec un
admirable courage.

2034 Peseux, le 26 février 1982
Rue de Corcelles 10

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En souvenir du défunt ,
vous pouvez penser

à l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,

CCP 23-115 La Chaux-de-Fonds
ou à la Fondation Laurent Bernet

(livre sonore)
CCP 10-9508 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44202-78

AUV ERN IER

Exercice des
sapeurs-pompiers

(c) Pour le corps des sapeurs-pom-
piers de la localité, cette semaine mar-
quait le début des cours pratiques de
cette année. Sous les ordres du capitaine
Georges-H. Germond, les cadres ont dé-
jà participé à deux exercices. Le mois
prochain auront lieu le cours de forma-
tion pour six nouvelles recrues et les
exercices pratiques des deux sections.
Les inspections auront lieu en avril et en
novembre. Les 2 et 3 avril, un cours de
district se déroulera dans la localité. De
nombreux officiers, sous-officiers et sa-
peurs y participeront.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 février. Tullcr . Céline

Laure , fille de Daniel-Maurice . Travers , et de
Marl ync-Laure , née Dclachaux.

Publications de mariage. — 26 février. Gi-
roud , Bernard , et Miédmger , Patricia-Sonia ,
les deux à Neuchâtel ; Antonuk , Larry-Ed-
ward-Alcxander , Neuchâtel. et Beales , Mar-
gery-Ann , Whitc Rock (Canada); Lopcs,
Fernando-Artur , Neuchâtel , et da Silva , Ma-
ria-Fernanda , Bornes (Portugal); Colin , Gé-
rard-Henri , La Chaux-de-Fonds , et Isenring,
Doris. Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 26 février. Mally ,
Jean-Paul-Edouard , et Giesen , Johanna-Eleo-
nore-Wilhelmine , les deux à Aachen (RFA);
Sunier , Pierre-Alain , Neuchâtel, et Gerbcr,
Christine-Josée , Bevaix.

Décès. — 24 février. Uhler , Frédéric-Jac-
ques, né en 1908, Neuchâtel , célibataire ; Ry-
ter , Ernst-Walter , né en 1929, Bôle , époux de
Maria-Elena , née Sanvi. 25 février. Mùller
née Glauser , Jeanne-Adrienne , née en 1902,
Neuchâtel , épouse de Mùller , Xavier-Joseph.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La nuit du jazz à Peseux
(c) C'est dans une ambiance de

festival qu'a débuté hier soir à la salle
des spectacles de Peseux , la nuit de
jazz organisée par le Hot club et qui
est devenue une tradition depuis
1975. Grâce à quatre orchestres ré-
putés, deux de Bienne, un de Berne
et sans oublier les « Jazz Vaga-
bonds » de Peseux-Neuchâtel . un
nombreux public a participé à cette
atmosphère si chère aux amateurs de
jazz. Tour à tour, les danseurs ou les
amateurs d'improvisation collective
ou d'interprétation de vraie musique
moderne ont été comblés au cours de
cette nuit de jazz sur laquelle nous
reviendrons.



FRED
UHLER

Avocat , éditeur , mécène, tel était bien
Fred Uhler ; mais ces termes-là ne suffi-
sent pas, parce qu'il leur manque la qua-
lité essentielle qu'il savait ajouter à tout,
la passion.

La Société de musique, les Amis des
arts , le Livre contemporain l'ont depuis
toujours compté dans leur comité, tréso-
rier ou président , membre efficace en
tout cas, dévoué et généreux. Les mu-
sées et la Bibliothèque, discrètement, lui
doivent beaucoup, et d'autres institu-
tions encore, d'autres manifestations,
des festivals , des concerts , des exposi-
tions surtout , qui n'auraient jamais pu se
faire sans lui.

Sa passion, sa vie, c 'était l'amitié fra-
ternelle et c 'était l'amour des arts. Et cet-
te générosité même l'a amené à créer peu
à peu cette série d'éditions suberbes que
sont les Ides et Calendes. Entreprises
d'abord, il y a bien un demi-siècle , par
un ami pour un ami, elles deviendront
bientôt la « maison » d'un amateur qui
sait apprécier le texte aussi bien que les
images.

Un homme qui savait choisir
parce qu'il savait aimer

C'est ainsi que Fred Uhler publiera
Larbaud, Supervielle, Jouve, Claudel, les
poètes de la Résistance , comme Eluard,
Aragon ou Pierre Emmanuel , et le théâtre
complet de Giraudoux , de Montherlant ,
de Gide (lequel lui confiera même le
texte très secret de « Et nunc manet in
te»)...

C'est ainsi encore qu'il éditera ces li-
vres exemplaires consacrés , par exemple ,
à Boudin, à Rousseau, à Bonnard, aux
trois Duchamp, à Nicolas de Staël ou à
La Fresnaye, à Picasso enfin...

On croirait à un palmarès : non, c 'est à
peine un morceau d'anthologie, ce sont
quelques titres parmi le choix que faisait
pour lui-même, et non sans risques, un
homme de cœur et de goût, un homme
qui savait choisir parce qu'il savait aimer.

Fred Uhler laisse derrière lui l'image
d'un bâtonnier de l'ordre des avocats et
d'un amateur passionné des lettres et des
arts.

Pour ceux qui l' ont connu, il reste sur-
tout la présence même de l'amitié. D.V.

Fred Uhler : « Et cette qualité essen-
tielle qu'il savait ajouter à tout : la
passion... »

Un pêcheur professionnel condamné pour
avoir utilisé des mailles trop petites

Présidé par M"° Geneviève Fiala , assis-
tée de Mmc Emma Bercher , qui remplis-
sait les fonctions de greffier , le tribunal
de police du district de Neuchâtel a donc
tenu jeudi une longue audience et con-
damné un pécheur professionnel , J.V.,
reconnu coupable d'infraction au con-
cordat intercantonal sur la pêche.

Pour la capture de perches , le prévenu
avait mis à l'eau deux filets de mailles de
26 et 27 mm, alors que le minimum auto-
risé était de 29 millimètres. Lorsqu'il fut
contrôlé par le garde-pêche , J.V. avait
prétendu que c'est par mégarde qu'il
avait utilisé ces deux filets , inexpliqua-
blement entreposés au milieu de ceux de
maille 29. Il reconnaissait donc l'infrac-
tion, mais contestait avoir agi intention-
nellement. Et, à l'audience, il jugea que
l'amende requise par le ministère public -
400 fr. - était un peu «salée» pour un
instant d'inattention.

Mais la présidente voulait en avoir le
coeur net. Et elle demanda au garde-
pêche auteur du procès-verbal de dé-
nonciation , cité en qualité de témoin, si
une telle méprise était possible de la part
d'un professionnel.

- Non, répondit celui-ci sans hésiter.
En général les pêcheurs ne mélangent
pas leurs filets. Et puis, de toute façon ,
en les mettant à l'eau, ils doivent immé-
diatement remarquer la moindre erreur. Il
y a tellement de différence entre des
mailles de 29 et 26 mm... Et en 22 ans de

métier , je n'ai jamais vu un pêcheur se
tromper dans le sens contraire , c'est-à-
dire mettre à l'eau des filets de mailles
plus grandes que celles tolérées!

L'INFRACTION ET...
SES CONSÉQUENCES!

On comprend d'autant moins que le
prévenu se soit laissé surprendre que le
garde-pêche affirme l'avoir mis en garde
à plusieurs reprises avant cette infrac-
tion: «Fais attention à tes filets! Il se
raconte que tu utilises des mailles plus
petites que les autres». Et puis, ce qui
devait arriver se produisit: le garde-pê-
che reçut plusieurs coups de téléphone
anonymes lui signalant que J.V. était en
infraction. Et c 'est l'inspecteur de la
chasse et de la pêche qui donna l'ordre à
son subalterne d'aller contrôler si les al-
légations étaient fondées ou non.

- Mais le prévenu n'est pas le seuil , dit
encore le témoin. Que voulez-vous, sur
le lac, tout le monde repère tout le mon-
de... C'est peut-être malheureux, mais
c 'est comme cela.

- En somme, il y a une sorte de tam-
tam nègre sur le lac de Neuchâtel , releva
la présidente.

Quoi qu'il ne soit , tam-tam ou pas, le
tribunal a acquis la certitude que J.V.
avait agi intentionnellement. Les profes-
sionnels de la pêche ont acquis une trop
grande habitude de leur travail , un oeil

tellement exercé , qu'ils ne peuvent man-
quer d'être attentifs à la grandeur des
mailles des filets qu'ils jettent au lac. Par
conséquent , J.V. a été condamné à 400
fr. d'amende, qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an, et au paiement de 75 fr. de frais.

Lorsqu'on saura qu'à cette condamna-
tion pénale viendra s'ajouter l' interdic-
tion administrative de pêcher pendant
quinze jours, on admettra que le jeu n'en
vaut pas la chandelle. Et qu'il ne vaut
décidément pas la peine d'enfreindre la
loi. Mais peut-il en être autrement à une
époque où le repeuplement du lac de
Neuchâtel est devenu d'une importance
primordiale ?

J. N.
(A suivre)

Le 1er Mars à Neuchâtel
Canons, vin chaud et fraternité

# LUNDI matin, le chef-lieu vivra au rythme de la célébration du 1°' Mars, fête
de la révolution neuchâteloise , organisée bien sûr par l'Association des sociétés de
la Ville de Neuchâtel. Dimanche, la retraite sera jouée par la Musique militaire de
Neuchâtel qui sonnera par ailleurs la diane le lendemain matin, réveil inhabituel
pour le bon peuple ! -»¦

On répétera , comme chaque année, que la place des tirs , quai Léopold-Robert ,
est uniquement réservées aux servants des pièces. La société des troupes de
forteresse tirera les 21 salves d'artillerie avec l'heureuse complicité des vénérables
canons du Musée militaire de Colombier .

Ouverte à 1 0 h 30 par la Musique militaire, la cérémonie officielle se déroulera
dans le prolongement de la rue J.-J. Lallemand. Elle sera marquée par des
allocutions de MM. André Brandt , président du Conseil d'Etat , et Rémy Allemann.
président du Conseil communal , avant qu'un concert ne mette fin à la manifesta-
tion. A l'issue de celle-ci , la population est invitée à fraterniser en buvant le vin
chaud qui sera offert sur place par les autorités.

Yolande Baumberger à la Galerie de l'Atelier
# LA Galerie de l'Atelier , rue du Premier-Mars , est en fait une librairie avec

deux salles d'exposition à l'arrière. Elle présente actuellement 35 oeuvres de
Yolande Baumberger. Il s'agit avant tout d'huiles figuratives. Paysages alpestres
ou exotiques, fleurs , Yolande Baumberger travaille ses toiles de manière à leur
conférer un aspect fini très léché.

Lever de soleil en Caroline du Sud, vol d'oiseaux , une ferme des Franches-
Montagnes, voici quelques titres des oeuvres présentées. Les amateurs du genre
apprécieront.

BESANÇON
ville jumelle

Fouilles archéologiques
saccagées par des vandales
# ON a stoppé dernièrement le chantier d'un immeuble en construction au

pied de la cathédrale Saint-Jean , à Besançon , pour permettre aux archéologues et
aux chercheurs bénévoles de dégager des vestiges de l'époque gauloise et gallo-
romaine ; huttes , sarcophages , coffres , vases, etc.. Or , des malfaiteurs ont derniè-
rement cassé la baraque des archéologues, massacré des fosses soigneusement
dégagées , piétiné de nombreux échantillons relevés par les spécialistes. Bref , il
s 'ag it d'un vrai saccage doublé d' un vol, car les vandales ont emporté une dizaine
de sacs contenant du matériel archéologique.

Vaincre les difficultés actuelles

Le message du président du Conseil d Etat
à l'occasion du 1er Mars

« Est-il encore just ifié de commémorer , en 1982, la révo-
lution neuchâteloise et de consacrer la jou rnée du 1°' mars
à des événements vieux de 134 ans déjà?

C'est par un oui convaincu que nous répondrons en
précisant cependant que ce n'est pas dans l'agrément d'un
jour de congé que la fête du 1e' mars trouve sa principale
justification. Cette commémoration doit en effet être l'occa-
sion, pour tous les Neuchâtelois habitant l'intérieur ou
l'extérieur du canton, de se plonger dans leur histoire et de
mieux comprendre leurs racines, de mieux saisir le lien qui
les unit.

Il convient d'abord, en ce jour anniversaire , de célébrer la
mémoire des hommes courageux et clairvoyants qui insti-
tuèrent un régime démocratique dans notre canton. On
évoquera ensuite le souvenir de tous les grands hommes -
savants , politiques, industriels, militaires , juristes , etc. - qui
ont tant donné au pays de Neuchâtel. Mais en célébrant la
mémoire de tant d'éminentes fi gures, il ne suffit pas de
s'émerveiller de la somme de leurs qualités. Il s'agit en
l'occurrence d'être inspirés par leur exemple et par l'audace
dont ils firent souvent preuve, afin de se convaincre qu'au
milieu de la grisaille et des remises en question, un peuple
se doit , pour progresser , d'avoir de grands projets. Certes ,
ceux-ci ne peuvent pas tous se réaliser , mais ils nous
donnent le souffle nécessaire à relever le défi que nous jette
l'avenir.

En cette période de morosité économique, nous avons
certainement encore plus besoin d'élan que de subventions.

Oui , le 1L" mars se justifie si ce jour est propice à rappeler
également que l'unité de notre canton est l'un des biens les
plus précieux que nous devons défendre. Assurément , les
mentalités des populations du Littoral , des Vallées et des
Montagnes peuvent être différentes. Les problèmes ne sont
pas identiques dans toutes les rég ions. Il n'en demeure pas
moins qu'un esprit de compréhension réciproque et de
solidarité cantonale doit animer tous les Neuchâtelois, aussi
bien du Bas que du Haut. Une telle attitude est plus que
jamais indispensable au moment où notre canton s'efforce
de se faire entendre du reste de la Suisse.

Les Révolutionnaires de 1848 affirmèrent bien haut leur
volonté de devenir des Suisses à part entière et c 'est avec
fierté qu'ils s'empressèrent de faire flotter dans les rues le
drapeau fédéral. Il est donc légitime de se tourner vers la
Confédération à l'occasion de la célébration de la journée
du 1 "' mars, pour affirmer avec force que le fédéralisme n'est
pas seulement politique, mais qu'il possède un contenu
économique qui doit permettre à chaque région de se
développer le plus harmonieusement possible.

La Confédération n'est vivante que dans la mesure où les
Etats qui la composent sont également vivants. C'est pour-

M. André Brandt : la reconnaissance de nos besoins légitimes
(Arch.)

quoi, il nous faut affirmer la nécessité d'une véritable solida-
rité sur le plan suisse et nous opposer au cloisonnement qui
sépare les cantons et qui favorise la recherche immédiate
d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général.

Par son histoire et sa position géographique, le canton de
Neuchâtel se veut un trait d'union entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. N'est-il pas légitime qu'à un mo-
ment où il est durement frappé par la crise horlogère, il
demande la reconnaissance de besoins légitimes?

Bien qu'il soit souvent trop modeste, bien qu'une grande
pudeur le retienne dans l'expression de ses sentiments, le
peuple neuchâtelois saura , nous en sommes convaincus, se
montrer passionnément résolu à vaincre les difficultés ac-
tuelles et à tenir la place qui lui revient au sein d'une
Confédération solidaire.

André BRANDT,
président du

Conseil d'Etat»

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Chancellerie d Etat communi-
que que le compte de fonctionne-
ment de l'Etat se solde par un excé-
dent de dépenses de 11,810 millions
de fr. alors que, l' année précédente,
il accusait un déficit de 8,624 mil-
lions de francs. Par rapport au bud-
get , il présente cependant une im-
portante amélioration (budget
1981 : déficit de 19.681.500 fr.) .

Bien que les dépenses globales
soient supérieures au niveau des
charges budgétisées, la forte crois-
sance des intérêts sur placements
divers et surtout une amélioration
du produit des impôts directs ont
permis de réduire le déficit prévu.
Par rapport aux prévisions budgé-
taires, les revenus ont été de 4,7 %
plus favorables et les dépenses se
sont accrues de 2,7 %. L'augmenta-
tion plus importante des revenus a
conduit à une réduction du déficit
présumé.

TOUJOURS L'INFLATION...

En matière de charges, l'inflation
qui ronge de plus en plus notre uni-
té monétaire oblige à dépenser des
montants plus importants pour ob-
tenir les mêmes prestations. L'Etat
a poursuivi ses efforts en vue de
limiter la croissance des dépenses.
L'inflation ne l' a pas favorisé au
cours de l'exercice écoulé pour at-
teindre les objectifs de stabilisation
de ses charges. La situation écono-
mique florissante de l'exercice 1980
a été l'objet de l'imposition 1981 ;
elle s'est traduite par une augmen-
tation des ressources fiscales supé-
rieure à ce que l'on pouvait imagi-
ner au vu des années antérieures.
Ce fait réjouissant en soi ne doit

pas faire perdre de vue la stagna-
tion des recettes fiscales provenant
de l'imposition des personnes mora-
les.

Les recettes et subsides prove-
nant de la Confédération se sont
légèrement accrus du point de vue
global. Pour la dernière fois la part
du canton au droit de timbre fédé-
ral figure aux comptes 1981 ; elle
représente un montant de 3,72 mil-
lions de francs. Quant à la part du
canton au bénéfice de la régie fédé-
rale des alcools , à l'exception de la
dîme, elle a été supprimée lors de la
votation fédérale du 30 novembre
1980, si bien que l'on enregistre un
manque à gagner de 3,37 millions
de fr. en 1981 .

Les investissements réalisés dans
le courant de l' exercice ont été
moins importants que ce qui avait
été prévu. A l'exception des travaux
programmés dans le cadre de la N 5
qui ont subi quelques retards, tous
les projets fixés au budget ont été
atteints. Les investissements bruts
se sont élevés à 34,9 millions de
francs. Par rapport au budget, on
constate une diminution de 14,3
millions de francs. La totalité des
dépenses de fonctionnement et des
investissements n'est pas couverte
par les recettes. Il en résulte une
insuffisance de financement et un
accroissement de l'endettement de
l'Etat.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Les charges et revenus périodi-
ques et courants constituent les
éléments de ce compte. Les charges
annuelles de consommation sont
représentées par des salaires, des

achats de biens et de services, des
intérêts passifs, des subventions,
des subsides et des amortisse-
ments. Avec 11.809.889 fr. 97, l'ex-
cédent des charges est supérieur de
3,2 millions de fr. au résultat de
l'année 1980 et est inférieur de 7,9
millions de fr. par rapport au bud-
get. Le ménage courant de l'Etat se
détériore très légèrement en com-
paraison avec l'exercice précédent.

Le compte des investissements
comprend les recettes et les dépen-
ses destinées à l'achat, à la création
ou à l'amélioration de l'infrastruc-
ture du canton. Le total des inves-
tissements est notablement infé-
rieur à celui de 1980. Les travaux
pour la construction de la RN 5
n'ont pas été si importants que pré-
vus, d'où une diminution assez con-
séquente des investissements par
rapport au budget.

FINANCEMENT

Dans ce chapitre, l'investisse-
ment net et comparé aux amortis-
sements et à l'excédent des charges
du compte de fonctionnement.
L'autofinancement de
29.102.483 fr. 75 représenté par les
amortissements a permis de couvrir
le montant net consacré aux inves-
tissements et une partie du déficit
du compte de fonctionnement. Le
solde débiteur de 3.543.602 fr. 17
indique dans quelle mesure le patri-
moine financier s'est détérioré.

Ce chiffre ne donne pas la situa-
tion globale de trésorerie, les effets
des autres positions du bilan (cais-
se, débiteurs, placements, endette-
ment) n'étant pas ici pris en consi-
dération.

COMPTES 1981
COMPTES 1980 BUDGET 1981 A:.-..ïW AVX Â,™,̂

(francs) (francs) CHARGES REVENUS
(francs) (francs)

Compte de fonctionnement
424.203.884,47 439.554.000 Total des charges 451.376.220.20
415.580.046.17 419.872.500 . Total des revenus 439.566.330,23

8.623.838,30 19.681.500 Excédent des charges 11.809.889,97

Compte des investissements
36.601.527,70 49.219.000 Total des dépenses 34.922.620,70
12.712.537,95 21.680.000 Total des recettes , 14.086,424,75
23.888.989,75 27.539.000 Investissements nets 20.836.195,95

- ,»;'."> ^ ; . - v!. vîre-TeàG.;! Financement
23.888.989.75 27.539.000 Investissements nets ' - ¦- ; « 20.836.195,95 .. , ,
28.387.430,42 28.798.000 Amortissements 29.102.483,75

(autofinancement) ' ,,
8.623.838.30 19.681.500 Excédent des charges du

compte de fonctionnement 11.809.889,97
4.125.397,63 18.422.500 Insuffisance de financement 3.543.602,1.7

Groupe de seize fifres et tambours dont le
répertoire est tiré des cliques bâloises, le «
Tamfif » s'est déjà produit à plusieurs repri-
ses dans la région et il anime depuis quel-
ques années le Carnaval de Fleurier. Mais il
lui fallait un costume: il l'a et il le présentera
le samedi 6 mars lors d'un tour de ville au
chef-lieu. Rien à voir , entre parenthèses ,
avec la nouvelle casquette de... la gendar-
merie: ce costume , qui a fait l'unanimité au
sein du « Tamfif », est également une réali-
sation collective puisque chacun a mis la
main à la pâte, preuve de l'ambiance et de
la camaraderie qui règne au sein de ce
groupe.

Une bonne façon de s'amuser le 6 mars
en ville et de vivre un moment dans une
ambiance carnavalesque qui fait toujours
défaut à Neuchâtel: comme les beignets du
même nom d'ailleurs...

Fifres et tambours
pour revivre le Carnaval

52092 82

L PAYSAGISTE
entreprend taille
de verger ,

r\ prix forfaitaire

| I Boudry
Route des Addoz 54

iaassEP

Conseiller d'Etat socialiste de l'autre côté du Doubs :
M. Pierre Dubois a commis une faute de déontologie,
estime le comité de direction de la CNCI

D'autres informations du bas
du canton en avant-dernière page.

L'« excursion » des socialistes neuchâ-
telois a Villers-le-Lac n'a pas fini de faire
parler d'elle. Réuni en séance le 25 fé-
vrier , le comité de direction de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a pris connaissance et approu-
vé en tous points une lettre adressée , à
titre personnel, par son président , M.
Jean Carbonnier , au conseiller d'Etat
Pierre Dubois.

Dans sa teneur , cette lettre réprouve
vigoureusement la participation person-
nelle du conseiller d'Etat à une rencontre
avec une délégation du parti socialiste
du Doubs.

Si certains de ses amis politiques se
sentent appelés, à titre individuel, à partir

en croisade à l'étranger pour la levée du
secret bancaire suisse et la moralisation
de l'activité financière internationale, il
en va tout autrement pour un magistrat
investi professionnellement du pouvoir.
Le fait que M. P. Dubois ne se soit oas
abstenu de partici per à cette rencontre

est une faute de déontologie. Les mêmes
considérations s'adressent d'ailleurs, et
pour les mêmes motifs, à MM. Francis
Matthey et Maurice Huguenin, prési-
dents des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
cer tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1"' septembre et le 31 octobre
1976 peuvent être admis en 1'° année primai re dès le
23 août 1982 si leur niveau de développement le permet.
Dans cett e perspect ive, les parents présentent pour leur
enfant une demande écri te d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école
mais avant le 30 avril 1982.
Pour leur part, les commissions scolai res, respectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Serv ice de la jeunesse ,
place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le
2 mai 1982. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un cer tificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1982,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspect ive, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direct ion d'école, au
plus tard le 30 avril 1982.
La commission scolaire, respect ivement la direct ion
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consultation
des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoi-
re sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du
19 février 1971. Nous ra ppelons ici qu'une libération
anticipée portant effet au V mai 1982 ne peut s'appliquer
qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage
dont le cours professionnels, centralisés dans un autre
canton, débuteront au printemps 1982. Il en va de même
des élèves qui seraient inscrits dans une école dont le
début de l'année scolaire commence au printemps 1982.
Pour être mis au bénéfice d'une libérat ion ant icipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent
une demande écrite à la commission scolaire ou à la
direct ion d'école compétente, avant le 31 mars 1982. A
cette demande sera joint un contrat d'apprent issage signé
entre les parties intéressées ou une attestation d'engage-
ment d'une école. Les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ensuite ces documents
avec leurs préavis au Service de la jeunesse, place des
Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril
1982.
Neuchâtel, le 23 février 1982

Service de la jeunesse
52973-20

27 ET 28 FÉVRIER
derniers jours de l'Exposition

Charles L'Eplattenier
Précurseur
du Bauhaus

Amédée Ozenfant
Le Corbusier

Nous cherchons à acheter pour
notre galerie à Neuchâtel (rue
de l'Evole, ancien Consulat du
Pérou)
TABLEAUX NEUCHÂTE -
LOIS ET GRAVURES SUIS-
SES

Galerie des Ar ts Anciens
Pierre-Yves Gabus,

2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09

53951-10

Importante entreprise de la région lémanique cherche
pour son secteur informatique équipé d'un gros
système, un

informaticien
(programmeur)

désirant se joindre à une équipe jeune et dynamique,
qui utilise des méthodes modernes de développe-
ment.

Ce poste s'adresse à un candidat qui attend des
responsabilités, de l'autonomie et soucieux d'un tra -
vail efficace et de qualité.
Si vous aimez la diversité et voulez connaître
de nombreuses applications , adressez votre
candidature détaillée sous chiffres 800 033 à
Publicitas, 1800 Vevey.
(Sans expérience, s'abstenir). MM.X

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au .
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Par suite de prochaine mutation du titulaire
NUDING
Matériaux de construction S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche un

REPRÉSENTANT
Nous offrons : Un poste à responsabilités compor-

tant une activité variée et intéressan-
te. Situation stable. Avantages so-
ciaux. Ambiance sympathique.

Nous demandons : Personnalité affirmée, sérieuse et très
ponctuelle au travail ; capable de
prendre des décisions rapides. Expé-
rience de la vente et contacts faciles
et agréables. Sens poussé de la colla-
boration. Une connaissance de la
branche serait un atout supplémen-
taire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et documents à
NUDING, Matériaux de construction S.A.,
bd. des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds.

44569-36

Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un grand établissement
hospitalier tel que l'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ?
Dans le but de compléter les effectifs de quelques-uns de nos laboratoires
nous désirons engager

PLUSIEURS LABORANTS (INES)
en possession d'un diplôme, CFC

ou titre jugé équivalent
Mettez une croix (X) dans la case en regard du ou des labora toires
susceptibles de vous intéresser.

D LABORATOIRE CENTRAL DE BACTÉRIOLOGIE
formation ou bonne expérience en bactériologie souhaitée, horaires
réguliers, gardes selon système de rotation, entrée immédiate ou à
convenir.

D LABORATOIRE DE L'UNITÉ D'HYGIÈNE HOSPITA-
LIÈRE DE LA DIVISION DES MALADIES INFECTIEU-
SES
formation ou bonne expérience en bactériologie exigée, entrée en
fonction immédiate ou à convenir.

D LABORATOIRE DE L'UNITÉ D'IMMUNOLOGIE DE
TRANSPLANTATION
entrée en fonction mars ou mai 1982.

O LABORATOIRE D'URGENCE DU LABORATOIRE
CENTRAL DE CHIMIE CLINIQUE
horaires irréguliers, possibilité d'effectuer uniquement un horaire de nuit,
entrée en fonction immédiate ou à convenir.

D LABORATOIRE DE LA DIVISION DE PNEUMOLOGIE
goût pour les manipulat ions techniques sur des appareils d'élec tronique
médicale simple, horaires réguliers, contacts avec les pat ients, connais-
sances linguist iques souhaitées, entrée en fonction mi-avril, début mai
1982.

Votre choix est fait ? Maintenant si vous êtes en possession d'un permis de
t ravail valable, découpez cette annonce et retournez-la nous aujourd'hui
même.

SERVICE DU PERSONNEL, rue Micheli-du-Crest, 1211 GENÈVE 4.
Tél . (022) 22 60 36. 

NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE : 

TÉL. :
53756-36

Je cherche à acheter. Cherche à acheter
Littoral neuchâtelois,

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE tê^a?"
¦x c , nm mn aux environs deInvestissement |usqu à Fr. 1.000.000.—. Neuchâtel

Faire offres sous chiffres KE 345 au T ,. mooi ic co oq
bureau du journal. 42656-22 161. (IWoJ Zo S3 38

53279-22

ra—pwr i
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

VENTE
AUX ENCHÈRES

La Galerie de l'Atelier vendra par voie d'enchères
publiques, sous l'autorité du greffe du tribunal du distric t
de Neuchâ tel, dans la grande salle de l'Hôtel Terminus,
place de la Gare 2, à NEUCHÂTEL

le jeudi 4 mars
et le vendredi 5 mars 1982

dès 10 h et dès 14 h
les objets suivants :
Jeudi 4 mars
Antiquités ; meubles ; bronzes ; étains ; argenterie ;
cuivres ; pendules neuchâteloises et françaises ; au-
tomates ; etc. peintures et gravures anciennes :
Helvetica ; Ecoles suisse, française et neuchâteloise,
notamment :  Calame ; L. Robert ; Kaiser ; L'Eplattenier ;
Courbet ;  Corot ; Delacroix ; Daumier ; Barraud ; Grou-
nauer;  Dessoulavy ; Theynet ; Locca ; Bachelin ; etc.

Vendredi 5 mars
Objets d'art, aquarelles, dessins modernes : Pi-
casso ; Dali ; Fini ; M. Barraud ; Gimmi ; etc. Peintu-
res diverses.
Importante collection de tapis.
Art africain et asiatique. Livres de collection an-
ciens et modernes : Horlogerie (Chapuis), neuchâte-
lois (O. Huguenin), etc.

Sur demande tout objet invendu.

Conditions : paiement comptant, sans frais. Echutes
rése rvées sur certains objets.

Exposition : les deux jours dès 8 h.

Liste sur demande à La Galerie de l'Atelier :
20, av. du 10, Mars, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 65 45
ou 64, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 07 07.

Greffe du Tribunal
F. Desaules

52750-24

i ,. ,  
 ̂

PUBLICATION

if VENTE AUX ENCHÈRES
I I PUBLIQUES

GALVANOPLASTIE
MARDI 2 mars 1982, dès 14 h devant l'atelier

Lucien ZBIIMDEN, galvanoplastie, rue des
Moulins 5a, à Fleurier

il sera vendu par voie d'enchères publiques : 1 four à tunnel
(LUEM) ; 1 petit four (LUEM) ; 2 cabines de peinture (CO-
RAL) ; 1 chaîne de manutention (STOECKLIN) ; 1 chaîne hori-
zontale ; 1 compresseur (BROWN) ; 1 épurateur (Balston) ;
3 cabines de poudrage ; 1 cuve dégraissage.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.
Môtiers, 17 février 1982 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
BLANC «160-24

I

A louer pour le 1°' avril â Cudrefin

magnifique 3% pièces
Fr. 710.— charges comprises.
Tél. (037) 77 25 51, heures des
repas. 45687-26

Cherchons à louer pour assemblage
de machines

HALLE DE MONTAGE
1000 à 1500 m2

Accès poids lourds indispensable.

Faire offres sous chiffres 80-30694 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

52648-28

A louer, chemin des
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
avec douche,
coin pour cuisiner.
Loyer Fr. 225.—
charges comprises.
Tél. 21 11 71. 49920-30

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer pour le 1cr juin à Cudrefin

magnifique appartement
Wi pièces

Fr. 770.— charges comprises.
Tél. (037) 77 25 51, heures
des repas. 45688 26

A louer pour environ 6 mois, à Ni-
dau, proximité lac

maison
12 pièces, 3 cuisines, 1 salle de
bains, jardin 800 m2.
Prix Fr. 2200.— par mois.
Ecrire sous chiffres
AS 80-30712 J aux Annonces
Suisses S.A. Bienne. 53902 26

A louer à Cudrefin

grand studio (VA pièce)
pour le 1°' avril.
Fr. 400.— charges comprises.
Tél. (037) 77 25 51. heures des
repas. 45689 -26

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission de la titulai-
re, nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

pour le bureau de recettes de l'Etat,
à Neuchâtel.
Exigences : formation commercia-
le complète.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 mars 1982. mm.ta

tg%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS |

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
15 places

- mécanicien électricien
15 places :

- mécanicien électronicien 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 avril 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 i
Le directeur : G.-A. Pagan

52420-20

jjjï COMMUNE DE BEVAIX
L'administration communale désire
engager

un apprenti de commerce
(éventuellement, une apprentie)

Entrée en fonction : août 1982.
La préférence sera donnée à un candidat
pouvant justifier d'une bonne formation
scolaire secondaire.
Les offres manuscrites doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2022 Bevaix,
jusqu'au 20 mars 1982, au plus tard.
Elles doivent être accompagnées d'une
copie du dernier bulletin scolaire.

52877-20 Le Conseil communal

A VENDRE AU LOCtE :

IMMEUBLE
bien situé,
comprenant 3 logements
de 3 chambres + cuisi-
nes, avec confort, déga-
gement 520 m2.
Ecrire sous chiffres
DX 338 au bureau
du journal. 52360 22

EN CONSTRUCTION
À NEUCHÂTEL

aux Trois-Portes
Maisons en terrasse, spécialement pour une
clientèle exigeante, aimant le confort , le stan-
ding d'une résidence personnalisée et de bon
goût.
Prix dès Fr. 460.000 —
NON R ÉVISABLE.
30.000.— À LA RÉSERVATION.
Demandez, sans engagement de votre part
notre documentation.
GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16. 2000 NEUCHÂTEL.

52310-22

VILLE DE NEUCHATEL
Travaux Publics

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagè-
res du lundi V mars (férié) est
retardé au mardi 2 mars et celui
du mardi 2 mars est retardé au
mercredi 3 mars.
Nous vous prions de consulter at-
tentivement le programme de ra-
massage des déchets.

La Direction des Travaux Publics
53900-20

A vendre

maison
rénovée
à Colombier.

Tél. 41 13 33.

VERBIER
petit immeuble
de 3 appartements
à vendre
3 pièces 84 m2
Fr. 227.000 —
2 pièces duplex
65 m2 .
Fr. 180.000 —
Agence Valena
Tél. (026) 7 58 66.

53000-22PULLY
Dans immeuble résidentiel

MAGIMFIIQUE
APPARTEMENT

DE 3 PIECES
salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
agencée, balcon.
Magasins, écoles et transports publics à !
proximité.
Prix de vente Fr. 225.000 —
Garage : Fr. 25.000 —
Hypothèque à disposition.
Réf . GM/201 1 52077-22 :

WL&fSMËM

Neuchâtel est,
à vendre
appartement

31/2 pièces
Adresser offres
écrites à BY 360
au bureau du
journal. 49870-22

VERBIER (VS)

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

52786-22

Baux à loyer
au bureau du tournai



La machine à écrire
électronique
portative.

Maintenant, Brother possède
aussi une machine à marguerite portable.

La Brother 8300. Fr. 998."

La Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

d'écriture électronique.

Equipement standard: 1 marguerite Pica.
1 cassette à ruban-carbone noir, ruban de correc -

tion lift-off et couvercle de protection.

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

ttother

2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11
Ta). 038/ 2S 29 08

52540-10
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Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant I - il

sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota. I ; \ |||
La nouvelle Corolla Liftback, à partir de fr. 12 450.-. f : NNMHl

.: . ! : : .  : : : : : \ . : : : . : : : / :¦  ; ; : > . ;¦  !"¦• : . - ¦. '. . ; ::: :: ::: ; :: : :: : : : r ;  : : : : : : ' : ' : : : : : : : : : : : : : : :  : : : ; :: "¦"" ¦ : ; . . . .  ; ¦ ¦ ¦ : '¦'¦'.

Toyota Corolla 1600 XE Liftback

Autant de technique. tableau de bord clair, à touche sportive. N'hési- consommation selon îiôi 1600XE 1600 Ï6ÔôGT 
^

S M \ \̂
Du côté des moteurs par exemple: le groupe tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf- normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé c'j  « L—"̂ "̂""̂ a.
de1300 cm 3, connu pour sasobriété , sa fiabilité ft de rabattre le dossier de la banquette en 

 ̂
^,- _ 

 ̂ 5  ̂ a^PZ"'""ZSÈB3 fr. 14350.-
et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four- deux parties selon vos besoins , et vous ne . — — — —— W^555 59

^
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a pourrez qu'admirer le volume utile de cette l/100 kfn a W km/h ==  ̂

 ̂
g- Toyota Corolla 1600 XE 

Liftback
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon. 1/100 km a 120 km/h TA 8!9—io!4 9  ̂ 3 4 , 158g  ̂

63 kW 
.g6 „

,. * „ + i ru - i.. . M 1/100 km en ville 8,2 10,4 10,1 11,0 r\|Mcommuter le filtre après I hiver. _ , , ! ¦— DIN.
Les modèles 1600 plus puissants encore: Autant O équipement. | „ ^™—^
55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto- Le tout en version standard: phares à halogène, Autant de fiabilité 

 ̂ ,j ..-. -, -T ^-—>matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégres , glaces tein- La fiabilité, la qualité de finition et la longévité 3̂SÊ£j ~'IB |̂9» *r- 13 990.-
63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des automobiles Toyota sont quasi légendaires. ^̂ gpfa-nii! :!̂ '
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT chauffante, totalisateur kilométrique partiel, Un exemple: la protection anticorrosion de la Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, téléthermomètre nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates matique
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco- sont galvanisées. Toutes les jointures et mou- 3 portes , 4 places , 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
Suspension à roues indépendantes devant , deur pour informations routières, montre à |Ures d'assemblage de la carrosserie sont en- DIN.
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane, sellerie drap, sièges- duites. L'intérieur des ailes avant est doublé ĝn r̂n V.
devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête de matière plastique. Le dessous de caisse est C""̂  ̂ )_ /N>-_ 
embouti pour les versions GT Coupé et XE) avant réglables en hauteur et en inclinaison , pourv u d'une double protection. Les bas de kzj ffîST ' " "lïP̂ S  ̂ fr. 16450 -
et direction à circuit de billes (versions 1600) sièges du passager avant à dispositif facilitant porte et de caisse , etc. ont reçu une impression 

lgB
p̂; ! *^y

^"
garantissent un comportement routier sûr et l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter additionnelle. Les parties exposées comportent Toyota Corolla 1600 GT Coupé
un maniement aisé en toute circonstance. Il va les exclusivités en équipement standard sur les une protection contre les jets de pierres. 3 portes , 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte XE et GT Coupé: jantes-sport,- compte-tours , Toyota a donc tout bonnement déclaré la DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
mécanique sont à 5 vitesses. éclairage de la serrure de contact, manomètre guerre à la rouille. teurs à double corps horizontaux; supplément

, d'huile,voltmètre.montreàquartznumérique, D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité. pour toit ouvrant panoramique, à peine
Autant de place et de COnfOrt. console médiane à vide-poches , 2 rétroviseurs fr. 400.-.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux Autant de VOÎture pOUr SS peu —¦ '

. « W
spacieux vous surprendra. De même que ses autres details d'équipement. Qui dit mieux? d'argent. ,̂ .̂,./. L ^T —
sièges confortables, remarquablement galbés, - . , ., , . A U  J I M r- tu A JL Aiafev I ,!»afcr  ̂ tr tOA^n
son excellente visibilité panoramique 'et son Autant d'eCOHOmie. Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans ^̂ =1—^» fr. 12450.-

Tout le monde parle d'économies de carburant, ! une des 400 a8ences T°yota' Et fa tes ce 
^

e 
TovotaCorolla 1300 Uftback

Toyota les réalise: ainsi , les moteurs axés sur la *ous 
 ̂
pouvez pas ic: comparez 

la 
nouvelle Toyota Corolla 1300 ILiftback

sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le Corolla a ses concurrentes. Nous sommes surs 
g

Pytes, 4 places , 1290 cm , 48 kW (65 ch)

capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme ^e vous en conduirez bientot une Corolla-
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie 

^
—"

doublement à vos rares passages aux stations- -̂ —"TTf"éu* «TU —BitlMiai miPrn T m^Êm* —¦ **^ps TOYOTA
S TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

r———— ¦ —^———————— "
AGENCES OFFICIELLES 

¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T«. (O38) 24 58 58/59
Agents locaux : Auvernier , Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

B̂ ^T7T
,"rT7 ĵ Boudevilliers, 

Garage 
H. Schulthess. 

Tél. 

36 16 90. Couvet. Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
k ^1^ M f m 1 3 Montmollin , Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

 ̂
¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal
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Seul le

I \J$ pr®* Procrédit
est un

I w\ Procrédit
\ ; Toutes les 2 minutes

f ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» \

¦ vous aussi
' I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ;

.' ï Veuillez me verser Fr. \." j

I I Je remtxjurserai par mois Fr.
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pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
O Maturité fédérale Prénom

D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l 'Ecole Lémania.
D Cours intensit d'anglais 1001 Lausanne.
O Collège secondaire Chemin de Préville 3,

\D Primaire supérieure Télex 26600 t53ei \o J

AVENDR E
2 gondoles centrales novopan, 24 ca-
siers place au sol long. 3,60, larg. 1,20,
haut. 1,70, 200 fr./pièce. Tables bois
dessus formica 70 » 70 cm, 20 fr., chai-
ses assorties 5 fr., 4 x 3 vestiaires d'en-
treprise (armoires) 150 fr./pièce.

Tél. 42 10 26 ou 42 27 16 49885-10

m Jusqu 'à lu

l 50 % ;
f d'économie d'électricité avec *
.1 les nouveaux

réfrigérateurs, n

 ̂ congélateurs-armoires,
t congélateurs-bahuts
; de

Elect rolux , Bauknecht,
_ Siemens, Bosch. -
t Nous vous montrerons les -
- différences. Vous serez éton- t

nés. »

 ̂
La meilleure reprise de votre ;

- ancien appareil. Garantie de I

„ prix FUST : Argent remboursé [
si vous trouvez le même meil- j-

l leur marché ailleurs. I
r 
-; Mann, Marm-Cenlre îel 038'33'i848
1- Bienne, 36 Rue Centrale Toi 032'?28525 T-
rj Chaux-de-Fonds, Jumbo Tel 039^26Bfî6S j .
¦, Villars s. Glane, Jurntio Moncor 1-j 037/24 54 M
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Le jus de raisin qui vous met en forme. \myf ^r ^M Mmwmm\m ^Mw

Des dizaines d'universitaires ont
réussi un cer t ifica t de

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'université

en suivant nos cours par correspon-
dance. Avec les mêmes chances de
succès, de nouveaux élèves suivent
notre préparation à un

diplôme de
langue étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'alle-
mand du Goe the-Ins t it ut , des
Chambres de Commerce britanni-
que, franco-allemande, espagnole,
italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comp tabili t é, correspondance
commerciale, sténo-dactylo, droit,
langues étrangères).
Demandez notre programme des
cours au moyen du bon ci-dessous.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitemen t et
sans engagement vo t re programme
des cours .
Nom :

Adresse :

m*'r \ JgiS; Hovéréaz 42
.=..\TJ2Ï) 32 33 23
1012 Lausanne 52035-10

Bïiiffin FAVREWgMM Excursions
^sàS Rochefort

Dimanche 28 février

Promenade d'après-midi
avec 4 heures

Dép. 1 3 h 30, port - Fr. 33.—, AVS Fr. 28.—
Mardi 2 mars

Foire de Morteau
Dép. 13 h, Fr. 14.—

prix unique - Carte d' identité
Renseignements ' Inscriptions

Tél. 45 11 61 53765 10



Réouverture en dentelles
Lundi 1or mars, avènement de la

République neuchâteloise, et réou-
verture du château et musée de Va-
langin : il y aura l'après-midi dé-
monstration du travail des dentel-
lières. Ce secteur de la vie du musée
a d'ailleurs récemment pris un essor
qui mérite présentation et com-
mentaire : « Vêtements, parures et
dentelés », c'est un ensemble de té-
moins de l'histoire locale dont les
animateurs ont estimé qu'il ne de-
vait pas disparaître.

M. Maurice Evard, conservateur, dans
un bref manifeste destiné à situer le sec-
teur "Parures, vêtements et dentelles",
fait le point de la politique muséographi-
que définie à Valangin : le Château, con-
çu dans un premier temps selon le prin-
cipe du musée statique, a réuni du mobi-
lier, des gravures, de la vaisselle d'étain,
tous objets concourant à constituer un
cadre de vie. Mais cette vie, quelle fut-
elle ? Depuis cinq lustres, les collections
se sont enrichies de témoins de l'artisa-
nat, d'objets assez récents de la vie quo-
tidienne qui permettent d'assumer une
tâche nouvelle : le témoignage continu
d'une histoire régionale aussi vaste que
possible. M. Evard défend que "l'artisa-
nat, l'agriculture, la viticulture méritent
leur place dans les musées ; une pièce de
vêtement, un outil, une ancienne photo-
graphie, une collection de journaux ou
d'almanachs deviennent sujets de collec-
tion et d'étude."

Présenter ces objets de manière capti-

vante, c'est les présenter dans un ensem-
ble de références, il faut donc disposer
d'une réserve de pièces répertoriées :
l'appel fut lancé, dans le Val-de-Ruz et
au-delà, à la suite de l'exposition montée
pour les 100mes anniversaires nombreux
fêtés l'an dernier. Mme Rose-Marie Gi-
rard s'est attelée à la tâche et présentait
au début du mois les pièces les plus
significatives des collections.

L'INTÉRÊT D'UNE FEMME
POUR LA VIE DES FEMMES

"Je ne comprends toujours pas com-
ment des mains qui assumaient les tra-
vaux ménagers quotidiens et l'entretien
du jardin maniaient fil et fuseaux avec
autant de légèreté" :Rose-Marie Girard a
sorti les dentelles de leurs cartons, les a
classées : elle était à la recherche du 18™
siècle, c'est le 20™ qui s'est précipité,
avec une importante récolte de piquées (
cartons sur lesquels est dessinée la mar-
che à suivre par la dentellière) et de
collections d'échantillons destinés aux
loisirs. Les dentelles anciennes, celles du
temps ou cette activité ressortait du pro-
fessionnalisme, ont été plus lentes à se
montrer. Mais un généreux donateur
élargit soudain les horizons : coiffures
élégantes, vêtements quotidiens ou
chics, broderies, dentelles, vêtements
d'enfants, bonnets de bébé et de fillettes,
coiffes pour toutes les heures de la jour-
née et de la nuit ont enrichi cette nouvel-
le collection . Objets qui permettent

d'apprécier l'habileté des femmes, et la
somme de leur engagement comme maî-
tresses de maison attentives à l'entretien
de lingeries cousues à la main, chargées
de volants froncés par-ci par-là, enrichis
de dentelles en un temps où, vers 1870,
une chemise d'homme pouvait peser 800
gr. et un drap, 1 kg 300 I Rose-Marie
Girard raconte ."Une dame âgée se sou-
vient d'avoir mis à la lessive 80 draps et
de les avoir suspendus sur la corde"

Les Neuchâteloises paraissent à tra-
vers cette collection comme des person-
nes de goût , attentives à la très belle
qualité, et aux larges moyens financiers.
La patience semble avoir été le trait do-
minant du secteur des travaux à l'aiguil-
le. La collection certes connaît encore
des lacunes : beaucoup de parures cita-
dines, mais il faudrait que la campagne
soit mieux représentée. Blouses, cha-
peaux, foulards et même souliers pay-
sans du début du siècle seraient les bien-
venus. La collection compte pour l'ins-
tant plus de 1000 pièces auxquelles il
faut ajouter environ 1300 piquées du
20™ siècle, d'autres plus anciennes et
plusieurs centaines d'échantillons de
dentelles. Des Neuchâteloises veillant
avec amour sur les parures portées par
leurs aïeules ont eu la gentillesse de les
prêter à fins d'inventaire, ce qui a aidé
puissament à mettre sur pied une large
évocation de la vie familiale et féminine
passée.

Ch.G.

Elégance d'un autre temps au château de Valangin : une robe 1920 et une
ombrelle Second Empire. (Avipress-P. Treuthardt)

Château
de Valangin

Tout le charme de la dentelle dans
cette robe de réception.

(Avipress-P. Treuthardt)

Musiciens neuchâtelois a Saint-Martin
Dimanche soir , le concert donne dans

l 'église de Saint-Martin réunira des mu-
siciens neuchâtelois : créé en 1980, l'en-
semble Ad Musicam regro upe quatre vir-
tuoses ayant gravi les échelons de leur
art à Neuchâtel, mais qui ne se sont pas
arrêtés en si bon chemin. Charles Aesch-
limann, flûte, un enfant de Chézard, est
passé par Genève avant de devenir mem-
bre de l'orchestre de Bienne. Elisabeth
Crimm , violon, a fait le même détour par
Genève, et partage son temps entre l'en-
semble "Amati", à Berlin, et l 'Orchestre
symphonique de Berne. C'est à Bêle que
Christine Sôrensen, alto, a complété ses
études et elle enseigne actuellement au
Conservatoire de Lausanne. Quant à

François Hotz, violoncelle, il a aussi con-
nu Bâle, enseigne également, mais à
Steinen, en Allemagne, et joue dans l'Or-
ches tre de chambre de Neuchâtel ainsi
que dans l 'ensemble instrumental "La
Follia". Un bel inventaire de références
pour ce qui sera assurément un merveil-
leux moment musical, dans un cadre ab-
solument remarquable pour l'oeil et
l'oreille : dimanche soir, le programme
sera consacré à François Devienne, un
quatuor en sol majeur, Armin Schibler
avec le quatuor op. 65, le trio à cordes en
ré mineur op. 29 de Volkmar Andreae et
le quatuor en do majeur KV 285 b de
Mozart.

Ch.G.

À N EUCHÂTE L ET DAIMS LA RÉGION
• , • ' ' ; v. ' . - ¦ ¦ - ¦ .• •

SAMEDI
Quai du Port : Luna Park.
Cabaret du Pommier : Serge Kerval, auteur,

compositeur , interprète.
Temple des Valangines : Concerrt par

B. Heiniger, orgue et J. Jamasson, trompet-
te.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle : Exposition

« L'oiseau et son milieu ».
Centre culturel neuchâtelois : Le TPR

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

Mottier , gravures.
Galerie Arts anciens : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim : François Bonnot ,

sculptures.
Galerie Media : tapisseries, peintures, colla-

ges de Claude Frossard.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30. La peau.

18 ans. 2™ semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi ,

c'est lui. 12 ans.
,Studio : 15 h, 21 h, T'es folle ou quoi 7

14 ans. 17 h 30, 23 h. Orgies pour Ma-
nuels. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Métal hurlant. 16 ans.
3™ semaine. 17 h 30, L'amour dés fem-
mes. 1 6 ans.

Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 18 h.
Le lion sort ses griffes. 1 2 ans.

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Mille mil-
liards de dollars. 14 ans. 2mo semaine.
23 h 15, Outrages sexuels juvéniles.
20 ans.

Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30
CONCERT. - Jazzland : Rozay et son trio.
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
(Tnielle), Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à

disposition en cas d'urgence.
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N°111

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : RI" 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.

Grande salle : 20 h. Soirée des accordéonis-
tes

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'arnaque (New-

man-Redford).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et
mailles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : Fermés jusqu 'à

nouvel avis. '
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
MARIN

Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl,
aquarelles.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Alice, tu glis-

ses : 20 h 30, James Bond 007 : vivre et
laisser mourir.

DIMANCHE
Quai du Port : Luna Park.
Salle des Fausses-Brayes : 17 h, dimanche

musical par W. Ammann. violoniste et
R. Daenel, pianiste.

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 : Exposition

« L'oiseau et son milieu ».
Centre culturel neuchâtelois : Le TPR

avant le TPR.
Galerie Ditesheim : François Bonnot,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa- Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, La peau.

18 ans. 2mc semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi,

c'est lui.
12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. T'es folle ou quoi ?
14 ans. 1 7 h 30, 23 h. Orgies pour Ma-
nuela. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Métal hurlant. 16 ans.
3™ semaine. 17 h 30, L'amour des fem-
mes. 16 ans.

Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur. 1 2 ans. 18 h,
Le lion sort ses griffes. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Mille mil-
liards de dollars. 14 ans 2™ semaine.
23 h 15, Outrages sexuels juvéniles.
20 ans.

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
(Tnielle), Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N° 111

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : 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. Les surdoués de la 1
" compagnie (12 ans) : 20 h 30, Les sur-
doués de la 1r8 compagnie (Darry Cowl).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et

mailles.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins.
LE LANDERON

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

Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl.

aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, James Bond
007 : vivre et laisser mourir ; 1 7 h 30 et
20 h 30, Alice, tu glisses.

LUNDI
Quai du Port : Dès 1 0 h 30, commémoration

du 1"' mars.
Quai du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, La peau. 18 ans.

2me semaine.
Rex : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi.

c'est lui. 1 2 ans.
Studio : 15 h, 21 h. T'es folle ou quoi ?

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

3mo semaine.17 h 30, L'amour des fem-
mes. 16 ans.

Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 18 h.
Le lion sort ses griffes. 12 ans

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45. Mille mil-
liards de dollars. 14 ans. 2me semaine.

CONCERT, - Jazzland : Concert de jazz rock
avec A. Bally

Discothèque : Kim's club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d' office : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouvert e jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1 8 12. Renseigne-
ments : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : ; 17 h, James Bond
007 : vivre et laisser mourir; 20 h 30,
Alice, tu glisses.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 52.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 117.50

WÏM ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yyWyi
v#£$X tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$##:*:

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

£:v:xx;:|: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SiSiiïïi::

::•:•:•:•:•:•% Nom : SiSiS:*:

Si-x-xS: Prénom : 5:*:¥?ï:i

:;Sxx;S: N° et rue : WS&&
¦yyy 'yyyy-. N° postal : Localité : $:*ï:ï*

xXxix:̂ : Signature : |S:>*:$

xlv'iilv'x;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Sï-lSiv
iv'iv'lv'lv':; affranchie de 20 centimes, à x^xSÏ:
:;:vi;:;:v:|:; FAN-L'EXPRESS
:v':x:x:x:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Wyyyy
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. J Prévisions pour

ËBoAfiS toute la Suisse

Une perturbation sur la France perd
de son activité. La haute pression conti-
nentale influencera encore le temps dans
notre pays .

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

tera assez ensoleillé , malgré quelques
stratus mat inaux sur le Plateau et des
passages nuageux en altitude. Tempéra-
ture -2 à -6 la nuit , 0 à + 5 l'après-midi.
Faible bise sur le bassin lémanique.

Reste de la Suisse : même type de
temps.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord des Alpes: brouillards mati-

naux , sinon encore assez ensoleillé et un
peu moins froid.

iHfëJÎ^ Observations
! I météorologiques

r i fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 février
I982. Température : moyenne : -2 ,8;
min.: -6 ,7; max.: 1, 6. Baromètre :
moyenne: 716 , 1. Eau tombée : 0. Vent
dominant :  direction : est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel: brumeux.

¦fMrj i i Temps
ET  ̂ et températures

' ^̂ J» ' Europe
r-̂ tlfcEJ et Méditerranée

, Zurich: beau, -2;  Bâlc-Mulhouse :
beau , 0; Berne: beau , -2; Genève-Coin-
trin : beau , 0; Sion : 1; Locarno-Monti:
beau , 8; Saentis : beau , -15;  Paris: très
nuageux , 2; Londres: pluie , 5; Amster-
dam : beau , 3; Francfort: beau , 1 ; Berlin:
très nuageux , -2 ;  Hambourg : très nua-
geux , -2;  Rey kjavik: très nuageux , 3;
Stockholm: très nuageux , -3; Munich:
nei ge , -3; Innsbruck : peu nuageux , -2;
Vienne: nei ge, 0; Prague: peu nuageux ,
1; Varsovie: très nuageux , -1 ;  Moscou:
trè s nuageux, -2;  Budapest ; pluie , 3; Bel-
grade: très nuageux , 2; Athènes: beau ,
16; Palerme: peu nuageux , 14; Rome:
pluie , 10; Mi lan :  beau , 3;: Nice : beau ,
10; Palma: peu nuageux , 13; Madrid:
peu nuageux , 13; Malaga : peu nuageux ,
15; Lisbonne: très nuageux , 15; Las-Pal-
mas: peu nuageux , 20; Tunis: peu nua-
geux , 13; Tel-Aviv: très nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 26 février 1982

428.95

VIE DES SOCIÉTÉS¦ ? ¦ ¦ 
HHtoi &f smUàiœiÉ& ¦ —il

Une trentaine de personnes, mem-
bres du Cercle féminin du parti libéral
et emmenées par leur présidente Elisa-
beth Hoeter , se sont rendues à Genève
le 22 février pour une visite à l'ONU
ainsi qu'au Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfug iés. Elles ont
pu entendre un exposé sur la commis-
sion des Droits de l'homme et un autre
sur les réfugiés. D'autre part, elles ont
eu le privilège de pouvoir assister à
une partie de la 38mc session de la
commission des Droits de l'homme.
C'est avec un très vif intérêt que les
membres du Cercle féminin du parti
libéral ont suivi ces séances qui remet-
tent en question la répartition des
biens sur notre planète et les droits de
l'homme foulés aux pieds chaque jour
dans le monde. Les réflexions provo-
quées laissent songeur quant à l'utilité
et l'efficacité de ces grandes organisa-
tions.

Au Cercle féminin
du parti libéral

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
-

-
-
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CULTES

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 20 heures.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

l'enfance.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 10h20 , culte.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance. Dom-

bresson : 9h , culte des jeunes; 10h ,
culte paroissial et culte des enfants.

Le Pâquier : culte à 20heures. ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15, messe; diman-
che 11 h 15, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe
9h45.

Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.
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CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi dès
I6h30 , dimanche entre 11 et 12h , tél. 5321 73
ou 533030.

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

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.

Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : Ici. 53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-CofTrane : «L

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Réouverture lundi \" marsr.
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 ̂ /̂ Ferblantier

Cernier

• Installations sanitaires
• Ventilation en tout genre
• Boutique

A votre service
depuis plus
de 100 ans

2053 Cernier - Tél. 53 26 31
V 51839-93 M

LE PRELET S. A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNES

¦ n

'. °>s co

Tél. (038) 57 16 22 '
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MAÇONNERIE-BÉTO N ARMÉ !
>̂  S /̂\ GÉNIE CIVIL • CARRELAGE |

a«*f 2205 US GENEVE YS '/ COFFRANE I
^̂ (SUCCU RSALE A NEUCHAIEL) \

UERNASCONI & CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15

2003 Neuchâtel I
Clos-de-Serrières 31 I

i Tél. 31 95 00 51M8.93 J

ffiB) VW AUDI

GARAGE BEAU-SITE
J.-L. Devenoges

CERNIER
Tél. (038) 53 23 36 8

mtu

Agent VW depuis 1953.
Essence à prix modéré.

V )

gm \
Bsjnupy depuis plus de 5 ans déjà
k HF à votre service

ALFRED MENTHA
ĵ rffiïffifeïïffl*" 
A\i L. i IIMOTRM Maîtrise fédérale , tél. 57 11 45
m^^^gmmm 2206 Les Geneveys-sur-Coffrarve

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

V 51838-93 J

ACClieil et ^MPharmacie 
du 

Val-<le-Buz|y

service w CPiergiovanni /
^̂  

2052 Fontainemelon gpersonnalise K m<°f> 532256 #
t  ̂source du /
/Cbon conseil Jl

C. et L. PI ERG 10 VAN NI
depuis 28 ans au service de votre santé

V 51837-93 J

®assa
Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

2, FAUBOURG DU LAC
2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 40 00

Régie exclusive des annonces
en provenance du district

du Val-de-Ruz
^k 51843-93 J

Entreprise M. DEBELY
B. Geiser, suce.

Plâtrerie - Peinture
Etanchéité

Isolation injectée
i ro

o

i Cernier - Neuchâtel 1
Tél. (038) 53 25 31

Willy Veuve
Electricité - Téléphone
Maîtrise O fédérale
Concessionnaire Vidéo
2052 Fontainemelon (NE) I
Tél. (038) 53 28 91 j

^k 51840-93 J

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS

Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre cientèle. Grâce à
votre travail , à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu se tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce de
rappel à l'occasion du 1er mars 1982.

V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS j

UngjK/ <^@&î

CERNIER.

Toujours à votre service depuis 1891

Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Butagaz, combustible
Tél. (038) 53 35 32

V 51842-93 M

¦M L, VA tm\  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Suisse)

Kocherhans CKFsa fiSSwfefMécanique de précision â#«^

- Appareils à meuler [
- Appareils à tarauder i
- Outils tous genres : a. meulage

b. perçage
c. fraisage

- Fabrication de pièces toutes branches
; industrielles, en petites, moyennes et
: grandes séries.

Téléphone (038) 57 16 24 - Télex 35 204

^  ̂
51834-93 

^
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Garage

Willy CHRISTINAT
2052 F0KTAINEMEL0N

Centre automobile
Boudevilliers

I achat - vente - échange -
toutes marques neuves
et occasions

V 51841-93 J

®

l_es Hauts-Geneveys, tél. (038) 53 14 30 fflJ LlfrfrjBÎ
Cernier , tél. (038) 53 35 16 WMiMf j

^^Zzr  ̂^s 10me anniversaire
i— t-r* die la
Il = h-H-i F* r*

RaHin TV _^ CARROSSERIE
Mti^%t m t̂gk RENÉ CHRISTINAT

\ -à vd0 ^̂  ~~̂ ?£#W'1f ÏM Fontainemelon - Tél. 53 17 
05

^K̂ ^%il .̂ // \ v \ \  Qualité et finition impeccable
i x^l l̂ y }j n \\ avec garantie de 2 ans

\̂Dï̂  JJ ]) 
sur tôlerie et peinture

\  ̂

51829 93 
J \  ̂

51827 93
/̂

S Emile M0ECKLI
+̂^00/ Scierie

Commerce de bois
Planches de menuiserie
Planches parallèles
Charpente sur liste
Carrelets et lattes

2065 SAVAGNIER %
Tél. 53 23 02. I !

V J

Entreprise de bâtiments

F. Piemonlesi S.A. - Fontainemelon
Téléphone (038) 53 21 62

Terrassement
Maçonnerie ?

| Carrelage |
1 Béton armé * M

2206 LES 6ENEVEYS-SUR-C0FFRANE

- Fabrique de machines
- Tours automatiques

Escomatlc de renommée
mondiale

- Atroteuses
- Mécanique de précision

m
ai
ta

Tél. (038) 571212 i

smum^ \mmm m mwmï
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Le prestidigitateur Rilax , et une
aide bénévole.

Il y a des jours sans, il y a des
jours avec. Jeudi soir, l'émission de
RTN consacrée à Saint-Biaise faisait
malheureusement partie de la pre-
mière catégorie. Que s'est-il passé?
Pourquoi le souffle qui avait porté
ies deux dernières performances ne

Le duo Aeby.

s'est-il pas manifesté ce soir-là? On
ne le saura pas vraiment; et puis à
quoi bon retourner la caméra dans la
plaie... Sans doute y avait-il une part
de fatigue, une part de malchance,
aussi.

TROP LONG
La technique a «pécloté», les va-

riétés n'ont pas soulevé l'enthou-
siasme, et l'émission a duré près
d'une heure et demie! C'était trop,
du moins dans ces circonstances. Il
faut dire que le débat n'a épargné
personne. Et les téléspectateurs ont
eu droit à une conférence de presse
en bonne et due forme de la part des
travaux publics. Toutefois, comment
traiter un problème aussi complexe
que la N5, sans une présentation
préliminaire? Impossible. Aussi lors-
que la conversation a commencé à
s'animer , il a fallu rendre l'antenne.
Le problème n'est d'ailleurs pas spé-
cifique à l'émission de Saint-Biaise,
et il faut malheureusement s'atten-
dre à d'autres cas similaires. La for-

Les élèves des ACO du Mail donnent leur opinion.

mule même du dossier semble à re-
prendre.

Dans ce jeudi sombre, relevons
tout de même quelques points posi-
tifs. D'abord les séquences d'opi-
nion ; il était intéressant d'entendre
pour une fois des jeunes, de connaî-
tre leur réaction. Elles sont favora-
bles dans l'ensemble, même s'ils se
retrouvent pour affirmer que la vie
des villages n'est pas suffisamment
explicitée. Ensuite, il y a cette fileuse
de Saint-Biaise, qui a su en toute
simplicité et pertinemment expliquer
les «ficelles» de son métier.

LES COULISSES
Et le dernier point, tout à fait inat-

tendu au programme (sans doute
pour remplacer la défaillante rubri-
que «découverte»), c'est la présenta-
tion des coulisses de RTN. Elle a
vraiment permis de juger l'énorme
travail accompli dans l'ombre des
spots, et dans une certaine mesure,
excuse à elle seule bien des mala-
dresses.

Ces coulisses sont en effet, com-
me l'a souligné le présentateur, sou-

vent celles de l'exploit! Même si cer-
tains soirs, comme à Saint-Biaise,
les trapézistes se manquent et tom-
bent dans le filet de la déception.

J.Bd

Jasmine, une des présentatrices de
la soirée.
(Avipress-P. Treuthardt)

La N5 à Saint-Biaise (de gauche à droite) MM. Claude Zweiacker, I
François Beljean, André Blank, Gilbert Magnenat, de la FAN, Jean-
Daniel Dupuis et Jean-Jacques de Montmollin. j

mm DU NOUVEAU HB
11 DE LA LAINE II

! [ pour chaussettes, les 50 g Fr. 2.40 ! '  |
¦ il Mohair, les 50 g Fr. 1.— 'V-Êa

H NOUVEAU HL J Barres en bois avec le rail LJj
P̂ j double garnitures m*m
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,- ¦ i I et plus . ! ¦ ¦• !
"¦'.]?;¦ Velours acryl 6 couleur l i
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Vue des Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232.
12.3.82 0700-2200 zones : 1, 2, 4
22.3.82 0700-1800 Bat pont 25
23.3.82 0700-2200
24.3.82 0700-1800
25.3.82 0700-2200
26.3.82 0700-1800
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines et grenades à main).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 10.2.82.
Le commandement : Office de coordination 1. 52788 -10

Mont Racine

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
8.3.82 1000-1800" zones : 1 + 2
9.3.82 0800-2200- ER inf 2

10.3.82 0800-1300"

12.3.82 0700-2200 zones : 1, 2, 3
Bat pont 25

15.3.82 1000-1800 zones : 1 + 2
16.3.82 0800-2200 ER inf 2
17.3.82 0800-1300

22.3.82 0700-1800 zones : 1, 2, 3
23.3.82 0700-2200 Bat pont 25
24.3.82 0700-1800
25.3.82 0700-2200
26.3.82 0700-1800

29.3.82 0800-1800" zone : 1
30.3.82 0800-1800" ER inf 2
31.3.82 0800-1800"
Armes : d'infanterie * = tir lance-mines zone 1
" = instr. aux explosifs. Tirs art et Im : Elévation de la trajectoire 2500 m s/mer
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com.nunes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 10.2.82.
Le commandement : Office de coordination 1. 52787.10

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BW"KBBHH9 ™mHi ' télép hérique - 7 skilifts
B™TT^̂ 1̂ Hf  ̂ 1670-2900 m ait.
a r A  fi p* 1 I <t| Débit : 5500 pers./heure
f -~  ̂ | i j .*\ \  ̂L&$m 60 km cle P'stes - 1 8 km pistes de ski de fond
¦̂^¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ^C™ - patinoire naturelle

SKI DE PRINTEMPS
dans la nature préservée de ZINAL - FORFAIT SKI : 7 jours dès Fr. 490 —
demi-pension + remontées mécaniques et libre accès à la piscine couverte.
Offre en demi-pension dès Fr. 56.— par jour.
LOCATION D'APPARTEMENTS pour 2-6 personnes, à la semaine.

FLATOTEL LES ÉRABLES*** saei an.i. TOI. (027) es isa i.
« L'hôtel à appartements » avec restaurant , bar, piscine couverte. Toutes les chambres avec W.-C,
douche ou bains, balcon au sud.
Coupon-réponse - Votre offre m'intéresse, veuillez m'envoyer votre documentation s.v.p.
Nom Prénom 
Adresse
Vil le  53754-10

A la suite de l'article publié le
25 février (page Val-de-Ruz) le
comité de RTN tient à faire une
mise au point en rétablissant cer-
tains faits.

1) Sachant, dès octobre 1981,
que la commune de Valangin se-
rait reliée au câble vers la fin de
l 'année et que l 'expérience ne de-
vait avoir lieu qu 'en février 1982,
RTN a remis un dossier aux auto-
rités de Valangin le 13 octobre
1981. Il était encore temps d 'in-
clure cette commune dans les
programmes.

2) A l'inverse des autres com-
munes intéressées, qui ont toutes

! accordé à RTN un entretien dès
réception du dossie r, Valangin
n 'est pas entrée en matière et ce
n'est qu 'après de nombreux rap -
pels oraux que les autorités ont
finalement communiqué leur dé-
cision, par lettre du 11 novembre
1981, à savoir un refus de partici-
pation à l'expérience, tout en pré -
cisant que cette décision pouvait
être revue ultérieurement. Les
préparatifs étant déjà fort avan-
cés, RTN répondait le 13 novem-
bre 1981 qu 'il convenait de ne
pas trop tarder. Aucune corres -
pondance n 'a été échangée jus -
qu 'à la parution de l'article de
« La Suisse ».

3) Il est inexact de prétendre
que RTN avait chiffré initialement
une participation financière va-
riant entre 1000 fr. et 4000 fr. en
effet, ce n 'est qu 'après la publica-
tion de l'article en question que

S 

les autorités valanginoises ont 19
demandé à RTN de préciser ses W
« conditions ». Une « fourchette » ¦
indicative fut donc énoncée, sur \
la base des montants versés par ;
les neuf autres communes re liées. ;

4) La concession PTT de 82 fr.
se compose d'une taxe d'enregis- j
trement de 50 fr. et d'un abonne- 'ï
ment de 16 fr. par tranche de ! j
1000 abonnés, par mois com-
mencé, soit en l'occurence 32 fr.

Ce chiffre n 'est donc pas né de
l'imagination du journaliste en
question, dont l'article n 'a, par
ailleurs, aucun rapport avec sa
participation à RTN.

5) RTN a précisé dans sa lettre
du 14 février dernier qu 'il n 'était
plus possible d'envisager une
émission sur Valangin dans le ca-
dre de cette expérience. Il s 'agis-
sait simplement de permettre à la
population de cette commune de
recevoir les émissions réalisées
dans les autres localités. La liai-
son technique avec cette partie
du téléréseau a donc été rétablie
le 16 février passé et ne sera pas
interrompue jusqu 'à la fin de l 'ex-
périence.

6) Le comité de RTN souhaite
que les habitants de Valangin ap-
précient de recevoir désormais
ses émissions, d'autant plus que
l'exécutif de cette commune dé-
clare son intérêt à participer à une
TV régionale future avec les au-
tres localités du Val-de-Ruz.

Le comité RTN

/

RTN Valangin : le contrepoint ! ^Œ ;



M. Hermann Widmer : « Il n'y a aucune opposition
entre le patriotisme et l'amour de l'humanité »

LE LOCLE

A I invitation du parti liberal-PPN ,
plus d'une centaine de personnes
ont participé, jeudi , dans un restau-
rant de la ville, à la soirée commé-
morative du 134™ anniversaire de la
révolution neuchâteloise de 1848.
S'adressant à elles, M. Robert Teus-
cher a souligné que leur présence
prouvait qu'il restait , chez nous, un
noyau actif qui n'oublie pas et ne
désire pas oublier les origines de la
fondation de la République neuchâ-
teloise.

A l'issue du traditionnel repas,
M. Louis-Edouard Roulet, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, a
fait un captivant exposé sur un épi-
sode de la contre-révolution de
1856, épisode digne de figurer dans
les «Histoires extraordinaires » de
Pierre Bellemare !

UN CERTAIN DESCOMBES

Cette histoire, c'est celle du jeune
Numa Descombes, né en 1835 â
Lignières. Enfant illégitime, on ne

sait rien des premières années de sa
vie, sinon que sa mère, Marianne, et
son grand-père Jean-Daniel entre-
prirent de nombreuses démarches,
afin que le tirailleur Albert Nicoud
reconnaisse qu'il était le père. Celui-
ci, lâchement , nia tout.

Après un apprentissage effectué à
Peseux , Numa Descombes s'enga-
gea comme horloger au Locle. C'esl
là, à l'âge de 21 ans, qu'il fut jeté
dans le courant de l'histoire, plus
précisément dans la nuit du 2 au
3 septembre 1856, lorsque éclata
l' insurrection royaliste. Le 4 septem-
bre, il devait accomplir un cours de
répétition à Colombier. Il fit la route
à pied mais, arrivé aux Grattes, il
s'incorpora à la colonne royaliste,
entra avec elle à Peseux et se livra à
quelques voies de fait.

DANS LA JUNGLE DES
RÉVOLUTIONS

Finalement, Numa Descombes
gagna Colombier et entra au service

de la Confédération. Le 7 septem-
bre, il fut arrêté à Neuchâtel et la
foule, lui attribuant la responsabilité
des troubles de Peseux, faillit le lyn-
cher. Mis en état d'arrestation, il eut

Nombreuses personnalités
De nombreuses personnalités ont

assisté à cette cérémonie, notamment
MM. Hermann Widmer , président du
Conseil général et député, Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal
du district du Locle, Claude Simon-
Vermot, ancien député et ancien pré-
sident de la commune du Cemeux-
Péquignot, Charles-Henri Montan-
don, président du Conseil communal
des Ponts-de-Martel , Jean Simon-
Vermot , président du Conseil com-
munal de La Chaux-du-Milieu, Mar-
cel Wermeille , directeur de l'imprime-
rie « La Fusion », qui imprime « Réali-
tés neuchâteloises », Jean-Pierre
Renk , député et vice-président de la
ville du Locle, Georges Arber, secré-
taire général des associations patro-
nales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, Robert Reymond, ancien vi-
ce-président de la ville, ainsi que
plusieurs conseillers généraux.

la chance d'être considéré comme
un prisonnier politique et bénéficia
peu après d'une grâce. Il retourna
ensuite dans l'ombre aussi rapide-
ment qu'il en était sorti et son exis-
tence se confond avec celle de mil-
liers d'ouvriers.

En définitive, l'aventure de Numa
Descombes est celle d'un homme
quelconque, lâché dans la jungle
des révolutions et des coups d'Etat.
A travers elle, le professeur Roulet a
levé le voile sur une page peu con-
nue de l'histoire neuchâteloise, et a
surtout réussi à faire partager son
enthousiasme à tout son auditoire.

AIMER SA PATRIE

Cette année, le « toast à la patrie »
a été porté par M. Hermann Widmer.
En termes incisifs et chaleureux, il a
insisté sur la nécessité d'aimer sa
patrie. « La patrie, a-t- i l  dit, est le
pays où l'on est né, la collectivité
dans laquelle on est bien, le milieu
dans lequel se développe notre ca-
pacité de se dévouer pour les autres.
Il n'y a aucune opposition entre le

patriotisme et l'amour de l'humani-
té ».

Après avoir souligné que la patrie
était une école d'abnégation,
M. Widmer a énuméré plusieurs rai-
sons pour lesquelles la Suisse mérite
d'être aimée : parce qu'elle est cons-
tituée de diverses cultures, langues
et religions, parce qu'elle n'a pas
encore cédé à la folie du moment
qui consiste à tout vouloir unifier el
centraliser, parce que ses citoyens
sont maîtres chez eux, parce qu'elle
possède des hommes et des femmes
qui osent aller à contre-courant et
dire ce qu'ils estiment être juste.

En guise de conclusion, l'orateur a
émis le vœu que tous les hommes
du monde puissent crier fièrement :
« J'aime mon pays ».

A l'issue de ces deux messages,
l'assemblée a chanté l'hymne neu-
châtelois, accompagnée par la cho-
rale des « Francs-Habergeants ».
Auparavant, cette société s'était déjà
produite à deux reprises et avait fait
bénéficier les participants des meil-
leurs chants de son répertoire.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20h30 . La peau, (16 ans);

17 h 30. Les chemins dans la nuit.
Eden : 14 h 45 et 20 h 30; Mille milliards de

dollars , (14 ans); 17h30 , Mon oncle , (en-
fants admis); 23h30 , Jeux de corps, (20
ans).

Pla/.a : 15 h et 20 h 30, Si ma gueule vous plaît.
Scala : 15h et 20h 45 , Espion lève-toi , (16

ans) ; 17 h30, Inferno, (18 ans).
THÉÂTRE
Centre de culture ABC : 20h 30. Le fétichiste ,

de M.Tournier.
Théâtre : 20h30 , Les portes claquent , de

M. Fermeau.
CONCERT
Maison du Peuple: 20h30 , concert de La

Persévérante.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps
Musée d histoire naturelle : expo temporaire

consacrée aux haies.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : le peintre Francisco Far-

reras.
Bibliothè que de la ville : bois gravés de J -

C. Etienne.
Galerie La Plume : les images d'Anne Perre-

noud.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine , avenue Léo-
pold-Robert 13bis , jusqu 'à 20h30

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de samedi.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.

Pharmacie d'office : Fontaine , avenue Léo-
pold-Robert 13 bis.

LUNDI
CINÉMAS : voir programmes de samedi
Corso : pas de film à 17h30.
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Les Forges, Charles-Nai-

ne 2a.
LE LOCLE

CINEMA
Casino : I7h  et 20 h30 , Coluche, le maître

d'école, (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean . 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 pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont , tél.
314195. Ensuite le N° 117 rensei gne.

DIMANCHE
Cinéma : 14h30, 17h et 20h 30. Coluche... le

maître d'école, (pour tous).
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28

(dimanche et lundi).

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL 25fév. 26fév. Zurich ass. nom 8640 - 8650.-
_ „ _„ Zurich ass. bon 1255 — 1255.—

Banque nationale 710.— d 700.— d Ate| 1375 132g _
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 570— d Saurer 501 — 501 
La Neuchâtel. ass. g ... 455.- d 470.- d Brawn Boveri'" "["" 102O- 101 fi!—
°ardv „ -; .„?„ i .J??--"!! El . Laulenbourg 2825 — D 2825 — d
Cortaillod 1250.- d 1250.- d F|5cher „85 _ 490 _
Cossonay 1200.- d 1200.- d Je|mo|, 1260- d 1280-
Chaux et ciments 600.— d 600 — d Her0 2375 d 2375 —
Djbî "°m \lî~ t \lî ~ t Nestlé port: .:::::::::: 3125:- 3135 -
Dubied bon 136.- d 135.- d Nestlé nom 1880.- 1900-
Ciment Por"and 3005-- d 3005 — Roco port 1210 - 1275 -
Interfood port r,30° _ d  ""~ d Alu Suisse port 595 - 585 -
Inter ood nom 1450.- 0 1440.- d Alu Suisse nom 235.- 230 -
Interfood bon ... 420 - d 420 - d Alu Suisse bon 57.- 56.-
Navigation N tel priv. .. 65.- d 65.- d Sulzer nom 1825.- d 1825 -
Girard-Perregaux 100.- d 100.- d Sulzer bon 240- 240 -
Hermès port 255.- d 255.- d Von Roll 430- 447 -
Hermes nom 76.— d 76.— d

LAUSANNE ZURICH (Etrangères)
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 540.— Alcan 38.— 38.—
Bobst port 730.— d 730.— Am. Métal Climax 56.— 54.50.
Crédit Fonc. vaudois .. 955.— 960.— Am. Tel & Tel 104.— 102.50
Ateliers constr. Vevey . 930— d 960— d Béatrice Foods 35.25 34.— d
Editions Rencontre .... —.— — .— Burroughs 68.— 68 50
Innovation 331.— d 345.— d Canadian Pacific 53.— 53 —
Rinsoz & Ormond 375— d 375 — d Caterp. Tractor 90 — d 90.75
La Suisse-vie ass 3850— 3850.— d Chrysler 8.25 8.50
Zyma 900 — 900— Coca Cola 57.25 d 57 50

Control Data 65.5 66.50
PFNFVF Corning Glass Works .. 84.75 d 84.—u c w c v c  C.P.C. Int 69.75 70.—
Grand-Passage 365.— 360— Dow Chemical 40.75 40.50
Charmilles port 370.— d 370.— d Du Pont 68.5 67.50
Physique port 122.— 122.— Eastman Kodak 126.5 128 50
Physique nom 110— o 105.— EXXON 53.5 53.50
Astra —.18 —.18 d Fluor 42— 41.25
Monte-Edison —.22 —.21 Ford Motor Co 36.— 36 —
Olivetti priv 3.35 d 3.25 d General Electric 116— 117.50
Fin. Paris Bas 93.50 93.50 General Foods 57— 57 —
Schlurnberger 92— 91— General Motors 70.— 68.50
Swedish Match 38— d 38.75 d General Tel. & Elec. ... 54.25 53.75
Elektrolux B 28.75 29 — d Goodyear 36— 35.75
SKFB 48.25 d 47— d Homestako 49— 47 —

Honeywell 140.5 142 —
RÂLE IBM 116.5 115.50

Inco 25.25 25 —
Pirelli Internat 212.— 213— Int Paper 66.5 d 66.50
Bàloise Holding port. .. — .— 515— Int. Tel . & Tel 49.5 50 —
Bàloise Holding bon. .. 950 — 945 — Kennecott — .— — .—
Ciba-Geigy port 1280— 1280— Litton 95— 94.50
Ciba-Geigy nom 568— 565.— MMM 103.5 104.—
Ciba-Geigy bon 980.— 970— Mobil Oil 42.5 42.25
Sandoz port 4350— 4250 — Monsanto 126.— 127.50 d
Sandoz nom 1455 — 1460- Nation. Cash Register . 86.25 86 —
Sandoz bon 518- 516.— National Distillers 41— 40.25 d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66500.— 68500 — Philip Morris 87.5 87 —
Holmann-L R. jee 59750 — 59250 — Phillips Petroleum 63— 60 —
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 5925— 5900— Procter & Gamble 158.5 156.—

Sperry Rand 55.25 56 —
Z U R I C H  Texaco 57.5 57.50

Union Carbide 83.— 83.75
Swissair port 655.— 660.— Uniroyal 12 12 
Swissair nom 633— 633 — US S\ee\ . . . '.
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Banque Leu port 3950.- 4050.- Warner-Lambert 42.75 44-
Banque Leu nom 2400 - 2450- Woolworth F.W 315 31 —
Banque Leu bon 534 — 534 — Xerox 7 1 —  70 25
UBS port 2910- 2970 - AKZO 
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'. 20 75 21-
UBS nom 520.— 530- Anglo Gold I 125 5 124 —
UBS bon 99.- 102 - Anglo Amène I 21.- 21-
SBS port 3°5— 304 - Machines Bull 11— 1125
SBS nom 201 - 202 - Italo-Argentina -- --
SBS bon 225 — 225 — De Beers I 115  1125
Crédit Suisse port 1935 - 1930- General Schoppinq .... 365 - 366 -
Credit Suisse nom 365.- 360 - Impérial Chem Ind ... 11- 11-
Bque hyp. corn. port. .. 460.- 460 - Péchiney-U. -K 38.25 38.25
Bque hyp. corn. nom. . 460 — d 460.— d Philips 17 25 17 25
Banque pop. suisse ... 890- 890 - Royal Dutch '!!!!!! !!" 55 5 54 75
Banq. pop. suisse bon, .. 87- 86- Un,lever 115- 114 50
A°IA 2060- 2040 - B A S F  102 ._ 102 _
Elektrowatt 2250- 2250- Degussa 196 5 196 50
Financière de presse .. 205.— 205 — d Farben Bayer 90 75 91 —
Holderbank port 645.- 645 - Hoechst. Farben. 

' '
.
'
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'
. 
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'
. 
'. 91— 91^50

Holderbank nom 560 - 560 - Mannesmann 113- 114-
Landis & Gyr 1030.— 1020.— R W E  137 5  130 — d
Land.s & Gyr bon 103 - d 102 - d Siemens ' . : : :" ': :"":  171 - 171 -
Motor Colombus 410.- 400 - Thyssen-Hutte 64 75 65.-
Moevonpick port 2700 - 2725 - Volkswagen 1165 117- d
Halo-Suisse 130.— d 140,—
Oerhkon-Buhrle port .. 1245 — 1230 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 302— 302,— FRANCFORT
Réassurance port 6050.— 6050.—
Réassurance nom 2650— 2675 — A E G  — ,— — —
Réassurance bon 950 — 950 — B A S F  129 1 129 —
Winterthour ass. port . 2500 — 2550 — B M W  213 7 212 50
Winterthour ass nom. . 1310- 1320 — Daimler 294.5 296.80
Winterthour ass. bon .. 2240— 2240 — Deutsche Bank 269.5 268 70
Zurich ass. port 15100— 15150- Dresdner Bank 145.5 144 ,50

Farben. Bayer 115.30 115.30 General Foods 30-% 31
Hoechst. Farben 116.20 115.90 General Motors 36-% 37
Karstadt 190.— 190— General Tel. & Elec. ... 28-% 28-%
Kaufhof 139.— 140.— Goodyear 19-% 19- '/«
Mannesmann 143.50 143.60 Gulf ON 30-% 30-14
Mercedes 255— 256.80 Halliburton 39-% 39-14
Siemens 216.60 215.70 Honeywell 75-54 7 6 %
Volkswagen 148.20 147.70 IBM 61- 'A 61-%

Int. Paper 35-% 35-%
MILAN Int. Tel. & Tel 26-% 27
Assic. Generali 156700 — 156400.— Kennecott 
Fiai 1750- 1795.- L,,ton 50-% 50-%
Fmsider 44-  44.- Nat, Distillers 21-% 21-%
Italcementi 37990.— 38600.— NCR 45 J/

' 46

Olivetti ord 2980.- 2970- £
epslco

D •* '  ^"ï 34 „
Pirelli 2640 - 2700 - Sperry Rand 2 9 %  29-%

Rinascente 373.- 368.- Standard Oil 3 7 %  38-Vi
Texaco 3 0 %  30-%

AMSTERDAM u,s ,s.eei 24-% 24-%
United Technologies .. 36-% 35-Î4

Amrobank 46.80 46 50 Xerox 37-% 37-54
AKZO 29.40 28.90 2en„h 12-% 13-%
Amsterdam Rubber .... 3.30 3.50
Bols 58 40 5810 Indice Dow Jones
Heineken 53.60 53.10 Services publics 106.95 107.23
Hoogoven 15.90 15.50 Transports 338.52 336.38
K L M  98— 97.40 Industries 825.82 824.39
Robeco 217.— 217.50 : 

TOKYO Communiqués à titre indicatif
„ „„., ._. par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Canon 893.— 885 —
Fuji Photo 1390— 1360 —

lui"Z ™\- "5- Cours des devises 26. 2.1982Hitachi 675.— 661.—
Honda 725.— 711.— . ,
Kirin Brew 423.- 422 - Achat Ven,e

Komatsu 474 - 465.- Etats-Unis 1.8750 1.9050
Matsushita E. Ind 1200 - 1180.- Angleterre 3.40 3.48
Sony 3330.— 3330.— i,j 
?u"i' Bank soi - 503- Allemagne ' :::::::::::. 78 so 79:60
™ed\, *s°- 341 - France 30 65 31 45
Tokyo Manne 475 - 473- Belgique 4.28 4.36
T°V°,a 101°- 99°-- Hollande 71.80 72.60

Italie — .1440 — .1520
PARIS Suède 32.20 33.—
A,r liquide 491 - 492.- Danemark 23.25 24.05
Aquitaine 151.50 152.- Norvège 31- 31.80
Carrefour 161 - 1590 - Portugal 2.62 2.82
C.m. Lafarge 275.50 275.10 Espagne .79 .87
Fin. Paris Bas 305.30 303.50 Canada 

îtJ. „,
Fr . des Pétroles 134.— 133.80 Japon —.7850 —.81
L Oréal 890— 890.—
Machines Bull 37— 36.30
M°xla , ,-•- ,-•- Cours des billets 26. 2. 1982
Michelin 744 — 745 —
Péchiney-U. -K 125— 124.30 . . . .. ,„
D .on . -,c Achat VentePerner 182 — 176.—
Peu9eot 183- 183- Angleterre (1 L) 3.30 3.60
Rhône-Poulenc 121 .80 121.40 USA (IS) 184 194
Samt-Gobain 175.60 174,90 Canada (1S can.
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Suez 425.60 423.30 Allemagne (100 DM) .. 78.— 81 —
Autriche (100 sch.) ... 11.05 11.50

L O N D R E S  Belg ique (100 fr.) .... 3.85 4.15

Anglo American 11.13 11- Espagne (100 ptas) ... 1.70 2-

Br,r & Am , Tobacco .. — 4.23 
^
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H7 ' " 30.25 32.75

Brrt. Petroleum 2 80 2 78 Ra "emar k
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1°'? " d » ' • ".50 25-

De Beers 6 10 5.95 "* e < ° 'U "" An " L
Impérial Chem. Ind. ... 3.26 3.26 ahe .(U1",
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Imp. Tobacco -84 -83 Norvège 00 cr.n.) ... 30.25 32.75

Rio Tinto 434 4.17 *>™0 * 0'00 esc.) ... 2.20 3.20

ShelI Transp 3.46 3.36 Suède (100 cr .s.) 31 .50 34-

INDICES SUISSES .. . . ... , „
SBS générai 280 80 281.50 Marche l ibre de l o r
CS général 224.70 225 - (Cours del b h)
BNS rend, oblig 5.52 5.56 Pièces: 
—*K~ suisses (20 fr.) 162 — 177 —
Pli r f rançaises (20 fr i 163 — 178.—
Iffq ijl Cours communiques , .. , . nr, ..,.,
lf|jy par le CREDIT SUISSE ang aises (1 souv.) .... 90 205
ĝ m anglaises d i . 162. — 1 .'7
,... ,, „„„,, américaines (20 S) 880.— 980 —
N f c W - Y U K K  Lingot (1 kg) 21950 — 22200 —
Alcan 20 1 9 %  1 once en S 361 — 364 ,50
Amax 2 8 %  28 -%
Atlantic Rich 37 3 6 %
Boeinq 1 9 %  1 8 %  .. ..... , .,
Burroughs 3 6 %  3 6 »  Marche libre de I argent
Canpac 28 2 7 %  (Cours d e 1 6 h )
Caterpillar 48 4 7 %  ,, , . „„ ...
Coca-Cola 30% 3 0 %  bngot (1 kg) 450 - 500 -
Control Data 3 5 %  3 5 %  1 once en S 7 50 8.25
Dow Chemical 21-% 2 1 %  
Du Pont 35-% 35%
Eastman Kodak 6 8 %  6 9 %  CONVE NTION OR du 2.3.82
Exxon 2 8 %  2 8 %
F!uor 22 22 plage Fr. 22300.— achat Fr. 21950.—
General Electric 6 2 %  63 base argent Fr. 520.—

BULLETIN BOURSIER
. ¦ - - i j ' ' i- ¦ ¦ ¦ 
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Chronique des marchés

L'inflation régresse aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIÈRES

A vec une hausse des prix de 12 % en 1980, de 9 % en 1981 et des prévisions
de 6 à 7 % en 1982, la politique monétaire conduite rudement par Washington
marque des points, et ses succès sont durables. Il a été payant d'encourager
l'épargne et de décourager le crédit par des taux exceptionnellement élevés pour
le loyer de l 'argent; des coupes sombres dans les distributions trop généreuses
aux objectifs non essentiels pour la nation américaine ont permis de limiter
l 'extension du ménage public.

Voici que les Etats-Unis entrent peut-être dans une ère de meilleure compé-
titivité internationale, génératrice d'une stimulation conjoncturelle. A ce propos,
les importations américaines de produits pétroliers jouent un rôle essentiel, car
leur coût fléchit en valeur réelle à la mesure du renforcement du dollar à
l'extérieur des Etats-Unis. En revanche, à l 'étranger, ce même pétrole - qui
s 'achète aussi en dollars - exige plus d'unités de monnaie nationale des
importateurs.

NOUVELLES CA USES DE LA BAISSE DE L'OR

Les prix du métal jaune connaissent une lente et durable érosion, qui a subi
une petite accélération pendant cette dernière semaine de février 1982. Les fortes
importations céréalières et minières de l 'URSS exigent des paiements usuelle-
ment effectués en or. L 'Iran est aussi contraint de se dessaisir de métal jaune
obtenu par la spoliation des biens du shah, pour soutenir un conflit durable et
ruineux avec l 'Irak. Enfin, même certains pays producteurs de pétrole se mettent
à vendre de l'or, maintenant que leurs revenus s 'amenuisent tant par la baisse des
prix du brut que par la diminution des ventes, alors que leurs rythmes de
dépenses se sont rapidement enflés.

EN SUISSE, comme ailleurs, l 'ultime séance du mois s 'est soldée par des
mouvements limités à des rectifications de détail.

Si l 'indice SBS a passé à 281,50 (+ 0, 7), les vedettes de la journée sont
rares. Tout au plus peut-on relever : von Roll à 447 (+ 17), Roco à 1275 (+ 65),
Win terthour port. 2550 (+ 50) ou Nestlé nom. à 1900 (+ 60 en deux jours) . Les
obligations sont fermes, bien dans le droit fil des compressions de taux et de
bonne couverture des derniers emprunts.

LES AUTRES PLA CES EUROPÉENNES sont demeurées stables.
Parmi les DEVISES, seul le dollar varie avec un renforcement d'un centime.

E. D. B.

Fritz Honegger
à La Chaux-de-Fonds

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
a participé, hier soir à La Chaux-de-
Fonds, à la commémoration du 1er
Mars. Nous y reviendrons.

(Avipress-Gaille)

La Chaux-de-Fonds

Prix d'émission 61.50

Valca 57.50 61.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

Indépen... danse !
Dimanche dès 21 h , la jeunesse fête-

ra l'Indépendance neuchâteloise au
Pavillon des Sports.

Organisée par le «Jack-Club» , en
collaboration avec les juniors du FC
La Chaux-de-Fonds, la soirée sera
animée par Jacques Frey.

Au programme, le groupe «AXIS»
(6 musiciens-comédiens), la chanteuse
Daniela et , en attraction , l' animateur
du Club Méditerranée David Silac.
Autant de vedettes qui ne manque-
ront pas de créer l' ambiance qui con-
vient à ce genre de soirée. La cantine
sera tenue par les j uniors et chacun
aura la possibilité de se restaurer.

Vers 22 h 30, M.Jean Simon-Ver-
mot , président de commune à La
Chaux-du-Milieu , apportera le salut
des petites communes neuchâteloises.

Une soirée à ne manquer sous au-
cun prétexte !
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BIENNE
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GRAVURES ANCIENNES

M. FLURY S.A. - BIENNE * il JÎ S^M»̂ ^̂Rue Centrale 12, (p (032) 22 45 05 I W 
M^^ ŷ^^^^^^

TOUT POUR I "^Wc^ f̂cS^:".7~̂ '

Nous cherchons un

couple d'employés de maison
(cuisinière et valet).

Expérience et bonnes recommandations exigées.

Longues vacances .

Logement pratiquement indépendant dans villa au
bord du lac.

Date d'entrée : fin avril, début mai.

Offres à adresser à :
Madame Roger Firmenich
384, route de Lausanne
1294 Genthod - GE
Tél. (022) 74 11 44. 52674 3e

ALU-STORE S.A. J^mLFabrique de stores Yverdon jg^^D Bk.
cherche : BÊ^-̂\ IH

MÉCANICIEN VëËéFou ^$ pP̂

OUVRIER QUALIFIÉ

COLLABORATEUR POLYVALENT
pouvant s'adapter au dynamisme d'une petite
équipe.
Connaissance de l'allemand ou du Schwei-
zerdùtsch.
Bonnes prestations.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner.
Tél. (024) 24 37 22 -
1436 TREYCOVAGNES/Yverdon SJBOS K

B  ̂H  ̂frifn aro sa,
nfiwa^JH JûBjjg La Neuveville¦ ̂ tn —

j cherche pour son département EXPORT une

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
Si vous

I - possédez une bonne formation professionnelle
fiffl - savez travailler de manière indépendante

j - maîtrisez le français et l'allemand
! S - avez de bonnes connaissances en anglais
I ! vous trouverez, auprès de notre société , un poste intéressant et

| varié.
! Nous offrons des prestations sociales de grande entreprise de

Ht ' même qu'un horaire de travail mobile.
! i Date d'entrée : 10r mars 1982 ou à convenir.
Wj Les candidates sont priées d'adresser leurs offres dètail-

j lèes à frifri aro sa. 2520 La Neuveville. 52189-36

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en ;
petites et moyennes séries, dans notre départe-
ment de tôlerie industrielle, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

SERRURIERS
TÔLIERS

Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A. - Musinière 17
- 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23.

53919-36

ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES

?
M. FLURY S.A. - BIENNE ?

Rue Centrale 12, Q (032) 22 45 05 I

TOUT POUR
LA MUSIQU E
v Depuis 50 ans !

&JŒ Maison
Ulr de
^Kk Musique

63827-99

BuiH^iW^I|ISj Nouveau :
! \ Articles zoologiques
| »̂  cobayes, hamsters,
j ®jHï& lapins-nains, ';

m? canaris , perruches % \
j ]?/  Bienne, rue Centrale 53 |

t

mmmÊm OFFRE
SPÉCIALE

unique, seulement
jusqu 'à épuisement
montures

de lunettes
forme ultra-moderne

avec verre sph., :

t seulement

h Fr. 83.—
Lunettes de tir sans verres

44.—SEULEMENT
Encore meilleur marché grâce

à d'importants achats
Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

BBOQ
Quai du Bas 90, Bienne S

Fermé le lundi (derrière le Cinéma Rex) Téléphone (032) 23 67 61 Sin

Annonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
0 BSPIi EIP Assa Annonces Suisses S.A.
M HiVllllV Rue de Morat13

ByOlBSÏSSîlî Tél. (032r23 39 11

EUIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

mm \O n  a assez vu de neige. Pour une fois , pas de ski!
MH ûr SiSSï 

Plutôt une balade en voituro ,
: 
| \& I r̂ v^S'T^L nlSt-Ĵ ~~~\ 

à Btenne par exemple.
i ^̂ SrtT^̂ ^̂ ?

2* ^
\ 

A pe'ne 25 minutes |¦ ^̂ ™§JHSS3K^-~~̂  \ 
de Neuchat ei. I

i I loi 9 ̂ ?>S ŷ§ïw^̂  m
Quels prix! \̂ c£Ç) BIEL/BIENNSl ^^^mr

ë WJ OT^ V y#k  
vo,t Bem I IOn en profits pour faire les emplettes à ^9 Rgferaj^Carrefour. Dommage qu'il n'y ait pas B̂ ¦8f |̂ 'de Carrefour chez nous. Tant pis, on A WBL. W j - '

reviendra. ^  ̂

\#M W %#¦ m de 13 h à 18 h 30

chaque vendredi nocturne jusqu 'à 21 h 30 H S

<f» Carref our I¦ - . . ¦ ¦ JSt5§

-ft»

merkur
Premier nom pour la mode

Rue de Nidau 5 - 2500 Bienne
Tél. (032) 22 16 44

53828-99

IIIEIIIEIMEIIIEIIIEIMEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

I LIQUIDATION I
I TOTALE DE TAPIS I
i ' j Légalement autorisée du 20 octobre 1981 au 19 avril 1982 pour |
lJ :-rj cessation de commerce i j

I DèS MAINTENANT 10 % de ratais supplémeiilaîre |
t S sur nos prix de liquidation. ' ¦!

; 3 - ainsi sur nos tapis A — «y mmam. *
Il d'ORIENT au minimum uD /Q iQullIS
M - ainsi sur nos tapis 

QE 0/ mhmc I
f : | mécaniques au minimum vu /g a ïaUuSS
H - ainsi sur nos restes *« jw -IL-S-,
\ [ . \  au minimum OSJ / Q lUBllIlS

- sur PVC au minimum 35 /Q îf lDtlIS ;.|

1 AJL. A. BURGENER S.A. 1
1 JUV TAPIS-DISCOUNT

I lrV/^^  ̂ Rue de Morat 7, derrière la Banque Cantonale
T J Vv yi* 2500 BIENNE i
i j \Jr \i téléphone (032) 22 44 58
> ] 1 SÏr Fermé le lundi matin - JEUDI OUVERT
B . j **T"̂  ̂ jusqu 'à 21 h

. j Propres poseurs de tapis 53332 -99 I j

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE
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Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa. H

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. AGENCE OFFICIELLE
Tél. (038) 24 18 42 -̂ . ,̂ =5.
Neuchâtel-Monruz fy/?/? Ufc3L^— ^, ̂  i£L HR\
à 200 m de la patinoire WJyCL) ZZrZC&TtCC W %f)

83807-10 v^r ^9^2? 'i
—̂——— .¦¦¦¦ 

¦¦¦¦ 
mmmm m̂^mUTUmnàWMr

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

offre pour la mi-août 1982 dans son CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE CHÉZARD des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers suivants :

- mécanicien de précision
- mécanicien en étampes
- mécanicien-électronicien
- dessinateur de machines
- décolleteur
Avantages sociaux d'une grande entreprise :
foyer, home, horaire libre, salaire, habits de [
travail, etc.
Pour tous renseignements, visite, stages
et inscriptions, s'adresser à F.H.F. ou au
CENTRE DE FORMATION À CHÉZARD
au tél. (038) 5411 11. 52223 40

Nous engageons pour début avril 1982

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi les écoles secondaires. Très
bonne formation assurée.

Faire offres à Progressa S.A.
Société de financement,
Neuchâtel. 53270.40

Q° cap r̂ ?^°^'.à-̂ 5 _ jrtlBlS^V'v^V ŷ âmSwSJB

Groupe horloger de grande renommée, désire s'attacher
les services d'un

COLLABORATEUR DE VENTE
POUR LE MARCHÉ SUISSE

Nos montres sont largement diffusées et appréciées et
nous disposons d'un confortable portefeuille de clients
que nous voulons augmenter.
Nous offrons donc une situation stable à personne
dynamique et compétente.
La rémunération comprend:
Un salaire de base fixe et garanti.
Des commissions sur les ventes.
Des prestations sociales.
Vous disposerez d'un soutien total et efficace de l'organi-
sation de vente déjà existante.
Une voiture sera mise à votre service.
Ce poste requiert l'expérience de la vente, si possible dans
la branche horlogère, un esprit organisateur constant et
persévérant et l'ambition de se créer une situation privilé-
giée.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Discrétion totale assurée à tous les candidats.

Si ce poste vous intéresse et si vous désirez, dès
maintenant faire partie d'un team de vente moder-
ne, transmettez votre curriculum vitae avec photo,
sous chiffres Jl 385 au bureau du journal. 52733 3e

Unser Kundenkreis in der Sachversicherung wird immer grôsser. Darum ï m
suchen wir fur die technische Unterstutzung unserer Agenturen in der p j
deutschen Schweiz sowie fur die Betreuung von Grosskunden einen ¦! 3

SACHVERSICHEREB §
olo il r ". ']

DIREKTI0NS1NSPEKT0R f
Er ist der Generaldirektion unterstellt. Der Arbeitsplatz befindet sich J
aber in der deutschen Schweiz. ! , , ' \
Es handelt sich um einen verantwortungsvollen und entwicklungsfahi- Wm
gen Posten, welcher eine mehrjàhrige Erfahrung in den Sachbranchen .MB
voraussetzt. Bedingung dafùr ist die Sicherheit im Umgang mit dem ||sjj
Klein- sowie Grosstarif. j^|S|
Das Salar des neuen Mitarbeiters wird seinen Kenntnissen, seiner Pgj
Erfahrung und Qualifikation entsprechend vereinbart. Ausserdem steht |s||
er im Genuss der sozialen Leistungen eines Grossunternehmens (inkl. || ||
Krankenversicherung). I >^
Interessenten sind gebeten, ihre detaiilerte Offerte - die streng vertrau-
lich behandelt wird - an folgende Adresse zu richten : K - *
Herrn J.-P. Ducret \-.-A
Personalchef « La Suisse » Versicherungen ,
Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, Telefon (021) 20 18 11 $M

52680-36 i-yyi

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
Produits chimiques et appareils
de nettoyage pour l'industrie
6274 ESCHENBACH (Lucerne)

Pour le secrétariat de notre service de vente
nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un (e) jeune employé (e)
de commerce

Nous proposons :
- Correspondance française
- Téléphones avec nos clients de la Suisse

romande
- Travaux de traductions
Nous demandons :
- Certificat de capacité d'employé de commer-
ce ou diplôme équivalent
- Langue maternelle française et connaissan-

ces de l'allemand
Nous offrons :
- Bonne ambiance de travail
- 13™ salaire
- Possibilité de perfectionner votre allemand

Nous sommes en mesure de vous aider à trouver
un appartement ou une chambre à Eschenbach
ou dans la région.

Si cette place vous intéresse, écrivez ou
prenez con tac t  par t é l éphone  au
(041) 891441. 52999-36

Propriétaire
locatifs cher

gérant
consciencieux

Adresser of1
KJ 386 au bi

H>
« Coopération »

l'hebdomadaire du groupe Coop
cherche un

RÉDACTEUR
compétent et expérimenté

(Ce poste conviendrait également à une femme)
La réorganisation de notre hebdomadaire et la fixation
de nouveaux objectifs nécessitent l'extension de
l'équipe rédactionnelle. Notre nouveau collaborateur
s'occupera surtout des problèmes touchant aux con-
sommateurs et de problèmes économiques qu'il pré-
sentera de manière claire et précise à nos nombreux
lecteurs.
Nous demandons une large expérience dans le domai-
ne journalistique, une formation en rapport avec les
exigences du poste - orientée de préférence vers
l'économie d'entreprise ou l'économie politique - le
sens des relations économiques, de l'intérêt pour les
problèmes touchant à la consommation et de bonnes
connaissances de la langue allemande parlée. Lieu de
travail : Bâle. Age idéal : 30 à 45 ans.
Les rédacteurs de notre hebdomadaire, qui s'adresse à
un large public, ont une activité intéressante et variée.
Nous vous assurons toute discrétion quant à l'offre
que vous enverrez à l'adresse sous-mentionnée. Pour
tous renseignements complémentaires veuillez télé-
phoner à Monsieur J.-C. Nicolet, rédacteur en chef de
« Coopération ».

Coop Suisse
Service du personnel. Case postale, 4002 Bâle

Téléphone (061 ) 20 66 03 ou
20 71 22 (ligne directe)

63896-36

Ecriteaux en vente au bureau du journal Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

un boucher -
garçon de plot

boucher ne connaissant pas la ven-
te serait mis au courant.
Nous demandons personne indé-
pendante, efficace et sympathique.
Salaire et conditions en rapport
avec les capacités.
Faire offres à :
F. SCHNEIDER
Boucheries Chevalines
Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone de 7 h 30 à 9 h et
après 19 h 30 : (038) 55 25 83 -
de11 h à 15 h (039) 22 22 21.

53891 -36

- - désire engager pour le SERVICE DE VENTE -

! EMPLOYÉ DE BUREAU !
7 Nous demandons : _
| - de l'esprit d'initiative, de l'entregent, la ¦

capacité de traiter avec nos clients du ¦
i i secteur accumulateurs
¦ - des connaissances approfondies de la G
';, langue allemande. n
| Nous offrons :
r. - une activité intéressante et variée au sein ¦
>l d'un petit groupe de travail. Un emploi stable
j assurée long terme. Des conditions socia- |
'__ les attractives. n
•I Les personnes intéressées sont priées de ¦

il faire parvenir leurs offres de service ou de I
B prendre contact par téléphone avec

| %0 Electrona S.A.
... C-TOOMA Service du personnel -; ELECTRONA 2017 Boudry ¦

• 
Tél. (038) 44 21 21 |
Interne 401 52741-36 *]

Cherchons pour atelier de répa-
rations de poids lourds, pour
tout de suite ou date à convenir

mécanicien
mécanicien poids lourds
mécanicien auto
mécanicien machines
agricoles
serrurier-mécanicien

Bon salaire assuré.
Faire offres à : RECAM S.A.
Ch. de la Plage 18
2072 St-Blaise
Tél. (038) 33 67 55 ou
(032) 82 38 38. 5299s 36

¦¦ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^¦̂

Raffinerie de Cressier S.A. èsJk ̂ ÉÉMÉfiffl2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL t̂T^nr r̂flS^KP'IlrnlS]l
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes , s.intéressent à cette profession voudront bien i jmétiers et du travail et dont le certificat de capacité s obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises
à automatiser de plus en plus leur fabrication. Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui Nom : 
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. Prénom : 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati-
ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- Adresse-
rons. ! 

o En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- Ecole fréquentée : 
* vrauneinstructionthéoriqueaussi biendans notre atelier de forma- '¦ i
S tion qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. . C « MS Age: FAN.n —n _ 

cherche pour un de ses importants sous-
agents de Suisse romande un jeune homme
ayant fait l'apprentissage de

TÔLIER EN CARROSSERIE
et désirant être formé comme

RÉCEPTIONNAIRE EN TRAVAUX
DE CARROSSERIE

Il devrait pouvoir, après sa formation :
- Aider le chef d'atelier
- Recevoir les clients et jauger le travail de

carrosserie
- Pouvoir établir les devis des travaux de

remise en état du véhicule, recevoir les
experts en assurances

- Planifier le travail avec les départements
de tôlerie et de peinture, faire les com-
mandes de pièces.

Faire offres par écrit à :
jflBiL Amag Automobil-

ffr /̂nTM'̂ iB und Motoren AG
TI *lvUiLllif** fr Département Service après-vente

^^^  ̂JJ 5116 Schinznach-Bad 
53772

3e

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-club de NEUCHÂTEL,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes :
- soins de beauté et maquillage
- guitare classique
- guitare accompagnement
- comptabilité
- piano classique
- natation
- tapisserie-décoration de

meubles
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-clubs Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. 53851.3s

école-club
migros

GLAUS, CAVES SAINT-DENIS S.A.

négociant-importateur en vins fins à
CAROUGE-GENÈVE

cherche un

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Le candidat doit si possible avoir travaillé dans une
entreprise similaire et avoir pratiqué ou connaître le
travail de mise en bouteilles. Une formation de caviste
peut être une bonne base.

Ce nouveau collaborateur coordonnera le problème
d'embouteillage, de stockage et de livraison. Person-
nage solide, polyvalent, homme de terrain, il s'occupe-
ra de quelques travaux administratifs simples et sera
aussi en contact avec l'extérieur.

Les personnes intéressées doivent faire une
offre écrite avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats et prétentions de salaire à
GLAUS, CAVES SAINT-DENIS S.A.
Case postale 175
1227 CAROUGE 53935.3e

La Pinte du Buisson-Areuse
cherche

une sommelière
pour le 1e' avril.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 45684 36

d'immeubles
che

et honnête.

res écrites à
j reau du journal.

45680-36

Service de publicité
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Des précisions du gouvernement

- , i , - ' . . . . . . . . . . . . . .

CANTON DU JURA j Jura-Irak

De notre correspondant:
On se souvient que M. Al-Mutlak,

ambassadeur d'Irak en Suisse et au-
près des Nations-Unies, avait rendu
visite au gouvernement jurassien en
1980. Lors de cette visite de courtoi-
sie, ce diplomate avait invité
M. François Lâchât, ministre des fi-
nances et de la coopération, à se ren-
dre en Irak. Ce voyage a eu lieu. En
novembre dernier, le député Victor
Giordano (PCSI) posait à ce sujet une
question écrite au gouvernement. De-
puis le voyage de M. Lâchât en Irak,
demandait le député de Courtedoux,
des transactions commerciales ont-el-
les été conclues entre des entreprises
irakiennes et une ou plusieurs entre-
prises jurassiennes? Sur quels mon-
tants approximatifs ont-elles porté?
Des relations commerciales suivies
sont-elles désormais envisagées entre
partenaires irakiens et jurassiens? Le
cas échéant, dans quel secteur écono-
mique?

RIEN COÛTÉ

Le gouvernement jurassien a répon-
du hier à ces questions. Il précise tout
d'abord que le déplacement du minis-
tre Lâchât et de deux représentants de

l'administration en Irak n'a occasionné
aucune dépense à l'Etat jurassien.

Les excellents contacts qui se sont
maintenus depuis la visite de
M. Lâchât en Irak ont permis de con-
solider les échanges déjà existants en-
tre l'Irak et certaines grandes firmes
jurassiennes. Cependant, le conflit qui
oppose l'Irak à un de ses voisins
(l'Iran) a freiné les nouvelles perspec-
tives, de même que les projets de col-
laboration en matière de formation
professionnelle.

DISCRÉTION

La discrétion d'usage en matière
commerciale ne permet pas au gou-
vernement de donner des informations
sur les montants des transactions en-
tre le Jura et l'Irak. En ce qui concerne
les relations commerciales suivies en-
tre le Jura et son partenaire irakien, le
gouvernement souligne que, lors des
entrevues, il a été clairement signifié
que, en cas d'appel d'offres, Plrak ,
dont le commerce est pour une bonne
part entre les mains de l'Etat, favorise-
rait toujours les entreprises jurassien-
nes, pour autant que celles-ci présen-
tent des propositions concurrentielles.

C est au niveau de la métallurgie et de
l'horlogerie que les perspectives sem-
blent les plus favorables.

RÉGULIÈREMENT

Le gouvernement annonce de plus,
dans sa réponse, que des rencontres
ont lieu à intervalle régulier entre l'am-
bassadeur d'Irak et M. François La-
chat, ceci afin de suivre l'évolution des
relations commerciales entre l'Irak et
le Jura. BÉVI

« Plein Sud » retire sa liste
. .à*.i.'—<_.; jt>iu .... . . .' .... .. .. . . . . . ;. Lu.i.1... ' .. ï

La date limite pour le retrait
éventuel de listes ou de candidats
aux élections au Grand conseil
bernois du 25 avril prochain, ve-
nait à échéance hier. Dans la
journée, on apprenait que le
groupe « Plein Sud », d'obédien-
ce autonomiste, avait décidé de
retirer sa liste. Un refus des par-
tis de la coalition jurassienne de
conclure un apparentement avec
cette formation est à l'origine de
cette décision. En effet les voix
réalisées par cette liste n'au-
raient, si elle avait été maintenue,
été d'aucune utilité au camp ju-
rassien

Dans un communiqué diffusé hier
ce groupement déclare que, né d'une
volonté farouche de ne pas laisser
l'avenir des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville, en pâture

aux partis politiques et de garder en-
tière la volonté d'indépendance des
Jurassiens, le groupe « Plein Sud » a
déposé une liste de candidats pour les
élections au Grand conseil. Devant
l'impossibilité d'arriver à un apparen-
tement de sa liste avec celles des par-
tis de la coalition jurassienne, et pour
ne pas égarer des voix, il a décidé de
retirer cette liste.

« Retirer nos candidats ne corres-
pond pas pour nous à nous retirer de
ces élections, ajoute le communiqué.
En effet nous invitons tous ceux qui
soutiennent notre action à se manifes-
ter avant tout pour l'indépendance du
Jura et d'éviter de se disperser dans
des querelles partisanes. « Plein Sud »,
sans structure et sans hiérarchie, réap-
paraîtra à chaque fois que la marche
vers l'indépendance jurassienne sera
menacée ».

Le « Scandale des machines a sous »
un Biennois sur le banc des accusés

VILLE DE BIENNE Après six ans d'enquête

De notre rédaction biennoise :
C'est un volumineux dossier — 14'000 pages dont 79 pour l'acte d'accusation — qu'ont à

examiner les cinq juges de la Chambre criminelle élargie du canton de Berne. Un Biennois,
Bernhard Gasser, est accusé d'abus de confiance pour avoir vendu, par petites annonces, des
machines à sous à des clients trop crédules. Près de 300 personnes auraient ainsi été escroquées.
C'est du moins, après six ans d'enquête, ce que tentera de prouver le tribunal bernois. Il rendra son
verdict le 12 mars prochain.

« Le scandale des machines à sous »,
comme bien des Biennois l'appellent
aujourd'hui, remonte à 1975, lorsqu'un
client en colère dépose une plainte con-
tre Bernhard Gasser. Pourquoi ? Parce
qu'il vient de « se faire escroquer ».
L'idée au départ est simple : par petites
annonces, la maison « Gasser Automa-
tik SA» à Nidau propose à chacun un
bon gain accessoire. Celui-ci consiste à
réaliser facilement des recettes men-
suelles confortables grâce à l'achat
d'une machine à sous ou d'un juke-

boxe placés dans un établissement pu-
blic. Cependant, si beaucoup de clients
sont intéressés par cette aubaine, peu
sont en mesure de payer l'appareil au
comptant. Qu'à cela ne tienne I Bern-
hard Gasser ou l'un de ses représen-
tants leur proposent alors un contrat de
prêt personnel pour un crédit bancaire,
un crédit que le client contracte avec la
banque et non avec Bernhard Gasser
lui-même. D'autre part, le contrat ne
stipule pas non plus s'il s'agit d'auto-
mates neufs ou non. En réalité, si l'on

en croit les clients lésés, il semblerait
bien que ces derniers aient été le plus
souvent usagés. Bernhard Gasser aurait
ainsi gagné entre trois et quatre mille
francs par appareil vendu, soit au total
entre 900'000 et V200'000 francs.

Saisi d'une plainte à ce propos en
1977, le Tribunal fédéral la rejette pour
ce motif : « Les juke-box et les machi-
nes à sous sont des produits à but lu-
cratif et ne tombent par conséquent pas
sous le coup de la loi sur les ventes à
crédit »

COÛT DU PROCÈS : UN MILLION

Aujourd'hui, pour l'un des avocats de
la défense, il est clair que « chaque
acheteur était en mesure de s'informer
avant de signer le contrat et de s'assurer
que les machines à sous allaient bien
rapporter les sommes promises ». Reste
donc à savoir ce que vont décider les
cinq juges de la Chambre criminelle du
canton de Berne le 12 mars prochain
après avoir entendu, entre autres, les
témoins à charge qui défilent depuis le
18 janvier. Nul doute en tout cas que ce
procès fera date dans les annales judi-
ciaires helvétiques. Pour le mener à
bien, il aura fallu six ans d'enquête pré-
liminaire et il aura coûté plus d'un mil-
lion de francs. M.B

Carnaval : c'est bien parti !
(c) C'est parti depuis jeudi

soir pour le carnaval biennois
1982, avec la traditionnelle
soirée satirique des « Schnit-
zelbaenke ». Cet après-midi, le
corso d'enfants grimés et cos-
tumés défilera dans les rues de
la ville avant de faire halte au
Palais des congrès pour le goû-
ter et la remise des plaquettes.
Le soir , la Vieille-Ville réson-
nera aux sons des multiples
fanfares cacophoniques et le

maire Hermann Fehr remettra
officiellement les clés de la vil-
le au prince Carnaval. La jour-
née sera clôturée par le bal de
la Guilde à l'hôtel Elite. Le
grand corso de dimanche est
sans conteste le clou du carna-
val biennois. Quant à lundi , il
vaut mieux troquer sa cravate
contre un calumet pour se ren-
dre au bal des Apaches de l'hô-
tel Elite !

La ville au secours des artistes
De notre rédaction biennoise :

La ville de Bienne ne chicane pas
sur la dépense pour encourager
ses artistes. Elle vient de décider
l'octroi d'un prix de la culture de
dix mille francs, annuel, pour ré-
compenser les meilleurs (voir no-
tre édition du 22 février) . Elle met
d'autre part des locaux de travail à
disposition de ceux qui débutent
et attribue des bourses pour en-
courager les plus jeunes ; 1982 de-
vrait voir la concrétisation de ces
nouveaux règlements.

Parce que trop fortement contestée
en 1966, la ville de Bienne n'a plus
décerné de prix de la culture depuis
cette date si ce n'est en 1 978, la remise
du prix Robert-Walser , celui-ci unique-
ment considéré comme prix littéraire
d'encouragement. Or aujourd'hui le
principal souci de la direction des éco-
les et des affaires culturelles est d'amé-
liorer le climat de la ville dans le domai-
ne de la cul ĵ re, au sens large du terme,
en favorisant une discussion publique
ouverte. Ainsi le droit de proposition
pour le prix de la culture ne revient pas
uniquement aux membres de la com-
mission ou à d'autres organisations cul-
turelles, mais à chaque citoyen bien-

nois, une solution quasi unique en
Suisse à l'heure actuelle.

Ce prix , d'un montant de 10.000 fr.,
indivisible, est destiné à récompenser
une œuvre importante dans n'importe
quel domaine de la vie culturelle bien-
noise. Il ne sera pas attribué dans un
ordre préétabli afin de donner à chacun
toutes ses chances, cela en dehors de
quelque contrainte que ce soit. Neuf
membres des divers domaines culturels
de la ville font partie de la commission
du prix de la culture. Sa première attri-
bution devrait avoir lieu cette année
encore. Cependant , tant le directeur des
écoles Fidel Linder que le préposé aux
affaires culturelles Andréas Schaer ne
sont pas uniquement soucieux de ré-
compenser les artistes biennois, mais
également d'améliorer leurs conditions
de travail. C'est ainsi qu'ils mettent à
leur disposition trois ateliers à des prix
adaptés aussi bien à la situation finan-
cière de la Municipalité qu'à celle de
l'artiste.

AUSSI BIEN LES MUSICIENS
QUE LES ÉCRIVAINS

Là non plus, il ne s'agit pas de privi-
légier une catégorie d'artistes plutôt

qu'une autre. La mise en location a lieu
par voie d'annonces et l'attribution de
ces ateliers est de la compétence du
comité culturel du Conseil municipal.
Ces locaux sont attribués pour trois ans
avec une rotation obligatoire assortie
d'une prolongation unique de deux ans.

Au vu des nombreuses demandes de
la part des artistes, un quatrième atelier
- l'atelier Robert au Ried - sera pro-
chainement l'objet d'un projet d' utilisa-
tion et de rénovation. Mais il faudra
faire preuve de patience puisque les
caisses municipales sont quasiment vi-
des.

Contrairement aux ateliers qui peu-
vent être attribués aux artistes sans limi-
te d'âge, les bourses ne le sont qu'à de
jeunes artistes (jusqu'à 40 ans), cela à
titre d'encouragement dans leur profes-
sion. Le comité culturel du Conseil mu-
nicipal - qui dispose d'un montant de
40.000 fr. par année - vient à cet égard
d'allouer une bourse de 6000 fr. au
mime Paul Gerber , au cinéaste Juerg
Egli et au musicien Martin Schuetz
3500 fr. chacun, tandis que le cinéaste
et mime Urs Kuerg recevait 2000 francs.
« On fait ce que l'on peut », constate
avec flegme le directeur des écoles Fi-
del Linder. M. B.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : ISh , 17h30 . 20h 15 et 22h30 , Je ne

suis pas un garçon facile.
Capitolc : 15 h, 20 h 15 et 23 h, Tout feu, tout

flamme.
Elite : permanent dès 14 h 30, Corning of Angels.
Lido I :  15h , 17h30 , 20h 15 et 22h30 , La chè-

vre.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 , 20 h 30 et 22 h 45, Au-delà

du réel, (Altered States).
Métro : 14h30 et I9h50 , Schnapp mich Sheriff

et Das Ende einer Odvssee.
Palace : 1 4 h l 5 , I6h30 , "l8h30 et 20h45, Rai-

ders of the lost Ark.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Meurtre au soleil ; 17 h 45,

Bananas.
Studio : permanent dès 14 h30, Sex mit Sech-

zehn: 22 h 30, Glona Léonard.
THEATRE , CONCERTS
Théâtre de Poche : 20h30 , concert et danse

avec les «Sophisticated boom boom» et les
«Sozz ».

Centre autonome de jeunesse : 20 h 30, le groupe
«Free Way» .

Pharmacies de service : de Morat , rue de Morat
18, tél. 221329; Hafncr , rue de la Gare 55,
tél. 224372.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole , Lido 1 et 2, Studio : pas de

noclurne.
Palace : 16h30 , La Poliziotta délia squadra del

buon costume.
Rex : 10 h 30, Le renard des glaces.
CARNAVAL DE H I F N N F

I4h30:  Cortège de Carnaval.
19 h 30 : Congres des fous au Palais des congrès.
THÉÂTRE . CONCERTS
Théâtre de Poche : à 20h30 . concert et danse

avec les «Sop histicated boom boom» et les
«Sozz ».Pharmacie de service : Hafner , rue de
la Gare 55, tél. 2243 72.

LUNDI
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole , Lido 1 et 2, Studio : pas de

nocturne.
Palace et Rex : pas de séance spéciale.
CARNAVAL DE BIENNE
20h 30: Bal des Apaches à l'hôtel Elite.
Pharmacie de service : Hafner , rue de la Gare

55. tél. 224372.

Loi sur les incompatibilités
Dans sa séance du 11 mars pro-

chain, le parlement jurassien exa-
minera en première lecture, entre
autres choses, un projet de loi sur
les incompatibilités. Le texte, éla-
boré par une commission parle-
mentaire puis examiné par le
gouvernement (procédure ex-
traordinaire utilisée pendant la
période de mise sur pied du can-
ton), remplacera toute une série
de dispositions éparpillées dans
différents textes qui n'ont pas
donné entière satisfaction. Il a
été présenté jeudi à la presse par
le président du gouvernement ju-
rassien et deux membres de la
commission.

Le texte définit les différentes in-
compatibilités, notamment en ce qui
concerne les liens de parenté. Mais le
«gros morceau» concerne bien évi-
demment les incompatibilités en rai-
son de la fonction. Qui peut siéger au
parlement? Telle est la question essen-
tielle à laquelle la commission a dû
répondre. Elle n'a d'ailleurs pas réussi
à trouver une position commune.

DEUX POSITIONS

Le gouvernement et la majorité de la
commission estiment que l'ensemble
des fonctionnaires de l'administration,
à l'exception des enseignants, ne doi-
vent pas pouvoir siéger au parlement.

Pour quatre raisons: une saine con-
ception de la séparation des pouvoirs,
empêcher que le «contrôlé» se trouve
simultanément être le «contrôleur»,
éviter l'arbitraire et garantir la disponi-
bilité des membres de la fonction pu-
blique.

Quant à la minorité de la commis-
sion (libéraux-radicaux et socialistes),
elle estime que l'éligibilité est le prin-
cipe général et l'incompatibilité l'ex-
ception. Aussi, cette exception ne
doit-elle toucher que les fonctionnai-
res qui ont une «influence» dans la
prise de décision, c'est-à-dire les fonc-
tionnaires supérieurs. Elle reprend
donc à son compte la liste des fonc-
tions incompatibles qui existe dans
l'ordonnance actuellement en vigueur.
L'incompatibilité - la commission est
unanime - est également étendue aux
membres permanents du tribunal can-
tonal et aux fonctions de président des
assemblées et de membres d'un exé-
cutif communal.

EN 1983

Cette loi devrait entrer en vigueur
avec l'entrée en fonction du nouveau
parlement, au début de 1983. Pour le
parlement actuel, avec la proposition
de la majorité, elle toucherait six per-
sonnes qui siègent actuellement, et
trois personnes avec la proposition de
la minorité. (ATS)

NEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS
cm

Les Savagnières 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Grand-Val 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 10-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Prés-d'Orvin 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30-70 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Monta-
gnes, de Mont-Soleil, des Prés-Vaillons, des Genevez, de La Ferrière-
Les Reussilles, des Pontins-sur-Saint-lmier sont ouvertes et tracées.
Les pistes de Raimeux, de La Haute-Borne-Les Rangiers, de Montancy-
Roche-d'Or, du Haut-Plateau de Pleigne sont praticables.

Bulletin communiqué par Pro Jura, Office jurassien du tourisme à
Moutier.

La carte officielle
est disponible

De notre correspondant:
Présentée au parlement jurassien en

décembre dernier, la nouvelle carte of-
ficielle de la République et canton du
Jura est désormais disponible. Les
élèves des écoles la recevront ces pro-
chains jours dans le cadre d'une leçon
spéciale consacrée à la présentation
de ce document pédagogique.

Conformément au vœu émis par la
motion du député Jean Michel, cette
carte est offerte gratuitement aux éco-
liers en souvenir de l'entrée en souve-
raineté de la République et canton du
Jura. Elle leur servira d'instrument de
travail tout au long de leur scolarité.
Le gouvernement jurassien a décidé
que la carte serait offerte aux élèves à
partir de la quatrième année. Les élè-
ves actuellement en première, deuxiè-
me et troisième années recevront ce
document de valeur (9 fr.) lorsqu 'ils
entreront en quatrième année.

Cette carte présente au recto la carte
topographique nationale à l'échelle
1:100.000 dans sa plus récente ver-
sion. Pour la première fois, il est aussi
possible d'étudier l'ensemble du Jura
et des rég ions voisines sans devoir
procéder à des assemblages de cartes
nationales. Le verso présente trois
vues aériennes mettant en évidence la
topographie du Jura, une série de car-
tes retraçant les grandes lignes de
l'histoire du Jura, des cartes thémati-
ques montrant l'hydrographie, l'hyp-
somérie (altitudes) et Tes sites bâtis,
1er communes politiques, les commu-
nications et les biens culturels. Une
pyramide des âges et quelques rensei-
gnements statistiques complètent cet-
te nouvelle publication.

Accueil de réfugiés
Lors d'une séance convoquée par le

Département fédéral de justice et poli-
ce réunissant les représentants des
cantons romands, le canton du Jura,
comme les autres d'ailleurs et malgré
des structures d'accueil précaires et le
manque d'emplois à offrir , s'est décla-
ré disposé à participer à l'accueil de
réfug iés. Son contingent maximum
pour 1982 a été fixé à 40 réfugiés qui
arriveront de manière échelonnée par
petits groupes, annonçait jeudi un
communiqué du service de presse
cantonal. Les autorités jurassiennes at-
tendent de la population qu'elle ac-
cueille avec sympathie ces victimes de
régimes racistes ou totalitaires et qu'el-
le contribue à leur venir en aide si
nécessaire.

PAS DES POLONAIS

Il ne s'agit pas de réfugiés polonais,
pour l'accueil desquels la Croix-Rou-
ge suisse a interpellé les communes,
mais de réfugiés d'autres pays qui,
avec des séjours d'attente dans des
centres d'accueil , sont répartis dans
les cantons où ils doivent trouver un
logement et un emploi. (ATS)

CANTON DE BERNE Tribunal de La Neuveville
Une plainte en forme de boomerang

De notre correspondant :
Le troisième et dernier épisode d'un procès entre notables de La Neuveville s'est déroulé hier au tribunal

du chef-lieu. Le plaignant, le député UDC Willy Baerfuss, s'est vu débouter et condamner à payer les frais
d'intervention du prévenu, un médecin du lieu, qu'il accusait d'atteinte à l'honneur. Ce dernier a été
acquitté de cette prévention, a reçu une idemnité de 100 fr., les frais de justice étant mis à la charge de
l'Etat. Le député Baerfuss a déclaré vouloir interjeter appel contre le jugement prononcé hier par la
présidente extraordinaire, Mm0 Clivaz, de Bienne.

L'affaire, déclenchée il y a juste quatre ans au lendemain des élections au Grand conseil bernois, a
provoqué les gorges chaudes de la population neuvevilloise et de la région. Les différentes audiences ont
vu défiler nombre de témoins. Publiquement l'on s'est égratigné gaiement entre partisans de l'UDC locale
et notables connus. Le iuaement rendu hier sera à COUD sûr commenté.

Au lendemain des élections du
Grand conseil bernois, le mardi 25
avril 1978, dans un bistrot de Cerlier,
un client dit à une table qu'un candi-
dat aux élections avait investi une
grosse somme pour se faire élire, et de
plus qu'il aurait un passé judiciaire. Il
avait appris cela le matin-même de
son médecin, à La Neuveville. Man-
que de chance pour le client, le dépu-
té, qu'il ne connaissait pas, était assis
non loin de là.

M. Willy Baerfuss, qui venaitj uste
d'être élu député sur la liste UDC, in-
dustriel, vice-président de paroisse,
demanda des comptes au client. Ce-
lui-ci l'informa que c'était son méde-
cin qui lui avait confié ces informa-
tions.

UN CANDIDAT CONTESTE

Voyant là une atteinte à son hon-
neur, le député dépose plainte contre
le client du bistrot et contre le méde-
cin neuvevillois. A une première au-
dience un arrangement intervient avec
le client , qui affirme n'avoir jamais par-
lé de Witzwil, comme le prétend le
député. Lors d'une deuxième audien-
ce, contre le médecin cette fois, les
autres clients du bistrot, appelés à té-
moigner, ne se souviennent pas en
effet avoir entendu cela. Le médecin
quant à lui veut faire devant le tribunal
la preuve de sa bonne foi. Il reconnaît
avoir dit qu'il était scandaleux que
l'UDC ait proposé M. Baerfuss comme
député, celui-ci ayant investi une
grosse somme pour se faire élire et
ayant été condamné. Une histoire qui
remonte à 1 944.

On constate alors, au cours de l'au-
dition des témoins, combien cette his-
toire a circulé en ville, deux ans plus
tôt déjà, lors de l'élection à la mairie
où M. Baerfuss était candidat. Son
médecin, déjà lui, était intervenu en
assemblée de Force démocratique

pour que ce mouvement refuse son
appui à M.Baerfuss. La colistière du
député aux élections de 1978, ancien-
ne responsable du GFFD , membre de
l'UDC et présidente du Conseil de vil-
le, contestait elle aussi la candidature
de M. Baerfuss en raison de son pas-
sé. Elle aussi , le dimanche soir des
élections fait allusion à Witzwil. Pour
elle, dans la région, une condamnation
— aussi minime soit-elle — est assimi-
lable à une détention à Witzwil.

TRIBUNAL OU BLANCHISSERIE?

L'audience d'hier a été consacrée
aux plaidoyers des avocats. Me Weber
défendant le médecin. M0 Klopfens-
tein assistant M. Baerfuss. Auparavant
cependant , M.Baerfuss dit que le pré-
venu avait été son médecin pendant 4
ans. Ce dernier lui en voudrait d'avoir
changé de médecin : son but a été de
le dénigrer, ce qu'il fait encore au tri-
bunal devant la presse.

Alors que M0 Klopfenstein a plaidé
en allemand et que nous n'avons pas
compris grand-chose, M0 Weber s'est
attaché à faire la preuve de la vérité en
prenant la précaution de demander au
président ce qu'il risquait en révélant
le passé de M.Baerfuss. Mis devant
ses responsabilités par le président,
l'avocat s'exécuta. Il releva les déclara-
tions de son client. Celui-ci a parlé au
moment des élections du passé de M.
Baerfuss, mais n'a jamais évoqué le
mot de Witzwil. Si M.Baerfuss n'était
pas intervenu au bistrot, les client
n'auraient pas su qu'il s'agissait de lui,
car son nom n'a jamais été prononcé.
Ensuite, dira l'avocat, M. Baerfuss
court chez son avocat en se gardant
de lui parler de son passé. Et I avocat
rappelle les propos « très pimentés »
des amis politiques du plaignant au
tribunal. Selon l'avocat rien n'est
prouvé dans cette affaire. M. Baerfuss
a fait une erreur d'appréciation, décla-
re l'avocat : « Il a cru que le tribunal

était une sorte de blanchisserie spécia-
le pour redorer un blason bien macu-
lé ».

Me Weber explique pourquoi il s'at-
tachait à faire la preuve de la vérité. Et
il cite une série d'événements du passé
de M. Baerfuss remontant à 1944,
1947 et encore à 1952. A l'audience
précédente M. Baerfuss avait admis
avoir été en prison préventive à Nidau.
« M. Baerfuss, dira l'avocat, est bien
loin dès lors d'être un citoyen au-des-
sus de tout soupçon ».

LE JUGEMENT

La présidente Mme Clivaz, releva
dans ses considérants les éléments de
cette affaire. Elle précisa que l'audition
des témoins du café n'avait pas permis
d'établir avec certitude les propos qui
s'y étaient tenus. La preuve n'a de plus
pas été faite que le médecin ait tenu
les propos qu'on lui reproche. Le ré-
sultat de l'audition de huit autres té-
moins du plaignant n'a pas été con-
vaincant. La rumeur publique a couru
que le plaignant a purgé une peine, on
ne peut en situer la source. La preuve
de la vérité faite par l'avocat du préve-
nu était, selon le président, superflue.

M™ Clivaz précisa qu'après la série
de faits négatifs du passé de M. Baer-
fuss, l'intérêt public de connaître la
personnalité d'un candidat était évi-
dente. Un homme public doit accepter
que l'on parle de lui, en bien ou en
mal.

Cependant elle releva aussi qu'en
31 ans la personnalité d'un individu
change : Des fautes commises alors
peuvent-elles encore lui être repro-
chées alors qu'il n'a plus succombé ?

La présidente acquitte donc le mé-
decin de l'infraction d'atteinte à l'hon-
neur. Une indemnité de 100 fr. lui est
allouée. M. Willy Baerfuss quant à lui
est condamné à payer les frais de dé-
fense du prévenu ; les honoraires se
montent au total a 6210 francs. Les
frais de justice sont mis à charge de
l'Etat pour 1400 francs. IVE

Une organisation qui s'est donné
le nom de « Mouvement Kaise-
raugst jamais et arrêtez Mûhle-
berg » (Bewegung Kaiseraugst nie
und MUhleberg abschalten) a re-
vendiqué vendredi l'attentat à l'ex-
plosif commis la veille contre un py-
lône à haute tension conduisant le
courant produit par la centrale de
Mûhleberg, à Wileroltigen dans le
canton de Berne. Selon Te porte-pa-
role du mouvement, la ligne électri-
que endommagée représente « une
partie du cycle nucléaire euro-
péen ». Cet attentat ne serait qu'un
avertissement, et la lutte se pour-
suivra « par tous les moyens ». Se-
lon la police bernoise, l'existence de
ce mouvement était jusqu'ici igno-
rée (ATS).
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NOUS TRANSFORMONS
NOTRE MAGASIN

DE LA RUE DU SEYON 30
Afin de permettre un bon déroulement des travaux

NOUS FERMONS CE MAGASIN DU 1" AU 31 MARS
DÈS LE 1er AVRIL nous concentrerons toutes nos

activités à la RUE DU SEYON 30
car nous devons, pour cause de fin de bail, cesser
l'exploitation de notre magasin de la rue Saint-Honoré 1.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous servir dans
un cadre moderne et fonctionnel. 52093.10
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lut CB/ICBEDe HORAIRE pour le j |PI jjVlCUHO week-end du V MARS ™

(
LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY U

Samedi 27 février : dép. 09.30 13.15 i i
Dimanche 28 février : dép. 09.30 13.15 C*

s " Lundi 1°* mars : dép. 09.30 13.15 |S|

* TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES *
j|H Samedi 27 février : Course supprimée M
iikl Dimanche 28 février : dép. 09.30 13.15 V
W Lundi 1°' mars : Pas de course ?.J

S ATTENTION : Dès le 1er mars, les courses pour TÊTE- jW
M DE-RAN - VUE-DES-ALPES sont définitivement sup- WL
' ' primées. 2 ^̂
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A vendre à Martigny plein centre, important %

commerce
d'horlogerie-

bijouterie
% et optique.

Montres OMEGA - TISSOT
(pour traiter 300.000 fr.)
Ecrire sous chiffres P 36-920'081 à
Publicitas, 1920 Martigny. 5339000

Bar l'Araignée
Restaurant de l'Etoile

Colombier

CARNAVAL POUR TOUS
jeunes et moins jeunes

Ambiance
Prix au meilleur déguisement

Dès 20 h et jusqu'à 3 heures, bal. 53922-10

-" '

I 75 CENTIMES |
LE MOT ! I

C'est le prix d'une I

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, | ¦

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. E|
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à loue' ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; §Ê

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel jH

(Annonces commerciales exclues)

1e' Mars neuchâtelois à Valangin

le canon en nougat et chocolat
l'arme symbolique de la révolution

le gâteau au beurre
au feu de bois

dans son cadre et son ambiance réunira autour
des tables familles et amis aux coutumes bien de
chez nous.
Pour que puissent se concrétiser ces rencontres
nous le servirons le dimanche soir 28 février dès
18 h et le lundi 1 " mars midi et soir.

ÀiÀ depuis 1874

TilMIM4
CONFISERIE- \JJL/XJUJL\
PÂTISSERIE rfHllP ^̂^^WFermeture mardi 2 mars N̂ -̂̂ ^̂TJ .....JnlS

 ̂ ¦ ¦̂ '^VALANo lNj

53934-10 

Un voyage extraordinaire à
un prix extraordinaire :

Asie Centrale
10.04.-18.04.82

SFr. 1345.—
Spécialement adapté aux vacances dans
le canton de Genève : vols de ligne Genè-
ve-Moscou et Moscou-Zurich ; tous les vols
nationaux et frais de transport sur la route
M o s c o u - T a c hk e n t - S a m a r k a nd -
Moscou ; pension complète ; logement dans
des hôtels de Ve classe en chambres doubles
avec bains/W. -C. ; interprète, voyage accom-
pagné.

Informations détaillées auprès de :
GIB S.A. - Eigerplatz 5, 3007 Berne.
Tél. (031) 45 88 43. «MB- IO
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Vous faut-il 1 1
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! M

Nous vous aiderons, m
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : I 'Jces jusqu 'à Fr. 30.000.—et plus. une assurance qui paie vos f' î ||Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, M | ',
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le ï -¦ ?M
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. Bi4 -> *"j
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! H j
ticulièrement basses, i -im -*

Remplir, détacher et envoyer! % it^

UUl yj ' almerali Mensualité
un crédit de désirée ¦ iSSJlis

!j E 57 1
¦ Non 
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|
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j»w P-J
¦|| IDI Banque Rohner 'M
l R|i 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 !B V

{? \Vous avez fait un apprentissage PTT,
.vous êtes vive et dynamique, vous sou-
haitez utiliser vos connaissances linguis-
tiques de français, d'anglais et d'aile-
mand et mettre en pratique votre expé-
rience des communications internationa-
les.
Notre CENTRAL TÉLÉPHONIQUE,
desservi par dix personnes, cherche pour
compléter son équipe une |

TÉLÉPHONISTE
qualifiée et trilingue

Nous lui offrons
® un horaire régulier,
© des conditions générales de travail

agréables, j
# une rémunération en rapport avec les

exigences.
Les offres de service avec curriculum
vitae, photographie et copies de certifi-
cats peuvent être adressées à

M"9 M. -P. Dolder ¦ Ŝ
Service du personnel r-v 1 1 n n r 1
NESTLÉ, 1800 Vevey A f—zr~^=rJ L -̂̂hN (§^ir (§i

VV
 ̂

53893-38 U \J ̂ ZS î' 
>J U ̂ ^S\^- ,

Mariages

LE BONHEUR...
n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à même de le
découvrir , pour autant qu'il frappe à la bonne porte.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
LAUSANNE - SION - LUGANO - FRIBOURG 52087-54

DENIS, 79 ans
I jeune de carac tère , aimant les con-
: tacts humains, cherche partenaire
s pour partager sa vie encore très
l dynami que.
\ Agence H A R M O N Y , case pos-

tale 132, 2740 Moutier,

| 
tél. (032) 93 40 88. 52089.54

Abonnez-vous à

ÉCHO-RENCONTRES
journal spécialisé dans la
recherche de partenaires.
(Amitié - Mariage -
Sports - Vacances).
Rens. è
ÉCHO-RENCONTRES
Alice Lanz • CP 124
1000 Lausanne 23

53886-54

jeune dame
1 avec enfants rencontrerait monsieur
I sérieux , fidèle , sincère, la quarantai-

ne , aimant les enfants, la vie d ' in té-
j rieur , le sport, pour rompre solitude
] et vivre une longue vie ensemble.
! Joindre une photo qui sera rendue.

Ecrire sous chiffres 28-350031

] à Publicitas, Treille 9,

j 2001 Neuchâtel. 53933 54

QMARY CLUB
S LE BONHEUR EST POSSIBLE!
] Seul un entretien personnalisé vous

j permettra de découvrir le (la) partenaire
; qui vous est le mieux assorti. ,

l Appelez tout de suite S

[ MARY-CLUB 021/20 OO 29 I

Baux à loyer
au bureau du Journal

D' W. FISCHER
Médecin-den tiste

absent
jusqu 'au 8 mars.

44168.50

S. BOURQUIN
Dr médecin-
dentiste

ABSENTE
jusqu'au 8 mars

49802-50

PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO,

» | GIU LlANOVA Ll DO, Abruzzes.
«w ĵ Hôtel de classe supérieure sur la mer. jardin de pins, plage privée.
jM piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants, parking
ĵtt ombragé, garage, ÉCURIE avec app., tennis.
ST\ 2 enfants = 1 gratis : offre spéciale : 4 semaines P.C. de Fr. 632.—.
* I Tél. 003985/86 38 06, télex 600 866. 52982 10

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

t**"*^ Une délicieuse nouveauté

L? *j t Filets mignons tendres et
r?*£>s) juteux d'impala
V -assi' V Recette à disposition !

Lehnherr frères
le magasin spécia lis é GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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.

PESEUX, dans petit immeuble, rue E.-Roulet.
beau 1er étage, 4 pièces, balcon, confort , à
couple retraité ou personne tranquille, pour 24
juin. Location 530 fr. mensuel + chauffage.
Adresser offres écri tes à FD 374 au bureau du
journal. 53186-63

MONTANA APPARTEMENT 5 PERSON-
NES, balcon, vue. sud. Vacances de Pâques.
Tél . (038) 61 26 83. 49896-63

AU LAN D E R O N  1 AP PA R T E M E N T  2
PI ÈCES , cuisine , bains, chauffage indépendant,
libre au 15 mars ou à convenir ; 1 appartement
identique, libre le 1°' juin. Tél. 51 23 34.

63274-63

GRAND STUDIO MEUBLE, balcon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Libre tout de suite. Tél.
(038) 57 1 1 73. 53267 .63

RUE CHARLES-KNAPP16, GARAGE 100 f r.
par mois. Tél. 31 51 63. 53213-63

NEUCHÀTEL-EST BEAU 4 PIÈCES , 1er avril.
Tél. 24 4610. 53265-63

PETIT 3 PIÈCES, bains, chauffé, repeint. Trol-
ley 8. Prix modéré. Adresser offres écrites à ML
388 au bureau du journal. 53280-63

DAME, 28 ANS, polyvalente, cherche travail
polyvalent, chauffeur , secrétaire , art. peintre,
sport, dame accompagnante. Horaire variable.
Téléphoner (038) 53 44 72, dès 7 h 30. 53155 66

DAME CHERCHE EMPLOI 2 à 3 après-midi
par semaine, région Neuchâtel, Entre-deux-
Lacs. Adresser offres écrites à LK 387 au bureau
du journal. 53276-66

JEUNE FILLE 15 ANS ayant déjà travaillé dans
magasin, cherche travail le samedi. Téléphoner
au 42 47 65. 49909-66

J E U N E  FEMME GARDERAIT ENFANT (S)
régulièrement vendredi ou samedi soir , région
Serrières - La Neuveville. Adresser oftres écrites
à AZ 376 au bureau du journal. 49865-66

JEUNE FILLE 19 ans, 2 ans dans l'horlogerie,
aimant le contact humain, cherche emploi pour
début avril. Serait prâte à être formée pour un
autre travail. Adresser offres écrites à ED 380 au
bureau du journal. 45682-66

JEUNE FILLE 16 ANS cherche travail pendant
vacances Pâques. Tél. 33 38 34. 49910-66

J E U N E  FILLE 20 ans. cherche emploi pour
quelques mois. Tél. 42 53 37. 45692-66

DEUX BELLES ARMOIRES campagnardes
françaises, à deux portes, du XVIII e et XIX"
siècles. Tél. 42 58 14. 53 164-61

CAUSE DE DÉM ÉNAGEMENT , M E U B L ES
DIVERS ; un vélo de course 10 vitesses.
Té l . 36 15 83. 53191-61

TROIS EXTINCTEURS encore sous garantie,
très avantageux. Case 34, 2000 Neuchâtel 5.

53119-61

F E N D E R  JAZZ bass fr et less. Tél . 53 30 36.
49808-61

CANICHE NAIN , coul eur abricot, femelle, pe-
digree, éduqué, 2 ans. Prix à discuter
Tél. 31 77 65. 53789-61

MACHINE À LAVER Rotel Candy 3 kg.
Tél. 25 48 41. 53261-61

GUITARE BASSE GIBSON bon état , avec
coffre, 700 fr. Tél. 63 13 25. 53226-61

CAUSE IMPRÉVUE à vendre tapis de fond,
très bon état, bas pr ix . Tél . (038) 24 21 61 .

53260-61

MACHINE A LAVER HOOVER entièrement
automatique, cuisinière électrique et un congéla-
teur. Troub l. Cressier/NE (rue principale).

52662-61

PETITE VALISE DIPLOMATIQUE 80 fr. ; mal-
le 80 fr. ; 2 perruques-dame blondes + 1 posti-
che châtain, 60 fr. ; gants boxe 20 fr. ; bibelots
di vers. Té l. 31 25 37. 49927-61

TROIS MANTbAUX HOMMb taille bU-oZ ; 1
pèlerine en loden, bon état, bas prix. Tél. (038)
41 28 95. 49924 - 61

PIÈCE OR 200 g 900/1000 premier débarque-
ment sur la Lune, numérotée ; pièce or Expo 64
Lausanne. 12.000 fr. le tout. Renseignements
tél. 33 59 67. 49869 .61

JUMENT 5 ANS PINTOS primée avec papiers,
5000 fr. Tél. (024) 21 80 55, le matin. 49807-61

HOME-TRAINER (rameur) réglage progressif.
Tél. 61 18 70. 53249-61

COURS DE FRANÇAIS COMPLET Orth o -
' Rapide, volumes et cassettes. Prix à discuter .

Tél. 41 28 25. 53253-61

CISAILLE ÉLECTRIQUE à batterie pour haies ,
70 fr. ; rasoir électrique Unie 30 fr. ; lampe quartz
150 fr. ; petite montre dame or , 130 f r.
Tél. 31 25 37. 49926-61

BA LANCE A NCIENNE ; armoires XVIII e en
sapin. Tél. 24 77 39. 53202-61

PAR SUITE DE TRANS FORMAT IONS : cui-
sine moderne (four, évier Franke, cuisinière élec-
trique, meubles, lave-vaisselle) . Etat de neuf .
Tél. 31 15 28. 53244.61

ENCYCLOPÉDIES RELIÉES Alfa. Le Million,
La Faune, La Mer. Editions Rencontre : Sime-
non, De Gaulle, Hugo, Ramuz. Dossiers XXe

siècle - Grands voyageurs. Tél. 61 18 70.
53250-61

GUITARE CLASSIQUE + ÉTUI 160 fr. ; camé-
ra super 8 Cosina, zoom 8 x 6 4 , 300 fr. ; 2
som miers 120 f r. ; coll ect ion t imbr es suisses
+ étrangers (bloc à quatre), expertisée, valeur
2600 fr ., cédée à 1300 f r. Tél. (038) 42 50 64.

53257-61

MACHINE A ÉCRIRE MÉCANIQUE causa
double emploi. Parfait état de marche, 150 fr.
Tél . 25 22 32. 49872-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT BUREAU RUS-
TIQUE avec tiroir 280 fr. ; table salon 200 fr . ;
table jardin avec 2 chaises 70 fr. ; diverses chai-
ses et divers tapis tendus. Tél. 41 19 70.

53174-61

CARABINE ANSCHÙTZ 22 LR. avec lunette,
au plu s offr an t. Tél . (038) 55 17 81, dès 19 h eu -
res. 63269-61

CUISINI ÈRE ÉLECTRI QUE 3 plaques, bon
état, bas prix. Tél. (038) 5316 18. 45681-ei

TÉL ÉVISEUR PHILIPS noi r et blanc . E t at d e
neuf. Prix à discuter. Tél. 33 49 48. 53188-61

QUATRE PAIRES RIDEAUX hau teu r 226 cm
pour fenêtres 3 battants, paire 140 fr. ; petite
table 62 x 62 cm, dessus catelles, 40 fr. ; 2
lampes chevet 30fr. ; 2 plafonniers forme vas-
que, 20 fr . Tél . 31 25 37. 49925-61

CHERCHE LANDAU J U M E A U X  comp l et,
démontable, occasion, bon état. Tél. 33 66 28.

49841-62

ACHÈTE TIMBRES. CARTES POSTALES
SUISSES. Tél. (038) 33 37 43. 53210-62

MODÈLE RÉDUIT DE VOITURE tout terrain
avec moteur à essence. Tél . 63 13 25. 53225 - 62

STUDIO MEUBLÉ OU NON région Vignoble-
Ma ill efer. Tél. 31 85 89, dès 18 heures. 53228-64

UR GENT COUPLE CHE RCHE 3 PI ÈCES à
Neuchâtel ou environs. Tél. 57 17 26. 53264-64

URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 3 54 - 4 pièces, région Neuchâ tel.
Tél. 24 7819. 53134.54

COUPLE 50 ANS, sans enfan ts cherch e 3 )4
pièces, région Peseux-Corcelles. avec service de
conciergerie, pour date à convenir. Adresser
offres écrites à DC 379 au bureau du journal.

53262-64

CHERCHO NS POUR TOUT DE SUITE jeune
homme débrouillard. Tél. (038) 41 22 48.

49908-65

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

41987.67

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

43803-67

CÉLIBATAIRE , J E U N E  DE CARACTÈRE ,
dynamique, expérience de la vie, bonne présen-
tation, début quarantaine, cherche relation ami-
cale avec dame (veuve ou divorcée) pour rom-
pre solitude. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à BW
347 au bureau du journal. 53125.67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortail lod ,
tél. 42 30 09. 45655 67

VEUF RETRAITE possédant voiture, cherche
compagne pour rompre solitude. Joindre photo.
Adresser offres écrites à CZ 361 au bureau du
journal. 53173-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS bouvier
appenzellois de 8 mois. Tél. (021 ) 95 42 45, dès
19 heures. 45671-67

SOLITAIRE SOUHAITERAIT NOUER AMI-
TIÉ, voyager avec partenaire (58-65 ans) culti-
vé, ouvert d'esprit , ayant sens de l'humour,
raffinement, poésie. Discrétion. Ecrire à NM 389
au bureau du journal. 53281-67

GRAND MERCI à l'inconnu pour ses dons au
home Vert-Bois. Ils contribueront au bien-être
des pensionnaires. 49822-67

ETUDIANT BILINGUE (français-anglais) don-
ne leçons : sciences, langues. Tél. (038)
31 77 42 (19 h 30). 53168 67

VEUF DÉBUT A.V.S., en bonne santé, possé-
dant voiture, désire connaître dame sérieuse, âge
en rapport, pour rompre solitude et voyager.
Ecrire à HG 383 au bureau du journal. 53190 67

J E U N E  D E M O I S E L L E  C H E R C H E  U N E
AMIE sincère (d ès 30 ans).' Ecrire à BA 377 au
bureau du journal. 53252-67



A vendre

DRAGUE FLOTIANTE
capacité 1,8 m3,
marque « Mohr &
Federhaff »
machine complètement
révisée, excellent état.
Tél. (021 ) 22 32 48. sm,.,.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

EXPOSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE...
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Visitez notre exposition, 3 étages,

Vincent et Dominique Bartoloméo
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60

53905-10
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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

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 43281 10

A vendre

bloc de cuisine
2,52 m * 0,90 m
DOUBLE PLAQUE INOX
CUISINIÈRE SARINA
3 plaques
FRIGO THERMA
LAVE-VAISSELLE ADORA
5 ARMOIRES murales plaquées
2.52 m * 1 m
1 CALANDRE à repasser
Tell Repassex
Tél. (037) 37 14 69. 52«4-io

A vendre

AUDI
80 L
1977,
expertisée,
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 53 28 50,
après 18 heures.

53920-42

A vendre i j

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 4y2 pièces (en terrasse) et de 61/2 pièces (en
duplex) rr .
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement. Vaste séjour, cheminée, deux salles
d'eau, cuisine agencée. Vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.
Proximité immédiate du centre ville, liaison par

rsa services publics. .,.-„-; Prière crécrire sous chiffres IH 384 au bureau
j du journal. s?"2"2

Employé commerce
trentaine, expérience de la vente et sens des
responsabilités et de l'organisation, con-
tacts faciles et aisés , français, allemand,
cherche emploi pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
i CB 378 au bureau du journal. 53251 38

Jeune menuisier
cherche place

en Suisse romande.
Spécialisé dans les travaux
d'agencement et menuiserie
générale.
Entrée à convenir.
H. Schneider, 3175 Flamatt
Tél. (031) 94 01 93. 53901-35

I Laborantine médicale
cherche emploi.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
GF 382 au bureau du journal.

53231-38

EXTRA
connaissant les
2 services.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres
écrites à FE 381 au
bureau du journal.

52523-38

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

I 

GARAGE ""7 !
DES T ROIS SA J\̂j  ̂ Tél. 25 83 01

PIERRE-A-MAZEL11 -NEUCHÂTEL '

AU 1er ÉTAGE
EXPOSITION D'OCCASIONS ;

ESCORT 1600 L combi 1981 6.000 km
FIESTA1100 L 1980 10.000 km '
FIESTA1100 S 1980 15.000 km I
TAUNUS 1600 Ghia 1976 Fr. 7500.— ,
TAUNUS 2000 GL V6 1979 39.000 km
TAUNUS 1600 L 1981 13.000 km '
CAPRI 2000 GL V6 1979 16.000 km I
GRANADA 2800 LS 1978 40.000 km ¦
GRANADA 2800 Ghia/i 1978 43.000 km
CITROEN GS Club Fr. 5800.— f
FORD PINTO Break 1977 52.000 km I
MUSTANG II Ghia Fr. 7500 — ¦
GIULIETTA 1600 1978
LANCIA HPE 2000 Fr. 8000.— ¦
CITROEN CX 2400 GTI 1979 48.000 km I
FIAT 127 SPORT 1979 42.000 km ,¦" FIAT 238 bus. 11 places Fr. 6500.—

c J3 VOITURES EXPERTISéES *
¦¦ /"WA GARANTIE I
°m tBF Ŝ Ê̂V FACILITÉS DE PAIEMENT L

LZLT 
¦

¦j vmMsaÊBmmwSStÊÊammmmmmBmmwmm L

J A vendre

Ï Opel Kadett
J 68.000 km, garantis.
n bon état.
I Tél. 24 78 19. le
Ç matin. 53133 42

j  Peugeot 505 STI
t 5 vitesses, 1981, vert
L métallisé, 75.000 km.
G Garage du
r Château S.A.
f 2520 La Neuveville
> tél. (038) 51 21 90.
"¦ 49900-4:

r" Opel
? Manta19SR, 1971.
? Expertisée.

! SWM 320
5 Trial, 1981, très bon
C état.
f Tél. 57 18 90.
I" 53233-42

i Jeep Suzuki
!" L| 80
t carrossée, rouge,
r avec attelage et
,¦ radio, 3500 km, prix
Ti intéressant.
"l Tél.61 11 44.
I 53835-42

V Commerçants
*¦ Ne vous creusez
V pas la tête pour vos
G problèmes de
C publicité. Nous
|" avons pour les
1™ résoudre un service
I* à votre disposition.

a 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Occasions
Carrosserie Porsche
911 T
sans moteur ,
Fr. 4500.—
Chevrolet Nova
1 972, 50.000 km,
Fr. 4500 —
Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81
Agence Datsun

53218-42

A vendre

Autobianchi
A112
80.000 km. Expertisée,
peinture neuve,
complètement révisée,
avec garantie installation
stéréo avec Hi-fi,
Fr. 4000.-
Tél. (038) 51 35 33.

53246-42

/GARAGE "'"MARsTJt^
i AGENCE BMW 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel !-..¦. !

I VOITURES EXPERTISÉES \ \
ET GARANTIES I

¦ BMW 520 1979 26.000 km \ !
S*' BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000km ;h ;. |

j BMW 525 aut. 1981 5.000 km , .', i
j .' | BMW 528 I aut. 1978 76.000 km WE
.. BMW 320 1978 60.000 km fi

! FIAT RACING 2000 1980 26.000 km • j
j VOLVO 345 GL aut. 1980 28.000 km i J

!. . TOYOTA Carina break 1980 20.000 km i' . !
i | FORD GRANADA L 2300 1980 22.000 km

! VOITURES DE DIRECTION
¦ : ' ¦¦( TOYOTA CARINA 1981 2000 km : •!
[ . ]  BMW 318 1 1981 5500 km ¦

II Conditions de crédit avantageuses I j
| i Reprises • Leasing ! i
j Tél. (038) 24 44 24 | j
, j ' Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j \ .  •

i ] W^ÇtWJ\ Membre 
de 

l'Union i |
V ' f & jSfej professionnelle
|' j ¦briflBï&t Suisse de l'Automobile \: . j

LOCATION SANS CHAUFFEUR I !
M VOITURES DE TOURISME I

%i ¦¦MIJJI».!?? UTÎL } mimlm&v\W

PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT SL break 1976 Fr. 3.560
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 504 TI sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé TI .1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5.800 —
CITROËN CX 2400 Pal las 1977 64.000 km
CITROËN GS break 1976 Fr. 3.900 —
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
Moto :
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 52555 42
liwwwm IIMW ¦ IIWIMIII mm ni

A vendre
Fiat Ritmo S 85
10-81, 3000 km.

Fr. 11.900.—

! Fiat 127 Sport
modèle 79,
40.000 km,
Fr. 5900.—

Mazda 323 GLS
5 p., 05-81,

5000 km, Fr. 9800 —
Porsche 911 S

Fr. 7500 —
Renault 14 TS

06-79 , 26.000 km,
Fr. 7500.—

Opel Kadett City
01-79 , 38.000 km ,

Fr. 7300.—

Tél. (038) 41 12 66
53248-42

A vendre

caravane
4 places, bon état ,
bas prix.

Tél. 53 41 29.
53208-42

A vendre
Toyota Corolla
1600 GT, DOHC,
8500 km.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 31 57 15.

49845-42

I ALFETTA 2000 1
I gris met., parfait état , H
6 j ' 39.000 km. | |
B i Expertisée , ! .
fa Fr. 12.000.—. M¦ Toi. (038) 24 18 42.H
> 53847- 4J

A vendre

2CV 6
1981, rouge, 9800 km.
Expertisée , Fr. 5900.—.
Tél. (038) 24 65 73,
dès 18 heures.

53185-42

A vendre

Toyota Corolla
pour bricoleur,
Fr. 300.—.
Tél. (038) 31 20 09,
heures des repas.

42662-42

Opel Commodore
1971
Expertisée le 20.9.81.
Fr. 1000.—.
Tél. 33 74 45.

53205-42

Peugeot 604 SL
automatique,
intérieur cuir, 1978,
fumée métallisée,
pneus TRX,
94.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

49899-42

1 
\Adressez-vous pour tous tra vaux de f

: carrosserie à la

C<iuo//erie de/ Sciblon/
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
i voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

¦fj  1 Votre CARROSSERIE DES SABLONS
(TECÎHII Sablons 47-51
Î Trr™̂  NEUCHATEL - 

Tél. (038) 24 18 43
'̂ m Ê̂^̂ mW 53797-10

I I . ,_ I

Z fiables J• et prêtes à partir. #
• NOS SÉLECTIONS
A OPEL Kadett 1600 S aut.. 1977/10, 4 portes, çy

.V brune, 57.900 km 
^A OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, m)

_. 42.500 km gm.
B OPEL Manta 2000 S. 1980, 2 portes, rouge, fg
 ̂ 39.500 km 

^W RENAULT 14 TL, 1980, 5 portes, rouge, 15.000 km W
- PEUGEOT 504 TI, 1977/02, 4 portes, beige, ^

W 52.500 km W
A AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km A
w OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, brune, W
A 59.000 km A\
9 BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge, 107.200 km ^
gm\ OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, 2 portes. A
W rouge, 42.800 km ^
Ok PEUGEOT ZS Coupé, 1979. 3 portes, rouge. A
w 40.500 km
A TOYOTA 1600 Liftback. 1976, 3 portes, rouge, A
~ 82.500 km ^A) OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, gris met., A
~ 42.000 km
A FIAT 131 S Break, 1977/6. 5 portes, brun met., A
 ̂63.000 km

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

A OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977 , 4 portes, verte A
™ RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km
A FORD Granada 2600 LS, 1976, 4 portes , bleue, A
w 54.000 km
A OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978. 2 portes , beige, A
 ̂ 16.280 km

^  ̂I C JJH Membre de l'Union professionnelle \X & BîiAM
A L JB' I Suisse de l'Automobile 537.j3 .43 I_2îïLJB51 A

A vendre

BUS VW
expertisé.
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 61 26 37.

45604-42

Range-Rover
bleu et gris, 1974,
77.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

49897-42

A vendre

Ford Escort
1300
rouge, 12.000 km,
1981-05. Expertisée.
Tél. (038) 61 33 61.

53806-42

1 Yamaha
50 cem3, 5400 km,
prime d'assurance
et plaque payées,
Fr. 1000 —.
Tél. (038) 51 29 33.

49918-42

Diverses
occasions
bon marché
expertisées
Tél. (039) 2316 88.

52616-42

A vendre :

FORD CAPRI
GT4
2000 L, ;

24.000 km.
modèle 1981. '•_
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 76 08
53903-42

R5 Alpine
79, expertisée, bleu
métal.
Tél. 47 14 33
(12h15-13h15).

53137-42

A vendre

Bélouga lor
coque aluminium -
5 couchettes,
cuisine, W.-C. marin,
quille rétractable.
L = 7,20 I = 2,48
T.E. 1,45-0,45,
modèle exposition
valeur neuf
33.000 fr., cédé à
28.000 fr.
Tél. (038) 31 51 70.

49903-42

Je cherche à acheter

une caravane
longueur 5,50 mètres au mi-
nimum.
Tél. (038) 24 75 42. 45883 42

j OCCASIONS S
i GARANTIES
S CITROËN GSA X3
i 1980, 28.000 km Fr. 10.500.— [
S CITROËN CX 2400
\ Pallas, C-Matic, 1980, 55.000 km B

Fr 16.000.— ¦

J PEUGEOT 104
¦ 1977,42.000 km Fr. 4.800.— E
E 52653.42 ¦

BMW - Occasions
BMW 323 i A, 20.000 km. modèle 80
BMW 520/6, 31.600 km, modèle 80
BMW 528 i, 41.000 km, modèle 78
BMW 528 i, 35.000 km, modèle 80
BMW 2800 LA , 110.000 km.
modèle 76

BMW - Garage R. Furtwangler
1781 Courgevaux.
Tél. (037) 71 50 00. 53786 42

Opel
Kadett
1972. Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 33 74 45.
499.3-42

Peugeot 505 GR
rouge 1980,
45.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

50000-42

Occasions
Opel Manta GTE
1980,30.000 km,
Fr. 12.800 —
Opel Ascona E
16.000 km, 1980,
Fr. 10.400.—
Opel Kadett 1.3
5 portes, 1 980,
Fr. 8900.—
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.
agence Datsun.

53219-42

Occasions
Lada 1.3 S
1978, 60.000 km,
Fr. 3500.—
Mercedes 230
6 cyl. aut., 1974.
culasse neuve,
Fr. 8400.—
Toyota Corolla GT
neuve, Fr. 16.200 —
notre prix
Fr. 14.200.—
Bus Toyota Lite
Ace Wagon
7 pi., 1300 surélevé ,
Fr. 14.400.—.
Peinture sécurité
350 fr. Toit surélevé
490 fr. Fr. 15.240.—
notre prix
Fr. 13.240.—
Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81

53220 42



Résultat équilibré pour le groupe Usego-Trimerco
IIM FORMATIONS F1NANCIÈ R ES

ZURICH (ATS). - L'exercice 1981
ne permettra pas encore au groupe
Usego-Trimerco d'annoncer à ses ac-
tionnaires que le temps des dividendes
est revenu. En dépit de cela, il pourra
néanmoins leur montrer que ce géant
du commerce de détail est parvenu à
maintenir sa position et à dégager un
résultat équilibré. Comme l'ont en ef-
fet indiqué jeudi à Zurich les respon-
sables du groupe, le bénéfice net con-
solidé s'est élevé à 0,3 million de
francs contre 0,2 million précédem-
ment et le cash-flow a atteint 14,7
millions de francs contre 14,4 millions.
Le chiffre d'affaires consolidé s'est
établi à 1056,4 millions de francs , ce
qui représente une augmentation de
6,5% par rapport à l'année précédente.

Cette augmentation dépasse ainsi
légèrement la progression moyenne
du commerce suisse de détail estimée
par l'OFIAMT pour 1981 à 6,2% et
indique, comme l'a relevé M. Frank
Rentsch , président de la direction du
groupe, que Usego-Trimerco a con-
servé sa part de marché. Le président
du conseil d'administration, M. Paul
Bùrgi, a par ailleurs annoncé la créa-
tion, à l'occasion du 75nl0 anniversaire
de Usego, d'une fondation pour la
promotion du commerce de détaillants
en alimentation.

Au cours de l'année écoulée, Usego
SA, qui disposait d'une surface de
vente totale inchangée par rapport à
1 980, de 1 50.000 m2, a enreg istré un
chiffre d'affaires de 776,3 millions de
francs contre 726,6 millions en 1980.
Si la surface n'a pas varié, le nombre
des points de vente s'est toutefois ré-
duit de 51 unités, pour atteindre en fin
d'année 1984 unités. Avec ses 57 filia-
les (58 en 1980) et sa surface de
56.500 m2 (+ 4,5%), Waro SA a, pour
sa part, obtenu un chiffre d'affaires de
432,7 millions de francs contre 400,2
millions. M. Rentsch s'est félicité des
progrès de productivité enregistrés par
les deux sociétés. Au niveau du grou-
pe, ce gain de productivité s'est traduit
par un chiffre d'affaires par emploi en
progression de 8,1 %. A fin 1 981, Use-
go-Trimerco employait au total 2938
collaborateurs, soit 168 de plus qu'un
an auparavant.

Le groupe Usego-Trimerco s'est dé-
claré satisfait du développement du
chiffre d'affaires. Cependant , comme
l'a souligné M. Paul Bùrgi, président
du conseil d'administration de Usego-
Trimerco Holding SA, d'autres sujets
de satisfaction ont marqué l'année
1 981. Ainsi la vente de la participation
majoritaire à la société immobilière
Deggo SA a permis de faire un pas

important dans le programme de con-
centration du groupe sur le commerce
de détail. D'autre part , l'abandon par
les banques d'une créance de 41 mil-
lions de francs a renforcé la crédibilité
financière du groupe. II est toutefois
encore prématuré, a estimé M. Bùrgi,
d'avancer une date pour la reprise du
versement d'un dividende. M. Frank
Rentsch, de son côté, a déclaré que
les prévisions concernant une aug-
mentation de la part des fonds propres
du groupe de 12,5% à 16,6% allait se
confirmer. A signaler que le bilan dé-
taillé des résultats de la société hol-
ding seront communiqués ultérieure-
ment.

La fondation créée par Usego-Tri-
merco Holding SA, qui répond au
nom de Fondation Trimerco , s'est fixé
pour but de soutenir le détaillant dans
sa lutte contre la concurrence en lui
offrant notamment une formation de
base et une formation continue ainsi
qu'un service-conseil. Cette fonda-
tion, qui dispose d'un capital de
150.000 francs devrait , estime-t-on
chez Usego-Trimerco , pouvoir comp-
ter sur l'appui d'organisations, d'en-
treprises et de personnes privées qui
sont intéressées à la prospérité du
commerce de détaillant en alimenta-
tion privée.

Les partis bourgeois à l'assaut
SUISSE ALÉMANIQUE Elections à Zurich

ZURICH (ATS). - Les partis
bourgeois vont-ils reconquérir la
majorité au sein du Conseil com-
munal et du Conseil de ville de
Zurich?

C'est la question que l'on se
pose quelques jours avant les
élections du 7 mars.

Sondages et observateurs s'ac-
cordent pour donner une bonne
chance aux bourgeois d'obtenir,
pour la première fois depuis 50
ans, la majorité dans les deux
conseils. La baisse de popularité
de la gauche et des Indépendants
est généralement attribuée aux
dissensions à l'intérieur du parti
socialiste, à la diminution du
nombre d'habitants de la ville et
au mouvement des jeunes.

Les 125 sièges du Conseil com-
munal sont disputés par 1018
candidats, dont 275 femmes. Les
électeurs pourront faire leur
choix entre 18 listes de 16 partis.
Depuis la moitié des années 1920,
la gauche a toujours détenu la
majorité. Le Parlement sortant
comptait 50 socialistes , 26 radi-
caux , 19 démocrates-chrétiens,
16 indépendants, 6 évangéliques,
5 démocrates du centre, 2 POCH
et 1 communiste.

Au terme des alliances conclues
pour ces élections, les partis
bourgeois vont au combat unis
pour le renouvellement des deux
conseils. De son côté, la gauche
n'a réussi à présenter de liste uni-
que que pour le Conseil commu-
nal. Les indépendants et l'extrê-
me-gauche ne font partie d'aucu-
ne alliance.

La coalition des quatre partis
bourgeois va également tenter
d'obtenir la majorité, perdue il y a
près de 50 ans, au Conseil de ville.

et d'en obtenir ainsi la présiden-
ce. Actuellement, la droite dispo-
se de 3 des 9 sièges. Les socialis-
tes en ont 4, les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens et les évangé-
liques chacun 1, et les indépen-
dants 2.

Les candidats sont au nombre
de 19. dont 2 femmes, et 12 sem-
blent avoir des chances sérieuses
d'être élus. Gauche et droite pré-
sentent chacune 5 candidats, les
indépendants 2.

Statu quo au gouvernement
Poussée à droite au Parlement

ROMANDIE Elections cantonales vaudoises

LAUSANNE, (ATS). — Neuf
candidats pour sept sièges au
Conseil d'Etat et 712 pour 200 siè-
ges au Grand conseil : telle est la
situation avant les élections géné-
rales du 7 mars prochain dans le
canton de Vaud. Pronostics de la
majorité des observateurs politi-
ques : pas de changement à l'exé-
cutif (trois radicaux, deux socialis-
tes , un libéral et un PAI-UDC), re-
cul de la gauche (surtout commu-
niste) et avance de la droite (sur-
tout libérale) au législatif.

AU GOUVERNEMENT

Le parti libéral ayant renoncé à
revendiquer un second siège
l'« Entente vaudoise » (centre-droi-
te) a pu être reconstituée pour
l'élection du Conseil d'Etat ; les
partis radical, libéral et PAI-UDC
présentent ensemble leur cinq ma-
gistrats sortants, soit les trois radi-
caux (Jean-Pascal Delamuraz,
Raymond Junod et Claude Perey),
le libéral (Jean-François Leuba) et
l'agrarien (Marcel Blanc, président
du Conseil d'Etat). Le parti socialis-
te, lui, réclame un troisième fau-
teuil ; ses trois candidats sont MM.
Daniel Schmutz (sortant), Pierre
Duvoisin et Pierre Gilliand (nou-

veaux), le sortant Pierre Aubert
s'étant retiré. Sur une liste séparée,
le parti ouvrier et populaire (POP-
PDT) présente une candidature de
combat , celle du Dr Armand Forel,
sans illusion. Le PSO ,(ex-LMR)
soutient les quatre hommes de
gauche.

Les cinq candidats de l'Entente
centre-droite ont de grandes chan-
ces d'être réélus au premier tour de
scrutin déjà (le moins bien placé
dans la course étant le radical Ju-
nod, que le parti démo-chrétien a
ouvertement critiqué à propos de la
réforme scolaire). Si tel devait être
le cas, les deux sièges socialistes
seraient alors confirmés tacitement
sans second tour : réélection de
M.Schmutz et élection du succes-
seur de M. Aubert en la personne
de M. Duvoisin plutôt que de M.
Gilliand (le conseiller national et
syndic d'Yverdon semble avoir plus
de chances que le professeur de
sociologie). Dans ces conditions,
le troisième candidat socialiste (le
moins bien placé) et le popiste se
désisteraient au soir du 7 mars et la
« formule magique » serait recon-
duite au Conseil d'Etat.

AU PARLEMENT

Le Grand conseil vaudois est

composé actuellement de 67 radi-
caux, 61 socialistes, 36 libéraux, 14
PAI-UDC, 11 POP, 7 PDC et 4
GPE (écologistes). L'élection se
fait à la représentation proportion-
nelle. A cause des variations de po-
pulation, plusieurs arrondissements
perdent des sièges (Lausanne tom-
be de 47 à 42) au profit d'autres.
Les radicaux présentent des candi-
dats dans les 30 arrondissements,
les socialistes et les libéraux dans
29, les PAI-UDC dans 18, le POP
et le GPE dans 6, le PDC dans 5 et
le PSO dans 3. Les deux députés
sortants de l'arrondissement du
Pays-d'Enhaut (un rad. et un lib.)
seront réélus sans opposition. II y a
généralement apparentement des
listes entre les partis « bourgeois »,
parfois aussi entre les partis de
gauche.

Les observateurs s'attendent à
une chute de l'extrême-gauche (le
POP pourrait perdre la moitié de sa
députation) et à un léger recul de
la gauche modérée socialiste. En
revanche, les libéraux pourraient
gagner jusqu'à une demi-douzaine
de mandats nouveaux : « le plus
grand des petits partis vaudois »
deviendrait « le plus petit des
grands ». Le parti radical paraît
avoir stoppé une baisse qui durait
depuis deux décennies ; il devrait

assurer ses positions dans l'ensem-
ble, même s'il risque d'être parfois
victime de la diminution du nombre
des sièges accordés à certains ar-
rondissements ruraux. Le PAI-UDC
{qui se présente pour la première

'"fois en ville de Lausanne) et le GPE
ont plutôt le vent en poupe et pour-
raient renforcer un peu leur députa-
tion : gagner au moins un siège esj
important pour le parti écologique,
car il faut être au moins cinq pour
constituer un « groupe » au parle-
ment vaudois. Stabilité prévue, en-
fin, pour le PDC.

A noter le désistement des
doyens d'activité Pierre Martin
(lib.) et Armand Forel (POP), qui
siégeaient au Grand Conseil depuis
1945. En revanche, le doyen d'âge
André Muret (POP) — il a 73 ans
— est de nouveau candidat. Assuré
de sa réélection, ce libre-penseur
présidera une fois de plus — en sa
qualité de doyen d'âge — la céré-
monie religieuse de prestation de
serment des députés et des
conseillers d'Etat à la cathédrale de
Lausanne...

Pour la petite histoire, relevons
qu'une députée socialiste a entre-
pris une course pédestre de trois
jours et trente kilomètres pour visi-
ter toutes les communes de son
arrondissement...

RECOURS À CHARMEY
Fraude électorale ?

Si six recours contre des élec-
tions communales ont été dépo-
sés pour vices de forme - nom-
bre de scrutateurs, décomptes
de bulletins ou, à Romont, calcul
du quotient électoral -, un seul
l'est pour des faits que le code
pénal qualifie de fraude électo-
rale. Des citoyens de Charmey
ont envoyé un recours, rédigé
par un avocat , conseiller com-
munal radical à Fribourg, qui ex-
plique, pour une part , la partici-
pation-record à ces élections. Le
15 février , 852 des 877 citoyens
de Charmey, soit 97,14%,
avaient voté. Et le ministère pu-
blic va ordonner une enquête et
l'épluchage de certains bulle-
tins...

Quels sont les reproches avan-
cés ? D'abord, le système de
vote par correspondance aurait
été trafiqué et se serait transfor-
mé en vote par procuration.
Mieux encore, certains citoyens
qui avaient demandé à voter par
la poste se seraient vu glisser
par des agents électoraux d'un
part i un bulletin de vote contrai-
re à leurs convictions. Ensuite,
des agents électoraux auraient
parcouru toute la commune à la
recherche de citoyens de leur
bord ou susceptible de pen-
cher... du bon côté. Tout cela
pourrait déboucher sur une
plainte pénale pour fraude élec-
torale, au sens du code pénal.

Le 23 février , une tribune libre
de « La Gruyère » résumait la si-
tuation, qu'il faut prendre au
contre-pied de la lettre. A Char-
mey, disait ce correspondant,
« la démocratie étant chose fra-
gile, elle dut faire l'objet de

soins ô combien attentifs pour
atteindre une pareille vigueur et
il serait injuste devant un tel ex-
ploit de ne pas remercier les dili-
gents ambulanciers qui volèrent
à son secours. A toutes ces per-
sonnes qui n'ont compté ni leur
temps, ni leurs kilomètres pour
amener devant les urnes les
électrices et électeurs éloignés,
un grand merci. A propos : pour
qui a été institué le vote par cor-
respondance ? »

Mieux encore : certains ci-
toyens auraient voté deux fois.
Après s'être rendu compte de
leur bévue d'avoir confié leurs
documents à des agents électo-
raux , ils auraient été eux-mêmes
aux urnes. Le secrétaire commu-
nal dément catégoriquement
qu'il y ait eu des doubles votes.
sur la cinquantaine de votes ex-
primés par correspondance.

Le lièvre soulevé à Charmey
n'est pas sans rappeler l' affaire
des fraudes électorales - « l' af-
faire des billets de vingt francs »
- dans le quartier du Bourg, à
Fribourg, aux élections cantona-
les de 1976. Les résultats du
Grand conseil avaient été modi-
fiés. A Charmey, compte tenu de
la conjoncture politique, l'inci-
dent prend un poids particulier.
Les démocrates-chrétiens ont
réussi à arracher aux radicaux la
majorité à l'exécutif : quatre à
trois. Le vice-syndic, pourtant
démocrate-chrétien, a basculé.
Bref, si l'enquête aboutit et si le
recours est accepté, Charmey
pourrait retrouver l'effervescen-
ce préélectorale. Affaire délicate
à suivre, donc. Pierre THOMAS

Une bande internationale démantelée
(c) Excellent coup de filet de la police cantonale lucernoise :

en collaboration avec les corps de police de Berne, Zurich,
Soleure et Argovie, elle est parvenue à démanteler un gang
international, formé de six personnes.

Sur le compte de cette bande, 148 vols par effraction avec un
butin de 1.500.000 francs et des dégâts matériels d'environ
60.000 francs. L'enquête aura duré plusieurs mois.

C'est en novembre 1981 que la trace de la bande fut décou-
verte. Au cours des semaines qui suivirent les membres de
cette bande furent surveillés, puis arrêtés. On s'attend encore
à d'autres arrestations.

CONFÉDÉRATION Essais de fusils d'assaut

BERNE (ATS). - Le département militaire fédéral a décidé, sur
proposition du comité de l'armement, de ne plus poursuivre les essais
du nouveau fusil d'assaut qu'avec des prototypes de calibre 5,6 mm.
Ceux-ci, développés par la Fabrique fédérale d'armes de Berne et la
Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen (SIG) seront com-
parés au fusil d'assaut 57, afin de permettre le choix définitif du
calibre.

Dès la semaine prochaine,
des formations d'infanterie et
des troupes mécanisées légè-
res seront engagées pour cette
nouvelle phase d' essais. Lors
d' une série initiale d'essais,
dans la seconde moitié de l'an-
née dernière, la troupe avait
testé, en plus des armes de ca-
libre 5,6 mm et du fusil d'as-
saut 57, divers prototypes de
calibre 6,45 mm et un fusil
d' assaut 57 allégé. Sur la base
des résultats, le calibre
6,45 mm et le fusil d'assaut 57
allégé ont été éliminés.

Les armes que la troupe doit
encore mettre à l'épreuve afin
de choisir le calibre définitif
mesurent environ 100 cm (fu-
sil d' assaut 57 : 110 cm) et pè-
sent , y compris une dotation
de 120 cartouches, près de
3 kilos de moins que l' actuel
fusil d'assaut. D'autres armes
de calibre 5,6 mm, mais lon-
gues de 85 cm, seront égale-
ment soumises à des essais. II
n'est cependant pas prévu

d' utiliser ces dernières comme
armes personnelles. Elles fe-
raient partie du matériel de
corps.

Le choix du modèle définitif
n'interviendra que si l'on opte

pour le calibre 5,6 mm. Pour
l'instant , les deux fabricants
ont des chances égales, selon
le service d'information du
DMF.

Plus qu'un seul nouveau calibre

Le grand saut
BERNE (ATS).- Les essais à la troupe des deux prototypes de

nouveau fusil d'assaut de calibre 5,6 mm dureront jusqu 'au mois de mai.
D'ici la fin de l'année, la procédure d'évaluation sera terminée et le choix
définitif aura été fait. Au cas où l'on se déciderait pour une nouvelle arme,
la troupe ne devrait commencer à en disposer qu'au début des années 90.
Le choix du calibre définitif sera affaire des politiciens et non des militaires
qui ne feront que des propositions.

Pour quelles raisons a-t-on abandonné le calibre 6,45 mm ? Selon un
porte-parole du département militaire fédéral , ce n'est pas parce que les
fusils du calibre en question se sont révélés mauvais. Les premiers essais
à la troupe ont permis de constater que celle-ci préfère de loin le petit
calibre. Le calibre 6,45 mm est un calibre intermédiaire et du moment
qu'on envisage d'abandonner nos fusils d'assaut d'un calibre de 7,5 mm,
il vaut mieux faire le « grand saut ». Ce sont en effet les fusils de petit
calibre qui permettent la plus grande économie de poids.

Filles et garçons à armes égales

BERNE. (ATS). — Le Conseil fédéral
veillera à ce que garçons et filles béné-
ficient de chances égales dans la forma-
tion professionnelle. II le promet en ac-
ceptant un postulat déposé par la
conseillère nationale Heidi Deneys. La
députée socialiste neuchâteloise illustre
son intervention avec divers exemples
de discriminations qui frappent tes jeu-
nes filles voulant entrer en apprentissa-
ge.

Aujourd'hui encore, constate d'abord

Mm0 Heidi Deneys, le taux de scolarisa-
tion des jeunes filles de 1 5 à 18 ans est
bien inférieur à celui des garçons (à 18
ans, 56,8% pour les filles , 79,1 % pour
les garçons). Mais il y a plus grave :
83% des apprenties sont occupées dans
cinq groupes de professions seulement,
bureau, vente, soins médicaux , soins
corporels, hôtellerie, restauration et
économie familiale. On voit donc que
les apprentissages réservés aux jeunes
filles restent concentrés sur des métiers

dits « féminins », caractérisés par de bas
salaires, peu de chances de promotion
et peu de satisfaction personnnelle.
Cela est d'autant plus injuste que les
jeunes filles ont des aptitudes parfaite-
ment comparables à celles des garçons.

Que faire ? D'abord, l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail devrait donner des impulsions
nouvelles et modifier un état d'esprit
qui ne se justifie pas, demande M™
Heidi Deneys. L'OFIAMT doit tout par-
ticulièrement veiller à ce que les offices
d'orientation professionnelle donnent
des conseils dénués de tout a priori
sexiste. Les employeurs doivent être
encouragés à engager des apprenties
dans toutes les professions. Lorsque
des employeurs estiment « non-renta-
ble » l'investissement dans la formation
professionnelle d'une jeune fille, les of-
fices d'orientation doivent aider celle-ci
à trouver d'autres solutions.

LA SUISSE EN BREF...
©BERNE, (ATS). — L'association

pour la politique financière, dont le siè-
ge est à Zurich, se réjouit du résultat du
compte d'état de la Confédération. Elle
s'interroge pourtant sur le fait que
l'amélioration enregistrée doive être at-
tribuée à une augmentation des recettes
provenant de l'impôt. Elle conteste éga-
lement l'augmentation, de 300 millions
de francs , des dépenses de la Confédé-
ration. L'association pour la politique
financière estime qu'il est nécessaire de
maintenir la surtaxe sur les carburants
vu l'état du compte routier. Certes, au
niveau de la Confédération les dépen-
ses sont couvertes mais pour ce qui
concerne les cantons il n'en va pas de
même et il serait utile d'affecter une part
des sommes perçues aux cantons.

© LE canton d'Argovie va consacrer

cette année 54,3 millions de francs à
l'entretien de son réseau routier. C'est
dans le cadre d'un programme plurian-
nuel que le Conseil d'Etat a pris cette
décision communiquée jeudi. L'essen-
tiel de la somme est consacrée aux par-
ties du réseau qui se trouvent dans les
localités.

#LA Maison des congrès qui se
trouve au-dessus de Berne, au Gurten,
doit être agrandie. Le Conseil de ville de
Berne a voté un crédit de 350.000
francs pour financer une étude en vue
de l'agrandissement en question au
cours de sa séance de jeudi. Le coût du
projet doit atteindre un montant de 12
millions de francs. Si le Gurten se trou-
ve sur le territoire de la commune de
Kôniz, c 'est la ville de Berne qui est
maîtresse de l'ouvrage.

BERNE , (ATS). — Les ambassadeurs
de Grèce, M. Dimitrios Velissaropoulos
(avec résidence à Berne), et du Sri Lan-
ka , M. Nadarajah Balasubramaniam
(avec résidence à Paris) ont remis leurs
lettres de créance vendredi au Palais
fédéral.

Ils ont été reçus par M.Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération, et
M. Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des affaires étrangères.

Remise de lettres
de créance

au Palais fédéral
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«SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
27 ÉDITION CASTERMAN

-Qui ça: on '.' Tu m 'as présenté un certain nombre de
les amis. J' en croise souvent dans le jardin ou dans la
maison. J' espère qu 'il ne s'agit pas de cet affreux grand
barbu prétentieux , qui affiche avec toi des airs protec-
teurs. A la place, je me méfierais de lui , il te rendra
malheureuse.

— Pas plus que tu ne me rends malheureuse ! Com-
prend s-mot bien: c'est toi que je ne peux plus supporter.
Toi , la baronne de Lauzac. avec sa Rolls , son hôtel
parti culier , ses domesti ques , sa maison de couture où
tremblent ses esclaves.

— N' oublie pas que tu es la petite-fi lle de cette baronne
de Lauzac que tu viens d'insulter.

— Je ne t 'ai pas insultée , je me suis contentée de préci-
ser que je n'ai aucun point commun avec toi. Je n 'ai pas
l'int ention de gâcher ma vie par esprit de famille.

— Fais-la toute seule , ta vie ! rugit la couturière , empor-

tée par son sang italien autant que par son orgueil. Tu
t 'en mordras les doigts: tu es habituée à ce luxe et à cette
facilité sur lesquels tu craches si inconsciemment. Tu ne
sais pas à quoi tu t 'exposes.

— Je vais très rap idement l' apprendre , car dans quel-
ques instants j 'aurais quitté cette maison , répli qua Sylva-
na en reposant sa tasse de café. Dans quinze jours , je
serais majeure. Tu ne vas pas me faire ramener de force
pour si peu de temps...

— Quel monstre es-tu donc? rug it encore Elvira hors
d'elle. Qu 'ai-je donc fait au ciel pour que ma petite-fille
me traite ainsi ? Tu n 'as aucun coeur. Tu n 'es qu 'une
enfant gâtée , stupide et égoïste.

— Monstre? Qui de nous deux est un monstre d'égoïs-
me, sinon toi ' 1

Le ton montait.  De leurs lèvres , les mots jaillissaient ,
toujours plus durs , dépassant leur pensée dont ni l'une ni
l'autre n'avait plus le contrôle.

Elles se reprochaient tout , n 'importe quoi , fouillant
leur mémoire à la recherche de griefs , déformant aveuglé-
ment des faits anciens et sans importance et se souhaitant
de payer chèrement, dans l' avenir , leur méchanceté pré-
sente.

En définitive, épuisée, à bout d' arguments , Sylvana se
dirigea vers le hall. Sans se retourner , elle ouvrit  la porte
d'entrée et disparut dans la nuit.

Chap itre VI

La première , Sylvana rompit le silence dans lequel

s'était déroulée l'évocation de la scène précédant son
départ. Aujourd'hui , ou plutôt à cet instant même, les
anciens déchirements se transformaient en égratignures.

— Inutile d'épiloguer sur notre dernière soirée. Il y a
plus de six ans, c'est si loin n'est-ce-pas, grand-mère?

Elvira haussa les épaules et eut un petit sourire ironi-
que.

— Évidemment. Mais je l'ai souvent revécue. Je dois
dire que nous n'y étions pas allées de main morte, toi et
moi. J' ai piqué bien des colères dans ma vie. En général ,
personne n 'y résiste longtemps. Tu es la seule à m'avoir
magnifi quement tenu tète.

La couturière ne mentait pas. En un sens, elle avait
ressenti une certaine fierté du tempérament tumultueux
de Sylvana et elle ne lui avait jamais véritablement gardé
rancune de la violence qu 'elle lui avait manifestée ce soir-
là. Et , mal gré son chagrin , sa fureur de la voir partir , elle
avait secrètement et orgueilleusement constaté que sa
petite-fille tenait bien d'elle.

Sylvana sourit à son tour avec, elle aussi , une expres-
sion ironi que.

— Je te tiendrai toujours tète quand je l' estimerais
nécessaire. C'est-à-dire chaque Ibis que tu essaieras de
m 'imposer ta vérité. Je n 'ai pas un caractère à me laisser
faire par qui que ce soit.

— Ouais , grogna la vieille dame. Mais il arrive que l'on
tombe sur plus fort que soi , ou bien que l'on se laisse
aveugler par l' amour. Je me rappelle encore ton attitude
devant ce Xavier. Pourtant , je ne vous ai vus que deux
fois ensemble. Cela m 'avait frappée , à l'époque. Vous

vous téléphoniez pendant des heures et lorsqu 'il m 'arri-
vait de passer à ces moments près de toi , tu changeais
aussitôt de ton. Trop tard cependant pour m'empêcher
d'avoir entendu tes bêlantes protestations amoureuses,
entrecoupées de creuses théories philosophiques.

— Tu exagères , grand-mère , protesta Sylvana. Tu es
d' une absolue mauvaise foi. Je viens de t 'exp liquer que je
pouvais parler , ou plutôt communi quer avec Xavier.
Nous ne passions pas notre temps à nous dire des «je
t 'aime» et à nous regarder dans le blanc des yeux...

Elvira dissimula sa satisfaction. Oui , elle avait exagéré ,
mais à seule fin de remettre sa petite-fille sur le chemin
des confidences , et elle avait réussi...

Maintenant , Sylvana était lancée. Elle se retrouvait , six
ans et demi auparavant , dans une nuit claire de prin-
temps, après avoir refermé derrière elle la porte de l'hôtel
particulier.

Peut-être à tout jamais?... songea-elle alors.
... A tout jamais? La nuit était tiède , le ciel parsemé

d'étoiles. Le printemps. La vie. La saison des amours.
A tout jamais? Elle allait rejoindre Xavier après avoir

tout cassé avec Elvira.
Et de nouveau , ce méchant pincement au coeur. Ce

coeur qu 'elle venait de déménager. En laissait-elle un
petit morceau dans cette grande maison qui lui pesait
encore sur les épaules?

Rejoindre Xavier. Se mettre en ménage avec Xavier!
Oui, bien sûr. Lui seul pouvait l'aider à effacer les sti gma-
tes dont l'avait marquée ce milieu ou plutôt cette famille
Lauzac. (A suivre)

La traversée de la nuit

N

Billet du samedi

Nous allons fêter l 'anniversaire de notre République et canton de
Neuchâtel. A l 'écoute de la Parole de Dieu réfléchissons ensemble à notre
présent et à notre avenir.

Au moment où il décida de créer l 'humanité. Dieu dit: «Faisons
l 'homme à notre image!» Genèse 1.26.

Cela signifie, un grand théolog ien neuchâtelois, Paul Humbert le
disait déjà: - Faisons l'homme libre et responsable!

Parole de Dieu très importante pour les humains de tous les temps.
Parole nous engageant aujourd 'hui avec toute notre liberté de choix et les
responsabilités qu 'elle implique.

Notre monde occidental évolue. Tous les domaines sont touchés par
le changement. Dans celu i de l 'industrie si important pour le pays de
Neuchâtel, l 'on peut se demander si l 'on arrivera à dominer le progrès en
électronique de telle manière qu 'il sera possible de ne pas supprimer
d'emplois mais, qu 'en distribuant autrement les tâches, en devenant plus
rap ides dans la construction, l 'on sera plus efficace sur les marchés
mondiaux.

Un électronicien des Montagnes me disait avoir travaillé à la cons-
truction d'une machine capable de faire le travail de 12 employés. Les
choses étant ce qu 'elles sont il faut mettre en valeur au maximum les dons
d'ingénieurs et d'employés de précision faits à nos gens de l 'industrie.

Le fait d'être créés à l 'image de Dieu, libres et responsables, nous
oblige à la résistance à toute oppression contre la personne humaine.
Nous comprenons donc la résistance des chrétiens de certains pays
résolument matérialistes et nous les soutenons de nos prières, de nos
dons aussi dans les domaines de l 'entraide.

Chez nous, nos responsabilités à l 'égard du prochain doivent nous
amener tout naturellement à soutenir comme des frères et des sœurs les
plus faibles d'entre nous, les vieillards, les enfants, les handicapés, et
maintenant hélas, les victimes du chômage, la plus complexante des
misères.

Enfin, et cela nous concerne très directement aussi en tant que
citoyens, nous n 'oublions pas que Dieu nous a faits libres et responsables
afin que nous mettions en valeur la terre, les plantes, les animaux pour
notre bien et celui de nos enfants. Cette nature qui nous est donnée afin
que nous puissions vivre et prospérer, ne la violons pas, mais mettons-la
en valeur avec respect et intelligence. C'est ça l 'écologie.

Au fait, l 'homme créé à l 'image de Dieu, l 'homme libre et responsable
dans le présent et face à l 'avenir de son pays et de l 'ensemble de la terre,
doit assumer avec sagesse ses responsabilités.

Le chrétien ne subit pas l 'histoire. Conscient de ses libertés et de ses
responsabilités, il travaille à faire l 'histoire pour la gloire de Dieu et pour
le bien de tous.

Certes, rien n 'est facile aujourd 'hui. Mais dans notre action Dieu nous
aide par Son Esprit et Jésus est avec nous. Alors, soyons intelligents,
courageux et persévérants! Jean-Pierre BARBIER
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Notre pays et nos responsabilités D'un correspondant :
Examinés par la commission financière

et tels qu'ils seront soumis dans le cou-
rant de mars au Conseil général, les
comptes communaux 1981 de la com-
mune de Boveresse se présentent en ré-
sumé comme suit :

# Recettes 595.795 fr. 85, dépenses
582.953 fr 85 ; laissant un bénéfice brut
de 12.842 fr., après une attribution de
356 fr. à la réserve du drainage des Sa-
gnettes. Le bénéfice net de l'exercice est
de 12.486 fr., montant viré au compte
des exercices clos, lequel s'élevait à
26.1 52 fr. 15 au 31 décembre dernier.
Quant aux amortissements légaux, ils fi-
gurent dans les comptes d'exploitation
pour 21.106 francs.

DÉTAIL

Selon le compte de profits et pertes,
les intérêts actifs se montent à 2017 fr.,
le rendement des immeubles a été de
9600 fr., le produit des forêts de
74.553 fr. après une attribution de
27.735 fr. à la réserve forestière par suite
de surexploitation, les impôts à
231.962 fr., les taxes et recettes diverses

à 61.726 fr. (taxe hospitalière 14.158 fr.
taxe d'épuration 17.181 fr., véhicules à
moteurs et cycles 8040 fr., service du feu
2725 fr., taxe des chiens 1 589 fr.), alors
que la part communale à l'IDN a été de
16.036 fr. et de 1 2.645 fr. la ristourne de
l'ENSA.

En dépenses, les intérêts passifs figu-
rent pour 2543 fr. (relevons cependant
que le compte-courant BCN présente un
intérêt actif de 46 fr.), l'ensemble des
frais d'administration est de 72.897 fr ,
alors que l'on a versé 19.329 fr. pour
l'épuration des eaux et 14.968 fr. pour
l'incinération des ordures ménagères. La
charge de l'instruction publique est de
136.1 50 fr. pour les enseignements pri-
maires, secondaire et professionnel.
L'entretien des rues a coûté 8659 fr. ce-
pendant qu'une somme de 12.323 fr. a
été versée pour l'enlèvement de la neige
et 4852 fr. ont été consacrés à l'éclairage
public.

La dépense nette pour les oeuvres so-
ciales a atteint 38.889 fr , comprenant la
part communale sur Al et AVS, l'assis-
tance, l'aide hospitalière, etc. Quant aux
dépenses diverses elles se montent à
32.834 fr., comprenant les frais de culte.

les améliorations foncières et les draina-
ges, le vétérinaire , la LIM, le centre cultu-
rel et le musée régional, entre autres. Au
31 décembre la dette consolidée se mon-
tait à 118.000 fr. alors que s'inscrit par
1.194.572 fr. 35 la fortune communale.

N.S.

Comptes communaux à Boveresse : un boni

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le lagon bleu (12
ans).

Couvet , salle des spectacles : 20h30 . Apprends-
moi , Céline, par les Amis de la scène de Sainl-
Blaisc.

Fleurier. l'Alambic , bar-dancing : ouvert jusq u 'à
2h.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 h.
Môtiers Château : 17 h , vernissage de l'exposition

Marino Morale.
Môtiers M ascarons : 20 h 30, INexus, erratic et

sypsy (folk et rock).
Môtiers : Musée Rousseau. Musée d'histoire et

d'artisanat . Musée du bois , ouverts.
DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 14h30 . Heidi et Pierre
(enf ants admis). 17 h et 20h 30. Le lagon bleu
(12 ans).

fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert de
14h30 à I8h  et de 20h à 2h.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusq u 'à 2 h.
Môtiers, château et Musée Léon Perrin : exposi-

tion Marino Morale , ouverts.
LUNDI

Couvet cinéma Colisée : 14 h 30, Le lagon bleu (12
ans); 17h , Le Chinois , avec Jackie Chan (14
ans): 20h30. Le lagon bleu (12  ans).

Fleurier, l 'Alambic , bar-dancing : ouvert de
I 4 h  311 a I X h  et de 20h30 à 2h.

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

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

22h:  Dr Walther Rutz. rue de la Sagne, Fleu-
rier . tél. 613808 ou 61 1081.

Médecin-dentiste de service, : samedi entre 17 h et
18 h, dimanche entre 11 h et midi , Marc Petit-
pierre , 11 avenue Daniel- ,leanrichard, Fleurier ,
tel. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h , (officine ouverte au public dimanche entre
11 h cl midi) Gilbert Bourquin , Grand-Rue à
Couvet. tél. 6311 13. ou 631988.

LUNDI
Médecin de service : jusqu 'à 22h , Dr Pierre Bo-

rd. Grand-Rue. Couvet , tél. 631226.
Médecin-dentiste de service , Lube n Dimitrov , rue

de l'Areuse , Fleurier , tél. 61 1440 ou 61 1480.
Pharmacien de service : jusqu 'à mardi 8 h. Gilbert

Bourquin . Grand-Rue à Couvet , tél. 6311 13,
ou 631988.

Pour les trois jours
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 I S .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleurier

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
Les Bavards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte ; du lundi au

vendredi à 19h 30. au temple , recueillement
quotidien.

Couvet : 9h30. 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 ; vendredi. 19h.
culte de jeunesse à l'é glise.

Môtiers : 9 h 45. culte:  9 h 45, culte de
l'enfance à la cure : vendredi. 18h 15, culte
de jeunesse à la cure .

Noirai gue : 9 h , culte ; mercredi 18h , culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice : 9h45 , culte en commun à But-
tes.

Travers : 10h 15. culte (garderie d'enfants à la
cure); 11 h . culte de l'enfance ; vendredi ,
17h45. culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, cultes.
ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-
che; 9h30. culte et sainte cène; jeudi, 20h ,
étude bibli que.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi. 19 h , messe; dimanche . 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30. messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche. 9h45.

mesçes. "
ARMEE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière: 9 h 45. culte: 11 h.

jeune armée; 19 h 30. réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45. mard i et jeudi , 20 h .

études bibliques et conférences.
EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi . 9 h 15. étude biblique; 10 h

30. culte.
EGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45. cujtc et sainte cène.
EGLISE EVANGELIQUE
Fleurier : 9 h 45. culte et sainte cène: jeudi , 20

h , prière , étude biblique.
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CULTES

MKS 1M " : ' "' ;„,„ Mfôg 682626,

(sp) A la suite de la démission de
M Colette Juillard, le nouvel organis-
te de la paroisse de Môtiers-Boveresse
est M. Jean-Samuel Bûcher, de Fleu-
rier , qui a obtenu en 1980 un diplôme
d'orgue et qui a travaillé cet instru-
ment avec Colette Oudet, organiste à
la cathédrale de Besançon et avec An-
dré Marchai, organiste à Saint-Eusta-
che, à Paris. Actuellement, il étudie
plus spécialement la musique ancien-

ne avec Pierre-Alain Clerc, de Lausan-
ne.

A Môtiers, M. Bûcher assure doré-
navant les différents cultes, ainsi que
les mariages et les services funèbres.
Les cultes du dimanche sont assurés à
tour de rôle par M. Bûcher, M"3 Jac-
queline Jeannin et par M. Bernard
Schneider. Trois organistes: Môtiers
n'a jamais été aussi comblé!

Trois organistes à Môtiers

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Galerie du Château
de Môtiers (NE)

MARIANO MORAL
Peintre alpin »

Aujourd'hui à 17 heures

VERNISSAGE
Exposition ouverte tous les jours

(sauf lundi) du 27 février
au 26 mars. 52809-84

HÔTEL CENTRAL - COUVET
Dimanche 28 février dès 15 h.

Match au LOTO
de la Carabine

Quines sensationnels
Abonnements Fr. 18.- (3 pour 2).

44167-84

Car des supporters du CP Fleurier
MATCH DE BARRAGE

FLEURIER - MARTIGNY
Samedi 27 février à Yverdon

Prix de la course Fr. 1 2. -
Départ de Fleurier 1 8 h 45

Inscriptions :
Buffet de la Gare Fleurier

Tél. 61 22 98 45706.76

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général des Verrières ,

que préside M.Jean-Maurice Evard, se
réunira vendredi 26 mars prochain. L'ob-
jet principal de l'ordre du jour sera l'exa-
men des comptes communaux de 1981.

Assemblée de tireurs
(c) L'assemblée des délégués de la

Société cantonale neuchâteloise de tir
aura lieu cette année aux Verrières, sous
la présidence de M. Emile Amstutz,
d'Auvernier; 180 à 200 personnes sont
attendues dans le village-frontière, le sa-
medi 6 mars.

LES VERRIÈRES

COUVET

Concours internes
du Ski-club

(sp) Une semaine après avoir mis
sur pied les deux importantes mani-
festations que sont la Blanche Ran-
donnée et le Trophée du Creux-du-
Van, le Ski-club de Couvet organise
ce week-end les 27 et 28 février ses
concours internes à l'intention de
ses membres répartis en quatre caté-
gories : les petits O.J. filles et gar-
çons (nés en ou après 1970) ; les
grands O.J. filles et garçons (nés de
1966 à 1969) ; les dames, et les
messieurs seniors.

Le samedi après-midi sera réservé
à une course de fond ; le dimanche
matin verra se disputer un slalom
géant ; après un pique-nique au
chalet des Hauts-de-Riaux se courra
l'habituelle descente de Mouron. Le
champion du Ski-club covasson
1982 sera le vainqueur au classe-
ment combiné des trois épreuves.

D'un diacre à l'autre
(c) M. Daniel Devenoges, diacre à

Fleurier depuis 1975, a été engagé à
plein temps par le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation. Son pos-
te de diacre devient donc vacant.
M. Jean-Samuel Bûcher qui a assuré
l'intérim à mi-temps de
M. Devenoges, est candidat à la a no-
mination de ce poste diaconal.

Taxe sur les chiens
(c) A Fleurier, les propriétaires de

chiens doivent acquitter la taxe de 40
fr. par année jusqu'à fin mars pro-
chain. Passé ce délai, ils seront passi-
bles d'une amende de 20 francs. En
acquittant cette taxe les propriétaires
doivent présenter obligatoirement un
certificat vétérinaire attestant que
l'animal a été vacciné contre la rage.

Enfin, il faut rappeler que les chiens
doivent être tenus en laisse sur la voie
publique et qu'il leur est interdit d'errer
sur le terrain d'autrui.

FLEURIER

. \
Le Vallon

fait « le pont »
(c) Hier, usines, bureaux, écoles

et administrations publiques ont
fermé leurs portes. C'est le «pont»
du 1°' mars qui commence. En ef-
fet, lundi étant jour férié dans notre
canton, ce n'est pas avant mardi
que chacun reprendra le collier.

N /

LES BAYARDS
27-28 FÉVRIER 1982

13me MARCHE À SKIS
parcours balisé de 12 km

Dimanche à 9 h 30 départ en ligne de la course
chronométrée pour non-licenciés sur 15 km.
(Inscription au départ). 53894-84

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

i—i> <̂
COUVET

Tél. 63 12 06
52697-84————W1

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

HOTEL-PONT
I COUVET 'I

, FRUITS DE MER
V- j EXTRAIT DE LA CARTE

/3 \fJ - Gratin aux fruits de mer
Âx'yrt^ - 

La 
Saint-Jacques 

en 
feuilleté

N i' h  \"/l " Le feu'"eté d'écrevisses Florentine
rAr  -I j \ - Moules marinière

vT "| || - Brochette de moules aux petits
I f  \ t^i légumes

/ l in ' Huîtres portugaises ou belon '

j | SUR COMMANDE

Ij j  F.JUILLERAT
J4 I tél. (038) 6311 15

t? è FERMÉ LE MARDI
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En 1738, paraissait la première Feuille d'avis
de Neuchâtel. AUJOURD'HUI notre entre-
prise moderne , dotée des derniers perfec-
tionnements , sort chaque matin de ses pres-
ses un journal qui est lu par plus de 1 00.000
lecteurs.

Depuis 244 ans, notre journal est le reflet de
l'activité de notre région et constitue un élé-
ment essentiel dans la vie de chacun. Grâce
à son dynamisme, la FAN est devenue un
grand journal complet qui ouvre ses horizons
sur le monde entier et même au-delà.

Notre entreprise, qui atteindra son
quart de millénaire en 1988. vit avec
son temps !

^k 52084-93 f
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Hug Musique

Neuchâtel , en face de la Poste

,u, 1807-1982 sMf c >
;9fr*l̂ ci 175 ans en Suisse â -̂7c ^%
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% *̂sJp '  75 ans à Neuchâtel \%x> Jj P
Christoflc Hug et son frère Caspar sous le
nom de HUG FRÈRES , avaient racheté le
commerce de musi que de Georges Nagcli à
Zurich.
Un siècle plus tard. Emile Hug acheta une
maison de piano au 9 de la rue Pourtalès à
Neuchâtel. Jules Meystre en fut le premier
gérant. Pendant la Première Guerre mondia-
le, Hug Musi que s'installa à la place Pury,
mais en 1920 déjà , la succursale s'installa
dans ses locaux actuels vis-à-vis de la poste
principale de Neuchâtel. g>
Hug Musique compte actuellement 14 suc- j
cursales dont 6 en Suisse romande et s'est g

\ acquis un renom considérable dans le do- " ï
^^ mainc de la musi que en tous genres. J

m ]
HAIPINWANG ;
Boine 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 74

• Coffres-forts
• Constructions

métalliques
l • Tôlerie ,
^^ 45977-93 M

= Année de fondation de

«La Suisse»
Assurances

Représentée
en terre neuchâteloise
depuis 1860

EDOUARD PRÉBANDIER. j ?
agent général , S
Neuchâtel , Seyon 1, Tél. 25 35 33. ïïv J

¦B) Nlder\brar\d
^^£r & Cie S.A.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, rC 25 66 86,87
Saint-Biaise

II y a 104 ans que Matthias Hildenbrand
fonda à Saint-Biaise une entreprise de
ferblanterie et d'appareillage. En 1913,
elle fut reprise par son fils Otto Hilden-
brand qui, dès 1948, s'associa avec son
fils André Hildenbrand. Leur collabora-
tion eut d'heureux effets puisqu'ils fondè-
rent en 1953 l'entreprise sœur Hilden-
brand & Cie S. A., qui, par un travail de
qualité, s'efforce de maintenir les bonnes
traditions de la maison.

^  ̂
51826-93 J

Trousseaux Textiles-Loisirs
ï place des Halles - rue du Seyon

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un
magasin spécialisé de la branche. En
1949, une société anonyme est fondée
sous la direction de M. Erwin Scheideg-
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous

i l'enseigne du TISSERIN.

 ̂
43488-93 ^^T

? PIZZERA:
Entreprise générale de construction

fut fondée en 1834 par M. Jean-Pierre
Pizzera, né en 1798 en Italie, qui vint
s'établir à Colombier. Dès lors , la

j maison fut dirigée de père en fils et , tout
en conservant des attaches avec le villa-
ge de Colombier , s'installa entre les
deux guerres à Neuchâtel. ,

^L 45117-93 
^
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¦ Société mutuelle

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE \

à Neuchâtel depuis 1858
A l'avant-garde en matière d'assurances

individuelles et collectives.

Agence générale NEUCHÂTEL
Pierre Joly

V 

Promenade-Noire 1 - Tél. 25 17 16.
52451-93 
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ENTREPRISE DE MENUISERIE

; Evole 69 - Tél. 25 12 67

TRAVAUX EN TOUT GENRE

En 1874 venait s'installer à Neuchâtel, par
Abram Décoppet , un commerce de menuise-
rie et de charpente. Actuellement , c'est la
quatrième génération qui, bénéficiant ainsi

; d'une expérience et d'une renommée tradi-
tionnelles, continue l'exploitation du com-

V

merce. ,
45122-93 y
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CUIRS ET PEAUX

bientôt centenaire, ce commerce rajeunit
d'année en année. II a été fondé en 1886 par
M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit
en 1916, et , jusqu'en 1947, le magasin, instal-

; lé à la rue du Temple-Neuf , offrait unique-
ment des fournitures pour les chaussures.
Après son déménagement en octobre 1947 à
la rue de l'Hôpital 3, la maison compléta son
assortimentpardes vêtements, en peau et en
cuir cela va de soi, mais également en tissu et S
lainage puisque l'assortiment est choisi dans ?
le genre sportif élégant. S

\

Le commerce est tenu depuis 1954 par le fils, m
M. Jean-Pierre Jutzeler. y

Neuchâtel blanc « Goutte d'Or »
et « Cordon Bleu »
Neuchâtel rouge « Cuvée réservée » ;
Neuchâtel rosé « Œil de Perdrix » s

i. m

GRANDS VINS MOUSSEUX mvjmmW À̂ É L A B O R É  SELON L A

B O U V I E R  F R E R E S aSsfo METHODE CHAMPENOISE

Pharmacie Centrale j s *
Homéopathie - Parfumerie - Herboristerie '» t̂

P. & F. Matthys-Cart suce. ^f
Rue de l'Hôpital 13. Tél. (038) 2511 58

a succédé en 1978 à 6 pharmaciens ayant fait
leur carrière au même emplacement , soit de-
puis 1820 : MM. Schauss, Cruchaud père,
Cruchaud fils. Bourgeois, Chappuis, Cart. Hé- i
ritière d'une telle lignée professionnelle de
plus d'un siècle et demi, elle s'efforce d'allier
une conception traditionnelle du rôle du

| pharmacien à un modernisme de pointe
I quant aux services à la clientèle.

^k 45321-93 
^
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Du Bois Jeanrenaud S.A.
Neuchâtel

Aciers et métaux Appareils sanitaires
Ensembles de cuisine

'̂ Iffe ;âÉlfl--oCii Exposition permanente

Place-d'Armes 5 2001 Neuchâtel £
Tél. (038) 25 63 63 K ,

mm SELLERIE N

Wr Gérald STEINER
Neuchâtel, Promenade-Noire 3
Tél. (038) 25 14 57
Depuis 3 générations nous
sommes dans la sellerie ; la
maison a été fondée par mon

' grand-père Christian Steiner , à
la rue des Poteaux en 1872.
Par la suite, nous sommes en

I 1907 à la place des Halles N° 8,
en 1924 au Coq-d'Inde N° 24
et en 1934 mon père Ernest
Steiner s'installe à la rue de la
Promenade-Noire 3. Depuis
1945, c'est Gérald Steiner qui
dirige ce commerce.

^k 52158-93 f

I BÎIîVÎI LIBRAIRIE-PAPETERIE

IJH ^ (Rcym onè
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée
d'une librairie-papeterie aussi «dans le
vent» que chez Reymond, on a de la
peine à croire qu'on se trouve dans une
des plus anciennes librairies de notre
pays. II s'agit de l'ancienne librairie-
imprimerie fondée par le Banneret
Osterwald, Ie27 juillet 1769. Ce fonds de
commerce passe ensuite dans diverses
mains , dont entre autres celles des
Kissling, Attinger frères , James Attin-
ger. En 1928 la famille Reymond re-
prend la succession et M. Louys
Reymond dès 1945, en assume la direc-

V
tion. J45260-93 f
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Biililfll Depuis 164 ans
¦SHD m à votre service !

1818 = première inscription relative à notre
raison sociale. Cette longue existence est la
meilleure preuve que notre maison a su méri-
ter la confiance dont elle jouit encore. Nous
sommes heureux depuis 2 ans de vous
accueillir dans nos nouveaux locaux

RUE DE L'HÔPITAL 18
NEUCHÂTEL

Nous offrons à notre clientèle un grand choix
de nouveautés en confection , chemiserie ,
lingerie, bonneterie et tout pour l'enfant.

V
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45258-93 
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SOURQUIN & Ca
Rue Saint-Honoré 1 Tél. (038) 25 10 75

2001 Neuchâtel
Maison fondée en 1845 par
H. E. Henriod. S'agrandit en décembre
1867 par le rachat de la fabrique de

; reg istres Bourquin-Descœudres & Co.
La famille Bickel, alliée aux Henriod,
poursuit l'exploitation, sans interrup-
tion jusqu'au 31 octobre 1976. Dès le
1er novembre, Henri Bourquin, nouveau

| propriétaire, reprend le flambeau à la

V

même adresse, inchangée depuis plus
d'un siècle. n-sn-n J

ill ANTOINE
^̂  SCHMID

COMMERCE INTERNATIONAL
DE FOURRURES

¦ NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis 112 ans, cette importante mai-
son de haute fourrure s'est toujours
maintenue à l'avant-garde de l'élé-
gance. Par son travail de tout premier
ordre, par sa coupe parfaite, par ses
constantes créations, elle s'est acquis
une renommée toujours grandissante.

V
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FERBLANTIERS ET APPAREILLEUR S f jfT^M fj !

BUREAU TECHNIQUE Rue do la Côte 8 î SfW ' 1 ' 1 \
Tél. 251786  HHLHHHBHMH

Créée il y a 99 ans par Adolphe Bauer- Maison fondée en 1883 par Robert
meister, reprise en 1935 par Bauermeis- Garcin, et de père en fils jusqu'à nos
ter Frères et continuée dès 1956 par jours.
Bauermeister & Cie, cette entreprise
s'efforce par la qualité de son travail, de Transfert en 1968 à la rue des Ter-
maintenir par des moyens techniques reaux 1.

V 

modernes les bonnes traditions de la Maison spécialisée en chapellerie et
maison- 45785 93 J \ chemiserie pour hommes. /
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Pour le 134" anniversaire de l'indépendance neuchâteloise

Quelques regards contradictoires
sur les révolutions de 1831 et 1848

L_ . . . —.— ¦ . ;

^
^L'histoire objective enseigne que tout est relatif.

A la victoire des uns répond toujours la déception des autres.
A l'ascension des uns correspond toujours la chute des autres.
Aux cocoricos des uns font toujours écho les jérémiades des autres.
Au moment où les Neuchâtelois s'apprêtent à fêter le 134mo anniversaire de l'indépendance

du canton et de la démocratisation de ses institutions, il nous a paru honnête et judicieux de
jeter quelques regards contradictoires sur les révolutions qui , au siècle dernier, ont conduit
notre petit pays vers la république.

Autrement dit, de confronter personnages, opinions et actes émanant des deux camps qui
divisaient alors notre canton : les républicains ou « pourris » d'un côté , les royalistes ou
« bédouins » de l'autre.

V /

Grâce aux patriotes d'il y a un siècle et demi

¦* ¦ .-*- . ¦.- . .:. 1III M II III ^M !¦¦¦¦¦! MIMM IMIII1HM —HHillU I | | |l 101Ifl

La pêche dans l'Areuse , à Couvet, vers la fin du XVIII 0 siècle.

Seul le hasard veut que le 1°' mars soit à la fois la date
anniversaire de l'indépendance neuchâteloise et le jour
de l'ouverture de la pêche en rivière.

Néanmoins, ces deux faits ne sont pas totalement
étrangers l'un à l'autre dans la mesure où la démocratisa-
tion de droit de pêche - dans l'Areuse et ses affluents -
a été, seize ans avant le triomphe de la république, une
des premières victoires remportées par les patriotes.

LES PRIVILÉGIÉS

Analysant, dans ses « Mémoires politiques )) (1877)
l'évolution de l'opinion publique de 1814 à 1830, l'an-
cier conseiller d'Etat Louis Grandpierre notait :

«Ce qui froissait le plus la population du Val-de-
Travers, c'était la police de la pêche. La rivière qui
parcourt ce vallon est très poissonneuse. La truite qu'on
y pêche jouit d'une réputation méritée. Le prince, en

Sa Majesté Frédéric-Guillaume IV, prince de Neuchâtel
lors des événements de 1 848.

vertu de son droit de souveraineté, considérait la rivière
et son produit comme son bien. »

C'est pourquoi il avait octroyé l'autorisation de pêcher
à un nombre fort restreint de privilégiés.

Un règlement du 3 avril 1827 énumère ces uniques
bénéficiaires : les officiers en chef des juridictions du
Val-de-Travers et de Travers, les pasteurs, les vassaux
tenant fiefs , le chef militaire, le receveur des Trois-
Recettes et les associés à la monte de la pêche de
chaque quartier.

CHASSE AUX « BRACONNIERS »

Or, de nuit comme de jour, les délits de pêche devin-
rent excessivement nombreux. Et Grandpierre d'ajouter :

« Les privilégiés, qui se trouvaient lésés dans ce qu'ils
envisageaient comme leur bien, excitaient les agents de
police à poursuivre les délinquants. Ce fut une des
causes principales de la haine des habitants du Val-de-
Travers contre les agents de police et contre le gouver-
nement. Les gens les plus honorables ne se privaient pas
de pêcher malgré la prohibition. »

Survinrent alors les deux tentatives insurrectionnelles
des patriotes de 1831 . En dépit des apparences , leur
défaite ne fut point totale, et les problèmes de fond
qu'ils avaient soulevés devaient obligatoirement, à plus
ou moins brève échéance , trouver une solution.

La question de la pêche, par exemple...
Et c'est ainsi que le 23 février 1832 déjà, le commis-

saire royal dans la principauté, Adolphe-Henri-Ernest de
Pfuel, par une concession en bonne et due forme, accor-
dait dès le 1™ mars de la même année « à tous les sujets
de l'Etat le droit de pêcher à la ligne flottante tenue à la
main, dans la rivière de l'Areuse au Val-de-Travers et
dans les autres eaux de cette vallée où le droit de pêche
appartient au Roi. »

Donc , il y a juste un siècle et demi cette année que la
pêche a été démocratisée dans l'Areuse et que les truites
qui ont fait sa renommée ont perdu leurs titres de no-
blesse !

La pêche pour tous dès le 1er mars
première victoire des patriotes

Le premier tir cantonal neuchâtelois au Mail, en juin 1849.

Le frère était pourri , la sœur bédouine !
De nos jours, en politique comme en

religion, l'œcuménisme aplanit les an-
tagonismes les plus irréductibles,
comble les fossés les plus larges et les
plus profonds et pacifie les coexisten-
ces jadis impensables. Mais il n'en a
pas toujours été ainsi, tant s'en faut !

Même dans notre canton, au temps
des révolutions du XIX™ siècle, les op-
positions idéologiques scindèrent
douloureusement la population et, ici
et là, atteignirent les familles, voire les
frères et sœurs.

Parmi d'autres , voici un exemple de
ces dissensions intra-familiales : celui
qui mit face à face Fritz Courvoisier, le
chef militaire de la révolution de 1848,
et sa sœur cadette, Julie Dubied-
Courvoisier, de Couvet , la femme du
capitaine quartier-maître Henri-
Edouard Dubied, distillateur d'absin-
the, et la mère de Henri-Edouard, fon-
dateur de la fabrique de machines à
tricoter , et de Gustave , promoteur de
la cimenterie de Saint-Sulpice.

LE CONSERVATISME CONTRE
LE PROJET DÉMOCRATIQUE

Bien qu'appartenant à une vieille fa-
mille horlogère très attachée aux insti-
tutions de son petit pays, Fritz Cour-
voisier fut gagné aux idées libérales et,
sans se comporter comme un
«échauffé », manifesta fermement le
moment venu, ses convictions acqui-
ses au service militaire fédéral , dans
les tirs dont il était un fidèle adepte et
au cours de ses longs séjours en Italie,
notamment dans les loges maçonni-
ques dont il fit partie et dont l'esprit ,
alors, était à la fois humanitaire et ré-
volutionnaire.

Rattaché au parti radical suisse, il fut
élu député au Corps législatif en

1831 ; dès la première session de cette
assemblée, il fut terriblement déçu par
l'emprise dominante du conservatisme
régnant parmi la majorité des députés
et qui rendait illusoire tout progrès dé-
mocratique.

Dès lors, il n'est guère étonnant de
le compter au nombre des patriotes
qui fomentèrent la première insurrec-
tion antigouvernementale, en septem-
bre 1831 !

Cette participation lui valut une sen-
tence de banissement de deux ans,
ainsi que les amers reproches de sa
sœur Julie Dubied, royaliste convain-
cue.

Au reste, voici un extrait d'une lettre
du 30 novembre 1831 adressée par
Julie à Fritz :

« Que ton échauffourée du Château
m'a coûté de larmes ! J'en ai maigri et
n'ai point encore trouvé le sommeil
que j' avais un moment complètement
perdu ! Chacun de tes triomphes
qu'on s'empressait de venir me racon-
ter, était un coup de poignard pour
moi. Je ne pouvais songer à te voir
entouré de tout ce que nous avons de
moindre sans déplorer ta fatale démar-
cne. »

Et plus loin :
« Surtout, n'est-ce-pas , tu éviteras

toute provocation armée, et tu ne livre-
ras plus notre belle patrie à l'anarchie
et au tumulte qui, une seconde fois ,
amèneraient sûrement à l'effroyable
guerre civile. »

NOUVELLE OFFENSIVE
Au lendemain du 1°' mars 1848, Ju-

lie Dubied reprit l'offensive contre son
frère victorieux. Le 12 mai, elle lui
écrit :

« Oui, je me suis sondée et, quoi

qu'il puisse en arriver , je peux conti-
nuer à t'écrire, mon cher Fritz. Fritz,
mon bon et excellent frère, que te dit
ta conscience ? Elle te dit : ni les hom-
mes ni les rois ne peuvent rien, par le
fait que je n'ai point approuvé cela,
j'en suis innocent... Les hommes t'ex-
cuseront , pour te le faire croire, les
hommes t'exalteront , te nommeront
un héros ! Mais Dieu, que te dira-t-il
au grand jour de rétribution, que te
dira-t-il lorsque tu apparaîtras ?

Le 16 juin, anticipant sur le juge-
ment que l'Histoire portera sur la révo-
lution animée par Fritz, elle n'hésite
pas à écrire à son frère :

« Neuchâtel n'a eu le talent que de
jeter au néant un passé et un bien-être
connus. Neuchâtel à la gothique et
remarquable constitution n'eut que le
talent de maudire et de jeter au néant
un passé et bien-être évidents. C'est
déjà beaucoup si l'Histoire nous en
accorde autant. »

Dans d'autres lettres encore, elle ne
tarira pas à l'endroit de ce frère « pour-
ri » :

« Je souffre de te voir en la mauvai-
se compagnie des libéraux qui voient
la paille et non la poutre », persistant ,
fin février 1849, à lui faire savoir le
dégoût « qu'elle éprouve pour vos fê-
tes républicaines et surtout pour celle
qu'on prépare pour célébrer une spo-
liation si peu méritée. »

Suite en page 22

Fritz Courvoisier le « pourri » et Julie Dubied-Courvoisier la « bédouine ».

Drame idéologique familial
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fi l DONAX SAÏ
' Anciennement Max Donner et C'°

NEUCHÂTEL - Av. des Portes-Rouges 30
Tél. (038) 25 25 01

3 générations au service de la clientèle
Une seule devise :
Toujours à l'avant-garde
Une tradition: la qualité

CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE
MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE

Portes, fenêtres , façades et devantures
en aluminium
Portes basculantes , accordéon
et coulissantes
Charpentes et ossatures métalli ques
Tous travaux en tôle , acier , inox ,

V aluminium. 52452 -93 À

I +W0T BWB ^SPE'
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-?¦%&• DE PÈRE EN FILS / Si

Kafef»X-L'AUTOMOBILE £. &&%

M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre ,i Ma/el 51 • Début rouie des Falaises -

, NEUCHATEL .
^^ 45257 93 

^
/
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Le 

lavage HYPROMAT

\m '' m f f l  pTft] T/ f 
' la j» W protège votre voiture

^̂ mBBmmWÊÊBaMÉamMmv îM ...lutte contre la rouille

ĝ _̂__ _ Usine à Bôle-Colombier
^̂ ^̂ mmmgm^̂i 2500 installations

^K UBÈÊaaT Pour agriculteur piscine , industrie clos Fr. 900.—
A 45493-99

Un service rapide 555 5555  ̂i
Un personnel qualifié ËOTT|> W j  ' ¦ ¦ ;131 1

mm ^8at3| .
^
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Service de pneu ï̂ "̂̂ ™ -̂̂ ^̂  I
0 (038) 31 46 40 Ë^W
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. J FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils
Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

Qualité depuis 92 ans
Toujours à la dernière mode
Au service d'une clientèle toujours plus nom-
breuse, grâce à sa tradition!

i Fourreur diplômé
V

^ 
45976-93 y

\ 70 AIM IMÉES
J À VOTRE SERVICE

mottfiey
tron/port/ /a

Tous transports de chantiers

NEUCHÂTEL - Tél. 25 93 22

MULTI-BENNES

BASCULANTS
CAMIONS-GRUES

V
^ 

47320-93 y

^ 
W/ Horlogerie-bijouterie

^̂  ̂ H. FAVRE
Place des Halles - NEUCHÂTEL - Tél. 25 42 38

A cette date, Ami Bourquin ouvrit
boutique sur la place des Halles.
En 1919, William Favre
reprit ce commerce.
Lui succèdent en 1930, son fils René
et, en 1957, son petit-fils Henri.

Plus de 80 ans d'horlogers ,
dont 3 générations
de FAVRE, à votre service.

V 45236-93 
^

mWM TAPISSIER ^
Hfjj  ̂DÉCORATEUR

de père en fils

1920 Travers
1932 Fontaine-André 1
1975 Sablons 38-40

^k 51879-93 
^

m ï
\̂ /̂  Coop Neuchâtel

au service des coopérateurs

Coop Neuchâtel
toujours plus dynamique

Coop Neuchâtel
des points de vente partout

wam COOP - NEUCHâTEL
^̂  

44920-93 y^

' -̂ k (Annonce Kurth début du siôcle) ^̂ L

La maison est reconnue par la vente de
chaussures solides aux prix de gros.

MAGASIN PRINCIPAL: NEUVEVILLE
Grand'Rue - J. KURTH - Téléphone 41

LA CHAUX-DE-FONDS fi NEUCHÂTEL \ FRIBOURG
2. rue de la Balance , (( 2,faub (( rue de Lausanne 2 !
Kurth et Cie - Tél . 22.91 j )  de l'Hôpital 1 )) Téléphone 828, « Tél. 7.84 , « ,

\ 
fi J KURTH II 43482 .93

/̂

JBLW 69 ans

S. Facchinetti S.A.
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS - CARRIÈRES

i Tél. 25 30 23
w

Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL j

k J €Omfff3 mm-̂̂  //aMe sa
2024 Saint-Aubin (NE)
rue de la Gare 18
tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie
Béton armé

Génie civil
Goudronnage

Cheminées de salon |
L Plâtrerie-peinture s

» "S.

m 57 ANS AU SERVICE ^
J DE LA CLIENTÈLE

Ŵ f heht^
\ŜMJ FOURREURS
W NEUCHATEL

EPANCHEURS 9
co

s 3™ ÉTAG E (asceriseur)
L Tél. (038) 25 61 94 ,

jV ï
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

mâmmu mmml mmat mâmwm05 BSQBÎ flaBî^ 2. faubourg du Lac
WUm A^SSkfl 2001 Neuchâtel
^

aW m̂taWmàW^kwWÊ Tél . 038-24 40 00. Télex 35 372

Entreprise fondée en 1917
et représentée dans 29 villes suisses.

ai
en

\ y

j m :  
^s. '- '.y Pompes funèbres

L. Wasserfallen
S.A.

Seyon 24a, NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 08
(jour et nuit)

Bernard PERSOZ, directeur

Seule maison sur la place de Neuchâtel ,
ne s'occupant que de pompes funèbres.
Un personnel qualifié et dévoué est à la ï
disposition des familles pour incinéra-
tions , inhumations, transports funè-
bres, démarches et formalités.

^̂  
45259-93 

^
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Place des Halles - Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL J



Au château de Travers, en mars et avril 1848

Prise d'otages royalistes pour
consolider la jeune République

Pour le 134me anniversaire de l'indépendance neuchâteloise

Quelques regards contradictoires
sur les révolutions de 1831 et 1848

Contrairement à ce que I on croit
souvent, l'instauration du régime ré-
publicain en pays neuchâtelois n'a
pas été le fait d' une écrasante majo-
rité de « pourris » face à une infime
minorité de « bédouins ».

Au demeurant , le résultat du scru-
tin populaire du 30 avril 1848 -
portant sur l'acceptation et le rejet
de la Constitution démocratique -
souligne l'indéniable divorce de
l'opinion : 5813 oui et 4395 non,
autrement dit 57% d'acceptants et
43% de rejetants.

PARTAGE

Dans son étude « Fiction et réalité
des révolutions neuchâteloises »
(1953) l'historien Louis-Edouard
Roulet confirme ce partage idéolo-
gique :

« Les hautes vallées jurassiennes ,
des Planchettes à la Côte-aux-Fées ,
sont attachées à l'ancien régime.
Tout le bas pays, en revanche, de

« Cherchez bien, et vous trouverez le
visage d'un bédouin ! » (caricature
républicaine de l'époque).

Vaumarcus au Landeron, Neuchâtel
y compris, a voté pour la république.
Le Val-de-Ruz est divisé.

« Voilà qui paraît important. Parce
que la révolution du 1er mars est
partie de La Chaux-de-Fonds et
qu'elle a détrôné le gouvernement
siégeant à Neuchâtel , on admet trop
facilement que c'est le Haut du pays
qui l'a imposée. La réalité est bien
différente. De toutes les communes
jurassiennes , seules celles des Bre-
nets et de La Chaux-de-Fonds sont
acquises aux idées nouvelles. (...)
Autre constatation majeure : « le
bloc ultra-royaliste est compact des
Planchettes à La Brévine, alors que
les centres farouchement républi-
cains demeurent disséminés dans
tout le canton. »

DES MESURES ENERGIQUES

Aussi, dès le début mars 1848, le
Gouvernement provisoire d'Alexis-
Marie Piaget dut-il prendre d'urgen-
ce des mesures énergiques pour as-
seoir son autorité et déjouer les
agissements de ses nombreux ad-
versaires.

Afin de parer à l'équivoque de
deux gouvernements simultanés, le

Louis-Auguste Humbert , un des otages socialistes.

salut public exigea que fussent pla-
cés en état d'arrestation les anciens
conseillers d'Etat royalistes qui ne
voulaient pas démissionner.

La censure fut instaurée, qui per-
mit d'interdire « Le Neuchâtelois »,
organe des « bédouins ». Même la
ville de Neuchâtel, récalcitrante , fut
placée sous tutelle. Un appareil ju-
diciaire devait être reconstitué en
toute hâte pour pallier la défection
des magistrats restés fidèles à leur
serment d'allégeance à
S.M.Frédéric-Guillaume IV. Et pour
réduire la résistance à l' ordre nou-
veau affichée à La Sagne, aux
Ponts-de-Martel , au Locle et Val-
de-Ruz , une occupation militaire
devait ramener à la raison leurs habi-
tants , ameutés par des agitateurs
hostiles au changement.

Qui plus est, pour décapiter le par-
ti du prince et en paralyser l'action,
les chefs républicains résolurent de
se saisir de ses tenants les plus no-
toires et de les retenir comme otages
(le procédé ne date donc pas d'au-
jourd 'hui I) jusqu 'à ce que les com-
munes rebelles aient fait leur sou-
mission définitive au nouveau régi-
me.

GARANTIES « HUMAINES »

A ce propos, un ancien épicier de
Môtiers, devenu président du pre-
mier Grand conseil, puis conseiller
d'Etat , conseiller national et prési-
dent de la Cour d'appel , Louis
Grandpierre, a écrit dans ses « Mé-
moires politiques » (1877) :

« Afin d'éviter des mesures coû-
teuses et réitérées, le Gouvernement
provisoire fit saisir les principaux
meneurs de ces endroits et les enfer-
ma dans le château de Travers en
qualité d'otages et comme garantie
contre tous nouveaux troubles. Cet-
te mesure eut son effet , et lorsque
l'assemblée constituante fut réunie,
les communes elles-mêmes lui en-
voyèrent des députations qui prirent
l'engagement de maintenir l'ordre et
qui demandèrent la mise en liberté
des otages, ce qui fut accordé. »

De son côté, faisant allusion aux
troubles qui agitaient les fiefs de la
bédouinerie, le président Piaget de-
vait déclarer devant l'assemblée
constituante du 5 avril 1 848 :

« Le gouvernement ne veut ni ne
voudra jamais violenter les convic-
tions de personne, mais il a le droit
d'exiger l'obéissance passive à ses
ordonnances et l'exécution des lois.
Certes, appuyé comme il l'était par
le pays, le gouvernement n'avait
point à craindre le succès des me-
nées tramées contre lui ; mais il se
fût montré faible et coupable s'il eût
négligé de prévenir à temps de dé-
plorables conflits.

QUI ÉTAIENT-ILS ?

Des otages ont été livrés, pour ga-
rantie de la paix publique. Conduits
au château de Travers , ils y sont
traités comme des otages doivent
l'être. Vous déciderez, messieurs, si
les circonstances permettent aujour-

d'hui de leur rendre la liberté. » Au
fait , qui furent les cinq otages déte-
nus pendant quelque cinq semaines
à Travers , depuis un demi-siècle un
des postes d'avant-garde de la cau-
se patriotique en terre neuchâteloi-
se ?

II s'agissait de Paul Fabry, de La
Sagne, mêlé plus tard aux événe-
ments de 1856 qui lui coûtèrent la
vie, Ami-Constant Calame, juge
suppléant et président de la commu-
nauté de La Chaux-du-Milieu, Fré-
déric-Auguste Matthey-Doret, maî-
tre-bourgeois de Valangin, domicilié
à La Brévine, Charles-Auguste
Jeanneret , notaire et maire des Bre-
nets, vivant au Locle et Louis-Au-
guste Humbert , de La Sagne, justi-
cier, ancien d'église, boulanger et
horloger décédé en 1905 à l'âge de
95 ans et qui a été immortalisé par
le peintre Edouard Kaiser dans le
portrait d'horloger reproduit dans le
manuel-atlas naguère en usage dans
les écoles de notre canton.

Le château de Travers (bâtiment de droite) lieu de détention des otages de 1848

Un excellent remède contre
la fièvre révolutionnaire

M'amusant l'autre jour à retourner
les feuilles vermoulues d' un vieux
bouquin , mes yeux se fixèrent sur la
description d'une ancienne maladie
qui paraît se renouveler de nos jours
et est appelée « fièvre révolutionnai-
re» .

Pensant que les remèdes anciens va-
lent bien les nouveaux et désirant sur-
tout me rendre utile à mes conci-
toyens en cherchant à arrêter les pro-
grès de cette fièvre mali gne et très
funeste épidémie , je copie ce qui suit
pour le rendre public,invitant Mes-
sieurs les médecins , les medges, etc. ou
tout autre personne ayant quelque in-
fluence sur ces nouveaux pestiférés ,
déjà, hélas , atteints de ce mal radical ,
à faire usage de cette nouvelle recette.

«Je mets de côté la descri ption de
cette maladie , malheureusement trop
connue de nos j ours. » Prenez deux
livres de reconnaissance pour les bien-
faits du Roi, une livre de confiance en

nos supérieurs , une livre de haine et
d'horreur pour la guerre civile , une
petite livre de haine pour le parjure ,
une livre trois-quarts d'honneur et
d'intérêt national et une demi-livre
d'amour pour la paix , une bonne poi-
gnée de fidélité a vos serments , une
dite de bonne foi , une dite d'horreur
pour la calomnie, trois graines de vé-
ritables crainte de Dieu et de respect
pour sa parole, ses ministres , ses tem-
ples et ses saints sabbats , etc.,
d' amour et de support pour son pro-
chain et de vénération pour ses vieux
parents fidèles.

» Faites bouil l ir  le tout dans une
quanti té  suffisante d'eau très pure ,
sans mélange de vin ni d'eau-de-vie ;
passez, puis avalez à fortes doses. Ce
remède dilate le cœur et fait sortir
l'envie du pillage , le goût du vol , les
mouvements séditieux et le désir des
vengeances particulières ; tout , avec
assez de soulèvements de cœur , tout
doit partir de cette nature corrompue.

»Si le remède n 'opère pas suffisam-
ment , par-dessus donnez-le en lave-
ment , il fera évacuer

^ 
le brigandage

retors et noueux qui gêne et qui cause
parfois une complication qui rend la
maladie « fièvre pestiradicale » pres-
que inguérissable. »

(d' après un manuscrit anonyme du
XIX" siècle)

Bilan politique du 1er mars au 6 avril 1848

Qu'avons-nous perdu, qu'avons-nous gagné ?
La République neuchâteloise, sortie

d'une révolution opérée par des ban-
des venues de Saint-lmiér et des Mon-
tagnes, vient d'accomplir son premier
mois d'existence.

La marche qu'elle a imprimée au
pays peut donc être appréciée. II y a
des faits, il y a des actes. Tout un ordre
de choses a été renversé, une organi-
sation nouvelle a été inaugurée à sa
place. Ces actes et ces faits , quels
sont-ils ? Cet ordre de choses, quels
en sont les résultats ?

II importe au peuple neuchâtelois,
qui ne fait pas bon marché de ses
libertés et de son bonheur, de dresser
aujourd'hui le bilan politique du mois
dernier. Essayons de le faire.

Qu'avons-nous perdu ? Qu'avons-
nous gagné ?

Nous allons perdre , si nous n'y pre-
nons garde, une bonne part de notre
nationalité. Notre population est com-
posée pour un tiers de Suisses, pres -
que tous allemands. Le projet de cons-
titution leur donne un accès libre à
l'urne électorale.

Nous allons perdre un protecteur ,
un prince, dont le seul tort était de
porter le titre de roi, et qui ne révélait
sa puissance que par des bienfaits.

On veut nous faire perdre nos bour-
geoisies et avec elles nos franchises et
nos libertés. Ces franchises , ces liber-
tés ne conviennent pas à une républi-
que, qui pourtant se dit libre. Au lieu

de les étendre au reste du pays, on les
détruit.

On veut nous ôter nos communes ,
car quel Neuchâtelois reconnaîtra sa
commune sous l'étrange vêtement
dont l'affuble le projet de constitu-
tion ?

Nous allons perdre notre chez-soi ,
car ce même projet autorise le libre
établissement aux Suisses et étrangers
naturalisés.

Nous avons perdu des hommes
d'Etat , dont les talents , le dévouement ,
l'abnégation, la moralité étaient con-
nus de tous les Neuchâtelois.

Nous avons perdu beaucoup
d'hommes capables, car ceux qui oc-
cupaient les emplois publics étaient
chosis parmi ceux que leurs lumières
et leurs connaissances spéciales appe-
laient naturellement aux affaires.

Qu'est devenue notre prospérité pu-
blique ? Car la crise qui frappe aujour-
d'hui toute l'Europe a été aggravée
chez nous par notre situation politique
intérieure, qui empêche les deux partis
de se secourir mutuellement.

Que sont devenus nos avantages
commerciaux qui permettaient à nos
fabriques de faire pénétrer leurs pro-
duits avec de grands avantages en Al-
lemagne et ailleurs ?

Que vont devenir nos travaux scien-
tifi ques et littéraires ? Tout fait crain-
dre que plusieurs de nos savants, qui
mettaient à profit leur science pour le

bien de nos campagnes et de notre
industrie, ne quittent, comme on l'a vu
à Lausanne, un pays désormais perdu
pour les arts.

Enfin, qu'est devenue notre confian-
te sécurité ? Car nous vivons mainte-
nant sur le sol mouvant des révolu-
tions. Qu'est devenu notre respect in-
né pour nos supérieurs ? Car ce res-
pect a reçu la plus rude atteinte.
Qu'est devenue la foi de notre pays en
la Providence ? Car au lieu de nous
laisser guider par elle, on a levé l'éten-
dard de la rébellion.

C'en est assez déjà. II nous faut ,
pour établir notre bilan, une nouvelle
question et de nouvelles réponses.

Qu'avons-nous gagné ?
Pour répondre à cette question, j'ai

voulu me renseigner auprès des deux
journaux républicains qui déversent
sur le pays, trois fois par semaine, leur
fiel et leurs calomnies. Je n'y ai rien
trouvé, non, rien trouvé, si ce n'est les
mots de « liberté » et « souveraineté du
peuple », répétés à chaque page el
destinés à voiler les empiétements de
quelques hommes sur nos libertés réel-
les. Mais enfin qu'avons-nous gagné ?

Est-ce une union plus ferme, plus
sincère avec la Suisse ? Mais à part
notre sujétion aux clubs bernois et au-
tres, qu'avons-nous de plus en com-
mun avec la Suisse que ce que nous
avions auparavant ?

Est-ce un projet de constitution ?
Mais ce projet, quoi qu'en disent nos
provisoires, enlève au peuple souve-
rain sa plus belle part de souveraineté,
pour transmettre toute la puissance au
Conseil d'Etat.

Est-ce un gouvernement plus capa-
ble, plus habile, plus moral, plus res-
pecté que l'ancien ? Qu'on réponde à
cette question ! Nos lecteurs le feront
sans peine.

Est-ce un budget moins lourd, des
employés moins rétribués ? Je le dési-
re, mais est-il permis d'en douter ? Et

d'ailleurs, le nouveau gouvernement a
probablement dépensé pendant ce
premier mois de son administration
plus que l'ancien en six mois.

Est-ce un corps législatif (Grand
conseil) mieux compose que l'ancien ?
Mais l'assemblée constituante, que
l'on voudrait transformer telle quelle
en Grand conseil pour quatre ans, de
l'avis même des journaux radicaux , n'a
aucune des qualités exigées pour des
législateurs.

Est-ce une représentation plus na-
tionale ? Mais le projet propose de
nommer un député pour mille habi-
tants, tandis qu'auparavant c'était un
député pour 500 âmes. Et d'ailleurs, la
moitié du peuple neuchâtelois ne se
trouve pas représenté dans la Consti-
tuante.

Est-ce la liberté de la presse ? Oh !
cette liberté pour laquelle des peuples
ont versé leur sang, nous la possé-
dions et elle nous est ravie, elle est
foulée aux pieds, avilie, méconnue. Et
quand on nous la rendra , ce sera peut-
être trop tard pour empêcher le mal.

Est-ce la liberté d'exprimer ses con-
victions ? Mais un grand nombre des
adhésions au nouvel état de choses
ont été arrachées de vive force, extor-
quées par la violence ou par les mena-
ces.

Serait-ce plus de gages de bonheur
pour l'avenir, plus de piété, plus de
moralité, plus de vrai contentement ?
Hélas !

Est-ce en un mot plus de liberté,
plus de garanties d'ordre et de prospé-
rité ? Que répondre à la vue de tant de
mesures illégales, de tant de procédés
qu'on dirait empruntés aux temps de la
Terreur, de tant de vexations et d'actes
arbitraires ?

Ce sont-là des germes dont les fruits
ne peuvent être heureux.

(D'après un manuscrit anonyme)

Un vétéran du Locle arborant, en 1898, le drapeau qu'il portait lors de la
révolution un demi-siècle plus tôt.

TEXTES
ET PHOTOS

ERIC-ANDRÉ KLAUSER
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^EEHUHE^K N E U C H A T E L
tél. 25 17 12

vend et installe
TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE.

Magasin et exposition: Grand-Rue 4.
Colombier: tél. 41 27 12.

V 52157 93 A

rara GROUX S. A.
B̂ ft!lr jfoTj 2006 Neuchâtel

50+1
Electricité, courant fort -
courant faible
Concessionnaire PTT et Video 2000
Bureau d'étude

V assistance technique u*».* J

mgMM) I m /̂p 'J Ty ^y M
Rue du Seyon 26-30 Tél. 24 57 77

43 années bien remplies
1937 : rue de l'Hôpital 7, école d'accordéon
et instruments de musique.
1947 : rue du Seyon 28, école d'accordéon ,
instruments de musique et disques.
1962: rue du Seyon 28 et 30, radio-TV ,
appareils ménagers.
1968 : rue du Seyon 28-30 et 26, agrandis-
sements et apparition de la HI-FI.
1974 : Fahys 123, ateliers, dépôts et service

\ à la clientèle.
1977 : M. Marcel Jeanneret remet le com-
merce à ses enfants, R. et M. Vauthier.
1979: transformation et rénovation des
locaux rue du Seyon.

V Une jeune mais grande maison J
 ̂

45116-93
^^^
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Xv 45 119-93 y

'̂STOPPA, CARAVAGGI
& FILS S.A.
Maçonnerie et travaux publics
Carrelages et revêtements

2006 NEUCHÂTEL
Poudrières 1 3 - Tél. 25 57 21

V 51860-93 À
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TAPIS
Maison fondée en 1934, à Cressier , puis
activité de 1940 à 1943 à Bôle. Apartirde :
cette date , déplacement à la rue du Bas-
sin, à Neuchâtel , jusqu 'en 1953. Depuis
lors , le commerce s'installe et se déve-
loppe à la Grand-Rue 2. Actuellement
5 succursales ont vu le jour: Lausanne,
Berne ,Zurich , Schaffhouseet Bruxelles.

E. Gans-Ruedin
^L 45263-93 y

ffyjH Rue de l'Hôpital 9 !
S wf Qui s'en souvient?

Au bon vieux temps, et durant de nombreuses années,
un commerce de boulangerie était situé à cette adresse.
Puis, avec l'évolution de la ville et le déplacement du
centre des affaires , ce magasin fut repris par la Maison
Mariott i, modiste , qui prati qua son art jusqu 'en 1941. j
Monsieur Charpillod, droguiste de son état , qui était
précédemment installé à la rue de Gibraltar , ouvrit son
commerce en ce lieu , sous la raison sociale de n Drogue-
rie Centrale » , et deux ans plus tard, en 1943, la vend à
Monsieur Henri Wermeille , qui l'exploite jusqu 'en 1949.
Le 1er juin de cette année-là , Monsieur Wermeille
revend cette droguerie à Monsieur Arthur Kindler. La
raison sociale change et devient « Droguerie Kindler » . i
En 1968, Monsieur Kindler transforme et modernise son ;
magasin , afin d'accueillir sa clientèle dans un cadre
agréable et conforme à sa spécialisation : LA PARFU- ^
MERIE ET LES COSMÉTIQUES. S

KINDLER '
N
^

Rue de l'Hôpital 9, NEUCHÂTEL /̂

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Gros : Détail :
Prébarreau 8 Rue du Temple 9

V

Tél. (038) 25 53 43 Tél. (038) 25 54 24 ,
51687-93 _^f

TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
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liF GARAGE ROBERT
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Concessionnaire officiel

RENAULT
depuis 19 ans
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Transmise de père en fils, la maison
Marthe continue dans sa tradition
qui est celle de la qualité et du res-
pect de votre personnalité.
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LES FILS
D'HENRI ARRIG0
Rue de Neuchâtel 37,
2034 PESEUX, tél. 31 12 24

Entreprise de menuiserie et charpente

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

V 52767-93 M

I % 1982 :
une nouvelle page se tourne
avec la réouverture ces tous
prochains jours de notre ma-
gasin entièrement rénové où
des collections toujours plus
féminines et raffinées vous
attendent.

\x 51929-93 y

^̂ ^Çŷ Bft A partir du 17 janvier 1938, M. Eugè- ¦

HKnlljuj ne Evard ouvrit une entreprise de
VRMEnÊEagpy pompes funèbres. Maintenant, c'est
Sjj - . 't-..y à son beau-fils, M. Chs-A. Flùhmann,

»̂» i* *̂  qu'échoit la responsabilité de
conseiller les familles. Grâce à un \
personnel qualifié, à ses excellents
services et à des prix sérieusement
étudiés, tous ceux qui auront recours
à la

MAISON

Flùhmann - Evard
POMPES FUNÈBRES

NEUCHÂTEL tél. 25 36 04
Pierre-à-Mazel 2ui

= SAINT-BLAISE tél. 33 17 20
ID

' V auront entière et pleine satisfaction. J
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Xamax : des buts, s>v.p. !
JP Î football Reprise du championnat en fin d'après-midi (18 h. 15) à la Maladière contre Y. B.

Neuchâtel Xamax ne pouvait
guère rêver mieux que de rencon-
trer Young Boys pour cette repri-
se d'activité, quelques jours
avant de se rendre à Hambourg
pour le match aller des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA.
L'équipe bernoise, ambitieuse,
viendra à la Maladière animée
d'un esprit conquérant et nulle-
ment encline à faire des conces-
sions. La légendaire robustesse
de la formation de la capitale est
le gage d'un dialogue serré, dans
lequel Xamax n'est pas sûr d'avoir
le dernier mot. De loin pas! Le
spectateur, qui apprécie les ren-
contres équilibrées, ne demande
évidemment pas mieux. Qu'il se
rende donc en nombre, aujour-
d'hui en fin d'après-midi, à la Ma-
ladière, pour soutenir l'équipe de
Gilbert Gress qui peine à trouver
son meilleur rendement. Avant le

départ pour Hambourg, une «for-
te présence populaire» serait
doublement appréciée par les
joueurs - et par leurs dirigeants
qui, eux aussi, accomplissent
d'inestimables efforts pour assu-
rer les succès neuchâtelois sur le
plan européen.

Dans le cadre du championnat de
Suisse, le match d'aujourd'hui revêt
une grande importance. A l'instar de
Neuchâtel Xamax , Young Boys lutte
pour l'obtention d'une place en Coupe
de l'UEFA.

PASSER L'ÉPAULE

Les deux clubs sont encore fort bien
placés. Ils se trouvent, théoriquement,
sur le même pied; en gagnant son
match de retard, Young Boys rejoin-
drait en effet Xamax. Ce dernier doit
donc rassembler toutes ses énergies,
ce soir, afin de se détacher de son

hôte. On voit qu il ne s agit pas de
faire un match-promenade avant le
grand rendez-vous de Hambourg!

Gilbert Gress, l'entraîneur des Neu-
châtelois, est le premier à reconnaître
l'importance de la rencontre. La moti-
vation est très forte, étant donné
que nous visons une case en Cou-
pe d'Europe, explique le Strasbour-
geois, qui reconnaît que les concur-
rents ne manquent pas. A commen-
cer par Young Boys!, s'exclame-t-il
avant de préciser: A domicile, nous
n'avons pas le droit de perdre, si
nous voulons atteindre notre ob-
jectif. Pour aller en Coupe d'Eu-
rope, il nous reste certes encore
la Coupe de Suisse mais nous ne
pouvons pas compter avec elle,
c'est trop aléatoire.

QUI A LA CLEF

Si l'entraîneur des «rouge et noir» ne
déplore dans ses rangs ni nouveau
blessé ni virus... à part celui du foot-
ball, il regrette, à l'instar de tous, le
manque de percution de son équipe.
Nous avons réussi une bonne pre-
mière mi-temps contre Zurich,
samedi passé, mais ce n'est pas
suffisant; nous devions marquer
un ou deux buts, admet Gress, qui
ne peut qu'espérer voir enfin ses «pou-
lains» renouer avec la réussite.

De fait , aucun but n'a été obtenu par
la formation neuchâteloise depuis sa
rentrée de Cannes: 0-1 contre Fri-
bourg, 0-4 contre Munich 1860, 0-2
contre Zurich. Le retour aux choses
sérieuses va-t-il débloquer le... systè-
me de projection du ballon dans le
filet adverse? Que celui qui a caché la
clef du cadenas la rapporte tout de
suite au stade! II recevra deux précieux
points en guise de récompense.

En L'asence de Walter Pellegrini, qui
est rentré au domicile paternel au Tes-
sin, d'où il reviendra jeudi, la forma-
tion de l'équipe sera la même que sa-
medi dernier à Payerne, soit: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Andrey, Perret; Sarrasin, Luthi,
Givens.

F. Pahud

ESPOIR. - Givens, aux prises ici avec les Zuricois Seiler (à gauche) et Bauer, espère bien reprendre la compétition
positivement.

(Photo P. Michel)

Match décisif pour La Chaux-de Fonds

Les Montagnards à un tournant
Après la pause hivernale , La Chaux-

de-Fonds s'en est allée à Cannes se re-
faire une beauté. Ce camp de prépara-
tion était indispensable si l'on tient
compte de sa position. La Chaux-de-
Fonds occupe, avant ce deuxième tour ,
le 5m* rang avec un retard important sur
Winterthour et Wettingen. Par contre,
la situation est plus serrée avec Chênois
et Granges. On sait que l'objectif fixé est
le retour en LNA. Biaise Richard en est
conscient. A Cannes, il a fait travailler
durement les 19 joueurs invités et qui
seront à sa disposition. Deux hommes
sont blessés : Ripamonti , victime de dou-
leurs à l' aine , et Jaccard , qui souffre
d'un traumatisme crânien à la suite d'un
accident de voiture ; un cheval «en pro-
menade» sur la route s'est jeté sur son
véhicule!

Que pense le président , M. Riccardo
Bosquet , à la veille de cette reprise?

Nous allons vivre un deuxième tour
assez spectaculaire, je crois. Notre équipe
doit s'imposer tout de suite afin de pou-
voir occuper un rang plus favorable. Je
compte avec les 3 matches prévus en ce
début de printemps. Cinq points doivent
être récoltés face à Berne, Winterthour et
Locarno. Ce cap passé, nous pourrons
adapter une vitesse de croisière suscepti-
ble de riëus reconduire dans l'élite du
football helvétique. Un faux pas et tout
sera remis en cause. Comme nous som-
mes « libérés » de la Coupe de Suisse et
de la Coupe de la Ligue, tout notre effort
se porte sur le championnat.

Et quelle est l'opinion de l'entraîneur ,
Biaise Richard ?

L'équipe se réjouit de ce match au Neu-
feld. Après le camp d'entraînement sur les
bords de la Méditerranée, nous nous trou-
vons dans un état physique réjouissant.
Nous sommes au sommet de la courbe.
Les prolongations faites dimanche passé
contre Winterthour attestent de notre de-
gré de préparation. Malheureusement,
nous sommes à nouveau dans l'hiver ju-
rassien... La neige est notre fidèle compa-
gne. Cela complique quelque peu notre
plan de travail. Enfin , nous sommes prêts.
L'équipe sera celle de dimanche dernier
avec, comme remplaçants, Mercati, Ji-
menez, Meyer et Vera. Nous savons que
nous n'avons pas le droit de perdre, raison
impérative qui doit nous motiver d'autant
plus. P. G.

Le classement '
1. Winterthour 15 10 3 2 34 - 14 23
2. wettingen 15 9 5  133 - 16 23 Le classement

3. Chênois 14 8 4 2 26 -  11 20 l.Servette 1514 0 1 52-13 28
4. Granges 14 6 6 2 28-  18 18 
5. Chx-dë-Fds 14 6 5 3 2 9 -  17 17 _ _ ... " , _ Q „ „,,,... , ,,_ .  IC T O C -JC IO -I-, 2. Zurich 15 9 6 0 26-12 246. Locarno 15 7 3 5 36 -  22 17 3. Grasshopper 15 8 5 2 30-13 217. Bienne 15 6 5 4 24- 20 17 4. NEXamax 15 8 4 3 26-12 20
8. Ibach 15 4 9 2 21 - 22 17 5. Sion 15 7 5 3 30-20 19
9. Mendrisiost.-. 15 6 3 6 24 - 35 15 6; Young Boys 14 8 2 4 26-19 18*

10. Fribourg ' 15 4 6 5 20-  14 13 7. Bâle 15 5 5 521 -20 15
11. Lugano 15 4 4 7 29 -  30 12 jj . Aarau 15 5 4 6 26-30 14
n CJ „™ u -3 1 a on m a 9. Lucerne 14 6 1 7 25-26 13
\i ,f 

e li î ï  " l 10. St-Gall 15 6 1 821 -26 1313. Altstaeetten 15 2 5 8 12-  28 9 n.Bulle 14 3 4 818-32 10
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9

14. Frauenfeld 14 . 1 6 7 1 3 - 2 6  8 13. Bellinzone 15 2 5 812-33 9
15. Aur. Bienne 14 2 4 8 1 4 -  40 8 14. Lausanne 14 3 2 919-27 8
16. Monthey 15 2 3 10 15 - 26 7 .

15. Chiasso 15 2 4 9 9-24 8
16. Nordstern 15 3 111 16-40 7

Young Boys avec un gardien « tout neuf »
Au premier tour, je me suis en-
traîné sans relâche. En me don-
nant beaucoup de peine à l'en-
traînement, je savais que mon
rôle de remplaçant finirait bien
par s'arrêter un jour. Etant nou-
veau dans le club, je savais qu'il
me fallait de la patience et de la
persévérance.

Le footballeur qui s'exprime
ainsi s'appelle François Mollard.
L'ex-gardien de Fribourg devient
maintenant le portier numéro un
des Young Boys.

DUO ROMAND
Ce gardien « tout neuf » pour le

second tour devient titulaire tout
d'abord grâce à ses qualités in-
trinsèques, bien sûr, mais aussi
par le fait que la concurrence
pour ce poste s'est singulière-
ment amenuisée : Eichenberger,
on s'en souvient, s'en est allé à
Bâle pour suppléer Kung blessé,
alors que Bickel est écarté pour
des raisons disciplinaires. Ainsi,
le club bernois s'appuiera-t-il sur

jj&he pierre angulaire purement ro-
mande en défense avec Mollard
dans le but et Jean-Marie Conz
comme arrière libre. Ce duo fri-
bourgo-jurassien constitue un
gage de sécurité au moment où il
s'agit d'affronter les meilleures
équipes du championnat au
Wankdorf.

AMBITION
Sixième au classement avec 18

points - mais avec un match en
retard - Young Boys jouera prati-
quement toute sa saison au prin-
temps. Les ténors qui se nom-
ment Servette, Zurich, Grasshop-
per et Bâle rendront visite à tour
de rôle à l'équipe dirigée par Bert
Theunissen. En cas de résultats
positifs face à ces chefs de file,
l'équipe de la capitale pourrait,
alors, jouer à merveille son rôle
de trouble-fête du championnat
et venir s'installer dans le premier
tiers du classement.

Redevenue homogène et sou-
dée depuis l'arrivée de Theunis-
sen, l'équipe bernoise a gagné en-
core en cohésion grâce à son ré-
cent stage en Malaisie où, d'ail-
leurs, les résultats obtenus furent
tous positifs. Aucune trace de vi-
rus mais, par contre, un esprit de
camaraderie accentué figure au
bilan de ce long déplacement en
Asie.

ET LA COUPE ?
Si Young Boys occupe une bon-

ne position en championnat -
malgré son revers contre Nords-
tern à domicile - il demeure éga-
lement dans le « coup » en Coupe
de Suisse où son prochain adver-
saire - Chênois - semble à sa
portée. II suffirait que le sort lui
soit favorable - en admettant.

bien sûr, que Chênois passe sous
son joug - au tour suivant et voi-
là Young Boys qualifié pour la fi-
nale du lundi de Pentecôte. Au
sens propre comme au figuré, le
chemin conduisant au Wankdorf
semble très court ! Aux joueurs
bernois de confirmer cet optimis-
me. C.Yerlv

B>QS athlétisme

Championnats de Suisse
de cross demain à Bûtschwil
Il00 athlètes , répartis en 18 catégo-

ries, participeront , dimanche, à Bûtsch-
wil (Toggcnbourg/SG), aux champion-
nats de Suisse de cross, qui se déroulent
régulièrement depuis 1906.

Le parcours est ju gé comme plutôt
facile — seulement 28 m de dénivella-
tion par tour , mais Cornelia Burki de-
vrait tout de même y obtenir sans trop
de problèmes son 7™ titre national.
Chez les messieurs, le tenant du titre , le
Valaisan Pierre Delèze, ne sera pas au
départ. Delèze prépare les champ ion-
nats d'Europe en salle (6/7 mars a Mi-
lan).

Champion en 1980, Fredy Griner sera
l'un des favoris chez les hommes. Mais,
la course s'avère évidemment très ouver-
te sans Ryffel et Delèze. Le Bernois Rey,
surprenant 5mc du cross SATUS de Ge-
nève, pourrait avoir son mot à dire.
D'autres favoris: Hurst , Steffen («lea-
der» dans la Coupe de cross), Umberg,
Hertner et Moser.

K^JÏÏ badminton

En première ligue
Neuchâtel-Sports

sur sa lancée
La soirée de mardi fut bien agréable

pour Neuchâtel-Sports qui avait l'im-
pression de revivre le match de la se-
maine précédente contre Genève III,
qu'elle remporta également par 7 à 0.
Coup sur coup, les pensionnaires du
Panespo ont ainsi démontré leur effi-
cacité dans ce deuxième tour. Genève
II aura, en fait, permis aux Neuchâte-
lois de se mettre en jambe et de polir
encore certians « automatismes » en
prévision du match prochain contre Le
Locle. Raymond Colin sait que c'est le
match à ne pas perdre et il sait aussi
que la tâche de ses joueurs sera facili-
tée par l'absence d'un, voire deux titu-
laires loclois.

BC Neuchâtel Sports I - Genève
II 7 à 0 . - R. Colin - Strauli 15-9,
15-11; A. Perrenoud - Chevalley
15-5, 15-5 ; C. Colin - Brunner 8-11,
11-5, 11-7 ; R. Colin et A. Perrenoud
- Brunner et Chevalley 15-8, 15-11 ;
C. Colin et M. Brônnimann - Brunner
et Widmer 15-8, 15-12 ; P. Perrenoud
et M. Brônnimann - Strauli et Widmer
15-4, 15-11.

PIB

f^F? automobilisme

Aucune sanction
contre les pilotes

français
m

Après 5 heures de discussion, la
commission de discipline de la Fédéra-
tion française des sports automobiles
(FFSA) a décidé de ne pas sanction-
ner les 5 pilotes français Didier Pironi,
Jacques Laffite, Alain Prost, René Ar-
noux et Jean-Pierre Jarier.

Ces coureurs avaient été convoqués
par la commission, suite à leurs décla-
rations faites après les incidents du
Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyala-
mi, le 23 janvier.

Après avoir entendu les 5 pilotes,
leurs avocats et conseils, la commis-
sion a estimé que « les déclarations
publiques ou prises de position per-
sonnelles, soit pendant, soit dans les
jours qui ont suivi le conflit , ont, été à
la fois spontanées, mais passagères
dans leur vivacité, et grossies et défor-
mées par la presse. »

Cette commission s'en remettra à la
décision du tribunal d'appel de la FIA,
qui statuera le 5 mars, a Paris.

r.-;. :•:.;¦ ¦. ..' ¦'
¦ ' ' . ' .:\ , • . : . , ,. ^V- , : v.

RM! baskctball

| Promotion en LN B |p|

pans le'cadrè du tour dé promb- •
tiph en Ligue B, tes*amateurs de !
basketbâll sont conviés, cet après-
midi, à Panespo, à;une rencontré ¦
qui s'annoricei de qualité.
V Le baskettbàll tessinois a con-|
guis depuis de nombreuses années ,
ses letttes de noblesse en ligue na-1
tionale, situation qui a rejailli sur
l'ensemble des, clubs, de nos amis
du Sud. C'est donc normal qu'on
retrouve tout naturellement un re-
présentant de ce sympathique can-
ton dans le tour final de première
ligue. ' . : , > ,:.• ; \ ; v':v'>' '¦ ¦*:¦£:

Face aux routiniers neuchâtelois
que sont Bûcher, Vial ou encore
Perret-Gentil, Massagno, alignera
une équipe très jeune (21 ans dé
moyenne d'âge), au sein de laquel-
le brillent particulièrement le
«:géarit»:Sala (200 cm) et le junior
Piazza (1.6. ans), auteur ; de vingt
'points contre ̂ Lausanne-Ville, dr-, ;
manche dernier; Mais la formation
tessinoisé forme avant tout un en-
semble , très soudé dont la pièce- '
ma?tressë;est l'entraîneur Arnabol-
di, bien connu pour son iexcellent
travail en ligue A précédemment.

Avec la présence compétente de
, Cêlestiri' Mrazek-,. sur le banc des
Neuchâtelois, c'est donc presque à
un duel d'entraîneurs que le public,
neuchâtelois est convié cet après-
midi, au Panespo . Coup d'envoi à.;
1,5; heures;":':'¦' . . ;  ;'' ¦' • ' '. ' A. Be.J

Union Neuchâtel
rëçpit Massagno
cet après-midi

L'arbitre était -Il aonompii ?
La controverse née d'une possi ble

«rencontre» entre «l'arbitre du dernier
derby madrilène A tletico - Real. M.
Urizar Azpitarte. et le gérant de Real
Madrid, M. Manuel Fernandez Trigo.
la veille du match, s 'est poursuivie dans
la capitale espagnole.

M. Azpitarte et M. Trigo ont nié
s 'être rencontrés le 9 janvier, comme
l'ont rapporté plusieurs témoins, ce qui
avait amené le président d'Atletico, M.
Alf onso Cabeza, à demander à la com-
mission des compétitions de la f édéra-
tion espagnole l'ouverture d 'une enquê-
te, ce qu elle a d'ailleurs f ait. L 'emp loi
du temps de M. Azpitarte dans la soirée
du 9 janvier n 'a p u être toutef ois recons-
titué avec précision, les déclarations des
divers témoins se contredisant.

Cet arbitre avait f ait l 'objet de violen-
tes accusations du président d'Atletico
qui f ut, p ar la suite, provisoirement sus-
pendu de ses f onctions par la f édération

pour ses déclarations a la suite du der-
by, joué sur le terrain d 'A tletico, le stade
Viccn ti Calderon.

M. Azpitarte avait quitté le stade sous
une f orte escorte policière, après avoir
distribue p as moins de 13 avertissements
et expulsé 3 joueurs, don t 2 d'Atletico.
Sa décision la plus contestée avait été,
toutef ois, celle de siff ler un penalty liti-
gieux en f aveur de Real, à huit minutes
de la f i n  de la rencontre, alors qu 'A tleti-
co menait encore 2-1, avant de s 'incliner
f inalement 2-3.

L'Allemand Bernd Schuster , célèbre
joueur de milieu de terrain du FC Barce-
lone, a été arrêté , mercredi , par la garde
civile pour avoir tenté d'introduire illé-
galement en Espagne une automobile
« B M W » , affirme , dans son édition de
jeudi , le quotidien madrilène du soir
«Pueblo» .

Schuster , qui venait de Cologne où il
avait interrompu sa rééducation consé-
cutive à son opération au genou ,s'est
présenté une première fois au poste-
frontière franco-espagnol de la Junque-
ra , où un douanier lui a fait remarquer
que, en tant que résidant en Espagne, il
ne pouvait importer une voiture hors-
taxes portant des plaques d'immatricu-
lation provisoires allemandes.

Le joueur a alors tenté sa chance à un
autre poste-frontière , mais celui-ci avait
été averti par le premier. Alors que les
douaniers de ce poste lui demandaient
de se ranger sur le côté , Schuster a ap-
puyé sur l' accélérateur et s'est enfui.
Mais il a été arrêté par la garde civile au
premier poste de péage de l' autoroute ,
et reconduit sous bonne escorte à la
frontière .

Un diri geant du « Barca» a finale-
ment sorti le blond Bernd de ce mauvais
pas, sa voiture restant , pour le moment ,
sous la garde des douanes espagnoles.

Drôle d aventure
pour Schuster

L'état critique des finances de nom-
breux clubs de football anglais a été
souligné lorsque le sort de Hull City,
club de quatrième division , a été mis
entre les mains d' un syndic. Le président
du club versait de sa poche 9000 livres
par semaines pour tenter de continuer à
le faire vivre, mais il a dû , finalement ,
renoncer.

Derby County , club de deuxième divi-
sion , a démenti lésa menaces qui pèse-
raient sur son avenir. Il a admis , cepen-
dant , qu 'il devait 100.000 livres au fisc.

On sait que nombre de clubs ont des
dettes et qu 'ils commencent à éprouver
de sérieuses difficultés, les banques ne
voulant plus leur accorder des prêts.
Pour la plupart d'entre eux , les recettes
sont en baisse. Motifs : prix élevé des
entrées et des transports , bagarres entre
voyous autour des matches, pauvreté du
spectacle et mauvais temps.

La crise financière
en Angleterre

AUTOMOBILISME. - Un nouveau
challenge récompensera cette saison , dans
le championnat du monde des rallyes , les
pilotes qui auront réalisé les meilleures
performances dans les épreuves spéciales.
Il a été créé pour distinguer ceux qui ani-
ment la course.

PÈLE MELE

fj ĵjr? olymp isme

M. Ante Sucic, président du comité
exécutif des Jeux olympiques d'hiver
1984, a déclaré à Sarajevo, que les
travaux de construction et d'aménage-
ment des sites olympiques. « se dé-
roulent avec succès malgré quel-
que retard accusé dans certains
secteurs ».

M. Sucic, dont les propos sont rap-
portés par l'agence Tanjug, a attribué
ce retard à « un manque d'organi-
sation des entrepreneurs » et
« une pénurie de matériaux de
construction ».

Mais l'important, a-t-il ajouté,
est que tous les contrats concer-
nant les sites sont conclus et les
fonds pour leur financement as-
surés. Faisant le point des travaux
déjà terminés, M. Sucic a mentionné
les pistes et les infrastructures de Ja-
horina où se dérouleront les épreuves
alpines féminines, le stade d'Igman
Veliko Polje (épreuves nordiques) et
les pistes de Bjelasnica (épreuves alpi-
nes masculines).

Enfin, a-t-il précisé, «163 projets
sont en chantier qui définiront
dans le détail notamment l'orga-
nisation des compétitions, les cé-
rémonies d'ouverture et de clôtu-
re des jeux, ainsi que les loisirs et
les programmes culturels.

Sarajevo 1984 !

|sy Championnat de Suisse de groupes au « pistac »

C'est vite vu : le canton de Zurich
sera représenté par cinq équipes au
troisième tour principal du cham-
pionnat de Suisse de groupes au
pistolet à air comprimé, contre trois
à ceux de Berne, des Grisons, de
Neuchâtel et de St-Gall , deux à
ceux d'Argovie, de Lucerne, de So-
leure et du Valais. Pour les cantons
de Bâle-Campagne, de Bâte-Ville,
de Genève, de Fribourg et de Nid-
wald, de Schaffhouse et de Thurgo-
vie, une formation à chacun.

A noter que les Fribourgeois et les
Schaffhousois sont pour la première
fois de la fête à ce stade de la com-

pétition. Par contre, Appenzell RE et
Vaud, qui eurent leur mot à dire l'an
passé dans ce même troisième
round, n'y ont plus la parole cette
année ! D'autre part, des finalistes
de 1981 ont mordu la poussière au
second tour : on pense à Tesserete,
Uster, Liestal, Berthoud, St-Légier
et La Cible de Sion. Les Vaudois,
souvenez-vous, ont remporté le titre
national en 1978, les Valaisans en
1974 et en 1977...

Surprise encore, et de taille : la
formation de Zurich-Ville, cham-
pionne en 1976 et en 1979, a été
éliminée de la course, malgré l'excel-
lent total de cet étonnant Ernest
Stoll, que le poids des ans - 55 -
ne semble guère impressionner. II y
a comme cela des lendemains qui
déchantent...

UNE FOIS DE PLUS

Une fois de plus, les Neuchâtelois
vont donc constituer le gros de la
troupe romande au troisième tour
principal. Mais on aurait raison de
trembler (un peu) pour eux à l'ap-
proche du « Grand Soir ». Les 1490
p. du Locle, certes, devraient assurer
aux équipiers de Jacques-Alain Per-
rin l'accès à la finale. Pour autant,
évidemment, que les pistoliers du
Haut renouvellent (au moins) leur
exploit. Mais si Neuchâtel-lnfanterie
en faisait simplement autant et arri-
vait de nouveau à 1483 p., sa cause
serait (tristement) entendue. II en
irait de même pour La Chaux-de-
Fonds I si ses représentants en res-
taient à leurs 1477 p. de la dernière
« cuvée ».

Le pessimisme, à cette heure, n'est
pas de mise. II convient cependant
de voir la réalité en face et d'en...
tirer les conséquences qui s'impo-
sent !

Sans autres délais, on va ainsi ap-
plaudir aux 382 p. de Jacques-Alain
Perrin dans cette seconde manche,
aux 380 p. du Loclois Michel Jean-
neret. Ces trois hommes ont réussi
de véritables exploits cette fois-ci.

Souhaitons qu'ils aient des émules
au moment crucial...

LN.



L'Indépendance neuchâteloise... en fête !
La Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière)

PAVILLO N DES SPORTS (1500 places)

demain soir dès 21 heures
SUPER-BAL DES JEUNES

AXIS
6 musiciens + DANIELA + SILAC

Danse-spectacle avec le groupe le plus fou du moment !
Entrée Fr. 8.— Pizzas, grillades, boissons
Org. JACK FREY « JACK CLUB » ET JUNIORS F.-C.
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: Suce. G. Walther

INSTALLATIONS-RÉPARATIONS-RÉVISIONS
2000 Neuchâtel Pavés 65 Tél. (038) 25 50 74

C'était en 1950 que M. René Rossel fondait
son entreprise de chauffages. Par un travail
soigné, une nombreuse clientèle a été acqui-
se.
A partir du 1e' mars 1980, la direction de
l'entreprise a été reprise par son beau-fils, M.
G. Walther. II s'efforce de maintenir la tradi-
tion de cette ancienne maison spécialisée
qui restera à l'avant-garde des techniques
nouvelles.
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Pyj l̂ I hockey sur glace Match de barrage ce soir à Yverdon entre Neuchâtelois et Valaisans

Mardi, à Belle Roche, Marti-
gny est donc parvenu à retour-
ner la situation. Du coup, il
oblige Fleurier à un match de
barrage. Cette « supplémentai-
re » fait le bonheur... d'Ajoie,
appelé à affronter le vainqueur
de ce match d'appui prévu ce
soir à Yverdon. Un match de
barrage qui, sans nul doute,
laissera des traces dans les or-
ganismes, d'autant plus si,
d'aventure, Fleurier et Marti-
gny se poussaient mutuelle-
ment dans des prolongations
en cas d'égalité à l'issue du

Porrentruy «envahi»
par les Canadiens

Les meilleurs parmi les joueurs cana-
diens évoluant en Europe vont station-
ner jusqu 'au 15 mars en Ajoie ou , sous
la direction du Dr Larivière, qui vient de
conduire les juniors canadiens au titre
mondial et qui est venu tout exprès du
Québec, ils vont se préparer à affronter
diverses formations du continent.

Entraînés par le Canadien local Jac-
ques Noël , ainsi que par l' entraîneur du
CP Zurich (Jim Webster) et celui de
Villars (Mikc MacNamara , qui sera éga-
lement joueur), ces Canadiens ne pro-
longent évidemment pas sans but leur
séjour en Europe: ils espèrent être appe-
lés dans l'équipe qui défendra les cou-
leurs de leur pays aux championnats du
monde 1983. C'est là une intéressante
expérience qui est mise sur pied par la
fédération canadienne. Un ou deux élé-
ments (notamment Gosselin) manque-
ront à l'appel durant cette quinzaine
mais ils sont d'ores et déjà compris dans
la liste des sélectionneurs et «coaches».

En plus des deux heures d'entraîne-
ment quotidiens sur la piste de Porren-
truy, les Canadiens joueront trois mat-
ches: à Grenoble le dimanche 7 mars
contre la France; à Porrentruy le ven-
dredi 12 rnars contre Bienne et le lundi
15 mars a Lugano contre la Finlande.

temps réglementaire.
En fait , des fatigues, Fleurier en a

accumulées ces derniers temps. Lors
de ses deux derniers matches de
championnat (Wiki à Worb et Adelbo-
den a Belle Roche), il a joué avec
deux lignes d'attaque seulement dans
le but d'arracher la décision. Puis, en
raison de blessures et de maladie (Ma-
gnin, Messerli, Rota), il fut contraint
d'entrer dans le premier tour des fina-
les toujours avec deux lignes d'attaque
seulement.

INFIRMERIE

Dès lors, à quelques heures de ce
match de barrage sur la glace yver-
donnoise, quelle équipe le duo Jean-
nin / Mombelli va-t-i l  aligner ? Ma-
gnin a timidement repris l'entraîne-
ment, mais manque de force dans son

poignet blesse. Messerli n est toujours
pas rétabli. Quant à Rota, il a subi des
examens à l'hôpital afin de déterminer
son mal et ne jouera pas. Reste Jean-
nin. Blessé à l'aine samedi passé, il a
joué mardi en « serrant les dents ». Ap-
paramment, le mal ne s'est pas aggra-
vé.

PEU IMPORTE...

Avec Messerli, avec Jeannin ? Sans
Messerli , sans Jeannin ? Peu importe
en fin de compte : Fleurier devra faire
avec ce qu'il a sous la main. Sa disci-
pline collective, son habileté dans le
« contre », sa résolution, ses motiva-
tions seront ses meilleures « armes »
face à un adversaire rompu à « sauver
les meubles » dans un match de barra-
ge. L'hiver passé n'a-t- i l  pas « sorti »
Moutier au premier tour au terme d'un

troisième match ? N a-t-il pas échoue
d'un rien à Fribourg laissant finale-
ment la voie libre à Grindelwald pour
accéder à la Ligue B ?

Blessé au nez par son masque, Kil-
lian Locher - l'entraîneur-joueur -
sera de la partie, tout comme Pillet, lui
également blessé à Fleurier en fin de
match. Un Pillet qui, associé à Udriot
et Martin Schwab, constitue l' un des
meilleurs atouts de l'équipe valaisan-
ne. Un joueur du reste, convoité par
plusieurs équipes de Ligue nationale
et qui fera le saut en cas d'échec de
Martigny.

PROCHES

Finalement, dans cette rencontre, le
facteur récupération va jouer son rôle.
Or, tant Martigny que Fleurier, sur le
plan physique, paraissent être remar-
quablement préparés. Reste mainte-
nant à savoir lequel des deux se quali-
fiera. En Valais, samedi passé, au Val-
de-Travers, mardi, les deux équipes
étaient proches l'une de l'autre ; cha-
cune d'elle a connu des périodes de
nette domination sans en tirer un
maximum de profit. II suffirait que ce
soir, dans des conditions similaires,
l'une d'entre elles saisisse sa chance
pour faire basculer le match prématu-
rément... P.-H. BONVIN

Poules finales de IIe ligue :
Corgémont « out », Le Locle sur orbite

C'est devenu une fâcheuse habitude. Le
champ ion jurassien ne peut jamais tirer
son épingle du jeu lors de la poule finale.
Ses adversaires de l' ancien canton passent
donc au fil des ans dans la catégorie supé-
rieure. Le dernier Romand à avoir fair le
saut se nomme ... Ajoie. Et puis , souvenez-
vous-en. Les Ajoulots avaient fait plu-
sieurs saisons le pied de grue devant le
portillon de la première li gue.

Tout est déjà dit dans cette poule 3. Un-
terseen , en gagnant ses trois premières par-
ties, s'est arrogé le droit de jouer l'hiver
prochain dans la division supérieure.

Et Corgémont? Comment s'est-il dé-
brouillé? Les Jurassiens ont d' abord af-
fronté Unterseen. Les banlieusards d'Inter-
laken étaient visiblement trop fort pour
eux. Pourtant , l'observateur a constate que
l'addition était trop salée. A Langnau , face
à Si gnau. Corgémont a longtemps fait jeu
égal avec son hôte. Il a malheureusement
connu une défaillance entre la 22n": et la
30mc minutes. La formation alémani que en
a profité pour forger son succès. Pour
l'honneur , le finaliste jurassien affrontera
encore une fois ses deux rivaux.

Dans la poule4 , les Loclois font fi gure
de favoris. La rencontre qu 'ils joueront
samedi à Fribourg sera toutefois détermi-
nante. Un nul sera suffisant pour leur ga-
rantir la promotion.

• Poule 3
Résultats: Unterseen-Signau 6-3; Corgê-

mont-Unterscen 3-9; Signau-Corgémont
11-7; Signau-Unterscen 4-6.

Classement: 1. Unterseen 3/6; 2. Signau
3/2; 3. Corgémont 2/0.

Reste à jouer: Unterseen-Corgcmont
(aujourd'hui); Corgémont-Signau (mercre-
di).

• Poule 4
Résultats: Marly-Embd Kalpetran 6-4;

Le Locle-Marly 5-4; Embd Kal petran-Le
Locle 2-4; Embd Kal petran-Marl y 4-10.

Classement: l.Le Locle 2/4; 2. Marly 3/
4; 3. Embd Kal petran 3/0.

Reste à jouer: Marl y-Le Locle (aujour-
d'hui); Le Locle-Embd Kalpetran (jeudi).

LIET

Le HC Fribourg/Gottéron (LIMA)
annonce qu'il a renouvelé pour la
saison prochaine les contrats de
ses deux Canadiens, Jean Gagnon
(26 ans) et Jean Lussier (29 ans).
Le premier entamera ainsi sa 3me
saison sous les couleurs fribour-
geoises, le second sa cinquième.

Gagnon et Lussier
restent à Fribourg

Servefte-Lausanne renvoyé

tC3 football Cas de force majeure

Servette-Lausannc est renvoyé. Le der-
by lémanique, qui devait se dérouler di-
manche pour la reprise du championnat
de ligue national A, a été reporte après
qu'un médecin, mandaté par le comité de
la ligue nationale eut examiné les joueurs
genevois.

A leur retour de Côte d'Ivoire, la plu-
part des membres de l'équi pe «leader» du
championnat ont été victimes d'un virus,
seuls Radi , Favre et Decastel n'étant pas
touchés.

Devant l'impossibilité d'aligner une
formation compétitive dimanche, les res-
ponsables du club genevois avaient de-
mandé à leurs homologues lausannois leur
accord pour que la rencontre soit ren-
voyée. L'acceptation vaudoise obtenue,

restait a la ligue nationale a étudier le
cas. Elle avait décidé de soumettre les
«grenat» à un examen médical, qui a eu
lieu vendredi et à l'issue duquel le FC
Servette a annoncé le report du match.

Voici le communiqué de la ligue natio-
nale:

«Après avoir pris connaissance du
rapport du médecin commis par la ligue
nationale pour vérifier l'état de santé
des joueurs de la première équipe du FC
Servette. et compte tenu de l' accord du
Lausanne-Sports , le comité de ligue na-
tionale a décidé d'accepter le renvoi du
match Servette-Lausanne prévu diman-
che 28 février. Il résulte du rapport mé-
dical que 11 joueurs sont inaptes à la
compétition , ce qui justifie le renvoi du
match pour raison de force majeur.- La
rencontre a été fixée au 10 mars 1982»

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
à Lausanne « pour beurre »

Ce soir , La Chaux-de-Fonds sera a
Montchoisi pour y affronter Lausanne.
Comme tout est dit avec la relégation de
Villars , cette partie se jouera en liquida-
tion. Le seul objectif sur le plan specta-
cle: la bataille des marqueurs.

A Lausanne , on affiche 196 buts dans
la cage adverse, aussi , les Novak , Frie-
drich , Ebermann et autres vont tout fai-
re pour franchir la barre du 200™. La
Chaux-de-Fonds, lui , est nettement plus
près avec 199 buts.

Dès lors , la question se pose : qui va
obtenir le 200mc ? Pour battre Andrey,
un rempart sérieux , sont à la une : Trot-
tier , Leuenberger , Haas , Marti , Volejni-
cek, ou Tschanz, voire Gobât , des gar-
çons qui ont actuellement les dents lon-
gues.

NEININGER INDISPONIBLE

Ainsi , sur le plan de l'efficacité des
marqueurs , on va vivre une soirée inté-

ressante. Lors du match de mardi der-
nier , aux Mélèzes, contre Langenthalla
bataille a fait des victimes. En effet , de
nombreux règlements de comptes ont
plané sur les Mélèzes , tant et si bien
qu 'après 10 minutes , le brave Tony Nei-
ninger devait quitter la glace à la suite
d' un coup de crosse porte par un adver-
saire sur un bras. Immédiatement em-
mené à l'hôpital communal , le corps
médical décelait une fracture. Ainsi ,
Neininger est indisponible.Cela est re-
grettable car il était revenu à la surface
après avoir connu des ennuis de santé et
avoir été blessé à plusieurs occasions.

Qu 'en pense Harold Jones: «A Lau-
sanne, nous allons pour enlever définitive-
ment la 3""' place. Nous ferons tout pour
arracher une nouvelle victoire, juste ré-
compense à l'issue d'une saison finale-
ment pénible sur le plan moral. Mainte-
nant, cela va mieux. Nous devons obtenir
un bon résultat à Montchoisi ». P. G.

Renvoi
également
Winterthour

Le match du championnat de ligue
nationale B Winterthour - Chênois , qui
devait avoir lieu aujourd'hui au stade de
la Schutzenwiese, a d'ores et déjà été
renvoyé vendredi. Le terrain de Winter-
thour est, en effet , impraticable.

JLJlj handball

Victoire suisse
au « Mondial »

L'équipe nationale suisse a atteint
son objectif minimal aux championnats
du monde du groupe A de handball : en
battant le Japon par 18-15 (9-7), elle
s'est qualifiée pour, le tour principal
auquel prendront part douze équipes.
Devant 6500 spectateurs (la salle était
comble), les Suisses se sont imposés à
Kiel grâce à leur avantage sur le plan
physique et leur meilleure défense. Us
auraient toutefois pu s'épargner de
trembler en fin de match s'ils avaient
mieux concrétisé leurs occasions au
cours dé la rencontre. Dans la Seule
première mi-temps, huit possibilités
très favorables furent ainsi gâchées.

fcjBB t e n n i s  

Le Caire : les frères
Gunthardt « passent »

Battu de façon surprenante dans le pre-
mier tour du simp le messieurs par le Nigé-
rien Nudika Odizor , le Suisse Heinz Gun-
thardt , associé à son frère Markus , s'est
imposé en double messieurs, dans le cadre
du tournoi du Caire. La paire suisse a pris
le meilleur , en trois sets, sur les Allemands
Tills/Reininger.

Résultats, simple messieurs: Kuharzky
(Hon) bat Wittus (EU) 7-6 6-4; Panatta
(It) bat Gitlin (EU) 4-6 6-2 6-4; Odizor
(Nig) bat Solcr (Esp) 6-7 6-2 6-4. - Double
messieurs: Heinz Gunthardt / Markus Gun-
thard t (S) battent Tills/Reininger (RFA)
3-6 7-6 6-2.
fOakland (.Californie,., simple dames, 2""ur: Chris Lloyu (EU) Cafnenne Tanvier
(Fr) 6-2 6-2; Andréa Jaeger (EU) bat Cathy
Jordan (EU) 6-1 6-1; Barbara Potier (EU) bal
Kate Latham (EU) 6-3 6-4; Wendy Turnbull
(Aus) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-0 6-3.

EJ JJ yachting La Course autour du monde

Le départ de la quatrième et dernière
étape de la Course autour du monde à
la voile sera donné aujourd'hui, sur le
coup de midi, à Mar del Plata, en Ar-
gentine.

Deux « revenants » se joindront à la
flottille qui comptera pour cette étape
24 voiliers. Les deux bateaux italiens
« La barca laboratorio » et « Viva Napo-
li », victimes d'avaries dans la première
étape, ont en effet regagné directe-
ment Mar del Plata, sans avoir couru
les deuxième et troisième étapes de la
course. Ils seront donc exclus du clas-
sement général.

II va falloir près de 40 jours à ces
concurrents pour « remonter » l'Atlan-
tique. Ils devraient donc arriver à Por-
tsmouth, d'où ils étaient partis le
29 août de l'année dernière, peu avant
Pâques, c'est-à-dire entre le 1"' et le

10 avril, après avoir parcouru 6149
milles marins (11.400 km environ).

« DISQUE D'OR 3 » :
LE TOUT POUR LE TOUT

Rappelons que « Disque d'or 3 », le
bateau suisse commandé par Pierre
Fehlmann, occupe actuellement la
quatrième place du classement géné-
ral. Le Hollandais « Flyer », troisième,
ne précède le voilier suisse que de
16 heures. II lui faudra , selon le systè-
me du handicap, arriver au moins
90 heures avant « Disque d'or 3» à
Portsmouth pour conserver ce rang au
classement général final. Et l'on sait
que le skipper de « Disque d'or 3 » va
tenter le tout pour le tout. Ce qui laisse
déjà prévoir une arrivée encore plus
passionnante que les autres.

Deux nouveaux équipiers ont pris

place à bord de « Disque d'or 3». Il
s'agit de Jean-Jacques Laeser, de
Lausanne, et du Biennois Edgar Roe-
thlisberger, qui remplacent, comme
prévu, Robin Peter et Martin Ingold.

Lundi premier mars
Tournoi « minis » à Fleurier

Lundi aura lieu , pour la première
fois sous un toit , le désormais tradi-
tionnel tournoi de Fleurier réservé à
la caté gorie minime. 1

Quelles seront les équipes partici-
pantes? Tout d'abord Young-Sprin-
ters, le détenteur du trophée qui
viendra défendre son titre , avec sans
doute la ferme intention de le con-
server. 1

Ensuite , Les Brenets qui vien-
dront , eux , pour défendre notam-
ment la coupe «fair play» qu 'ils dé-
tiennent également depuis l'an passé.
Ce club , il faut le relever , a sorti de
très bons joueurs qui , par la suite ,
ont fait très bonne figure dans les
rangs flcurisans; les frères Stcudler
par exemple. Les Brenets qui ne se-
ront pas assez nombreux seront ren-
forcés par quelques joueurs flcuri-
sans. 1

Viendront aussi les Loclois qui ,
s'ils n 'ont rien à défendre, trouvent
beaucoup de plaisir à participer à ce
tournoi , puisqu 'ils s'inscrivent prati-
quement à chaque issue du tournoi
pour celui de 1 année suivante ! Ce
club a également fourni de nom-

breux et très bons joueurs à la pre-
mière équipe fleurisanne , soit Gi-
rard , Tschanz, Vuillemez et Luthi
entre autres. 1

La quatrième équipe étant bien
entendu celle du CP Fleurier. Un
Fleurier qui , cette saison , ne compte
pas moins de 34 éléments pour un
contingent autorisé de vingt joueurs
par match! C'est dire la difficulté
rencontrée par lés responsables lors
de la composition de l'équi pe. Fina-
lement, elle s'est faite par tournus
afin de faire évoluer tous ces jeunes
talents , tout en assurant un bon ré-
sultat. Ceci , on s'en doute , ne s'est
pas toujours fait sans provoquer un
léger pincement au cœur des joueurs
écartés par nécessité. Au vu de l'ex-
cellent classement des minimes flcu-
risans, on peut attendre d' eux une
très bonne prestation lors de ce tour-
noi. Et n'oublions pas que ces jeunes
joueurs assureront peut-être la relève
de leurs aînés qui , cette saison , les
auront sans doute beuacoup encou-
ragés à persévérer dans ce sport par
leurs nombreux succès. J.P.

É̂raP 
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« Mondiaux »

Après trois succès (5 km, 10 km
et relais), la Norvégienne Berit
Aunli a subi une défaite lors de la
dernière épreuve féminine des
championnats du monde nordiques
d'HolmenkoUen. Sur 20 km, elle a
dû se contenter de la deuxième pla-
ce, à 3"4 de la Soviétique Raisa
Smetanina, qui aura 30 ans diman-
che. La Finlandaise Hilkka R ï i h i -
vuori , déjà médaillée d'argent à
deux reprises, a récolté un nouvel
accessit sous la forme d'une médail-
le de bronze, à plus de 70 secondes
de la gagnante. La Suissesse Evi
Kratzer s'est à nouveau brillam-
ment comportée, obtenant un 14mc
rang qui complète un excellent bi-
lan d'ensemble.

DUEL HALETANT

La plus longue des courses fémi-
nines a poursuivi la série des épreu-
ves passionnantes auxquelles il est
donné d'assister durant ces cham-
pionnats. Des milliers de specta-
teurs, bravant le froid et le vent , ont
assisté à un duel haletant entre Be-
rit Aunli et Raisa Smetanina. La
Norvégienne mena durant 13 km,
son avantage attei gnant un maxi-
mum de 6 au sixième kilomètre.
La Soviétique, triple championne
olympique (1976 et 1980), mit à
profit une descente longue de 2 km
pour refaire son retard et prendre
8 secondes d'avance. Elle perdit un
peu de terrain sur la fin, mais sans
être inquiétée par Berit Aunli.

BRAVO EVI !

Evi Kratzer , rapidement rejointe
par l'Allemande de l'Ouest Karin
Jaeger, partie 30 secondes derrière
elle, calqua sa course sur celle de
Jaeger. Les deux concurrentes se
suivirent pas à pas durant 8 km,
l'Allemande menant et la Suissesse
suivant. Après 14 km, un peu trop
tard, Evi Kratzer se décida à parti r
seule, reprenant 20 secondes a Ka-

rin Jaeger sur la fin de course. Une
place dans les dix premières aurait
sans doute été à la portée de la
jeune Grisonne si elle n'était pas
partie aussi prudemment (2mc après
6 km, avec près d'une minute de
retard). Les trois Suissesses
n'avaient pas suffisamment de ré-
serves pour décrocher un bon résul-
tat dans leur quatrième course en
une semaine.

Néanmoins, Holmenkollen reste-
ra comme un chapitre positif du ski
de fond féminin helvétique. Evi
Kratzer a parfaitement justifié le
crédit qui avait été accordé aux
Suissesses par une sélection que
d'aucuns estimaient trop généreu-
se ; 14"" sur 10 km, ll mc sur 5 km et
à nouveau dans les 15 premières sur [
20 km : elle-même n'en espérait pas
tant. Evi Kratzer est vraiment le
seul rayon de soleil dans la grisaille
des « performances » helvétiques en
Norvège.

EVI KRATZER. —La jeune Suis- \
sesse a pris une méritoire 14me i
place dans ces 20 kilomètres.

(Téléphoto AP)

20 km dames : B. Aunli battue
de justesse par R. Smetanina

BASKETBALL
TOUR PROMOTION DE LI\IB
Cet après-midi à 15 heures

AU PANESPO
UNION NEUCHÂTEL

reçoit

SAM MASSAGNO
Entrées : Fr. 5.-

Fr. 3.- étudiants/apprentis
Gratuit jusqu 'à 14 ans

53295-80

P«f£îy Stade de la Maladière
Œfe/ Samedi 27 février 1982
W à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Mùller Sports

Sport Vignoble - Peseux
52975-80

CURLING. - Les demi-finales du tour fi-
nal du champ ionnat de Suisse masculin de
curling, à Arlcsheim , opposeront d' une pari
Dubendorf (Peter Attingcr) à Olten (Markus
Kaenzi g), et d'autre part Murren-Taechi (Mi-
chael Mùller) à Lausanne-Riviera (Jurg Tan-
ner).

CYCLISME. - Rentrée sur route du Gla-
ronnais Urs Freuler, après sa saison de Six-
jours, lors de Nicc-Alassio. El le Suisse s'est
fort bien lire d'affaire , puisque dans celle
première épreuve à caractère vraiment inter-
national de la saison , il a terminé troisième ,
derrière les Français Bittinger et Guiot.

SPORTS-TELEGRAMMES

52861-80

La Norvège a remporté une septiè-
me médaille d'or , grâce à Saetre , Ber-
gerud , Bremseth et Hansson , qui se
sont adjugé le titre mondial de saut par
équi pes, disputé pour la première fois.
Elle a ainsi égalé le record de l'URSS,
qui avait empoché sept victoires à Vy-
soke Tatry en 1970. L'Autriche a ter-
miné 2mc, la Finlande 3mc. Les Suisses,
qui ne se présentaient qu 'à trois , ont
terminé 16mcs et derniers , l'Espagne
étant disqualifiée.

La victoire norvégienne n 'a tenu
qu 'à un fil , puisque les Autrichiens , en
tête après la première manche , n 'ont
été battus que de 0,9point. Le résultat
biffé a été celui de Saetre , par deux
fois , pour la Norvège , et celui de Wall-

ner , dans les deux manches également ,
pour l'Autriche. Individuellement , le
meilleur saut fut celui d'Armin Kogler
à 105 m 50.

La Suisse, présente avec le spécialis-
te du combiné Walter Hurschler pour
donner la possibilité à Sumi et Bonetti
d'un entraînement supp lémentaire , a
sombré corps et biens : I6 mc sur 17 , de
peu devant l'Espagne finalement dis-
qualifiée... Sumi hors de forme , Bonet-
ti démontrant une nouvelle fois ses li-
mites , il était difficile de tomber plus
bas. Karl Lustenberger , prévu pour
participer à l'é preuve , refusa de s'ali-
gner en raison de sa non-sélection pour
les compétitions de Lahti et annonça
son retrait du sport actif.

Saut par équipes : une septième
médaille d'or nour la Norvèue

Dames, fond 20 km : 1. Raisa Smeta-
nina (URSS) 1 h06'19"9; 2. Berit Aun-
li (No) à 3"4; 3. Hilkka Riihivuori
(Fin) à l'12"7 ; 4. Lioubov Liadova
(URSS) à l'29"0 ; 5. Galina Kulakova
(URSS) à l'30"7 ; 6. Mark Myrmael
(No) à l'40"4; 7. Marie Johansson
(Su) à l'50"3; 8. Anett Boe (No) à
l'56"3 ; 9. Veronika Hesse (RDA) à
2'13"8 ; 10. Karin Jaeger (RFA) à
2'37"7. Puis : 14. Evi Kratzer (S) à
2'48"8. 27. Cornclia Thomas (S) à
5'11 "4; 33. Karin Thomas (S) à
6'57"2; 34. Monika Germann (S) à
7*15"5.

Messieurs, saut à 90 m par équipes :
1. Norvège 718 ,5 p. (Saetre 112 ,5 p./
95 m et 109.1/94; Berecrud 120.3/9^ ,5
et 125 .5/102 ,5; Bremseth 120,7/ 100,5
et 118 ,8/99 ,5); 2. Autriche 717 ,6 (Wall-
ner 114 ,1/96 ,5 et 112 ,0/95 ; Neuper
121 ,0/ 100 et 120,0/ 100; Kogler 129,2/

L. 

105,5 et 119 ,8/99 ,5; Felder 114 ,7/98 et
112,9/96); 3. Finlande 670,8 (Korho-
nen 103,5/92 ,5 et 109,4/96; Puikkonen
101 ,7/9/,5 et 115 ,67/98 ; Kokkonen
108,7/95,5 et 118 ,3/99,5: Nykaenen
104.0/92 ,5 et 120,6/ 101 ,5); 4. RDA
660,3; 5. Canada 625,7; 6. Etats-Unis
622,4; 7. Tchécoslovaquie 606.2; 8. Ja- ¦
pon 603.7; 9. URSS 585,4; 10. Suède
583,3. Puis : 16. Suisse 467,7 (Hursch-
ler 48,9/66 et 66,6/74; Bonetti 88,3/
84,5 et 91 .5/85; Sumi 74,9/78 ,5 et 97.5/ ;
90). — lôéqui pes classées. Espagne dis- j
qualifiée en raison de la participation
de son entraîneur Willy Puerstl. Les
trois meilleurs résultats de chaque
manche comptent pour chaque équi-
pe. — Les meilleurs résultats indivi-
duels : Kog ler 129 ,2/ 105.5; Bergerud
125 ,5/ 102,5; Neuper 121 .0/ 100; Brem-
seth 120,7/ 100,5; Bergerud 120 ,3/99 ,5;
Neupe r 120,0/ 100.

A
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Détective privé
Cycle Paul Newman
Suisse romande : 20 h 35

A l'affiche de la seconde soirée du
cycle Paul Newman, voici « Détective
privé ». Avec, bien évidemment, cet ac-
teur dans le rôle principal, entouré d'une
distribution brillante puisqu 'on y retrou-
ve Lauren Bacall, Janet Leight, Robert
Wagner, Shelly Winters, vedettes qui,
toutes, ont marqué ou marquent encore
de leur empreinte l 'univers cinématogra-
phique d'Hollywood.

C'est dans un monde particulier que ce
privé, désabusé et cynique, va emmener
le téléspectateur, puisque drogués,
tueurs, ivrognes et nymphomanes s 'y cô-
toient continuellement. Signé Jack
Smight en 1966, ce film permet à Paul
Newman de donner toute la mesure de
son talent.

Deburau
Comédie de Sacha Guitry
T F 1 : 20 h 35

Jean Gaspard Deburau fut l 'un des
plus célèbres acteurs du muet, le « Prince
des Pierrots » comme on le surnommait à
l'époque. Sacha Guitry raconte son his-
toire. Tout le petit monde du théâtre des
funambules revit sous nos yeux. Debu-
rau tombe amoureux de la Dame aux
Camélias mais il essuie un échec. En
pleine gloire il brise sa carrière et passe le
flambea u à son fils en lui donnant une
magnifique leçon de théâtre et en disant
adieu à son art et à sa raison de vivre-

Sacha Guitry est né en 1885 à Saint-
Pétersbourg. Son père, Lucien Guitry
était acteur. II sera lui, acteur et auteur.
Aux yeux du public qui fit fête à Ros-
tand, il incarna le théâtre de goût et d'es-
prit. Son style est léger, brillant et spiri-
tuel, son ton est celui du cynisme mon-
dain.

VENDREDI
mars

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. loutes les heures (sauf à 22.00 el 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 24.00-6.00 Relais Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 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 : Michelle Mercier.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à
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 régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Les titre de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Voya-
ge à travers le Canal d'Onnios, de N. Monfils.
22.50 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 Relais Couleur 3 7.00 RSR
2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse 9.15 Radio éducative. 9.35 Cours
de langues par la radio : schwyzertùtsch. 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2 13.30 (S) 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 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori itaiiani
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 la
Suisse romande. 22.00 (S) Les yeux ouverts.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00. 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 Attention Satire I 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.25 Musique populaire et dia-
lecte des « Alpenlàndischen Begegnungen ».
21.30 Magazine culturel . 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : Journée
mondiale de la prière -
Entracte, magazine du spectacle

17.10 4,5,6.7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 3.2,1... Contact
Ordre-Désordre (3)

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 Tell Quel

« Mamma Rosa » ou l'histoire
d'une apparition.
Reportage de José Roy

20.35 Le détective privé
film de Jack Smight
Cycle Paul Newman

Janet Leigh est la partenaire de Paul
Newman dans ce « polar » noir.

(Photo TVR)
22.30 Téléjournal
22.45 Ecrire en Suisse romande

Un éditeur : Vladimir Dimitrijevic,
ou la passion du livre.
A son actif , plus de mille
livres publiés.
Un bilan exceptionnel.

23.20 Courts métrages
- Corps brisé
- Petit Roque
- Quand ça chauffe un marin
Les trois en version
sous-titrée en français

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N DP

La Grèce, civilisation,
urbanisation, agriculture

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une

A la une demain
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Deburau
Comédie en vers libres
de Sacha Guitry
mise en scène : Jacques Rosny
en vedette : Robert Hirsch

22.45 Les grandes expositions
La peinture française
du XVIT siècle dans
les collections américaines

23.15 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

Ç2i FRANCE 1

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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 La farandole

5. Bettina est devenue l'amie
de Michel quand arrive une lettre
de Gilles annonçant son retour

14.00 Aujourd'hui la vie
La libération des femmes

15.00 Super Jaimie
5. Les ondes de l'espace

15.50 Un temps pour tout
Sujets magazine

16.45 Renaissance
« La liberté de l'esprit »,
film de Gérard Patris

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 Le chef de famille

4. Trois hommes dans un bateau
21.35 Apostrophes

On aurait bien aimé la connaître
22.00 Antenne 2 dernière

23.05 Aelita
film de Jacob Protozanov
Une occasion de voir le premier
film soviétique de science-fiction ,
en noir/blanc et muet.
Cycle l'URSS l'insolite

^— FRANCE 2

|<§>| FRANCE 3 ~|

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les Wombles - Vive le volley -
Livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex
20.00 Les jeux à Grenoble
20.30 Le nouveau vendredi

« Carte blanche » à Anne Gaillard

21.30 L'autre maison
film de Daniel Georgeot
Un jeune couple d'installé
dans une maison de province.
Ils découvrent, pendant les travaux,
une porte qui n'existe pas
sur le plan. C'est le mystère

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

IrArv?! SVIZZERA I
ÎSÎAVI ITAL1ANA 1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

2. episodio
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Sammy Davis
memories
The Golden Years

22.10 Telegiornale
22.20 Le nuove avventure di

Arsenio Lupin
L'uomo dal cappello nero

23.10 Telegiornale

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un musicien suisse : Max Lasser
18.35 Salon de l'automobile

Genève 82
Une première au Grand Saconnex

Brillantes comme des sous neufs, elles
seront toutes au grand rendez-vous de
l'automobile. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Quesuis-je ?

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Autoreport
21.40 Téléjournal

22.05 Sugarland
Express
Film de Steven Spielberg

23.45 Téléjournal

<|H|) ALLEMAGNE 1

10.03 Hallenhandball-WM. 10.55 Man
mùsste Klavier spielen kônnen. 11.25 Das
Streitgesprach. 12.20 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Traurigkeit, die tbten kann - Haben
Depressionen Heilungschancen ? 17.05 Ailes
klar ? ! - Jugendsendung live aus Kôln. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin-
topp - Kintopp - Der grosse Erfolg. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Musik und guten Ap-
pétit - Im Berchtesgadener Land. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
heissem Himmel - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Gustav Weicky. 21.45 Mit unserem Geld
(3) - Die int. Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland (Anal yse). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Kaz und
Co. - Nur ein kleiner Fehltritt. 0.10 Tages-
schau.

^p>\ ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch - Wenn Mutter
wieder arbeilet. 10.03 Hallenhandball-WM.
10.55 Man mùsste Klavier spielen konnen.
11.25 Das Streitgesprach. 12.20 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.00
Kinder Kinder. Erziehungsmagazin. 16.45 Heu-
te. 16.55 Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschau-
er. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Meistersze-
nen der Klamotte - Skandal in Unterhosen.
18.35 Western von gestern - Fuzzy und die
heisse Presse (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Derrick - Kriminalserie
von Herbert Reinecker. 21.15 Spass, Spiel,
Sport und Spuk. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Unser Mann in
Havanna - Engl. Spielfilm - Régie : Carol Rééd.
0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Musizieren elek-
troakustisch. 1 0.30 Guten Morgen, Miss Fink -
Spielfilm mit Jennifer Jones, Robert Stack -
Film von Henry Koster. 12.15 Doris Lessing -
Film von D. Zilligen. 13.00 Mittagsredaktion.
17 00 Am. dam, des. 1 7 25 Luzie, der Schrek-
ken der Strasse. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 1 8 30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sonderdezernat
K 1. Krimeserie - Der Blumenmôrder. 21.15
Moderevue. 21.20 Professor Muliars Boh-
mischstunde - Ueber die bohmische Kùche.
22.05 Sport. 22.20 Nachstudio : Ist Sport ge-
sund ? Gespràch. 23.20 Nachrichten.
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Les Français déversent leur
bile dans les sondages. Les
communistes sont irrités. Les
socialistes sont mécontents.
M. Mitterrand s'impatiente.
Les députés de l'opposition
déterrent même la hache de
guerre. Jour après jour, la té-
lévision française essuie ava-
nies sur critiques.

Et personne ne mâche ses
mots les plus acerbes pour
dire tout haut ce que nous
pensons tout bas : les pro-
grammes sont aujourd'hui
d'un ennui fétide et l'informa-
tion paraît tellement trafiquée
qu'elle en devient caricatura-
le. Oui : pour la première fois
dans l'histoire de son quart
de siècle d'existence, la télé-
vision française fait l'unanimi-
té. Contre elle !

Le remède ? A l'Elysée, à Ma-
tignon ou au Ministère de la
communication, on concocte

^_ 

hâtivement la nouvelle loi sur
l'audiovisuel qui, au même ti-
tre que les 39 h ou les natio-
nalisations, est devenue la
priorité des priorités. Cette loi
devrait être sous toit en avril
et votée en mai. Bravo. Reste
à savoir à quelle sauce seront
croqués les journalistes, les
rescapés de l'ancien rég ime, à
l'image de l'excellent Yves
Mourousi !

Pauvre télévision française at-
taquée de toute part. Dans les
studios, voici venu le temps
du désordre, de l'agitation.
Que faire ? Le journal « Le
Monde » émet un avis plutôt ;
pertinent : «Vu l'urgence
pour résoudre le problème de
la télévision française, il n'y a
que deux solutions. Faire ap-
pel à l'armée, comme en Po-
logne, ou rappeler Guy Lux,
comme en France »...

J.-CI. B.

/
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Contre elle !
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• (même si vous n'avez pas regardé l'émission) •
2 En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à évaluer J
e l'expérience en cours. m

Pour répondre, mettez une croix dans les cases qui conviennent et •
2 retournez le questionnaire à l'adresse indiquée ci-dessous. J
• Toute personne peut remplir un questionnaire pour chaque émis- •
• sion ou le faire de manière groupée pour plusieurs émissions.

2 No postal de votre lieu de domicile Année de naissance _____ î

• Sexe : D M D F 0ui Non •

0 1. Avez-vous la télévision D O *
• 2. Etes-vous raccordé à la Vidéo 2000 D ? ?

• 3. Avez-vous été informé(e) du déroulement d'une •
• expérience de TV locale à Neuchâtel et environs, •
• du 9 février au 11 mars ? D D 2
• 4. Par quels moyens avez-vous été informés ? •
• D journal D TV ? radio D autre : quel moyen ? •

• 5. Vous avez regardé les émissions se déroulant à •
• En totalité En partie Pas du tout •
• - Neuchâtel (9.2.82) D D ? *
• - Cornaux (11.2.82) D D D J
« - Corcelles-Cormondrèche (16.2.82) D D D •
• - Hauterive (18.2.82) D D D •
• - Auvernier (23.2.82) D D D •
• - Saint-Biaise (25.2.82) ? D ?
J - Peseux (2.3.82) D D D «
• - Cressier (4.3.82) D D D •
• - Marin-Epagnier (9.3.82) ? D D •
• - Neuchâtel (final) (11.3.82) Q ? .? ?

• 5. bis J'ai plutôt regardé les émissions Oui Non •
• habituelles de la TV suisse ou étrangère D D •

« 6. Avec qui avez-vous regardé, en général, ces émissions ? m
• (plusieurs réponses possibles). •
• ? seul(e) D en famille •
• D avec des gens de ma localité J
• D avec des gens d'une autre localité e
« ? avec des gens non raccordés à Vidéo 2000 •
• ? autre réponse. Précisez •

0 7. Ces émissions ont-elles soulevé des discussions Oui Non %
• autour de vous ? D D •
• Si oui D dans ma famille D dans mon immeuble •

D à mon lieu de travail D avec des amis *

• 8. Ces discussions ont-elles porté sur des aspects •
• pas un entre beau- unique- •
.' du tout peu autre coup ment î
S - sportifs ? D D n D •
• - politiques D D D D D •
• - culturels D D D D D •
• - récréatifs (variétés) D D D D D
• - autre(s) ? ? D D D J
0 précisez «
? 9. Ces émissions vous ont-elles fait découvrir un aspect que vous î
m ignoriez de votre localité n de votre région n •
• 10. Etes-vous intéressé(e) par une TV locale ? D Oui n Non |
T Pourquoi ? m
• 11. Souhaitez-vous que cette expérience se poursuive ? D Oui ? Non 2
• 12. Notez ici ce que vous aimeriez encore dire : •

• Veuillez envoyer Merci de votre Peine 
2

• ce questionnaire à ICN/FAN S.A. - Expérience RTN #
• Case 1160, 2001 Neuchâtel •

DONNEZ-
, NOUS j
t VOTRE AVIS i

Notre sélection de lo semaine

Samedi 27 février : TVR 20 h 10
Et vive la liberté ! film de Serge Korber, avec Les Chariots.
Antenne 2 20 h 35
La nuit des Césars. Meneur de jeu : Pierre Tchernia.

Dimanche 28 février : TVR 16 h 10
Le cœur musicien : 5. La volonté créatrice (Emilie-Romagne).
T F 1 20 h 35
Adieu poulet, film de Pierre Granier-Déferre (Lino Ventura).

Lundi 1er mars : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : Débat : « La famille dans le cinéma » suivra le film.
Antenne 2 20 h 35
Tranquillement la peur , documentaire de Hervé Brusini.

Mardi 2 mars : TVR 21 h 05
Entracte, magazine du spectacle présenté par Patrick Ferla.
F R 3 20 h 30
Un autre homme, une autre chance, film de Claude Lelouch.

Mercredi 3 mars : TVR 20 h 00
Football à Hambourg : Hambourg-Neuchâtel Xamax (quart de finale
UEFA).
T F 1 21 h 40
Concert : Orchestre philharmonique d'Israël et Léonard Bernstein.

Jeudi 4 mars : TVR 20 h 05
Temps présent : « La crise de l'automobile », par José Roy.
TVR 21 h 10
Les prairies de l'honneur , western d'Andrew McLaglen.

Vendredi 5 mars : TVR 20 h 35
Le détective privé, film de Jack Smight (cycle Paul Newman).
T F 1 20 h 35
Deburau, comédie de Sacha Guitry (avec Robert Hirsch).

À LA TV

N
A Même les petits dons valent mieux

^^Jw^
r Ciue de grandes paroles.
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Et vive la liberté
film de Serge Korber
Suisse romande : 20 h 10

Ainsi commence le film : Phil,
Jeannot et Gérard, en mission avec leurs
supérieurs, sont enlevés par les fellag has.
Ils réussissent une astucieuse évasion à
la fin de la guerre d 'Algérie et sont félici-
tés devant le front des troupes avant
d'être démobilisés.

Trois ans plus tard, les joyeux compè-
res se retrouvent par hasard et perdent
immédiatement leurs emplois. Ils sont
aussitôt embauchés comme mercenaires
par le maire d'une petite commune qui
veut préserver un terrain communal qui
doit être occupé par la Légion...

Charivari
proposé par Janry Varnel
Suisse romande : 21 h 40

Julos Beaucarne. Profession : balayeur
de mots.
Récolte les mots jetés dans les poubelles
par les académiciens et les réemploie.
Une des nombreuses caries de visite
d'un artiste parfaitement inconnu dans
les arcanes du shobiz mais qui trouve
néanmoins, bon an mal an, quelques
centaines de milliers de gens pour venir
l 'écouter dans ses tournées (lesquelles,
faut-il le préciser, ne se limitent pas à
l 'Europe mais englobent également la
francophonie américaine). Pas de publi -
cité, pas de matraquage, rien que des
chansons. Un emm... quoi. II n 'en fallait
pas plus pour séduire Janry Varnel, qui
l 'a invité à venir en pousser une sur les
planches de « Charivari ». Pourtant ils
étaient avertis : « Si je joue de la guitare,
a-t- i l  un jour lâchement avoué, c 'est uni-
quement pour cacher mon ventre, et puis
aussi parce que je ne sais pas quoi faire
de mes mains quand je suis tout seul sur
scène. » Mais il en eût fallu plus pour
décourager de vrais professionnels qui
en ont vu d'autres. Et puis tout de
même : .« L 'Auvergnat » de Brassens, re-
créé en patois wallon par Beaucarne le
tendre, ça doit être pas mal, non ?

SAMEDI
27 février

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. 24.00-0.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Radio évasion, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés rég ionales. 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 Mé-
mento des concerts et des spectacles. 8.30 La
ballade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end. avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade 17.00 Propos de table. 18.00 Journal
du week-end , avec à :  18.15 Sports. 18.30
Panorama-7 18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et
musique. 20.00 Fête... comme chez vous : à
Vuisternens. 21.30 Sam'disco. 24.00-6.00 Re-
lais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 24.00 à 7.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR
2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 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 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francop hone. 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
espaiiol 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : La lampe donne sur les
yeux, d'Y. Lebeau-Fraorice. 20.55 (S) Scènes
musicales : Orfeo ed Eundice, de Gluck. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00.
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.1 5 Félicitations.
12.45 Spotlfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone 17.00 Tandem Sport 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

11.25 Ski nordique à Oslo
Championnats du monde
50 km messieurs
TV suisse italienne

12.45 Follow me (5)

13.00 Téléjournal

13.05 II faut savoir
Cinq minutes de solidarité

13.10 Vision 2
A revoir : A bon entendeur -
Temps présent - Tell Quel,
magazine suisse d'actualité -

15.00 LesJivaros
ou le droit à la différence
Première émission

15.55 Les Eygletière
d'après Henri Troyat
6mc et dernier épisode

16.50 Les visiteurs du soir
Ecrire en Suisse romande
pour Jean-Pierre Monnier

17.25 Ritournelles
Les Brandons de Payerne
le « carnaval » vaudois

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association des services
bénévoles vaudois

18.05 Course autour du monde
La 21™ semaine

19.05 A... comme animation
« La cigale et la fourmi »
vue à la façon rétho-romanche

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Et vive la liberté !
film de Serge Korber
avec Les Chariots
et Claude Piéplu

21.35 Charivari
Julos Beaucrane,
un poète qui vient de Wallonie

22.00 Téléjournal

22.15 Samedi sport
Hockey sur glace -
Handball : Japon - Suisse
Résultats divers

IrfU Î SUISSE
ISrW J ROMANDE

10.40 Accordéon, accordéon
aven Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de T F1

animé par Jean Lanzi
13.00 T FI actualités
13.35 Adios

3me et dernière partie
14.55 Maya l'abeille

Maya et Willy navigateurs
15.20 Magazine de l'aventure

L'ascension du « El Capitan »
(USA)

16.15 Archibald le magichien
16.20 Columbo

3. Meurtre parfait...
pas de témoin, pas de traces,
pas de mobile apparent.
Mais on ne trompe pas
si facilement notre ami Columbo

18.10 30 millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Droit de réponse

proposé par Michel Polac

21.55 Dallas
1 2. L'hypothèse
J.R. connaît quelques ennuis.
En Asie, son forage de pétrole
prend du retard
à cause d'un typhon ;
d'autre part , son prêt bancaire
arrive à échéance

22.40 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F 1 dernière

Çf$\ FRANCE 1

11.00 Impôts Service
Que voulez-vous savoir ?

11.30 Pour les malentendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les coquilles St-Jacques
12.30 Idées à suivre

Des idées vertes
12.45 Antenne 2 première
13.35 Idées à suivre

14.05 Têtes brûlées
1. Baa Baa Black Sheep
On reverra avec un plaisir certain
Pappy Byington et sa bande
d'aviateurs farfelus
mais très efficaces et casse-cou

15.45 Les jeux du stade
Ski nordique à Oslo
Marche Paris-Nantes

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Course autour du monde
à la voile
film de Dominique Pipat

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 T F1 actualités

20.35 La nuit
des Césars
orchestrée par Pierre Tchernia
et présentée par Orson Welles

22.45 Histoires courtes
« Cher Alexander »

23.00 Antenne 2 dernière

^— FRANCE 2

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 :
épisode complet de la semaine

18.55 En direct du passé
L'année 1 506

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose
L'écarteur
d'après Emmanuel Delbousquet
réalisé par Pierre Neurisse
en direct de Mont-de-Marsan
Dans les Landes,
au début du siècle,
l'histoire d'une famille
dans une ferme d'élevage

22.00 Soir 3 dernière

|<§>| FRANCE 3 ~]

10.00 Appunti del sabato
11.00 Segni

Appuntamenti culturali
11.25 Sci nordico a Oslo

Fondo : 50 km maschile
14.40 Per i più piccoli
15.10 Per i ragazzi
15.40 Pallacanestro

Incontro di Lega A
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II suo onore
gridava vendetta
film di Raoul Walsh

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport
24.00 Telegiornale

UVwJ SVIZZERA I
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11.25 Ski nordique à Oslo
Championnats du monde
Fond : 50 km messieurs

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Le magazine du rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

3. La secte
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Chumm un lueg
Soirée folklorique à Disentis
aux Grisons

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Chicago 1930

Série avec Robert Stack

rfLjv/l SUISSE
SrWI ALEMANIQUE

22.35 Le Muppet Show
avec James Coburn

24.00 Téléjournal

<|l§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.23 Schlussakkord.
12.00 Umschau. 12.25 Aspekte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Technik. 15.30 Quick - Deutscher Spielfilm -
Régie : Robert Siodmak. 17.00 Bahnsteig 11.
17.30 Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen . 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Astro-Show - Spiel mit den Ster-
nen. Heute : Fische. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.05 Des Greifer - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Eugen York. 23.40 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 12.30 Nachbarn in Europa - Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Turki ye mektubu. 14.00 Por-
tugal minha terra. 14.47 Heidi. Zeichentrickse-
rie. 15.10 Heimatlos - Rémi in Bergwerk.
16.00 Schau zu - mach mit. 1 6.10 Boomer, der
Streuner Hundegeschichte - Der Schonen-
heitswettwerb. 16.35 Die Muppets-Show.
17.04 Der grosse Preis. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Operetten-Cocktail. - Bella Ita-
lia. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der lange Treck - Der Betrug. 20 1 5 Es
geschah am hellichten Tag - Schweizer Spiel-
film - Rég ie: Ladislao Vaida. 21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.10 Der
kleine Doktor - Kriminalgeschichte von Geor-
ges Simenon - Régie : Thomas Engel. 0.10
Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Follow me (19).
9.35 En français (38). 10.05 Russisch fur An-
fànger. 10.35 Wir - extra : Leben zu zwei.
11.05 Georges Balanchine und das New York
City Ballett - Musik : Igor Stravinsky. 11.25
Oslo : Nordische Ski-WM 1 982 - 50 km Lang-
lauf Herren. 13.00 Mittagsredaktion. 15.10 Der
Mann, der Sherlock Holmes war - Deutscher
Spielfilm - Rég ie: Karl Hartl. 17.00 Baustelle.
17.30 Boomer , des Treuner, Hundegeschich-
ten. 17.55 Betthupferl . 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50 Trau-
tes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport . 20.15 Astro-Show - Spiel
mit der Sternen. Heute : Fische - Mit Astrolo-
gin Elisabeth Teissier. 21.50 Sport . 22.10
Johnny Cash - 25 Jahre mit dem bekannten
Country- und Westernsanger. 22.55 Nach-
richten.
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20 h : A Cressier
Réactions-Opinions

En direct de...
Hôtel de La Croix-Blanche

Les infos régionales
Variétés

Le duo Pierre Grégor (blues-
guitare basse et piano)
M"6 Marianne Gubser et ses
élèves du château de Cressier

Découverte
Simon Fournier, ou « la passion
de la course à pied »

Le dossier du soir
« Les enfants du voyage »

Variétés
Voir plus haut

Promotion
Daniel de Coulon, graphiste

Variétés
Fin du programme

La séquence « En direct de... » est
enregistrée le jour même à 18 h, dans la
salle indiquée ci-dessus. Le public est
invité à participer à l'enregistrement et à
visionner l'émission dans le même local.

- À REVOIR -
Les deux émissions de la semaine sont
rediffusées le dimanche 7 mars 1982,
dès 9 h, touche 10, canal 2.

JEUDI
4 mars

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. 24.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.30
Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 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 : Gigi. 11.30 Chaque
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Le cro-
quis. 12.30 Journal de midi, avec à :  13.00
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Les Chattes, de L. Spède.
23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.00 à 7.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR

2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35
Cours de langues par la radio : allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute oecu-
ménique. 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 In-
formations. 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 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Opéra non-stop : avec à 20.00 Opéra-mystère.
20.15 Feuersnot , de Richard Strauss. 21.45
Plein feu. 22.05 env. Die àgyptische Helena,
de Richard Strauss (extraits du 2me acte).
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Verdi, Breton, Arrieta ,
Respighi, Fauré et Offenbach. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Valses viennoises de J. Strauss, Beethoven,
Millocker et Lehar. 20.30 L'expérience de
l'homme au foyer . 21.30 La revue. 22.05 Nou-
velles du jazz. 23.10 Blues & Boog ie. 24.00
Club de nuit.

13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : Hambourg-Neuchâtel
Xamax (Coupe UEFA)
- La chasse au trésor
- Escapades avec Pierre Lang

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Cité en vol
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
La crise de l'automobile
reportage de José Roy et
Yvan Dalain

21.10 Les prairies
de l'honneur
film d'Andrew McLaglen
Charlie Anderson (James Stewart)
et contre l'esclavage et
l'ingérence de l'Etat dans
ses affaires privées

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

L'Association des services
bénévoles vaudois

r£Vv7| SUISSE 1
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T FI actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le stress
14.00 Les rendez-vous du jeudi

Emissions du CNDP
17.00 Approchez et vous verrez

Emission de M. Douady
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Lequel des deux
20.00 T F1 actualités

20.35 La nuit du général
Boulanger
réalisé par Hervé Bromberger

Un excellent rôle pour Maurice Ronet
que celui du général Boulanger. (Arc.)

22.10 La terre en héritage
3. Le fil de la planète
Entre 1900 et 1975,
la consommation mondiale du
coton s'est multipliée par
quatre, mais celle du textile
chimique a progressé de
onze mille...

23.10 T F1 dernière

10.00 Le président Mitterrand
à la Knesset à Jérusalem

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 La farandole

4. Michel vit à « La Garidelle »
comme un coq en pâte, mais
Bettina ne lui cède pas...

14.00 Aujourd'hui la vie
Des esp ions. Quels espions ?

15.00 Super Jaimie
4. La tombe d'acier

15.50 L'héroïne du Triangle d'or
Scénario et enquête
de Catherine Lamour (1 )

16.40 La Grèce des îles
Documentaire

17.50 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 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
Vivre au sahara
Quels sont les enjeux du conflit
au Sahara occidental ?
L'autodétermination du peuple
saharoui est à l'ordre du jour.
Pourquoi se bat-il ?
Seulement pour un désert?...

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

^—[ FRANCE 2
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

L'ours Paddington
Cuisine sans cuisson : le taboulé
Thème et variations

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Pourquoi Israël?
film de Claude Lanzmann
Une enquête sur l'Etat d'Israël
et ses rapports avec les Juifs
du monde entier.
Des interviews de juifs russes,
de touristes, de membres d'un
kibboutz,etc.

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Pourquoi Israël?

Seconde partie du film
23.30 Agenda 3 culture

rJUvJ SVIZZERA
Sr\v | ITALIANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bbambini
18.10 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

I, puntata
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 Qui Berna

Li Camere federali
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Chiaro di donna
Film di Costa Gavras

22.20 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.40 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

Calcio : Coppe europee

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Nous faisons un voyage

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Choses étonnantes

Néguev, irrigation et
fertilisation d'un désert

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Comme
à la maison
Film de Martà Mezaros

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.

21.45 Arnold Kiibler
Film-portrait de Heinz Butler

22.30 Téléjournal
22.40 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.25 Téléjournal
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10.03 Fussball-Europapokal : Viertfinale -
Hinspiele. 11.40 Einfach ja dazu gesagt. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 das Streitgesprach. 17.00
Pan Tau und Zirkuswelt. 17.40 Wildschwein-
?eschichten : wïe es quiekt und grunzt. 17.50

agesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Die Onedine-Linie - Ver-
filgung unter vollen Segeln. 19.45 Landes-
schau. 20 00 Tagesschau . 20.15 Im brenn-
punkt. 21.15 ARD-Sport extra - Hallenhand-
ball-WM (Hauptrunde). 22.00 Lieder und Leu-
te extra - Heute : Donovan. 22.30 Tages-
themen. 3.00 ARD-Sport extra - Hallenhand-
ball-WM (Zusammenfassung). 23.45 Tages-
schau.

< ĵp> ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal : Viertelfinale -
Hinspiele. 11.40 Einfach ja dazu gesagt. 12.20
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Studienprogramm Chemie - Die Natur : Che-
mie fast ohne Grenzen. 17.00 Heute. 17.10
Captain Future - Die Hôhle des Lebens (3).
17.40 Die Drehscheibe. 18 20 Beim Bund -
Befehl und Gehorsam. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Luftballons -
Bilderbogen von Kindern, Clowns und Komô-
dianten. 20.30 Man miisste Klavier spielen
kônnen - Humoresken mit Walter Gifler - Ré-
gie : G. Schmidt. 21.00 Heute-Journal. 1.20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehsp iel - Studiopro-
gramm - Die Zeit dazwischen. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9 05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10 00 Sachunterricht : Brot.
10.15 Oesterreichische Zeitgeschichte im Auf-
riss - Der Sozialstaat. 10.30 Der grosse Caruso
- Film von Richard Thorpe. 12.15 301 Park
Avenue - Film von Reinhard Koch und Volker
Kùhn. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die un-
wahrscheinlichen Abenteuer des Lemi Gulli-
ver. 17.50 Oskar , die Supermaus. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hagerlgucker. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Mat-
to regiert - Spielfim mit H. Moser,
F. Lichtenhahn. Film von Wolfgang Panzer.
21.55 Befragung einer Ueberlebenden : Doris
Lessing - Ueberreichung des ôsterr. Staats-
preises fur europàische Literatur an die Schrift -
stellerin - Film von Dieter Zilligen. 22.40
Abendsport. 23.30 Nachrichten.

ft I RADIO l

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vents à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.



TéléScope
Le monde des araignées
Suisse romande : 21 h 45

Avez-vous peur des araignées ? Si oui.
savez-vous que cette peur doit moins à
l 'animal lui-même - inoffensif dans la
grande majorité des cas, et surtout sous
nos latitudes - qu 'à notre inconscient ?
Certains psychiatres affirment en effet
aujourd'hui que la crainte suscitée par
ces arthropodes vient d'une projection
de l'image de la mère possessive, ravivée
par les méthodes de chasse de l 'arai-
gnée : if y a quelque chose de macabre et
d'amoureux dans la manière dont elle
enlace et emmaillotte de soie ses victi-
mes avant de les dévorer. Bon : assez
frissonné.

Les enthousiastes
« L'été » de Nicolas Poussin
Antenne 2 : 22 h 45

<r Une œuvre géniale, sublime, une clé
de l'art du XVIIe et de l 'art tout court »,
tout de suite Francis Brière donne le ton
- nous sommes au Louvre, devant
«L'été » de Poussin. Directeur d'entre-
prise et amateur robuste de ce tableau, il
ne se laissera pas une fois entamer par
son contradicteur, le cinéaste Robert La-
poujade. Froideur, académisme chez
Poussin ? Non, chaleur et harmonie. Fi-
gés, les personnages ? Ne pas confondre
activité et agitation. Peinture intellectuel-
le ? Oui, elle sollicite l'intelligence mais
la récompense en est une délectation
subtilement poétique. Attitude mysti-
que ? Difficile d'y échapper devant l'une
des œuvres dernières d'un peintre qui
découvre que la nature est divine. Après
vingt bonnes minutes d'une course
d'obstacles franchis un à un avec succès,
l'émotion réduit l'amateur au silence face
à une toile qui demeure pour lui « une
révélation ».

MERCREDI
3 mars
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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 a 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00. 24.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 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: Otan. 11.30 Chaque
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Un che-
veu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec
à 13.00 Magazine de l'actualité. 13.35 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal 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. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Main du
Diable, de N. Monfils. 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR
2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse : 9.15 Radio éducative : 9.35 Cours
de langues par la radio : espagnol ; 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspect ives 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 In-
formations. 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 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 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 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : G. Neveu, violoniste. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir : Spécial Cinéma
proposé par Christian Defaye
Course autour du monde

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
Les glaciers

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

19.55 Football
à Hambourg
Hambourg-Neuchâtel Xamax
Quart de finale de la Coupe UEFA
commenté par Pierre Tripod

21.45 TéléScope
Magazine de la science :
Le monde fascinant
des araignées

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Seconde diffusion
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Après la dernière classe
13.55 Mer-cre-dis-moi tout

L'après-midi des jeunes
avec les marionnettes Ornicar
et Métaline

15.50 La belle santé
16.05 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

Le trésor de l'arbre perdu
17.50 Vidéothèque 82

ou de la friture dans les
lunettes

18.15 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une

Samedi new look
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

A l'occasion de la visite
du président Mitterrand à Israël,
le journal sera présenté
de Jérusalem

20.40 Les mercredis de
l'information
« Haïti, merci bon Dieu »,
reportage d'Olivier Warin

21.40 Concert en Israël
Orchestre philharmonique d'Israël
dirigé par Léonard Bernstein
Solistes : Jean-Pierre Rampai,
flûte et Emmanuel Krasovsky,
piano

22.50 Marevna à la ruche
par Simone Vannier

23.00 T F 1  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 La farandole (3)
14.00 Terre des bêtes

Le vol des oiseaux, documentaire
15.00 Goldorak

Du sang sur la neige
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Overice », les cascades gelées
de l'Oisans

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose :
Le prix de l'essence
émission réalisée en direct

21.40 Concert et magazine
Eve Ruggieri parlera de
Mahler et du « Carmen »
façon Pékin

22.50 Les enthousiastes
23.15 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
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Ciné Parade
Claude Villers propose
Tout ce que vous avez voulu
savoir sur les films X, ou
« Le X de A à Z »
Un débat réunira Claude Villers
et ses invités à Tours

22.00 Soir 3 dernière

(& FRANCE 3

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
1850 That 's Hollywood

Broadway a Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Agenda 81/82
19.45 Teledring
19-50 II régionale
19.55 Calcio a Amburgo

Amburgo-Neuchâtel Xamax
Coppa UEFA
TV Svizzera romanda

20-15 Telegiornale
20-40 Argomenti

21.30 Pick-up
Sport'n Roll

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Coppa UEFA a Amburgo
Cronaca differita

24.00 Telegiornale

14.00 « Jetzt pfiff MIR »
Le Carnaval de Bâle

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
La danse des plongeurs

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Football à Hambourg

Hambourg-Neuchâtel Xamax
Quart de finale Coupe UEFA
TV Suisse romande

20.00 Le Salon de l'automobile
Genève 1982
Discussions et débat

21.05 Cabaret suisse
Extraits d'un nouveau
programme

L'un parmi les nombreux artistes de ce
programme intitulé « verdràngt und
zugenaht ». (Photo DRS)
21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport

Synthèse du match
Hambourg-Neuchâtel Xamax

23.00 Téléjournal

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Hallen-
handball-WM. 11.20 Umschau. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.10 Tagesschau. 16.15 Herzlichst : Roger
Whittaker. Film von Georg Bense. 17.00 Zum
Beispiel : Kônigshoven. 17.35 Tele-Lexikon.
17.45 Der Stuhl - von Stuhl. Zeichentrickfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Schicht in Weiss - Kinder, Kinder. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Vivatgasse 7 - Besuch aus
Las Vegas. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Euch darf ich's wohl gestehen -
Kanzler von Mùllers Unterhaltungen mit Goe-
the. 2.1 5 Titel, Thesen. Temperamente. Kultur-
magazin, 22 00 Tagesthemen. 22.30 ARD-
Sport extra - Fussball :Europapokal : Viertelfi-
nale - Hinspiele. 24.00 Tagesschau.

(g|)| ALLEMAGNE 1

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Hallen-
handball-WM. 11.20 Umschau. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch - Wenn Mutter wieder arbeitet. 17.00
Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten - Frûhlings-
gefùhlke. 17.40 Die Drehscheibe - U.a. Noti-
zen einer Reise. Der Besuch von Kônigin Bea-
trix. 18.20 Das kann ja heiter werden - Ver-
rùckte Sachen mit Peer Augustinski. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Din-
ky Hocker - Amerik. Jugendfilm. 20.15 Bilanz.
Aus dem Wirtschatfsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal 21.20 Die Profis. - Liebe ist kein Alibi.
22.10 Das geht Sie an. Tips fur Verbraucher.
22.15 Einfach ja dazu gesagt - Leben mit Ber-
hinderten. 22.45 Auslese - Rocker - Régie :
Klaus Lemke. 0.10 Heute.

<3p> ALLEMAGNE!

9.00 Nachrichten. 9,05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 En Français (38). 10.05 Tmpfung
und Immunitàt. 10.35 Vier Frauen und ein
Mord. Engl. Spielfilm nach Agatha Christie -
Régie : George Pollock. 12.00 Mânner ohne
Nerven. 12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Das Traummànnlein. 17.30 Wickie und
die starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Manche Worte sind lautlos... 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der SPOe. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Versprechen in
der Dàmmerung (Promise at dawn/La Pro-
messe de l'aube) - Franz-amer. Spielfilm nach
Romain Gary - Régie : Jules Dassin. 21.55
Fussball-Europacup. 23.55 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
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Les grands déserts
6. Le désert blanc
Suisse romande : 14 h 35

Deux femmes Inuits (autrefois esqui-
maudes). Les capuches aussi se sont mo-
dernisées. (Photo TVR)

C'esf dans un décor de neige que se
déroule cette dernière émission de la sé-
rie conçue par Henri de Turenne.

Ces mille terres canadiennes, que le
long hiver arctique soude entre elles
pour en faire un continent, ont toujours
nourri les rêves de l'homme.

En 1909, l'Américain Robert Perry,
pour la première fois, réussit le fabuleux
exploit d'atteindre le Pôle Nord. Mais
depuis trente ans déjà, l'Angleterre de la
reine Victoria avait devancé la prise de
possession par les Etats-Unis de ce terri-
toire vierge en incluant dans la jeune
Confédération canadienne ce désert re-
présentant presque le quart de l'Améri-
que du Nord.

La Révolution romantique
Les femmes romantiques
F R 3 : 20 h 30

Jusqu 'à la fin du XVIIIe siècle, les fem-
mes n occupent, ou presque, qu 'un rôle
secondaire dans la vie culturelle et artis-
tique. Avec le romantisme, elles vont
conquérir lentement leur liberté, faire re-
connaître leur identité et imposer leurs
créations. II y eut en Allemagne Carolina
Gunderode, en Angleterre les sœurs
Brontë, mais c 'est surtout en France
qu 'on trouve la plus remarquable de tou-
tes les femmes du romantisme, George
Sand, femme de lettres mais aussi femme
de cœur. Avec elle est née la femme
moderne.

DIMANCHE
28 février

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00), et à 12.30 et 22.30 24.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec è 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que fe-
rez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert.
7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma. 8.15
Mémento des spectacles. 8.20 Les dossiers de
l'environnement. 8.55 Concours mystère-natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 14.00 Le chef vous propose. 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Nous rouvrons le dossier. 19.00
Allô Colette I. 21.05 Enigmes et aventures : Le
Crime du Parc aux Biches, de J. -L. Duc. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.05 à 7.00. Relais Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Pour préparer l'oreille. 11.15 (S) En direct du
Théâtre municipal de Lausanne : Concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 12.20
env. (S) Après le concert... 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2.13.30 (S) Musiques
du monde : Folklore à travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Promenades. 17.00 (S) L'heure musica-
le, par la Camerata Berne. 18.30 (S) Continue
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques :
René Schweizer, auteur. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre en dialecte: 15.10 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique populaire internationale. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Attention Satire ! 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.

9.55 Follow me (5)
10.10 Présence protestante

Tu travailleras 6 jours
10.40 Ritournelles

XVIII e Européade du folklore
Martigny 1981

11.00 Les canards sauvages
Magazine rock et pop

11.30 Table ouverte
Faut-il supprimer l'école
le samedi ?

12.45 A... comme animation
Hongrie, France, USA

13.00 Téléjournal
13.05 Patinage à Lyon

Gala final
des Championnats d'Europe

13.35 Ski nordique à Oslo
Saut à 90 m
TV suisse italienne

14.10 Le carnaval de Bahia
« Bahia Meu Amor »

14.40 Les grands déserts
Le grand désert blanc
(dernier de la série)

IrfU/J SUISSE —I|SrCy| ROMANDE I

15.30 Escapades
Une nursery peu banale :
élever des serpents

16.15 Le cœur musicien
5.La volonté créatrice
(Emilie-Romagne)

17.10 Téléjournal
17.15 Pour le plaisir

Jaïro - Chansons du mois -
Accordéon

18.05 L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les insectes

18.30 Dimanche sports
19,10 Sous la loupe

La Vasa, TV suédoise
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

La grande aventure téléguidée
par Jean Lanzi et Dieuleveut

21.00 La Suisse
au fil du temps
Les feux du carnaval
Les aspects prodigieusement
multiples du carnaval en Suisse

21.55 Vespérales
La Journée mondiale de prière

22.05 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Magazine du football
13.00 T F 1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
avec Gilbert Bécaud et ses filles :
Emilie, Jennifer et Anne

15.25 Sports dimanche
dont le tiercé à Auteuil

17.15 Toute une vie
pour un dimanche
Gilbert Bécaud (suite)

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle
proposé par José Arthur

19.30 Animaux du monde
Le temps des mammouths
et des magots (singes)

20.00 T F 1 actualités

20.35 Adieu poulet
film de Pierre Granier-Déferre
Nous y trouvons le commissaire
Vergeat (Lino Ventura)
et son adjoint Lefèvre
(Patrick Dewaere en redoutables
enquêteurs mais ils seront joués
par plus fin qu'eux

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A bible ouverte

Le Livre de Job
22.55 T F1 dernière

\<fë± FRANCE 1 y ]

10.45 Impôts service
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

1 2. Les fouineuses
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 Sam et Sally

2. La corne d'antilope
dont l'action se passe
dans les milieux de la danse

18.05 La course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Gérard Lenorman
« D'amour », les plus grands
moments de son récital
au Palais des Congrès 82

21.40 Remue méninges
Magazine à la fois humoristique
et culturel, tendre et agressif

22.20 Nos ancêtres les Français
L'usine.
L'évolution de la vie
ouvrière en France
depuis la fin du XIXe siècle

23.15 Antenne 2 dernière

^— FRANCE 2

10.15 Svizra romontscha
11 00 Concerto domenicale

Frederico Chopin
12.15 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Sci nordico a Oslo

Salto : 90 m
15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

SOSvolo 608
16.10 La fabbrica di topolino (34)
16.35 L'arte du Hart

ll.Pennelli
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore

19.15 Piaceri
délia musica
Tartini, Haendel e Ronchini

19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Guerra in paese neutrale

di Michel Legris
2: episodio

21.35 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

9.00 TV culturelle
13.35 Ski nordique à Oslo

Championnats du monde
Saut à 90 m
TV suisse italienne

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
- Les fiançailles

14.30 Gens du monde
Les paysans en hiver
en Appenzell

15.00 Rendez-vous à Colmar
Emission folklorique

16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Die
Leidenschaftlichen
de Hans Christophe Buch
réalisé par Thomas Koerfer

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 La TV tridimentionnelle
22.50 Homero Francesch

Jour Claude Debussy
23.10 Faits et opinions

Seconde diffusion
23.55 Téléjournal
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9.00 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 9.30 Pontifikalamt aus dem Mûncher
Liebfrauendom - Zum Abschied Kardinal Jo-
seph Ratzingers. 11.15 Zeit genug (1) - Der
Ueberfall. 12.00 Der Int. Fruhschoppen. Mit
6 Journalisten aus 5 Lândern. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Magazin der Woche. 14.00 Im
Schatten der Eule - Die Verbùndeten. 14.30
Kantine. Aus der Reihe «A la carte ». 15.15
Orientexpress - Jenny. 16.1 5 ARD-Sport extra
- Hallenhandball-Weltmeisterschaft. 17.15 Im-
mergrùn : Melodien und Geschichten. 17 45
Bilderratsel. Ratespiel fur die ganze Familie.
18.30 Tagesschau. 18 33 Die Sportschau.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel. Aus-
landskorrespondenten berichten. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Die neue Kùr - Trainingsalltig der
Traumpaars Riegel/Nischwitz 21.00 Der
7. Sinn. 12.05 Kabale und Liebe - Trauersp iel
von Friedrich Schiller - Régie : Heinz Schirk .
22.45 Tagesschau. 22.50 Flucht nach Shangai
- Erinnerungen an ein iiidische Getto am Ufer
der Wangpoo (Bericht). 23.35 Tagesschau.

(g|) ALLEMAGNE 1

9.15 Katholischer Gottesdienst. 10.00 Vor-
schau auf das programm der Woche. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der Woche.
13.40 Oslo : Nordische Ski-WM - Springen
auf der grossen Schanze. 16.00 Neues aus
Uhlenbusch - Wenn Mutter wieder arbeitet.
16.30 Grazie und Kraft - Der Maler Alexander
Camaro. 1 7.00 Heute. 17.02 Tagebuch. Aus
der evangelischen Welt. 17.17 Die Sport-Re-
portage. 18.30 Personenbeschreibung - Film
von Georg Stefan Troller. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Terra X - Die verschollenen
Kulturen Ekuadors. 20.15 Warum hast du so
traurige Augen - Geschichten aus einem Tan-
go-Lokal. 21.15 Heute. Sport am Sonntag.
21.30 Wer die Show hat, hat die Macht (1) -
Politik und Fernsehen : USA. 22.15 Hundert
Tage auf dem Zauberberg - Bericht ùber die
Verfilmung des romans von Thomas Mann.
23.00 Internationales Tanztheater : Greening -
Balletl von Glèn Tetley. 23.35 Heute.

<̂ P ALLEMAGNE 2

11.00 Auftakt. Einfùhrung zum ORF-Ste-
reo-Konzert. 11.15 ORF-Stereo-Konzert - Gu-
stav Mahler : 8. Symphonie (Symphonie der
Tausend) - Wiener Philharmoniker. Dirigent :
Léonard Bernstein. 12.40 Reden und reden
lassen. 15.00 Guten Morgen Miss Fink. Amer.
Spielfilm - Régie : Henry Koster. 16.45 Nils
Holgersson. Zeichentrickserie. 17.10 Don und
Peter. Kurzfilm. 17.15 Technik fur Kinder.
17.40 Helmi. 17.45 Seriorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Opernfùhrer -
Opérette « Der Zigeunerbaron » von J. Strauss.
19.00 Oesterrreichbild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Der Président. Theaterspiel von
Thomas Bernhard - Régie : Heribert Wenk . -
Auffùhrung des Bayerischen Staatsschaupiels
Mùnchen. 22.05 Sport. 22.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
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10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo tapissier
14.00 La soupière a des oreilles

à Belley, dans l'Ain

15.15 Tom et Julie
film de Nina Companeez

17.00 Un comédien lit un auteur
Pierre Clementi et Victor Segalen

17.45 La colonie
comédie de Marivaux
mise en scène : Jacques Rosner

18.50 Eloys Kontarski, piano
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 BennyHill
20.30 Romantisme

ou Révolution romantique
8. Les femmes du romantisme

21.25 Courts métrages
Rails - Au hasard de la nuit -
La corde et la roue - Contre point

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Cinéma de minuit

A la découverte de D.W. Griffith
et de ses courts-métrages

<& FRANCE 3

ft I RADIO "I



Spécial cinéma
proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 20

te film : En lever de rideau, un film de
1979 par lequel Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, abordait déjà le pro -
blème des rapatriés d'Algérie : « Le
coup de sirocco » raconte l 'histoire
d'Albert Narboni, épicier à Tadjira, qui
coule des jours heureux avec sa petite
famille sur cette terre méditerranéenne.
Lorsque la guerre éclate, le réveil est bru -
tal. II faut tout quitter précipitamment,
débarquer à Marseille, monter enfin à
Paris. A partir de là, on suit les tribula-
tions et les efforts du clan pour se remet-
tre le pied à l 'élrier. Tout cela est conté
avec humour et tendresse, et « Le coup
de sirocco » peut sans risque être chau-
dement recommandé à ceux qui savent
apprécier une distraction sentimentale
sans... sentimentalisme. D'autant plus
que les tempéraments de Roger Hanin,
Marthe Villalonga et Michel Auclair font
ici merveille.

La famille au cinéma : Soirée à thè-
me - une fois n 'est pas coutume - à
« Spécial cinéma » ; quel thème ? La fa-
mille, et la manière dont on la représente
à l 'écran. Deux films qui sortent en ce
moment l'abordent, dans des styles bien
différents il est vrai; d'un côté, «Le
grand pardon », d'Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin dans le rôle principal :
la saga d'une famille pied-noir reconver-
tie dans le gangstérisme après l'immigra-
tion ; de l 'autre, « Les Plouffe », du Cana-
dien Gilles Carie. Ici, il s 'agit d'une famil-
le québécoise des années trente-quaran-
te. II s 'agit surtout d'un cinéma qui nous
touche beaucoup, nous autres Romands,
en ce sens qu 'il parle le langage d'une
francophonie qui relie Québécois, Suis-
ses, Belges, indépendamment des modes
sévissant sur les bords de la Seine.

LUNDI
1er mars

RADIO ROMANDE1 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. 24.00-6.00 Re-
lais Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
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 con-
certs et des spectacles. 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 : B. Palace.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi , avec à :  13.00 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Une Voix , de L.-Spède. 22.50
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00, Relais Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le
monde : 9.35 Cours de langues par la radio :
anglais : 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde . Antonio Vivaldi. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Brahms, Kalman,
Hellmesberger , J. Strauss , Dvorak et Dostal.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique 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 :
la Vasa , espoir et désespoir

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky leViking
Le labyrinthe

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.00 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Le coup de sirocco
film d'Alexandre Arcady
La famille au cinéma,
sur le plateau :
Roger Hanin
et Alexandre Arcady
pour la sortie
du « Grand pardon » ainsi
que le réalisateur Gilles Carie
pour « Les Plouffe »

22.05 Actualité du cinéma en
Suisse

22.45 Téléjournal

UVwl SUISSE
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

pour les handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Sérénade
au Texas
film de Richard Pottier
On retrouvera avec plaisir
Bourvil et Luis Mariano
Musique de Francis Lopez

16.00 Les après-midi deT F 1
17.30 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le budget familial
18.50 Les paris deT FI
19.05 A la une

Sujets magazine
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités

20.35 L'étrange
Monsieur Victor
film de Jean Grémillon
L'action se passe
dans les années 30 à Toulon.
Monsieur Victor paraît être
un homme irréprochable,
et pourtant...

22.15 Débat
avec les animateurs et membres
du Ciné Club de Pézenas

23.15 T F1 dernière

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur Antenne 2

13.50 La farandole
d'après André Brincourt
1. Nous sommes à Toulon,
en 1944.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 CN D P
16.30 Dimanche, tendre dimanche

Une nouvelle série
qui nous fera découvrir
quatre familles en Europe
1. A Milan, la famille Oggioni

16.55 Itinéraires
Côte d'Ivoire :
« Signe des temps »,

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 Tranquillement, la peur

Passée la crainte du Diable,
la peur s'est insinuée
dans notre mode de vie,
et ce jusqu'à dicter
nos comportements.

21.30 Phillys Dixey
film de Michael Tuchner
La vie de cette femme
qui fut la première à apparaître
nue sur une scène.
C'était les débuts du strip-tease

23.05 Antenne 2 dernière

^— FRANCE 2

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Terre des hommes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Français
si vous saviez
film d'André Harris
et Alain de Sedouy
I. En passant par la Lorraine
Evocation de la IIIe République
et de l'idéologie traditionnelle

22.50 Soir 3 dernière

18.00 Per i più piccoli
18.15 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

La morte di un albero (2)
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Connections

5. Tuono nei cieli
21.30 Centenario Stravinsky

« Orpheus »,
Orchestra délia RTI
diretta da John Arnold

22.00 Prossimamente cinéma
22.15 Telegiornale

22.25 Crisantemi
per un delitto
film di René Clément

24.00 Telegiornale

4.00 Carnaval de Bâle 82
« Jetz pfyffe MIR »

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la Rouge et sa bande :
3™ épisode

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Les chameaux
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

20. Le vieux docteur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

le groupe Mummenschantz

Mime et pantomime n'ont aucun secret
pour les remarquables Mummenschantz.

(Photo DRS)
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal

21.50 Adoption
film de Marta Mézaros

23.15 Téléjournal

10.03 Immergrun. 10.35 Warum hast du so
traurige Augen. 11.35 Bahnsteig 11.12.10 Die
neue Kùr. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 The show must go
on - Kbnigin Elisabeth II : Mëchtige Frau oder
prëchtige Schau ? 17.00 Spass am Montag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Unternehmen Rentnerkommune - Der Unfall.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Polizeiinspektion
1 - Einrichtungshaus Franke. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Steckbriefe
(1) - Vogel flieg - 6teilige Série von Peter
Berneis und Karl Heinz Willslchrei - Régie :
Théo Mezger - Anschl. Ein Platz an der Sonne.
21.15 Itaipu - die singende Insel (Reportage).
21.45 New York. New York. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio - Die Beute
des Geiers (Ha 'ayit)- Israelischer Spielfilm -
Régie : Yaky Yosha. 0.30 Tagesschau.

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Immergrun. 10.35 Kleine Geschichten
mit grossen Tieren - Eine Heitere Stunde mit
netten Chefs - Régie : Hartmut Griesmayr.
11.35 Bahnsteig 1 T. 12.10 Die neue Kùr.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30 Stu-
dienprogramm Chemie. 17.00 Heute. 17.10
Die Pflanzen leben - Reklamerummel der Blù-
ten. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Kreisbrand-
meister Félix Martin - die Spur zum roten Hahn
- Régie : Harald Philipp 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Kbnigin Beatrix in
Bonn - Bericht vom Staatsbesucn. 20.15 Das
Leben geht weiter - Hilfe fur trauernde Men-
schen - Kontakt-Magazine fur Lebensfragen.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Léidenschaft-
lichten - Goethes Werther : Dichtung und
Wahrheit - Régie : Thomas Kœrfer. 23.05 Zeu-
gen des Jahrunderts - Gespràch mit Rudolf
Woller. 0.00 Heute.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Johann Nestroy : Der
Talisman. 10.15 Musikinstrumente : Klavier.
10.30 Der Mann, des Sherlock Holmes war -
Deutscher Spielfilm - Rég ie: Karl Hartl. 12.10
Timor - Insel des Lichts. Film von M. Dumonté
und M. Fiévet. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl . 18.00 Pferdegeschich-
ten. Dokumentarserie von J.P. Blondeau.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Wo bin
ich ? 21 .05 Die Profis. - Ein Sportsmann stirbt.
21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.
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20 h : A Peseux
Réactions-Opinions

En direct de...
Auberge du Grand Pin

Les infos régionales
Variétés

« Overflow », sextette pop
« Odyssea », trio de musique
espagnole
Marielle Perret, gymnaste
appartenant au cadre national

Découverte
L'avenue Fornachon

Le dossier du soir
« Peseux pile ou face »

Variétés
Voir plus haut

Promotion
Le Groupe théâtral de Peseux

Variétés
Fin du programme

La séquence « En direct de... » est
enregistrée le jour même à 18 h, dans la
salle indiquée ci-dessus. Le public est
invité à participer à l'enregistrement et à
visionner l'émission dans le même local.

- À REVOIR -
Les deux émissions de la semaine sont
rediffusées le dimanche 7 mars, dès
9 h, sur RTN, touche 10, canal 2.

MARDI
2 mars

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. 24.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 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 : Opéra. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi. 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. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Rue du Para-
dis, de N. Monfils. 22.55 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 6.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR
2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation
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 profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 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) 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 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : Gin Game, de D. L. Coburn. 21.30 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Ziehrer, Briccialdi , Fall, Carste, Kiess-
ling,Gilbert , Mceckel et Vill . 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité : Prof . E. Bonjour, historien. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.10 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

14.30 TV éducative
Les petites filles du souk
Comme les petites Pakistanaises
apprennent leur métier de
danseuse ou de chanteuse

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir , variétés
proposées par Charlotte Ruphi

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Barrière
2. Une manifestation pleine
d'imprévus. Billy se fait
un nouvel ami.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
dont l'actualité artistique
et culturelle en Romandie

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillages
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Le testament

3. Pour les détenues marchant
sur les chemins de Malaisie,
la rencontre avec le prisonnier
australien Joe Harman est comme
un signe de la providence

21.00 Entracte
Maurice Huelin propose :
Mais où vont-ils chercher
tout ça ?
avec la participation de
Francis Perrin qui présente
son nouveau spectacle ainsi que
de l'équipe du Théâtre Boulimie

22.00 Téléjournal
22.15 Mardi sport

Handball : championnats du
monde messieurs

UVwl SUISSE
DÊSZI ROMANDE 
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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
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
9. Kao Chiu n'arrive toujours pas
à se débarrasser de Lin Chung.
Mais le jeune et ambitieux
Huang Wen-Ping a juré la perte
de Lin Chung

15.10 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Marthe Mercadier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le MIDEM 82

Gala de consécration

21.40 L'adieu aux as
réalise par Jean-Pierre Decourt
Une illustration passionnante
de l'histoire de l'aviation
des années 1929-1939
I, Le premier prototype d'avion
sans hélice

22.35 L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs ou
les voyages sans fin du
pollen mâle

23.05 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
13.50 La farandole

2. Bettina revoit souvent Michel
dont elle repousse les avances ,
pensant à son mari Gilles

14.00 Aujourd'hui la vie
Quelle contraception ? Pour qui ?

15.00 Carambolage
film de John Lewellyn Moxey
Sur les routes de Californie,
en quelques secondes, les
destinées de plusieurs personnes
vont être bouleversées

16.35 Entre vous
- L'Institut Pasteur aujourd'hui
- Habitants-Architectes ou
l'expérience d'Evreux et de
Reims

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 |e vous ferai
aimer la vie
film de Serge Korber
qui pose ici le difficile problème
des dons d'organes ; comment le
dire, le demander, convaincre
des parents?
Excellente composition de
Julien Guiomar
Débat
La greffe , 30 ans après,
où en est-on ?
Dossiers de l'écran

23.15 Antenne 2 dernière

<^=— FRANCE 2

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Atout jeunes : Les marionnettes
18.55 Tribune libre

L'Aide au développement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Un autre homme,
une autre chance
film de Claude Lelouch
Une histoire assez proche de
« Un homme.une femme »,
mais cette fois sur un fond
de western, dans l'Amérique
des pionniers.

22.00 Soir 3 dernière

<§> 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

Una storia del cinéma
19.10 Teledring

Un gioco con premi
19.20 Aconti fatti

Per i consumatori
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Guerra in paese neutrale

Regia di Philippe Lefèvbre
3. episodio

21.40 Orsa maggiore
La Spagna del XVII secolo
vista da Diego Velasquez
I. Fine di una grande potenza

22.25 Telegiornale

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Fleur de cactus
Film de Gène Saks

16.45 Pour les enfants
Nous faisons un voyage

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour la semaine
18.35 Schicht in Weiss

Série de Peter M. Thouet
I. Deux femmes

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Un piège pour Derrick

Un épisode mouvementé pour l'inspec-
teur Derrick (Horst Tappert).

(Photo DRS)
21.05 Intermède
21.10 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.55 Téléjournal

22.10 Les Beach Boys
Un grand show pour leurs
20 ans de scène

23.00 Téléjournal

10.03 Steckbriefe (1) - Vogel flieg. 11.05
New York , New York. 11.50 Umschau. 12.10
Sprich leiser, damit ich dich hore. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in : Ex-
posiongefahr. 17.15 Die Leute vom Domplatz
- Brot und Macht. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Magere Zeiten - Schwarz-
markt. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Magere
Zeiten - Der Club. 19.45 Landesschau. 20 00
Tagesschau. 20 15 Die Montagsmaler. 21.00
Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Ge-
fùhle einer Mutter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Guinness Buch der Rekorde - David Frost
prasentiert Hochstleistungen. 23.45 Tages-
schau.

<m> ALLEMAGNE 1

10.03 Steckbriefe (1). 11.05 New York,
New York. 11.50 Umschau. 12.10 Terra-X.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.25 Mo-
saik. 17.00 Heute. 17.10 Manni der Libero (9).
Série - Ein Scheck auf den Schreck. 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 Ehe
oder Liebe - Boulevardstûck von Lida Winie-
wicz - Régie: Sigi Rothemund. 20.40 Sport
aktuell - Hallenhandball-WM (Hauptrunde).
21.15 Heute-Journal. 22.00 Stell dir vor, es
gabe Krieg... - Bericht von Renate Juszig.
22.45 Fragen zur Friedensbewegung (Diskus-
sion). 23.30 Sport aktuell - Hallenhandball-
WM (Bericht vom Tage). 0.00 Heute.

p|̂  ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me. 10.00 Materie und Raum. 10.30
Sissi - Spielfilm mit Romy Schneider, Karlheinz
Bbhm - Film von Ernst Marischka. 12.15 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggebliebene.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Flugboot 121 SP - der Wùn-
schelrutenganger. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma.
21.00 Videothek : Wetterleuchten. Von August
Strindberg. Film von Wolf gang Gluck. 22.30
nachrichten.

(Q) AUTRICHE 1

rfL- l̂ SUISSESr̂ yj ALEMANIQUE

UVVTI SVIZZERA I
ISrw l ITALIANA 1

I G I RADIO I



Province de Québec
Canada

73/ 0/ Emprunt 1982-92
/8 /O de francs suisses 100000000

Le produit net de cet emprunt sera versé au fonds consolidé du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.

Coupons: Coupons annuels au 11 mars.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988 avec
prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1990; pour des
raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 11 mars 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 3 mars 1982, à midi.

No de valeur: 670.098

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^
;/ V1; 53950-10

>Tfl ¦•(PfVrTrri luus LES S0IRS 20 h45
*jLÀ~Amcahub— —̂mmk—\ Samedi-dimancho 15 h-17 h 30 16 ans
1re VISION les autre jours 18 h 30 mercredi 15 h
UN VOYAGE VERS 3me semaine en français
UN UNIVERS INIMAGINABLE, AU-DELÀ DE LA SCIENCE-FICTION.

UN FILM DE MYSTÈRE. UN FILM DE MAGIE NOIRE. ?

MÉTAL HURLANT IA « MACHINE » A RêVER

'I i I Ir. itTTrTTrTT  ̂ Samedi-dimanche-lundi 
17 

h 30
' ' •SKSiAeVii»» les autres jours 18 h 30 16 ans

1re VISION
Le nouveau film de Michel SOUTTER avec

Heinz BENNENT - Pierre CLÉMENT -
Jean-Marc BORY S

L'AMOUR DES FEMMES Musique de Patrick JUVET S

» i ¦* mmjt ' . MKf
Il Ti W^Jr-CTt-T-it-I-: Tous les soirs 20 h 45 12 ans
11 û ™̂ !̂ ^ samedi-dimanche-lundi 15 h-17 h 30Une bonne mercredi 15 hhummeur totale

avec PIERRE RICHARD & ALDO MACCIONE j?
vous rirez aux éclats C'EST PAS MOI, C'EST IUI j

BAINS DE SAILLON
Pour votre santé

cure thermale
Ouvert au public de 8 h 30 à 20 h 30

Cours de natation
Restauration servie à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médica-
les : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de

10 heures à 11 heures 30.
Les soins sont assurés par les physiothérapeutes

Tél. (026) 6 3 5 1 0 - 6 2 4 1 9

Nous construisons

les nouveaux
bains de Saillon „

un ensemble résidentiel
A vendre

Studios - appartements
2-3 pièces en duplex

Toute l'année en costume de bains de votre
appartement à la piscine et aux

soins thérapeutiques !
Financement assuré

Disponibles NOËL 1982
Pour une documentation détaillée
s'adresser à : Gilbert MABILLÀRD

1913 SAILLON (VS)
Tél. (026) 6 2 4 1 9 - 6 3 5 1 0  52676 .io
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îJî B3SMS83̂ S8HlBBBB|BBJPHBBBBB '$ffî_vmf^ t̂*z$fâ ' >%. ¦¦ - -̂  98

PENSION LE RELAIS
BOURG-SAINT-PIERRE (VS)
à 5 km du Super Saint-Ber-
nard
avec ses forfaits skis
se ferait un grand plaisir de
vous accueillir pour
votre séjour.

Pour réservation : tél. (026)
4 91 47. 52806-10

DÉTENTE
Etes-vous un (une) des heureux (ses)
détenteurs (trices) d'un magnétoscope
vidéo ? Allez-vous le devenir ? Alors en-
voyez vos coordonnées à

PROBUCO
Budaudi & Cie

Service vidéothèque
case postale 35, 1053 Cugy.

Vous recevrez, gratuitement et sans
engagement, de la documentation sur
toutes les cassettes vidéo enregistrées
(films, documentaires, concerts, etc.) qui
sont diffusées pour vous par correspon-
dance afin de vous garantir les prix les
plus bas. Vous recevrez une cassette
vierge en cadeau à la livraison de votre
Ve commande.
Le choix et les conditions de reprise
qui vous sont réservés, vous aideront à
créer votre propre vidéothèque et
ainsi à passer d'agréables moments de
détente. 52947.IO
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JÉÉEEHI SAMEDI el DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 30̂  | 2" SEHAINEl "

LE FmMmSIONNANï Hffc HP"1"""! =

LA PEAU^L̂ ;
MASTROIANNI ' LANCASTER * CARDINALE | H K*  ̂/-'Il E

UN TRÈS GRAND FILM L!§ËJKJH L_ J P

K̂ JL"J11I*JÏ TOUS LES SOIRS A 21 M i Un^THDMCC K
HMMa OH Samedi, dimanche, lundi. llUl/IUllilCO
Wâaaaaamaaam me;c;°dJ: mat- à 15 h Snmedi et dimanche
I ALDO ,4 ANS NICOLE à 17 h 30 et 23 h ?¦

MACCIONE CALFAN # PREMIÈRE VISION # |î
| clans un film super-dingue ORGIES " ™

T'ES FOLLE POUR MAKUELA :
ûll ÛSSÛB ? DES OCCASIO NS REVEES POUR
UU 1|UUI • o S'ABANDONNER À TOUS LES EXCES J

iirSijI)mtm«BM I | Eâ̂ ^̂ ^̂ D!

CHERCHE! LE MOT CACHE
|E |V |U|C |T |N |E |M |E|S |S |A |L |CTÂ]

D.IMiAAAIIlAG^H
Ç. 0_ _P U_ M t± M _E J_ N. _E_ _L JJ JJ J_
O MÂJ^ G P.N B.ÇS.1N QI1
JiJLX_kAJiJLJL O.MX±_ç _L_k
IlA10CMR.A lf.A A A C
_E_±X^.o._E_J_XMJ_D.̂ ^iiJ.s_XJJ.AiiXAM D.XX s.A±L A
M O.^XXXXXXMAXJJ_XX
XAXAX O.o_AXJi G._ B M O.X
XJiXO.XXXJiXXXAXXX
O IN S.N S.IOIil D __ .IA
JJ_ o.XXXXXXXJiMAX.XX|P |A |C 1 E |C |N1 C | P | E |C | R | I IA I LT CI
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fête reli-
gieuse (mot composé).
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 enhaut.

Agen - Anglais - Acclimatation - Acte - Cuve -
Chocolat - Concorde - Corée - Classement - Cras-
se - Charge - Cal - Clair - Coup - Cage - Cote -
Chambord - Couronne - Deux - Déplacement -
Demi - Gare - Housse - Hausse - Irun - Imperméa-
ble - Imitation - Lancement - Maison - Omsk - Pis-
tache - Pistage - Pique - Placement - Rare - Se-
maine - Sien - Sous - Tic.

(Solution en page radio)
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
I

fgtBSWJBÉ CHAQUE JOUR j ^ _______¦
W^So ^^ 14 h et 20 h précises 1 2 ans ^

[J Charlton Jack Sephen M
r} HESTON • HAWKINS • BOYD U

UjM«A_| CHAQUE JOUR 18h 12ANS
HBt_s2_lA£fiB Une amusante histoire
| d'escroquerie pleine de brillants...

I LE LION SORT SES GRIFFES
m réalisé par DON SIEGEL
1 Burt REYNOLDS - Lesley-Anne DOWN - David NIVEN

PALACE
TÉL. 25 56 66 

i 2^ SEMAINE dès 14 ans
EN PREMIÈRE SUISSE

AVEC : PARIS - GENÈVE - LAUSANNE
UN $USPENSE ^"^HENRI VERNEUIL i
9E23 . Sg ŝtJ ._»**<><l5P»,j ||_ffMi nBwK -̂v*i
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f^lLLBARDS.vtRNEU ,L ^ -̂LARS
FEfiNANDLEDOUX . JEAN MERCURE . JEAN PiERRE KAl.= ON

»,w,. PHILIPPE SARDE

TOUS LES JOURS Q 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI
2 MATINÉES: 15 h el 17h 30

PALACE
SAMEDI-DIMANCHE

20 ANS NOCTURNES à 23 h 15
MARDI-MERCREDI à 18 h 30

OUTRAGES SEXUELS JUVÉNILES
STRICTEMENT POUR PUBLrC AVERTI

44166.10

A vendre

2 fauteuils
Louis-Philippe
recouverts de
velours damassé
bordeaux.

Tél. (024)
35 1 2 38. 53884-10

w L̂ dJU UcâJu
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
\p i ui i » J m ̂ i i
— Ma ca ba ne à So re bois

Au centre des pistes
Pour tous renseignements : tél. (027) 65 13 62 - 65 13 78 2

A la station supérieure du téléphérique : s
30 couchettes - réfectoire - cuisine §

ifk tPSt  ̂ i
Xm_ Y"*" °\J Ŝ0& 2088 Cressier
^

ss
 ̂ Tél. (038) 47 12 36

HiPàî FAVRE
BSSËë̂ 1 Excursions
tï*$^3gk Rochefort

PÂQUES 1982
du 9 au 12 avril

Le Pén'gord - Dordogne
Fr. 495.— tout compris.

Programme détaillé sur demande. i
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61. 52250 10

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai
¦ B

A vendre

PISCINE
ronde 0 6 m, avec
filtre, à poser dans
votre jardin sans
travaux.
Tél. (032) 88 12 10.

52S74-10
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3 GARAGE 
"
_7 S

^ 
DES «-% ROIS SA 

S

CH 2000 HEUCHÀTH 
ŵ ma_mmm»9w /

ii" Pierre-à-Mmel 11 , tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. K

L« Garage Basset - Fleurier IL
ne Garage Nappei - Les Gerte»erî-îisr-Coffran8 ¦"
% Garage Hauser - Le landeron J"

U" 53955-10 "¦¦ ¦¦ ¦¦>!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ H » B ¦ ¦ H ¦iVWVW'A^VVVV'eViVWVi ¦Tri ̂ i



gH GASTRONOMIE HH
I u ELZ LA ROSIÈRE

v "j  Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 9.3 73
Im Michel Chargé - Chef de cuisine

^pAM?? Entrecôte café de 
Paris

T" Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles, etc..

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR
62580 10 Sal,e P°ur sociétés - Jeux de quilles

mmâââaââaaaaaâaââaâââaâââââammaaâaaâaam '" affJimti1H.T]rjaitr "̂iagPlITyBîrfi^— TEUT-TOT' 'JCf à 'TFrj FîiT " ~" V-̂ îsSà^""" ïf r-ws-p sè- **' ' *s

I J§£_. -_HF « Le coin à galettes »

5Ç JUCHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

| MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

° Av. du V- Mars 22 - Neuchâtel
s (vis-à-vis de la Rotonde) - >' 25 63 53
5 Fermé le dimanche 

j RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
j Filets de perches
j Filets de soles

I r i n n A I M  Entrecôtes (4 façons)
l r  ll InA U )) Filets mignons à la crèmeI_U Huuiinii /; Côtelette de veau garnie

| Cuisses de grenouilles
1 SERRIÈRES Fonaue

°tS

Nos spécialités à la carte
Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS

Tél. 25 37 92
52584-10

R?^™™*?3i Saumon fumé
§M.V ,; • ' -uM Filets de truite lumée
fr_-["3 ST.fff  ̂̂ n Palée Neuchâteloise
ww^m^â Choucroute garnie
I»f^a_DB»liM Pieds de porc au madère
¥f?iffijSi%J3| Tripes a la neuchâteloise

HTA  ̂ C-, Restaurant m̂Û l lMf f l  Buffet du Tram • i
y/ [WO COLOMBIER ,1

1 A)/ îrfa Fam. C. Guélat , chef de cuisine I
\ I % /̂ c4> ma Tél. (038) 41 11 98

i QUINZAINE NORMANDE H
M du 27 février au 14 mars i \\

1 20 SPÉCIALITÉS : B
< i  Salade de moules - Fécampoise - Cha- ! ;; - --| i

j peaux de la Normandie - Soupe de pois- , \i :
i j son dieppoise - Filets de sole à la nor- ï :' i ;
H mande - Homard à la normande - De- :" !
- i moiselle de Cherbourg à la mode de !

Caen - Tripes mode de Caen - Cœur de fiBB
! ! filet de bœuf St-Amande - Sorbet au ly/y 'i

J calva - Crêpes normande - etc. r',C'.;
Prière de réserver 538ia-io mmiy-)

Bestauranj MÉTROPOLE Peseux k
Pierre et Claudine vous \
proposent, pendant
une semaine : j

LE VÉRITABLE CASSOULET
TOULOUSAIN + 1 chopine de !
Beaujolais-Village pour Fr. 22.- I

* 53897-10 j

RESTAURANT SPÉCIALITÉS
\̂ /\ DE SAISON

tV-fT* 
_-r<rfi Moules marinière

À̂lTTrrTr vî  Moules, sauce poulette
*̂~UJ gj \ \ * _>*̂ Bouillabaisse marseillaise

Paella « valenciana »
w Gl9er Bollito misto

NEUCHÂTEL T^,e de veau v '
na

'9re,le

Tel (038) 25 95 95 
TriPes à la neuchâteloise

JV /̂el AU « BISTRO »
nciitfttun

vA "!* fc metS 3UX gants

f̂lW f$St$m
ËU> Panier du pêcheur 14.80

\V" I ¦ l * "L M  Poulet au panier 12.80

\k&̂ ~7r\ÈW Fondue au fromage 10.80
Î WfcMf Menu du jour 8.80

(̂ ^*V»% i\ ^—-*~' T0US LES SOIRS
/̂flû l/l e % ~̂̂

~
-̂\ du mercrecl ' au samedi

\~"TC<?-'~̂ X^& 
et dimanche après-midi

(n«ioIic« Xj J&^ém̂usique avec BELOS
(032)83 16 32 Ç5^—" e, son accordéon

Salle à manger : Cuisine française, spécialités
53870-10

» i——m i I

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les . font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

01" 

MARS
SOUPER TRIPES Fr. 12.-

Dès 24 h, Soupe à l'oignon
offerte

DANSE dès 21 h
avec DYNAMIC MELODIE

SOIRÉE PAELLA
(2 personnes 40.—)
(Prière de réserver)

A gogo :

Fondue chinoise
f ! et
j Fondue bourguignonne
> | Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage

S Soupers d'entreprise - Réunions de familles

I HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

CUISSES DE GRENOUILLES fraîches I
4 préparations différentes

52661-10

Au 1er étage : Buffet de desserts maison

{fermé le mercredi) x—-j ôm* 7&7fr m&i

Fabio Piazza La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

Comme chaque année, nous vous proposons

ASPERGES
fraîches, la portion de 500 g

servies avec sauce Robert, mayonnaise

ou tartare, au prix de Fr. 16.50 
52535-10

£ > ¦ * ' - - - -X\a* En Provence ^
:. -ï ;,Vjv fe (; ,rv . 1 comme si vous y étiez II...

¦ ¦- .i Escalope de foie de veau
- • 1 à la provençale,

' ', ' s 'I Côtes d'agneau à la provençale
% 
I * V' § Ris de veau aux morilles

' I Rognons de veau
i ' - H à la provençale - ,n

I f â m  mm dès Fr. 19.—
;':4/SSi'.' :¦¦ ,.: : - •  '¦'¦ "¦ '¦ | ...Du soleil dans votre assiette
IPtBffclMfcjffljîr KW Tous les jours
BM . ĴPO •%¦ Fondue chinoise - 1C' ¦ wkaï *  ̂ uRJI à discrétion "• '"•—- :^ : 'Wma n̂ L̂Smm—\ Fondue

| bourguignonne _ __
- . i " ''-

J
-| à discrétion ri. ZU.—

to .,¦ .„- . ' m Cuisses
; *" I de grenouilles - «n

î Ba___|ff ___few'.ll a discrétion n. ZU. 

,i  ̂
; ; ^fl Tous les samedis midi

' '/ - '\- .' " '¦ -' ¦• '¦..- " > !:. '¦¦¦ v-;-J Terrine,
»... " '  - ."J filets de perches meunière

-s* S ' ** 1 pommes persillées,- -„- ,.1 salade, dessert n. lu.—

W Extrait de notre carte :
^ .5 ';

^ / ^  ¦
•''¦¦ Filets de bondelles AM

y .- - | :' t v I aux morilles ZU.——
M Filets de palée 17 Efl

• '.̂  I sauce neuchâteloise I /.OU

KMFjSPWT^WS Gra t in de filets de n»
jUJ&l VjV| (Kl perches « Pattus » ZU. 

I S|| Ĥ HHBÉ&J A notre brasserie
' III »1inil)rïWrm']

y)îll  ̂ Entrecôte Pommery . n

_!__§___§i__H î ' (200 g) '^'—
1 Brouilly AC 1979.

¦_ ¦' ¦.¦-'¦"¦' -- '¦ ' . ' 
: .- . : ..i Tête de cuvée

' ..-' , : 3 ' -r- - I  Fr- 18.50 la bouteille.

| 18r MARS 2

î  . , ' SOUPER TRIPES |
2jU3 ¦ "-^^^^^ B .

~ -,. > .' . -' ; -C' Tous les jours :

t. ? '' \ Steak and salad 6.50
- \- , I Steak Jumbo 11.50

:- ''"'- !! .V;:''> . " ", ' ¦."''.'''B Steak double 1D. 

:. i
¦ .'¦;",]HH| ," •. ' .;¦ ..' ;.'..-'._ ??.3 Fondue chinoise à gogo 1 U. 

', mmwèmam f̂iBt'Tmmi n̂v'i Fondue nn
R9&SMMR_H I bourguignonne à gogo ZU. 

¦i mrlj k  ] " 
jBB ' .. ',- ' I Steak tartare à gogo 10. 

mt *. \*w si B S5 *̂ B; : -i " *
"¦Û

:-'; ¦ .•.;! Samedi ;i midi menu à Fr. lU. 

iHj^TiKl^Jî f lj n!̂ _B :^ 
Consommé nature

Î TCT r̂VBPWlPifffi im Filets mignons a la crémo
¦BMMMBraflKkiMHiMBB Pommes

' MjwnBggB IBiB -' Légume
'y ;' j Sorbet fruits de la passion

i v-- '.. ' : Samedi à midi, café offert aux
' . - • '¦'-, - 'j dîneurs bénéficiant de l'AVS

¦ ..'•¦ , ' i Réservez votre table pour la soirée
;;̂ ' . - y ,., v ;¦. -•- :t du 5.3 82. danse avec « Les Rebels »
'- . V . :.. ! f .  -Ij (4 musiciens) jusqu 'à 2 h du matin.

mm\M \ ïï[ Le cocktail 1
H de langoustes 11.50 I

:''" '¦' :. '.. !_^ê^^M A La bouchée
:: ';VBpSSM ¦ • 

¦ 
. •- "j  Saint-Hubert 11.— I

M^
jj 

_rl___y^BH 
La 

truite

nÊt'̂ y^tS  ' #Ti^H 
au Pinot no

'r !»•— |
wSf ĝtff^MKmBBUB Le tournedos

. WÊW inHÊBÊmMm ' I « Beaux-Arts » 25.— I

"' HWBwrTll ^ " ' ••• • A DISCRETION :

BBmgwK lM Fondue chinoise 16.— |
T. " 

^ - 1  Fondue S
!¦:,. . ,: î;î L bourguignonne 20.— J

¦ % vy;^ :yù§W TOUS LES SAMEDIS À MIDI 
^mjJPfljgajX' 1 ' a ' Consommé au porto

_T?VW*lSS '' ' " '̂ -i;" ! Assiette de filets de perches
i I ."18̂ ^S| ^ 

¦ j Frites ou pommes nature ,

Ê
|>5S '- ''' '. . ' .. :i Salade mêlée
I ^p3| Salade de fruits

t_ĥ_|_
__

___l̂ U 
Fr. 10.-

KgBfCTtïhCtJl̂ B I Fondue chinoise . «
nSjfSËHBJH à gogo lu."" I

, | Fermé le dimanche

T O '  ".'S  ̂ 53918-10 J|

1B ^> r7 ; '- "¦'¦ A notre rôtisserie :
|M|fiffljjmmaMj» CÔTES DE BŒUF
, lpw^WWw| M (minimum 2 pers.)

¦ • BÉfem^̂ a  ̂1 

CÔTE 

DE PORC
RiEïIfïâlï 1 CREVETTES GEANTES
HP »̂ Ji S I CÔTELETTES D'AGNEAU

:P <̂SB̂ L̂H'  I Toutes 
les viandes 

sont 

coupéesB
V B T r*J i^ BSS«Bi et grillées devant vous fi

'', _fâh _l A B i "l "l a ' i à votrechoix
ŜjAjJLyj|_Tj!_j} M Buffet de salade à volonté

' - « i -  - ,i <- ' ' 6 salles jusqu'à 200 places
f^^ESl_E_____i - A 

pour banquets et sociétés B

^' ' | ,:- -W Côte de bœuf (400 g) 21.-T|
'"BreflB -'- - '"Wki^^ v>

' Croustade na
BSjgffl 8|f ¦, garni de fruits de mer £ I. "" I !

m<> ây^uifJtoiJS v ' B
-:.¦': 02" • '!__¦_¦ ¦ J Et toujours à gogo

>'BjS8|fi£Ûlsi3iH' 'i'.M Fondue chinoise l U.~ j . '

Fondue M

| i T S I bourguignonne XU."* I

W-^ .' -'. 'ï /  ' - V 8V Fondue de Bacchus I O."* J§

B*3i™! K ^> CHEZ-LE-BART <̂  fWffWJjHffiHWiSWHHraSli»]

¦MfcM âBaignffl IrH'" gaÉBfflBiSMBai
S jP /̂^P̂ pffi /

2072

ENGES "̂\o 'g W>-?\rfa5KlJM / Route de Saint-Biaise - \
I Hfe¥<92£Bfl f Llgnières

B >£ lKLlIÎ £IIÏZ9 Tél. (038) 47 18 03
"¦- M" " ' HEL^B / M. et M""1 Michel Riba
|| ^ w ^g g jj j g f iJ  *•••••• *••••••

y>- ¦ — Spécialités de
f \  ... MiuAHiiv W viandes grillées
/ BAR-DANCING I ou mijotées

2 STffhWFjîïft 11 Salles pour banquets
5 vendredi, samecli jus- I . . .
S qu'à 3 h. ; ! Liste de menus
" \a_Waââaâmmmmmmama\ à disposition

yTous les mercredis soir : SOIRÉE RACLETTE /̂

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL

Dès le 1er mars 1982 tous les j
délices de Bourgogne, lors de la

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

avec le maître queux
M. Dauphin

de la Rôtisserie de la Paix
à Beaune.

Œuf poché « meurette » Fr. 5.80
Cassolettes d'escargots
aux champignons Fr. 10.20
Omble chevalier braisé
au bourgogne rouge Fr. 17.50
Saumon à l'oseille Fr. 19.50

II est prudent de réserver sa table.
Tél. 24 31 41 COCD, P. Jeckelmann, gérant

52683-10

-4- Q?€âtd 'de h6buwnm
^SjM >% 2.08S ̂ ressief
W JL, W J- JE Propriétaire : Michel Berthoud

imlTIiiiniiimtf  ̂ Gérante : Ursula Bloch
s . Tél. 47 14 58
Bb90D

MENU DU DIMANCHE
Salade de cœur de palmier à l'estragon

Crème d'asperges

Entrecôte à la bordelaise
Pommes croquettes

Garniture de légumes

Cassata avec marasquino

Menu complet Fr. 24.-
Sans 1°' plat : Fr. 21.- 539»

Hôtel-restaurant LA MOUETTE j
2028 Vaumarcus

Quinzaine des trois truites... I
... préparées selon trois recettes différentes.

Réservez votre table : Tél. (038) 55 14 44.
52583-10 ^T

. "¦nt""™"lÉ| Novotel Thlelle
¦ <̂ a i autoroute Neuchâtel -

 ̂, il Bienne, sortie Thlelle
i_ Jb

^
noyotg' B tél . (038) 33 57 57.

"55--- ¦ 1L1 —9

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
spécialités très appréciées :

Entre autres :
Minestrone Fr. 3.50
Salata Caprese Fr. 4.50
Tagliatelle à la bolognaise Fr. 8.50
Lasagne au four Fr. 9.50 j
Foie de veau à la vénitienne Fr. 22.—
Piccata de veau au Marsala Fr. 20.—
Entrecôte « Pizzaiola » Fr. 22.—
(accompagnés de délicieuses nouilles vertes aux
epinards)
Fromages italiens, gelati alla frutta..

53948-10

Grand parking Salle pour banquets

I *S5&ÇBSf II H. Woehrlé f
i Crème de grenouilles I

,me a orgnon d'Eguisheim \

j  Médaillons de vean J
63'1"9 \

I Sorbei au M^'̂ tles \
Po„r - 

Gewt»nramine, I
I M 

0(
ir„reserver 24 42 *¦> \I du 19 au 28 février

42 
j

Hfg»^ _mâ m m. ' - -' -V.' ¦ "BW'¦¦'¦̂ V ^"'SB
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Le retard de Fischer sur Mandrin diminue d'heure en heure.

AU SAUT DU LIT

1) «J'étais allé porter un pli à Moulins-Engilbert, raconte le soldat
que M. de Montaigu a fait appeler. J'en suis reparti mercredi et, hier
soir, je me trouvais a deux lieues d'Autun. Malgré la nuit et la route que
je venais de fournir, je voulais dormir chez moi. J'ignorais que les
Mandrins étaient dans la ville, lorsque j'ai entendu le bruit d'une troupe
nombreuses, défilant en ligne dans un petit chemin qui s'écarte de la
grand'route de Màcon. De ce côté là, il y a beaucoup de sapins, je me
suis arrêté sous les arbres. Les cavaliers sont passés a cent pas de moi.
Ils n'étaient guère joyeux et l'un d'eux houspillait son voisin, qu'il
appelait Saint-Pierre. Ils ont parlé de M. de Montaigu en le traitent
de... » - « Passons... », fait le colonel Fischer.

2) « Alors, continue le témoin, j'ai compris, je les ai suivis à distance
mais, presque ausssitôt. ils se sont arrêtés. Les hommes protestaient. Ils
étaient à bout de force et voulaient bivouaquer. Leur chef a dit qu'il
consentirait à faire halte, s'ils allaient jusqu'à un village qui était bien
placé sur une butte, et inabordable de deux côtés. Il n'a pas dit de
nom. » - « Et tu ne vois pas où cela peut être ? », demande Fischer. « Je
n'en connais qu'un seul qui se présente ainsi : Gueunand. »

3) A quatre heures du matin Fischer et ses chasseurs sortent d'Autun.
II fait nuit noire. En suivant les conseils du cavalier qui s'est offert à les
conduire, ils arrivent dans la plaine, couverte de neige, où coule l'Ar-
roux. « Pas plus loin... murmure le guide. II faut attendre le jour. » Pour
entretenir l'ardeur de ses hommes, Fischer leur fait monter les quatre
petites pièces de campagne qui constituent sa seule artillerie. Peu à
peu, une lueur timide éclaire les collines d'en face. Au loin, les premiers
mamelons du Morvan émergent de l'obscurité. Sur la droite, un château
à la façade abrupte s'élève en lisière d'une forêt de hêtres. Au-dessus,
on commence à distinguer les maisons d'un village.

4) Fischer se tourne vers l'homme qui l'a renseigné. Point n'est besoin
de formuler une interrogation : un signe de tête et il sait qu'il a atteint •
son but. Bientôt, il aperçoit dans la cour d'une ferme des chevaux ;
rassemblés autour d'un tas de foin. Une vingtaine d'autres se trouvent
dans un enclos, contigu à l'une des habitations. Et, soudain, le coeur de
Fischer se met à battre très fort. II ne se souvient pas d'avoir éprouvé i
une sensation aussi violente. Sauf, peut-être, au siège de Berg-op- j
Zoom... car, le vaillant colonel vient d'apercevoir, sur le seuil d'une des
habitations, celui qui le fait courir nuit et jour depuis des semaines I

Prochain épisode : Le combat de Gueunand
i

LE MOT CACHÉ .g£È&> MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FÊTE-DIEU

HORIZONTALEMENT

1. Dermatose. 2. Licorne de mer. Dépouil-
le. 3. Surveillant. Sur La Loire. 4. Possessif.
Partie d'un examen. 5. Pronom. Se procurè-
rent. 6. Répandu. Nombre transcendant.
Exclamation. 7. Muse. 8. Adverbe. Saint.
Mine. 9. Dialecte. Fine mouche. 10. Pois-
sons épineux.

VERTICALEMENT

1. Préfixe. Paris. 2. Produit incendiaire.
Courbe. 3. Répartition. Terre ocreuse. Di-
rection. 4. Cri des bacchantes. Etriller. 5.
Fleuve de France. Adverbe. 6. Symbole. Sé-
paration brusque. 7. Plainte affectée. Pre-
mier. 8. Attrape. Canule. 9. Expression de
gaieté. Chants funèbres. 10. Autre nom de
l'onagre.

Solution du N° 1064

HORIZONTALEMENT : 1. Honoraires.
- 2. Déballage. - 3. Ré. Tue. Boa. - 4. Eude.
Abo. - 5. Crâne. Etoc. - 6. Ruban. Se. - 7.
Lad. Ennui. - 8. En. Enterré. - 9. Usitée. Nid.
- 10. Rêve. Emèse.

VERTICALEMENT : 1. Receleur. - 2.
Odeur. Anse. - 3. Ne. Dard. IV. - 4. Obtenu.
Eté - 5. RAU. - Ebène. - 6. Aléa. Antée. -
7. II. Benne. - 8. Rabot. Urne. - 9. Ego.
Osiris. - 10. Séance. Ede.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 24.00-0.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Radio évasion, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés 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 Mé-
mento des concerts et des spectacles. 8.30 La
ballade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 Journal
du week-end, avec à:  18.15 Sports. 18.30
Panorama-7.18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et
musique. 20.00 Fête... comme chez vous : à
Vuisternens. 21.30 Sam'disco. 24.00-6.00 Re-
lais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 24.00 à 7.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR
2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 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 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF: Carrefour francophone. 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) Théâ-
tre pour un transistor : La lampe donne sur les
yeux, d'Y. Lebeau-Fraorice. 20.55 (S) Scènes
musicales : Orfeo ed Euridice, de Gluck. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais Couleur 3.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 24.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que fe-
rez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert.
7.15 Baicons et jardins. 7.45 Cinéma. 8.15
Mémento des spectacles. 8.20 Les dossiers de
l'environnement. 8.55 Concours mystère-natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à :  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 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 aventures : Le
Crime du Parc aux Biches, de J.-L. Duc. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00, Relais Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Pour préparer l'oreille. 11.15 (S) En direct du
Théâtre municipal de Lausanne : Concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 12.20
env. (S) Après le concert... 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques
du monde : Folklore à travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes.
15.00 Promenades. 17.00 (S) L'heure musica-
le, par la Camerata Berne. 18.30 (S) Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais Couleur 3.

@© ® Q- -Q@ HOROSCOPE MÂWàMLËmËB
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre vie financière s'organise
très bien, grâce à l'intervention efficace
de votre associé. Amour : Un sentiment
secret prend de l'importance et vous obli-
ge à vous poser des questions. Ne prenez
pas de décisions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux. Elle ne contrarient pas vos aller-
gies.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Consultez un avocat' pour un
point de droit à régler. II vous donne de
sérieux soucis. Amour : Votre vie senti-
mentale n'est pas monotone, des occa-
sions se présentent et la rendent riche en
péripéties. Santé : Pratiquez une marche
quotidienne. Elle fortifiera les muscles de
vos jambes et la souplesse de vos chevil-
les.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les Poissons deviennent d'ex-
cellents associés, ils partagent votre idéal
avec plus d'indépendance dans l'action.
Amour : En cherchant à obliger un ami,
ne commettez pas une injustice. Les per-
sonnes lésées ne vous le pardonneraient
pas. Santé : Redoublez d'attention et de
soins aux approches de la cinquantaine
où une crise physique ou morale est à
redouter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Vous perdriez. Amour :
Votre souci de justice n'est pas facile à
exercer , surtout lorsqu'il y a l'amour et
l'amitié. Santé : Le maintien d'un poids
moyen doit être votre préoccupation.
Trop faible : vos résistances disparais-
sent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance vous aide en vous
suggérant d'utiles associations. Elle ne
vous quittera pas pour le moment.
Amour : Un souci sentimental risque de
s'installer. Vous pouvez le dissiper dans
une certaine mesure. Santé : Nervosité
possible. Vous ne supporterez ni opposi-
tion ni critique. Essayez donc de vous
dominer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez d'un regard favorable
de la fortune. Enseignement médecine,
étude de droit : un vaste horizon.
Amour : Vous êtes très généreux de na-
ture. Vous en donnerez la preuve avec
quelques restrictions dues à la prudence.
Santé : Ne vous fiez pas à la résistance
de votre estomac. Ses premières irrita-
tions sont silencieuses donc dangereu-
ses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez persévérant dans vos dé-
marches. N'abandonnez pas vos projets.
Ils vont aboutir. Comptez sur l'intuition.
Amour : Votre crise de jalousie s'est
apaisée. La personne qui vous aime a
reconnu son erreur. Chassez tous vos
soucis. Santé : Le froid met en danger
vos points faibles. Redoublez de vigilan-
ce. Portez de la laine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Acceptez le voyage proposé ; il
convient à votre caractère et développera
la chance. Brillante imagination.
Amour : Le sentiment reste favorisé. Ca-
ractère vif et entreprenant , toujours pas-
sionné. Mariage différé. Santé : Accor-
dez-vous un peu de repos complet. Vous
êtes sur le chemin de la dépression ner-
veuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se dévelop-
per et influencer votre imagination.
Amour : Vous retrouverez le bonheur
conjugal. Votre souci est de faire un
choix parfait. Préférez un caractère réalis-
te. Santé : Méfiez-vous des sièges sans
dossier confortable. Vos vertèbres souf-
frent du manque d'appui.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Votre imagination fertile en
idées neuves est très appréciées dans la
vie commerciale. Soyez économe.
Amour : Une amitié spontanée vous lie
à la Vierge que vous influencez forte-
ment. De son côté, elle cherche à vous
imiter. Santé : Veillez à votre circulation
qui doit être parfaite. Mangez lentement
en ménageant votre respiration.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Satisfaction financière de gran-
de envergure. Ayez soin de la préparer.
Signature de nouveaux contrats.
Amour : Vous serez heureux en épou-
sant les Poissons. Acceptez l'amitié du
Verseau qui en sera ravi. Santé : Des
soins constants sont nécessaires si vous
voulez rester jeune. Vous avez besoin
d'un sommeil calme et régulier.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge, indépendante. Vous en
tirerez de grandes satisfactions. Amour :
Votre sensibilité hésite entre un senti-
ment qui appartient au passé et une nou-
velle passion. Heureux avenir. Santé :
Pour les hommes : sérieuse reprise des
forces. Pour les femmes : ennuis digestifs
dus à des imprudences de régimes.

Une histoire
de crêpes
Les vraies Suzette
Certaines anecdotes courent sur la créa- .
tion des crêpes Suzette, mais il semble
quand même que la recette soit due au
grand Escoffier. Celle qu'il nous a laissée
fait en tout cas autorité, reléguant les
autres au rang des fantaisies.
Voici cette recette de puriste :
« Composez une pâte à crêpes avec
500 g de farine tamisée 200 g de sucre
en poudre, une pincée de sel. Délayez
avec 12 œufs, et un litre et demi de lait
ajouté progressivement.
Parfumez à la liqueur de Curaçao (écorce
d'oranges amères) et au jus de mandari-
ne.
Préparez les crêpes normalement et
avant de les servir tartinez d'un beurre
manié avec 50 g de sucre, une cuillerée
de curaçao du jus de mandarine et le
zeste d'une mandarine. »

Santé
L'ouïe et le bruit
La lutte contre la pollution sonore mar-
que un premier pas dans la prévention
des lésions de l'appareil auditif. Aujour-
d'hui encore, la médecine ne parvient
pas à guérir certaines surdités et cela
malgré les énormes progrès accomplis.
Le traitement des surdités diffère selon le
type et l'intensité de l'affection. Beau-
coup s'avèrent irréversibles mais d'autres
peuvent s'améliorer si elles sont soignées •
à temps. " <
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?
? ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
?
? Collég iale : 10 h, M. R. Bill ; 9 h. culte de jeu-
 ̂ nesse à la Collégiale : 10 h. culte de l'enfance à
 ̂

la Collég iale 3; 19 h 30. Gospel Evening à la
$, Collégiale.
+ Temple du bas : 10 h 15. M. D. Michel ; garderie
+ d'enfants ; 10 h 15, culte de l'enfance.'
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène. M. E.
? Hotz ; garderie d'enfants.
? Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15
? cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h. M. R. Ariège ; 9 h, cultes de
? l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. M.-Ed. Perret.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15
? au Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à
? la Maison de paroisse.
? Serrières : 10 h. Mne Lozeron, culte des familles.
? Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
T La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeun esse;

10 h, culte de l'enfance : 10 h, culte , sainte
T cène: 20 h, culte, sainte cène.

? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
?
? Temple du bas : 9 h, culte, M ° Elisabeth Buche-
? nel. Gampelen.
?

J EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-
T che 9 h 30 ; 11 h, 18 h 15 : 16 h (espagnol).
 ̂ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

J 18 h 15 ; dimanche 8 h et 10 h.
A 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.
4 Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
4 espagnol) ; dimanche 7 h.
+ Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
+ Chapelle des Frères. Mission italienne :
? 10h45.
? Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h .
? dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel, messe à 18 h 30.

English American Church: sunday 28ln Februa-
ry - family communion service at 5 pm. Chapel
of the Charmettes. Rev. P. J. Hawker.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30.
culte et sainte cène, M. A. Leuthold. Mercre-
di : 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 : 19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15. Gottes-
dienst. Dienstag : 5 Uhr 40, Fruhgebet ;
20 Uhr 15, JG St. Biaise. Mittwoch : 15 Uhr,
Besichtigung der Suchard ; 20 Uhr 15, Bibelk-
reis Montmirail. Donnerstag : 15 Uhr, Bibels-
tunde / Kinderstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchâ-
tel, JG Corcelles. Freitag : 20 Uhr 15, Forum.
Samstag : 20 Uhr 15, Tee-Stùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Art s 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 : Welt-
gebetstag/siene spez. Programm.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. J. Geiser. Mardi : 20 h, prière. Mercredi :
13 h 30, Club Toujours Joyeux. Vendredi :
18 h 15, adolescents ; 19 h 30, groupe de jeu-
nes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 20 h, service di-
vin espagnol. 

^Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te ; 17 h, culte de famille. Mardi : 14 h 30. ligue
du foyer (séance féminine). Jeudi : 20 h, étude
biblique.

Témoins de Jéhovah. rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

»???????????????????????????

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- >niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, ^réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h. école du +dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : +20 h, soirée SAM . ?
Eglise évangélique de la Fraternité chré- ?

tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30', culte, école du ?
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue ?
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 1 5, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré- ?
dication. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Lignières : 10 h 15, culte, sainte cène, M. J.-R.

Laederach. ;
Enges : le 3m0 dimanche du mois : 10h 15, culte.
Le Xanderon : samedi , 18 h, messe. Dimanche T

7 h, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château,
3mB dim. en espagnol, 2m0 et 4™ dim. en ita- T
lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte. T

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes- T
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1e' et A3™ dim. en italien). 10 h 15, culte. T

Cornaux : 9 h 15. culte. *Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5m0 di- 
^manche du mois). +Marin : 9 h, messe, (chapelle œcuménique). Père «

Fleury (1e' et 3*"- dim. en italien, 2*° et 4™ «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 (foyer) ; 10 h, culte. Vendre- ?
di : 20 h, culte communautaire (chapelle). ?

Hauterive : 9 h, messe (1e' et 3™ dim.) ; 9 h, ?
culte des enfants (collège) ; 9 h, culte, sainte ?
cène, suivi d'un caré-aperitif. _

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. T
Dimanche : 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, Jculte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier : T
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et J11 h 45, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel- T
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. I
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 3 h 45, Jculte. 

^
??????????????????????????????
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Le lion sort ses griffes LJ
Un film réalisé par Don Siogcl avec Burt r > !

Reynolds , Lesley-Anne Dovvn, David Ni- ^mtvcn. C'est... une amusante histoire d' escro- e_|
querie pleine de brillants... _1

Chaque jour à 18 h - 12 ans. M

LES ARCADES H
La peau H

En 1943, Nap lcs est libéré des Aile- kjg
mands. C'est la liesse générale. Parmi les L . ;
troupes alliées qui font leur entrée dans la Ba
ville , celle des soldats américains apporte LJ
avec elle le vice , la corruption , les trafics -f i
honteux , transformant peu à peu la cité en ES
enfer. Malapartc (Marcello Mastroianni , j 1 j
superbe), écrivain italien , officier de liaison II
et témoin à la fois privilé gie et désabusé , LJ
promène dans Naplcs libéré une Bosto- j : '{
nienne , épouse d'un sénateur américain , HH
dont elle veut servir les intérêts politi ques, y 8
Librement adapté d'un roman de Curzio ""JMalapartc , publié en 1949 et qui fit alors mm
scandale , le film « La peau », réalisé par f a
Liliana Cavani , est un témoignage impres- M
sionnant. Ses images-chocs révèlent les Qdouloureuses plaies d'un «monde où les M
hommes sont abandonnes à leur souffran- M
ce sans espoir» . (2™ semaine.) f_jj

STUDIO Cri
T'es folle ou quoi ? ma

Lorsqu'elle arrive à Cari gny en compa- LJ
gnic de sa mère, une sous-préfète , fraîcne- r~j
ment émoulue de l'ENA , fait aussitôt con- fad
naissance avec M. Lombardi , directeur de LJ
la station régionale de télévision , qui lui W
demande une interview. Cette interview , ce LJ
n'est pas lui qui l'assurera à l'antenne , I f 'j
mais le journaliste «vedette» de la station , I . î
un homme assez singulier. Le film raconte L]
comment la sous-préfète parviendra à se ¦¦I
faire aimer de ce jeune journaliste timide as
alors qu 'il a déjà deux amours... Un film IC.'i
aux effets comiques assez piquants ! Ë9

JBBHI MCII i INIEIMIABJBWrtMfck

. I Jeanne (Annie Girardot) vient de
W recevoir le prix du Quai des Orfèvres
g£j pour son quatrième roman policier
LJ que, comme à son habitude, elle a

signé de son pseudonyme : Jeanne
Wm Beauveau. Or, son éditeur, pour corser
mm sa campagne publicitaire, révèle son
LJ véritable nom : Jouvert, un nom bien

, j connu du grand public puisque son
Ba mari Alfred Jouvert (Victor Lanoux)
LJ est commissaire divisionnaire et chef
O de la brigade antigang. De là à attri-
H buer à ce dernier la paternité du ro-
ll man, il n 'y a qu'un pas qui est allègre-
LJ ment franchi par la presse. Le commis-
;:' saire, lui, se déf end , mais très molle-
H ment.

H Quant à Anne (Dominique Labou-
¦B rier) elle finit par découvrir que Jac-

Q ques (Claude Rich) son époux, n'est

pas du tout l'expert en agro-alimentai-
re qu'il prétendait être mais un trafi-
quant d'armes.

Furieuses, l es deux amies décid en t
i de donner aux hommes une bonne

leçon. Elles vont tranquillement déva-
liser la poste centrale de la rue du
Louvre à Paris, péripéties, complica-
tions diverses et variées, pièges... Mais
les deux femmes, qui ont recruté pour
l'occasion une ravissante reprise de
justice (Catherine Alric) se débrouil-
lent si bien qu'elles réussissent le cas-
se le plus f raca ssant des dix dernières
années.

Une comédie di vert issan te où l'on
retrouve avec plaisir Victor Lanoux en
flic solide et roué. Claude Rich, per-
sonnage humoristique et dérisoire et le
« tiercé » des cambrioleuses dirigé
avec autorité par Annie Girardot.

Ed gar M A U G I N

9 Pour les Césars du meilleur second
rôle masculin et du meilleur second
rôle féminin, les nominations sont les

suivantes : Stéphane Audran, Nathalie
Baye, Sabine Haudepin, Véronique
Silver d'une part ; Gérard Lanvin, Guy
Marchand, Jean-Pierre Marielle et
Edd y Mi tchell d'autre part.

APOLLO
Ben-Hur

Le plus grand film de toute l'histoire du
cinéma , réalisé en couleurs par Will iam
Wyler avec Charlton Hcston, Jack Haw-
kins , Stephen Boyd... Un récit des temps
évangéli ques et surtout le film aux 11 OS-
CARS. Dès 12 ans — chaque jou r à 14 h
et 20 h précises. 3 h % de spectacle
éblouissant.

I LA REVANCHE :
y une comédie

Si vous aimez à Neuchâtel S
Délirant : T'ES FOLLE OU QUOI ? (Studio). U
Comique : C'EST PAS MOI C'EST LUI (Rex) U
Historique : BEN-HUR (Apollo). j J
Suspense : MILLE MILLIARDS DE DOLLARS (Palace). y
Impressionnant : LA PEAU (Arcades). O
Science-fiction : MÉTAL HURLANT (Bio).

LJ Parce qu'une bande de motards a
*j  attaqué son épouse, la laissant pour
PI morte, Max, un jeune policier dans
¦B un pays indéterminé à une époque
M se situant dans le futur, traque et tue

'¦j les nomades à moto jusqu'à ce que
: J la vengeance le quitte.
H Premier long métrage du réalisa-
Il teur Georges Miller, « Mad Max »
LJ est une production purement austra-

1 ! lienne qui a été tournée dans son
C i pays d'origine. Le film a été interdit
: i en France pendant plusieurs mois et
H ce n'est qu'après une coupure... de
U cinq minutes qu'il a pu sortir sur les
LJ écrans.
L j L'œuvre se présente avant tout
*2 comme un festival de séquences-
W choc et de violence à l'état pur :

viols, tortures , mutilations se succè-
dent à un rythme infernal pendant
une heure trente.

Mais à défaut de réflexion claire
sur l'avenir d'un monde qui est pré-
senté comme déshumanisé, soumis
à la loi du plus fort, « Mad Max »
représente une sorte de performance
technique, à la fois dans les casca-
des et dans les moyens de tournage.
Ainsi, une folle course de voitures se
termine par la collision de plein
fouet entre une moto et un camion à
près de 100 km/h ; le champion aus-
tralien de saut à moto, Gerry Gausla
a battu à cette occasion, le record
du monde en sautant 24 mètres sur
une 4 cylindres qu'il lâche à mi-saut.
Dans une autre séquence, qui dure

quelques secondes à l'écran , un mo-
teur-fusée à carburant solide permet
de parcourir trente mètres à 1600
km/h ! Cette avalanche de chiffres
est finalement très représentative
d'un film qui ne délivre aucun mes-
sage. L'important, c'est la sensation.

Le réalisateur parvient à nous faire
pénétrer dans un univers futuriste,
délabré, où la police habite un im-
meuble en ruines, où la justice est
rendue dans une sorte de hangar.
Parmi les acteurs américains et aus-
traliens inconnus, on remarque Me!
Gibson, le flic vengeur dit « doigt
coupé » et Roger Ward, le chef de la
police.

Edgar MAUGIN

P MAD SVIÂX : vitesse et violence



/  // ^r/ l x i  vente dès jeudi 11 mars 1982
/ ($§/ nvec le reportage illustré du

/ &/  match-aller Hambourg-Neuchâtel Xamax
'*W ,
X un document unique
le livre-plaquette sur

NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
plus de cent pages (format A 4), papier glacé) O les exploits de Prague, Malmo, Lisbonne,
de textes et de photos sur l'épopée des footbal- etc.
leurs « rouge et noir » . .

avec Un livre-souvenir que chacun doit posséder
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I BANQUE COURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchâtel Rue '
¦ Fbg de l'Hôpital 21 I
WLr- 038 24 64 64 HP/loca lité FAN M.
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u& tfcL 2K) boutique cadeaux , grand choix j
P̂ de bibelots de tous genres - ;H

E
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(échange - rachat) j

Ouvert : samedi toute la journée
Mercredi et jeudi dès 17 h 30.
Ligne de bus N° 8. «350.10 EH
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Spécial Fleurs
21-26 mars H

Séjour sur la Côte d'Azur - Cannes 6 j. Fr. 670.— I

Pâques
9-12 avril j .ï !

La Camarque - Le Languedoc - La Grande-Motte î
4j.  Fr. 515.— g 

i

9-1 2 avril jp|
La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4 j. Fr. 550.— BM

9-12 avril fy j
Rocamadour 4 j. Fr. 495.— i V ,|

Printemps i
19-25 avril §|

Séjour au Tessin - Melide 7 j .  Fr. 550.— i
3-8 mai |. I

La Hollande - Spécial Floriade 82 6 j. Fr. 820 L ]
Programme à disposition sans engagement ! - • • j
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DEPUIS LE
27 FÉVRIER 1982

NOUVELLE ADRESSE

A
PIANO KELTERBORN

Rue Pourtalès/Av. 1er -Mars
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 70 10
et (038) 33 51 78

* ' 52226 10

I • e_
Maculature en vente
au bureau du Journal
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Mardi 30 mars 1982
à 20 h 30

1 NEUCHÂTEL
î TEMPLE DU BAS
S« Location ouverte dès
';. le 26 février au centre

culturel neuchâtelois.
Pommier 9, Neuchâtel.
Té l .  (038)  25 05 05.

K3j| 52761-10 SE

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

• raffiné

• élégant £
CD

• unique

• somptueux

La plupart des clients ont certainement remarqué
que les articles, à Migros, ou chez nos concurrents,
portent des rectangles comprenant une série de li-
gnes parallèles d'épaisseurs variables. Que signi-
fient ces symboles de code à barres? 7 "6 1 02 0 0 "0 1 2 0 5 o

'

Les symboles de code à barres sont un
nouveau moyen d'identification des arti-
cles. Le codage est la condition préala-
ble à l'introduction de l'enregistrement
électronique des ventes de produits et ,
par là, à la création d'un système fermé
de la gestion des marchandises dans le
commerce de détail. Cette innovation
permet à tout instant de connaître la
quantité vendue par article, un avantage
considérable pour le stockage et la dis-
ponibilité des marchandises. Le systè-
me EAN (Europàisches Artikelnume-
rierungs-System), c 'est-à-dire la numé-
ration européenne des articles, a été
élaboré selon le modèle américain; le
code est constitué de 1 3 chiffres, res-
pectivement de combinaisons de barres
indiquant le pays, le distributeur ou le
fabricant, le numéro de l'article, etc.

En Suisse, plus de 6000 articles portent
déjà le codage EAN. Le code est déchif-
fré par un lecteur optique. Prix et dési-
gnation exacte de l'article sont impri-
més sur le ticket de caisse. Celui-ci
contient des informations bien plus
complètes qu'aujourd'hui: toute la mar-
chandise achetée, le montant versé, la
monnaie rendue. Le client a un contrôle
précis de l'opération. Les erreurs de
caisse disparaissent, les ventes sont en-
registrées correctement.

Que fait Migros?
Au sein de la communauté Migros, des
préparatifs sont en cours afin de pouvoir
introduire ce système au moment voulu.
Migros veille attentivement à ce que les
coûts de ce dernier demeurent relative-
ment modestes. Par ailleurs, elle assure

6.— de moins
sur tous les jeans Crack

pour dames et hommes
Exemples:
Jeans pour dames. Velours extensible à
petites côtes.

42.— au lieu de 48-

Jeans pour hommes. Pur coton denim.

O".— au lieu de 45.—

sa clientèle que les prix des marchandi-
ses seront quoi qu'il en soit toujours in-
diqués.

Mode de printemps!

Des goûts
et des couleurs
Les stylistes de la nouvelle mode prin-
temps ont fuit leurs choix , il y u six mois ou
plus. Nous la découvrons ces jours-ci , dans
les vitrines et bouti ques. Voici une vue
d'ensemble des nouvelles tendances.
Quoi de neuf?  Si vous êtes sensible au
phénomène de la mode, un premier coup
d'œil vous aura immédiatement  révélé un
premier élément de renouveau: les cou-
leurs! Feu , eau , terre , air: oui , la nouvelle
mode féminine est toute entière sous le si-
gne des quatre éléments. Dans toutes les
tendances de la nouvelle mode , ils jouent
en effet un rôle d'avant-p lan , que ce soit à
l' unisson ou accompagnés de motifs d' une
grande expressivité. Eclatantes et vi gou-
reuses , les notes de feu: azalée , saumon et
rose, mais aussi cyclamen , or et banane.
Les tons aquati ques évoquent, eux , les
bleus des mers du sud: iris , aqua , cobalt ,
comme par ailleurs les fraîches nuances
turquoise que l'on trouve dans les cotons
et lins d'été , en contraste avec d'autres
tons ou se détachant sur fond blanc.
Quant aux li gnes et styles , tous les genres
seront , une fois de plus , largement repré-

sentés: l'élé gance côtoie la note sportive ,
le charme poéti que , l'amp leur soup le du
décontracté. Et même, les divers genres
peuvent être conjugués sans dommage. La
mode de printemps penchera aussi vers
l' exoti que et le marin.
La mode sportive , quant  à elle , frappe par
l' amp leur généreuse de ses allures , la pu-
reté de ses li gnes , la fonct ionnal i té  de ses
coupes.
Les blouses se présentent sous mille for-
mes: chemisiers au col droit , maillo.ts fan-
taisie , pulls légers et «polos». Quant aux
pardessus , c'est le triomp he des jaquettes
de parachutistes et des blousons. Le der-
nier cri . c'est la robe-chemisier accompa-
gnée d' une jaquette longue , souvent en
tissu enduit.
A Mi gros, les hommes trouvent aussi
leurs avantages
Pour les messieurs , la nonchalance l' em-
porte sur l' austérité et la li gne est légère et
fonctionnelle. La mode loisirs ne cesse de
gagner du terrain. Le confort du genre
sportif s'all ie au chic citadin pour donner
un style à la fois léger et soi gné: voir les
blousons et jaquettes chemises , souvent
réversibles et dotés d' enduits imperméa-
bles.
Si les blazers et complets classiques sont
avant tout bleus ou bruns , les tons gris , sa-
ble, kaki et «poil de chameau» anime-
ront l'élégance sportive de ce printemps.
La coupe des vestons, en revanche , s'est
peu modifiée: la priori té est à la coupe
droite , le revers est un peu plus large , les
épaules gardent une forme naturelle , la
taille est légèrement accentuée.

La tendance sportive aime les tons nature ,
mais tout autant  les teintes fraîches et
osées, comme le nouveau rouge sport.

Les vêtements des enfants se doivent
d'être bon marché, gais, pratiques et
d'entretien facile.

Là également se côtoient la légèreté spor-
tive et un romantisme p lein de fantaisie ,
de folklore et d'exotisme. En plus d'un
agréable pantalon de forme coni que (res-

serré à la cheville) et d'un «jean» tube
étroit , on trouvera tout un éventail de ber-
mudas , de salopettes et demi-pantalons
bouffants.

Dans le genre plus habillé , c'est nettement
la tendance romanti que qui  donne le ton:
broderies et volants , rubans et cols ruches ,
manches amp les et aériennes et jupes qui
se t iennent  bien à mi-chemin entre mini  et
maxi. Les blouses assorties , à rayures ou
autres impressions délicates , sont souvent
aussi décorées de dentelles.

La mode propose encore des «T-Shirts »
de toutes les couleurs , et des robes-cami-
soles portées soit en mini ,  soit sur un pan-
talon étroit. Longues et nonchalantes , les
jaquettes sont agrémentées de cordelettes
et d'immenses poches. Pour le garçon , le
grand classi que , c'est toujours le blouson.
Quant aux tissus , la mode enfantine se sert
avant tout des fibres naturelles ou de mé-
langes coton-synthéti que. Mi gros offre un
riche assortiment à des prix raisonnables.

Multipack

Huile de tournesol
«Suprema»

1 litre. 4.30

2 litres 7.40 au lieu de 8.60

La recette de la semaine

Galettes au café
Mélanger 400 g de noix râ pées à 400 g de
sucre glace. Ajouter 5 à 6 c. à s. d'eau
chaude et 2 à 3 c. à c. de café soluble
(«Voncafé» , actuellement en offre spécia-
le). Etendre au rouleau sur I cm d'épais-
seur et découper des galettes. Les disposer
sur une feuille alu , les laisser sécher pen-
dant une journée , puis les g lacer. Pour ce,
mélanger 1 c. à s. de café soluble à 200 g de
sucre glace. Ajouter 2 c. à s. d'eau chaude.
Garnir chaque galette d'un cerneau de
noix.

53904-10

La magie des traits



À TRAVERS LIE MONDE

LILLE (AP). - 46 heures après
leur disparition dans une des ga-
leries près de Lille, Frank et Ri-
chard, deux garçons âgés de 10 et
12 ans, ont été retrouvés sains et
saufs vendredi matin par un grou-
pe de gendarmes mobiles.

L'aventure avait bien commen-
cé: les deux enfants avaient déci-
dé mercredi matin de partir à la
recherche du Lac bleu, une nappe
d'eau souterraine ainsi baptisée
depuis longtemps mais qui n'a
rien ni d' un lac ni d'une eau bleue.

Richard et Frank s'étaient mu-
nis d'une simple corde afin de
pouvoir s'attacher l'un à l'autre
en parcourant les galeries qu'ils
devaient inévitablement franchir
pour gagner le fameux lac bleu.

Leur premier objectif était d'ac-
céder au réseau souterrain de
l'ancienne carrière de craie et
pour ce faire ils avaient choisi de
descendre dans un trou situé en
plein champ, large de trois mè-
tres et profond d'une dizaine de
mètres.

Les deux garçons ont alors
planté un piquet en bordure du
trou auquel ils ont attaché leur
corde et ils se sont ainsi laissé

glisser le long de la corde jus-
qu'au fond.

Parvenus au terme de cette pre-
mière étape, Frank et Richard
n'ont pas trouvé le passage con-
duisant au labyrinthe souterrain.
Ils ont donc essayé de remonter à
la surface toujours à l'aide de leur
corde mais celle-ci s'est rompue
et les deux explorateurs en herbe
se sont retrouvés prisonniers de
cette cavité à ciel ouvert.

Ce n'est que vendredi matin
que les services de secours, bien
décidés à ne plus négliger aucune
hypothèse, ont lancé une opéra-
tion «ratissage en surface» à l' ai-
de d'un hélicoptère et d'une cen-
taine de gendarmes mobiles, sans
toutefois cesser les recherches
souterraines effectuées par quel-
que 100 pompiers et spéléolo-
gues.

Coup de pouce de la chance,
l'hélicoptère repérait alors une
cavité dans le sol et quelques mi-
nutes plus tard les gendarmes
mobiles étaient sur place. II suffi-
sait de se pencher pour aperce-
voir les deux garçons épuisés par
la peur, le froid et la faim.

Conférence à Colombier
UN CORPS DE VOLONTAIRES DE L'ARMÉE

SUISSE EN ITALIE DU SUD ...

DANS LE CANTON

Le colonel EMG Mauro Braga, com-
mandant des écoles de recrues du génie
à Brugg, était l'autre soir, au château de
Colombier, l'hôte de la Société des offi-
ciers de Neuchâtel présidée par le major
Ami Thurnherr. L'exposé de l'orateur a
porté sur une expérience faite en Italie
du sud lors du tremblement de terre de
fin 1980 qui devait ravager, en quelques
minutes un territoire d'environ 2700
km2. Comme on le sait , le Conseil fédé-
ral décida de voler au secours du pays
voisin et ami. II fit ainsi appel à l'armée
dans le cadre de l'intervention du corps
suisse d'aide en cas de catastrophe. Le
colonel Braga fut appelé à prendre la tête
d'un détachement de 29 hommes, tous
des volontaires pour un objectif précis. II
s'agissait, dans des localités sinistrées,
détruites, meurtries, de déblayer les axes
principaux de communication, de démo-
lir des maisons. Le détachement était au-
tonome et toutes les mesures furent pri-
ses dans ce sens sur le plan de la logisti-
que : transport, nourriture, soins médi-
caux , logement dans des vagons et des
cars postaux, machines de chantier, ca-
mions, eau, carburant, etc.

Dans un tel cas, même avec un effectif
réduit, il s'agissait de mettre en oeuvre
des moyens relativement lourds dans le

but d'agir le plus efficacement possible
au profit d'une population sinistrée. Le
détachement, dirigé par le colonel Braga,
était subordonné au corps suisse d'aide
en cas de catastrophe. Autrement dit, les
hommes étaient considérés comme des
civils, ce qui n'excluait pas une certaine
discipline dans le travail et le comporte-
ment.

DE DURES CONDITIONS

Les hommes du génie et de la protec-
tion aérienne ont oeuvré dans de diffici-
les conditions car la région était détruite
à 80% pour cent, située en montagne,
enneigée. En trois semaines environ, le
détachement a ouvert 16 routes et che-
mins, transporté des caravanes offertes,
des maisons préfabriquées, porté secours
à des paysans et démoli onze maisons
inhabitables. Le coût de l'opération s'est
élevé à environ 250.000 francs.

Le colonel Braga a montré des diaposi-
tives : il s'agissait d'un spectacle dantes-
que. On a particulièrement été ému à la
vue d'une pauvre femme tendant des
mains nues et disant :«Que deviendrons-
nous après cette tragédie?». Ce n'était
pas gai. Dans un seul petit village, on a
dénombré 143 cadavres. Mais la popula-

tion avait un moral élevé et faisait preu-
ve, comme dans tous les pays du sud,
d'une foi profonde et de dignité. Le colo-
nel Braga a été particulièrement impres-
sionné en constatant, avec ses hommes,
que la population de cette région prati-
quement «morte» a recommencé à revi-
vre dès que les routes furent ouvertes.

UNE RICHE EXPÉRIENCE

Le colonel Braga a tiré des enseigne-
ments de cette «aventure». D'abord, il a
relevé l'importance de la préparation, de
l'appréciation de la situation, des recon-
naissances sur le terrain, de la prise im-
médiate des décisions qui s'imposaient
en évitant les palabres stériles. En Italie
du sud, il a pu voir ce qu'était la réalité,
le fait de se trouver coupé des siens, du
pays dans une situation de catastrophe :

-C'est dans de telles situations que
l'on apprécie davantage la vie en Suisse,
un pays où tout fonctionne normalement
et qui incite la population à se sentir
visée pour la défense de ses institu-
tions...

Au terme de cette rencontre, les parti-
cipants se retrouvèrent dans un salon
pour échanger des idées dans un esprit
de camaraderie. J.P.

MMÊ> Les recrues
en 1979

La majorité des jeunes gens niait
avoir eu des difficultés au moment du
choix de la profession. Ils disaient plu-
tôt avoir eu des facilités, surtout parmi
ceux qui sont contents de leur choix. II
apparaît également que celui qui a
choisi une profession pendant son en-
fance est plus satisfait de son choix
que celui qui s'est décidé au dernier
moment. Près de la moitié des jeunes
se plaignent soit d'un manque d'appui
ou au contraire d'une pression trop
fort e des parents au moment du choix.
L'enseignant est l'intermédiaire le plus
important pour le choix de la profes-
sion des jeunes gens.

La jeunesse suisse de 1979 manifes
tait, dans sa grande majorité, son en-
gagement en faveur du travail profes-
sionnel. Une part importante souhai-
tait exercer un métier posant des exi-
gences mais offrant aussi la possibilité
de développer ses facultés personnel-
les. Ce métier devait en outre garantir
la sécurité et laisser suffisamment de
temps pour permettre de goûter les
autres activités de la vie. La grande
majorité des jeunes voyaient leur ave-
nir professionnel avec optimisme.
Seuls 13% n'était pas rassuré, et 2%
pas rassurés du tout. Dans leur grande
majorité, les jeunes se prononçaient en
faveur du maintien, sans troubles, de
la paix du travail. Toutefois, près de la
moitié estimait que la grève et les ma-
nifestations pouvaient être utilisées
comme moyen politique, même si l'or-
dre public était troublé.

NAIROBI , (ATS/AFP/AP). — Un
« Boeing 737 » de la compagnie na-
tionale tanzanienne « Air Tanzania »
a été détourné vendredi à 17 h 30
locales (15 h 30 HEC) sur l'aéroport
de Nairobi (Kenya) alors qu'il reliait
la ville de Mwanza, dans le nord de
la Tanzanie, à la capitale Dar-es-Sa-
laam avec 96 passagers à bord.

Les pirates de l'air , dont on ignore
le nombre, souhaitent se rendre à
Djeddah, en Arabie Saoudite, et a
demandé qu'on fasse le plein de

l'appareil sur l'aéroport de Nairobi.
Ils avaient demandé initialement à
se rendre à Aden, mais ont ensuite
changé d'avis.

L'avion a décollé de Nairobi dans
la soirée pour une destination incon-
nue, après un suspense de six heures
au cours duquel le pirate de l'air a
menacé de faire sauter l'appareil.

Dans une communication avec la
tour de contrôle, les pirates ont af-
firmé avoir tué trois personnes à
bord avant le décollage.

VIE POLITIQUE

Le Crédit suisse réorganise ses structures
INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Afin notamment
que l'application des nouvelles prescrip
lions législatives sur les fonds propres
n'affecte pas la compétitivité de ses
nombreuses participations étrangères, le
Crédit suisse a décidé de réorganiser ses
structures en fondant une société hol-
ding. Le premier pas de ce changement ,
considéré comme « fondamental » par les
responsables de la 3™ grande banque
suisse, se fera avec les opérations de
clôture de l'exercice 1981.

C'est ainsi, comme l'a expliqué ven
dredi à Zurich, lors de la conférence de
presse annuelle consacrée aux résultats,
M. Rainer E. Gut, porte-parole et mem-
bre de la direction générale, que les ac
tionnaires qui ont droit cette année à un
dividende de 80 francs brut par action au
porteur , et de 16 francs brut par action
nominative , se verront proposer des bons
de partici pation de la société nouvelle
ment créée « CS holding ». Ces bons,
d'une valeur nominale de 50 francs par
action au porteur et de 10 francs par
action nominative, seront indissoluble-

ment liés aux actions du Crédit suisse.
Pour ce qui est de l'exercice 1981, le
bénéfice brut a atteint 469 millions de
francs , soit 28 millions ou 6 % de plus
qu'en 1980. Toutefois, compte tenu de
l'aggravation du risque en Suisse et à
l'étranger , les amortissements et provi-
sions ont été fixés à 193 millions de
francs (+ 34 millions), ce qui se traduit
par un bénéfice net de 276 millions de
francs contre 281 millions en 1980.
L'ensemble du bilan, pour sa part, s'est
accru de 10,1 milliards (+ 15,9%) pour
atteindre 73,6 milliards de francs, en rai-
son notamment de la comptabilisation
des comptes-métaux.

Comme l'a souligné M. Gut, la créa
tion d'une société holding apporte plu-
sieurs avantages. Elle permet tout
d'abord de résoudre la question des
fonds propres en évitant que les partici-
pations extra-bancaires ne limite la mar-
ge de manœuvres du Crédit suisse dans
les affaires bancaires proprement dites.
D'autre part, elle contribue à intéresser
directement et graduellement les action-

naires du Crédit suisse aux sociétés du
groupe de la banque tout en se gardant
l'unité du groupe. La nouvelle société
holding sera , en effet , dotée dans un
premier temps de la totalité de la partici-
pation du Crédit suisse à la société (Fi-
nancière Crédit suisse - First Houston),
qui se monte à 124,2 millions de francs,
ainsi que de 5000 actions électrowatt
représentant 11,5 millions de francs. CS
holding émettra en contrepartie des bons
de participation qui seront proposés pro-
chainement aux actionnaires. Selon
M. Gut, ce holding devrait percevoir an-
nuellement des recettes brutes de 8,2
millions de francs , ce qui lui permettrait
de verser des dividendes d'environ 5 %
bruts.

Au cours de la prochaine assemblée
générale des actionnaires , le conseil
d'administration soumettra également à
l'approbation des participants une aug-
mentation du capital pour la création des
actions destinées à garantir les droits af-
férant à un emprunt à option de 300
millions de francs.

Volée de bois vert des îîbéraux-PPN
Les socialistes neuchâtelois à Villers-le-Lac (suite)

Comme on a pu le lire en page 3,
l' escapade du parti socialiste neu-
châtelois à Villers-le-Lac fait du
bruit. Le comité directeur de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a tancé
M. Pierre Dubois et les « maires »
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Ce sont maintenant les libéraux-
PPN et leurs députés au Grand
conseil qui, d'une plume alerte qui
contraste avec le ton officiel et gla-
bre des socialistes, dénoncent à
leur façon cette « réunion au som-
met » qui fait passablement de
bruit dans Landerneau. Et pour cau-
se...

«Le parti libéral-PPN ne voulait pas
profiter de la maladroite prétention des
socialistes neuchâtelois à trouver avec
quelques grands frères de Villers-le-Lac
et lieux circonvoisins la solution à des
problèmes économiques et à définir sur
sol français la loi et les prophètes d'un
nouveau système bancaire suisse. En ef-
fet, les Neuchâtelois ont mieux à faire.
Mais le vin est maintenant tiré et nous en
boirons juste assez pour reconnaître qu'il
a le goût de bouchon.

Le communiqué finalement produit
par le président du parti socialiste neu-
châtelois montre à quel point le 10 mai
est monté à la tête de certains de nos
compatriotes qui, parce qu'ils sont allés
« sur France » vont j usqu'à mettre en pa-
rallèle leurs ambitions partisanes avec
une réunion ministérielle Aubert-Cheys-
son ou, au sommet , Aubert-Mitterrand.

Le communiqué du PS du Doubs
(pourquoi n'y a-t-il pas eu de communi-
qué du PSN, lui qui est souvent si bavard

d'ordinaire ?) nous apprend que les dis-
cussions ont porté sur trois domaines :
les difficultés des ouvriers frontaliers, la
crise horlogère, la levée du secret bancai-
re et la moralisation (sic) de l'activité
financière.

La perception de l'impôt à la source
pour les ouvriers frontaliers est bel et
bien un problème posé, mais non plus au
niveau des mairies, puisque MM. Aubert
et Cheysson s'en sont entretenus. Les
socialistes neuchâtelois entendaient-ils
appuyer notre diplomatie ou en compli-
quer le jeu ? Protégez-moi de mes amis...
comme pourrait dire M. Pierre Aubert !

A propos de la crise horlogère, les par-
ticipants ont été frappés par les ef-
fets pernicieux de la concurrence
asiatique aggravée en Suisse par
l'étroitesse du marché intérieur. Voi-
là qui méritait le voyage ! Quant aux dé-
clarations de M. Michel Mercadie sur les
lignes de force du plan horloger socialis-
te français , nul doute que nos touristes
les feront aisément admettre par les ou-
vriers de chez nous : promotion de la
montre française, protectionnisme doua-
nier.

Avec ces belles assurances (et, espé-
rons-le, une bouteille de vin jaune et un
« Jésus » de Morteau), nos socialistes
sont rentrés au pays après avoir fait bien
plaisir au député Joseph Pinard : celui-ci
déplorait notre législation qui permettrait
trop aisément les transferts de capitaux.
Merci, Monsieur Ziegler I Cela dit, notre
système bancaire n'est évidemment pour
rien dans les difficultés de la France et
pour beaucoup dans les succès de notre
économie. Mais nos socialistes semblent
frappés d'aveuglement dogmatique.

Les dirigeants du PSN ont certes le
droit de rencontrer qui ils veulent et
d'ajouter un couplet régional à leur Inter-
nationale, même s'ils régionalisent da-
vantage les problèmes que les solutions.

Dans cette équipée de Villers-le-Lac, il
y aurait plus à rire qu'à pleurer si on ne
lisait dans la liste des participants les
noms de membres des exécutifs commu-
naux des villes du haut du canton, et
plus encore celui d'un conseiller d'Etat ,
chef du département de l'industrie, qui
trouve, de l'autre côté du Doubs, l'occa-
sion de prendre part à la dénonciation du
système bancaire suisse, comme si notre
canton pouvait se passer des banques.

Lors de la prochaine session du Grand
conseil,le groupe libéral-PPN aura l'oc-
casion d'interpeller le Conseil d'Etat sur
l'opportunité et sur les conséquences de
la démarche de l'un de ses membres. »

Les radicaux et les votations
des 6 et 7 mars

Réuni à Chézard, le comité directeur
du parti radical neuchâtelois a examiné
les trois points de la votation cantonale
des 6 et 7 mars. A l'unanimité, les radi-
caux recommandent de voter oui au cré-
dit destiné à des projets d'améliorations
foncières et à l'aide à la lecture publique
et aux bibliothèques. Restait le cas du
Conservatoire neuchâtelois de musique
pour lequel le parti radical a décidé de
laisser la liberté de vote à ses membres.
Faute de place, nous en reparlerons dans
une prochaine édition.

WÏÏBÈfr Trou
de 8 millions

La déconfiture du groupe Giussa-
ni entraîne aussi un désastre finan-
cier pour Balestra. Le conseiller
commercial, au cours des années
qui ont suivi , malgré de nouveaux
investissements et spéculations, ne
réussira plus à redresser sa situa-
tion financière.

EN FRANCE

Pour une partie des opérations bancai-
res, Balestra s'adressait au banquier de
Biasca, qui était aussi membre des
conseils d'administration de la Bes et de
la Sudacier , où il représentait des clients.
A la suite de la faillite de l'aciérie de
Toulon, Rossetti fut arrêté à Marseille en
1978 sous l'accusation de banqueroute
et d'escroquerie. Bénéficiant d'une mise
en liberté provisoire, après six mois de
prison préventive, le banquier réussit à se
réfugier en Suisse. Cette affaire doit en-
core être jugée par la Cour de cassation
de Paris.

Dans cette affaire, le parquet du Sotto-
ceneri , qui a procédé d'office , est main-
tenant en train d'enquêter sur les opéra-
tions effectuées par la fiduciaires luga-
naise par l'intermédiaire des nombreuses
sociétés de Vaduz gérées par Balestra. II
s'agit toutefois d'un domaine «miné»,
protégé par le secret professionnel et par
des législations étrangères, où le jeu en-
tre sociétés interposées rend extrême-
ment difficile le travail des magistrats
tessinois.

FRIBOURG, . ¦ m ¦ ¦ w—w XB*- <w ¦ a Tm

Arrêts avec sursis et amende
Hôtel dégoûtant, patron désolé

« C'est la faute au cuisinier. On ne
peut pas tout faire. Je n'ai pas contrô-
lé la propreté de la cuisine»: voilà la
seule défense du patron de l'hôtel
Central , à Fribourg, qui se dit « déso-
lé ». II comparaissait devant le juge de
police André Piller, hier, après un rap-
port présenté par le chimiste cantonal :
une accumulation peu ragoûtante des
horreurs entassées dans les cuisines
de cet établissement. Le patron a été
condamné à mille francs d'amende et
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an. Inutile d'ajouter que, depuis
septembre 1981, date de la remise en
ordre, l'établissement est propre.

En décembre 1979, divers manque-
ments s'étaient soldés par un avertis-
sement. Mais à fin août 1981, le con-
trôleur des denrées alimentaires de la
ville de Fribourg fit déplacer un juge
d'instruction pour constater l'horreur.
Détritus dans le hall et la cuisine. Frigo
dans un désordre total. Viandes moi-
sies et brûlées par le congélateur. Pain
dans un sac à poubelle. Ventilation
grasse. Vitres cassées laissant pénétrer
la poussière de la rue, en plein centre
de Fribourg. Chambre froide renfer-
mant des légumes et des champignons
moisis. II n'y eut même pas besoin de
pousser les analyses pour se rendre à
l'évidence : tout cela était impropre à
la consommation et même dangereux.
Une « masse brune » se révéla être un
rôti haché, un morceau de rôti gisait
« fortement moisi », un cabillaud était
stocké « complètement desséché ». Un
de ces poissons dégageait de surcroît
une odeur pestilentielle. Mais — com-
ble de l'horreur — le cuisinier s'étonna
que le contrôleur séquestre un tel
poisson qu'il s'apprêtait , dit-il, à cui-
re...

CUISINIERS ASSAISONNÉS

Ce haut fait contraste avec la défen-
se du patron. Tant en 1979 qu'en
1981, il s'est séparé de ses cuisiniers.
II dit du dernier : « II cuisinait toujours
du frais et mettait les restes de côté. II
faisait toujours de l'excellente nourri-
ture ». Ce qui n'empêcha pas le con-
trôleur des denrées d'enregistrer trois
plaintes de clients au printemps 1981.
Hier, ce jeune cuisinier, à peine sorti
des cours et actuellement à l'école de
recrues, n'était pas convoqué. Car ne
lui en déplaise, c'est au patron de por-
ter la toque, même si, reconnaît le con-

trôleur des denrées, il est parfois diffi-
cile pour un patron non-cuisinier
d'avoir barre sur un professionnel.
L'argument selon lequel ces aliments
n'auraient pas été servis, ne tient pas
non plus. Le nouveau chimiste canto-
nal, le Dr Walker , l'a dit : « La mar-
chandise déposée dans un local public
est susceptible d'être consommé par
des clients ».

Un mot, enfin. Ça n'est pas la pre-
mière fois qu'une affaire de ce genre
est évoquée en séance publique de
tribunal. Que les journaux relatent ces
bas-côtés de la grande cuisine a —
paraît-il — un effet prophylactique : il
y a moins de dénonciations. Pourvu
qu'à force d'en parler, il n'y en ait
carrément plus. Pierre Thomas

VAUD

Grave accident
(c) Un grave accident de la cir-

culation s'est produit jeudi vers
minuit, sur la route principale Lau-
sanne - Saint-Maurice.
M. Christian Walther , 30 ans, do-
micilié à Rennaz, circulant en di-
rection de Montreux avec sa jeep,
est entré en collision frontale avec
l'auto de M. Olivier Notz, 27 ans,
domicilié à Lausanne. Grièvement
blessé, ce dernier a été dégagé du
véhicule par les pompiers de Mon-
treux et transporté au CHUV par
hélicoptère. Il souffre de nom-
breuses fractures au bassin et aux
jambes. Quant à M. Walther , il a
été blessé superficiellement.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). La deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté trois recours tous dirigés contre le
système de fichier de police KIS. Les
juges de Lausanne ont déclaré sans objet
les recours de droit public déposés dans
le canton de Vaud (par le parti socialiste)
et en Valais (par plusieurs citoyens) con-
tre une adhésion au KIS.

De même, le Tribunal fédéral n'est pas
entré en matière sur un recours, de droit
public également, déposé par un comité
d'action bernois contre l'adhésion de
Berne à ce système.

Le système KIS ne fait guère plus
l'unanimité. Et l'opposition des cantons,
romands surtout, qui avaient décidé
d'adhérer à la convention intercantonale
conclue avec la Confédération sur le dé-
veloppement et l'exploitation d'un systè-
me centralisé de traitements des informa-
tions de la police criminelle (KIS) se
dessine peu à peu. Résultat : le Tribunal
fédéral (TF) a jugé vendredi que les re-
cours de droit publique interjetés contre
les cantons du Valais et de Vaud en rai-
son de leurs participations au système
KIS étaient sans objet. Le recours déposé
contre le Grand conseil bernois concer-
nant les sommes destinées au KIS qui
ont été mises en réserve a pour sa part
été déclaré irrecevable.

qui est écartée en janvier 1981. Un ci-
toyen décide alors de recourir au TF. II
réclame l'annulation de la décision du
Conseil d'Etat dans la mesure où la ratifi-
cation par le Grand conseil n'est pas
réservante. Ordre devrait en outre être
donné au Conseil d'Etat de soumettre
l'adhésion au système KIS au Grand
conseil et à ce dernier de soumettre sa
décision au suffrage universel. Mais en
avril 1981, le Grand conseil précise la
portée de sa décision : elle ne concerne
que les travaux préparatoires. La déci-
sion concernant la participation à la pha-
se opérationnelle du système KIS est ré-
servée jusqu'à droit connu sur la légalité
et l'étendue du système. Le TF a jugé
vendredi que le recours était d'emblée
sans objet, le Valais s'étant délié d'une
adhésion définitive.

Cas pratiquement semblable dans le
canton de Vaud : c'est en mars 1 979 que
le Conseil d'Etat donne mandat au dé-
partement de justice et police de ratifier
la convention KIS. En décembre 1979,
plusieurs députés demandent que la
convention soit soumise à la ratification
du Grand conseil. Mais en novembre
1981, le parlement prend simplement
acte du rapport du Conseil d'Etat à ce
sujet. II estime que la convention KIS n'a
pas à être soumise à ratification. Le parti
socialiste vaudois et trois citoyens recou-
rent alors au TF pour violation de leurs
droits politiques. Selon eux, l'adhésion
du canton de Vaud est de la compétence
exclusive du Grand conseil qui doit né-
cessairement statuer sur cet objet en la
forme d'une loi ou d'un décret soumis au
référendum populaire. Mais en octobre
dernier, le département vaudois de justi-
ce et police informe le TF que le Conseil

Le cas valaisan tout d'abord : en jan-
vier 1979, le gouvernement valaisan dé-
cide d'adhérer à la convention KIS et
charge le département de justice et poli-
ce de commuter cette décision. En mai
1981, une motion est déposée au Grand
conseil. Elle demande au Conseil d'Etat
de soumettre sans délai l'adhésion du
Valais au système KIS au vote du parle-
ment et du peuple. C'est cette motion

d Etat a décidé de retirer son adhésion à
la convention KIS afin «de pouvoir
réexaminer en toute liberté la participa-
tion du canton à un système d'informa-
tion dont le contenu ne correspondra
plus à ce qu'il avait admis il y a deux
ans ». La deuxième cour de droit public a
également jugé dans ce cas que le re-
cours était devenu sans objet.

Problème un peu différent à Berne où
à fin août 1978 le Grand conseil autorise
le Conseil exécutif à participer au systè-
me KIS et vote le crédit nécessaire à ce
sujet. Mais les sommes inscrites au bud-
get n'ont pas été versées mais simple-
ment mises en réserve du fait que les
travaux préparatoires avaient subi du re-
tard dans d'autres cantons. La régularité
de ce procédé a été contestée au Grand
conseil, mais le parlement a rejeté la pro-
position visant à rayer cette somme des
comptes. Deux citoyens ainsi que le Co-
mité bernois contre le système KIS ont
alors interjeté recours au TF.

Ils ont alors invoqué la violation de
leurs droits constitutionnels, mais la
Cour a estimé vendredi qu'un intérêt in-
dividuel et particulier des recourants fai-
sait défaut. Sous cet angle, le recours a
été d'emblée jugé irrecevable.

En ce qui concerne les droits politi-
ques également invoqués par les recou-
rants, le jugement a été le même. En
effet , les décisions budgétaires sont de la
seule compétence du Grand conseil ber-
nois. Sous cet angle-là également, le re-
cours ne pouvait être déclaré recevable.
La Cour a en outre laissé ouverte la ques-
tion de savoir si le Comité bernois contre
le système KIS était légitimé pour recou-
rir.



L'heure des purges
dans le PC polonais

Avec une militarisation accrue

VARSOVIE (AP). - La réunion
du plénum du comité central du
POUP - la première depuis
l'instauration de la loi martiale
- s'est terminée vendredi après
deux jours de travaux par la no-
mination au Politburo d'un qua-
trième général , le ministre de
l'intérieur et ancien chef du
contre-espionnage Czeslaw
Kiszczak.

Ce choix confirme la militari-
sation de la direction du parti.
Le Politburo qui compte
19 membres, comprend égale-
ment, outre le général Jaruzels-
ki, les généraux Siwicki , vice-
ministre de la défense, et Mi-
roslaw Milewski , prédécesseur
du général Kiszczak à la tête du
ministère de l'intérieur. Autre
nomination au Politburo : celle
de M. Wozniak , expert écono-
mique.

Les observateurs politiques
estiment que la nomination du
général Kiszczak , membre du
comité de salut national est le
résultat naturel de sa nomina-
tion au poste de ministre de
l'intérieur l'an dernier et notent
que cette nomination pourrait
renforcer la position du général
Jaruzelski dans le parti.

Sur le plan politique , les
membres du parti ont adopté à
l'unanimité une résolution sur
l'unité idéologique et l'action
du parti , mais le texte de cette
résolution devrait être publié
ultérieurement.

Le général Jaruzelski a conclu
le plénum par un bref discours
qui a contrasté par sa modéra-
tion avec l'allocution dure pro-
noncée lors de l'ouverture des
travaux mercredi dans laquelle
il avait dénoncé la politique
américaine et l'opposition in-

Ce que pensent les partisans de Solidarité en France. (Téléphoto AP)

terne, responsables selon lui de
la poursuite de la loi martiale.

LES AGITATEURS

Le général Jaruzelski a insisté
sur la nécessité de travailler
avec les Polonais qui ne sont
pas membres du parti pour « re-
dresser la crédibilité de l'activi-
té du parti dans l'esprit du re-
nouveau socialiste », et a esti-
mé qu'une plus grande atten-
tion devait être accordée à la
jeunesse.

Certains membres du parti
ayant demandé que les « agita-
teurs » soient exclus des rangs
du parti , l'agence PAP a indiqué
que deux membres du comité
central avaient été démis de
leurs fonctions.

II s'agit de M. Arendt, accusé
de s'être servi des structures
horizontales du parti à des fins
« fractionnelles ». Le deuxième.
M. Malanowski , a été exclu
pour avoir refusé de quitter So-
lidarité.

Quarante membres du comité
central , au moins, qui compte
200 personnes, ont fait partie
de Solidarité, dont M™ Sofia
Grzyb, membre du Politburo
qui a quitté le syndicat indé-
pendant l'an dernier. L'éviction
de M. Malanowski permet de
penser qu'il était un des der-
niers membres de Solidarité
également membre du comité
central à ne pas avoir quitté le
syndicat indépendant depuis
l'instauration de la loi martiale.

La fin des travaux du plénum
du comité central a coïncidé
avec l'ouverture, vendredi ,
d'une session parlementaire de
deux jours consacrée principa-
lement aux problèmes et aux

réformes économiques et a un
débat sur la création d'un tribu-
nal d'Etat qui pourrait être ap-
pelé à juger les erreurs et les
malversations de l'ancienne di-
rection du parti communiste et
du gouvernement accusés
d'avoir mené le pays au bord du
gouffre l' année dernière. Jean-Marie Cavada. (Arc)

Remue-ménage
américain

Contrastant avec la manière ti-
morée de son prédécesseur
M. Ronald Reagan fonce. On évo-
que irrésistiblement devant ses
grandes manœuvres politiques et
économiques la maxime célèbre de
ce général russe d'ancien régime:
«En avant, en arrière , pourvu qu'on
remue, c'est l'essentiel.»

On remue beaucoup en effet aux
Etats-Unis depuis une année que
M. Reagan est au pouvoir. Accroî-
tre considérablement les dépenses
militaires, diminuer les impôts tout
en assurant maintenir l'équilibre
budgétaire dans une période de
crise, d'inflation, de chômage et de
taux d'intérêts excessifs , le pro-
gramme est chargé et une année a
suffi pour donner une idée de l'am-
pleur des mouvements financiers
mis en jeu par cette politique que
d'aucuns jugent téméraire et vouée
à l'échec, alors que d'autres y
voient le seul moyen de faire face à
la fois aux problèmes extérieurs et
aux difficultés intérieures.

Quoi qu'il en soit de ces appré-
ciations, la machine est maintenant
en route et le budget qui vient
d'être présenté au Congrès ne té-
moigne d'aucune idée de recul.
Avec un total de dépenses de 757
milliards de dollars celui-ci présen-
te un déficit de 91 milliards de dol-
lars, qui s'élargira certainement aux
cent milliards. Comme prévu les
dépenses militaires augmentent de
18% par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 216 milliards
de dollars. En revanche des réduc-
tions sérieuses frappent différents
postes, tels ceux de l'éducation,
14%, des transports en commun,
38%. Des coupes sévères seront
pratiquées dans l'aide alimentaire
hospitalière et les allocations à la
retraite et au chômage, les Etats de
l'Union étant priés de relayer l'ef-
fort du gouvernement central, ce
qui va poser le problème de leur
propre équilibre budgétaire et sus-
citer de violentes oppositions par-
lementaires.

Alarmé par la perspective des dif-
ficultés qu'il ne manquera pas de
rencontrer pour faire suivre le cha-
riot de l'intendance monétaire,
M. Paul Volcker , président de la
banque centrale de réserve, la FED,
a prévenu que l'ampleur des défi-
cits annoncés pour les prochaines
années risquerait de limiter la ca-
pacité des marchés financiers à
fournir les investissements néces-
saires à la reprise économique, car
il entend maintenir malgré tout une
stricte politique de contrôle de la
masse monétaire afin de contenir
l'inflation et même la réduire.

II est difficile de dire quelle tour-
nure prendront les événements et
M. Poehl, président de la Bundes-
bank, n'a certainement pas tort de
qualifier de «problématique» la po-
litique économique américaine. II
s inquiète aussi de I idée ancrée
dans les cerveaux monétaristes de
Washington selon laquelle l'infla-
tion ne peut être combattue que
par un niveau élevé du loyer de
l'argent.

Brochant sur le tout, on annonce
encore que le président Reagan va
proposer de lier la valeur du dollar
à l'or ou à d'autres matières pre-
mières d'ici à la fin de l'année.
Qu'en pense M. Edgar Faure qui,
en 1973, qualifiait «d'anachroni-
que et molièresque» l'idée de reve-
nir à l'étalon-or et assurait qu'en
moins de dix ans on n'en parlerait
plus? Reste encore au Congrès à se
prononcer; le remue-ménage va
durer encore un bon moment avec
ses inévitables répercussions en
Europe, hélas!

Philippe VOISIER

Lutte pour la succession en Iran
BEYROUTH (AP). - La hiérarchie re-

ligieuse iranienne s'interroge sur la suc-
cession de l'ayatollah Khomeiny et, selon
les opposants en exil , les profondes divi-
sions actuelles pourraient annoncer une
nouvelle lutte pour le pouvoir.

Le porte-parole gouvernemental ,
M. Tavakoli avait déclaré au début du
mois qu'un conseil d'experts désignerait
un conseil de trois à cinq hommes pour
diriger le pays. Un référendum national
devait approuver le conseil.

Cette initiative a été prise alors que des
rumeurs persistantes circulent au sujet
de la dégradation de la santé de l'ayatol-
lah qui est âgé de 81 ans et a eu une
crise cardiaque en janvier 1980.

L'imam de Qom a jugé bon devant ces
bruits de sortir de sa réserve pour affirmer
qu'il était en bonne santé.

II n'en demeure pas moins qu'en rai-
son de l'âge et du passé médical de
l'imam, les dirigeants du parti républicain
islamique ont entamé le processus de
sélection du successeur de l'ayatollah.
Au cours de l'année écoulée, la presse et
la radio iraniennes ont fait campagne en
faveur de l'ayatollah Hossein Ali Monta-
zeri , «espoir de l'imam et du peuple».

Safa Haeri , journaliste iranien qui vit
en exil à Paris, estime que la propagande
en faveur de Montazeri, 58 ans, ancien
chef de la prière à Téhéran et à Qom a
révélé une profonde division au sein du
parti républicain islamique. «Jusqu'à

présent on tenait pour acquis que Mon-
tazeri allait succéder à Khomeiny».

M. Radjavi , chef des moudjahiddines
Khalq qui vit en exil à Paris, a fait obser-
ver pour sa part: «Montazeri est un hom-
me ordinaire dont les discours font rire le
peuple. II n'a pas d'influence et par con-
séquent les gens au pouvoir ne peuvent
se mettre d'accord sur sa personne».

BAIN DE SANG?

La constitution iranienne prévoit deux
options pour la succession de l'ayatollah:
un ecclésiastique «connu et accepté» par
une «majorité décisive» du peuple ou
une direction désignée par un conseil
d'experts.

Des exilés iraniens pensent qu'il a tou-
jours existé une lutte sous-jacente pour
le pouvoir depuis la campagne contre le
président Bani-Sadr. Après le départ du
chef d'Etat , un attentat avait tué 70 diri-
geants politiques et religieux au siège du
parti de la république islamique l'an pas-
sé.

Selon certains experts , ces divisions
pourraient provoquer une guerre civile et
un nouveau bain de sanq.

L annonce d'une demande de
levée d'immunité parlementaire
des deux ministres ouest-alle-
mands confirmée implicitement
par un porte-parole officiel a
fait rebondir d'une manière
spectaculaire l'affaire des dons
frauduleux aux partis politiques
de RFA.

Les ministres de l'économie,
M. Otto Lambsdorff (FDP-libé-
ral), et des finances, M. Hans
Matthoefer (SPD-social-démo-
crate), seraient, en effet , direc-
tement impliqués dans une gi-
gantesque affaire de fraude fis-
cale portant sur près de 1,6 mil-
liard de marks.

L'une des personnalités qui
fait déjà l'objet d'une enquête
dans cette affaire, M. Eberhard

von Brauchitsch, administra-
teur de la société holding Frie-
drich Flick, a refusé le poste de
président de la confédération
patronale de l'industrie ouest-
allemande BDI, en raison, esti-
ment les observateurs, des
soupçons qui pèsent sur lui.

DONS

L'affaire a éclaté en décembre
1981 par la publication d'un
dossier dans l'hebdomadaire
« Spiegel », selon lequel les
dons versés aux partis politi-
ques transitaient par des insti-
tutions d'intérêt public pour
échapper au fisc. La législation
ouest-allemande n'accorde pas
d'avantages fiscaux aux verse-

ments destines directement aux
partis politiques.

L'éditeur du « Spiegel » était
d'ailleurs lui-même devenu sus-
pect dans ce scandale.
M. Augstein, ancien député li-
béral , avait toutefois reconnu
avoir versé des dons à des insti-
tutions proches du parti libéral
FDP en précisant qu'il ne pou-
vait être tenu pour responsable
de l'utilisation de ces verse-
ments par ces organisations.

LARGESSES

Le nom du ministre libéral de
l'économie, M. Otto Lambs-
dorff , avait été cité dès le début
de l'affaire, pour avoir été tré-
sorier de la fédération du FDP

de Rhénanie-Westphalie jus-
qu'en 1979, et de ce fait respon-
sable de la collecte des dons. Le
ministre social-démocrate des
finances, M. Matthoefer , par
contre, apparaît pour la premiè-
re fois comme suspect .

L'organe du SPD, l'hebdoma-
daire « Vorwaerts », serait éga-
lement impliqué dans ce scan-
dale. Le magazine « Stern » ré-
vélait au début de l'année que
« Vorwaerts » avait encaissé
pendant des années d'impor-
tantes sommes en échange de
l'insertion de petites annonces
qui n'avaient jamais paru, ou
d'abonnements de complaisan-
ce à des suppléments de « Vor-
waerts » qui n'avaient jamais
été publiés.
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Scandale
, MOSCOU (AFP). - Le directeur
du prestigieux cirque de Moscou,
Anatoly Kolevatov, a été arrêté à la
suite de trafics colossaux avec
l'Occident, qui lui auraient permis
d'accumuler une véritable fortune.

Le pape
CITÉ DU VATICAN, (REUTER).

— M. Balsemao, premier ministre
portugais, a officiellement invité le
pape Jean-Paul II à effectuer une
visite officielle au Portugal au mois
de mai.

Arrestations
iviADRID, (REUTER). — La po-

lice espagnole a annoncé l'arresta-
tion de 21 personnes soupçonnées
d'appartenir à l'organisation extré-
miste basque ETA.

Cocaïne
MIAMI, (AFP). — Trente-deux

kilos de cocaïne en provenance du
Pérou ont été saisis récemment à
l'aéroport international de Miami.

Des rats
SAO PAULO (AFD). — Quatre-

vingt-cinq millions de rats cohabi-
tent avec les 8,5 millions d'habi-
tants de Sao-Paulo, principal cen-
tre économique d'Amérique latine.

AUTOUR DU MONDE

Toujours le drame en Turquie
ANKARA (AFP). - Seize membres du bureau directeur du comi-

té turc pour la paix ont été arrêtés vendredi par le commandement
de l'état de siège à Istanbul , agissant sur requête de la deuxième
cour martiale de la ville.

Par ailleurs, le procureur militaire d'Ankara a requis 188 peines
de mort , vendredi à l'ouverture du procès de 574 militants de
Devyol {Voie révolutionnaire), la plus importante organisation
clandestine d'extrême-gauche en Turquie.

PARIS (AFP). - Le dernier des hauts responsables de l'informa-
tion mis en place à la télévision française par l'ancien pouvoir ,
M. Jean-Marie Cavada , a quitté vendredi ses fonctions de direc-
teur en exprimant son désaccord profond avec les nouvelles orien-
tations.

M. Cavada reste toutefois chargé à la première chaîne de télé-
vision d' une émission mensuelle et d'une mission sur «les télévi-
sions étrangères et les technologies nouvelles».

Depuis la victoire de la gauche, en mai et juin 1981, tous les
présidents et tous les directeurs de l'information des trois chaînes
de télévision et de la radio nationale ont été changés. En revanche,
de nombreux présentateurs «vedettes» ou chefs de rubriques sont
restés en place, ce qui amène certains milieux de gauche à penser
que le «changement» n'a pas encore soufflé assez fort sur les
grands médias audiovisuels d'Etat .

Directeur de l'information, M. Cavada , 41 ans, était connu du
grand public pour un certain style «à l'américaine». II avait com-
menté en direct , pendant plusieurs heures, les attentats contre le
pape et les présidents Reagan et Sadate, tandis que plusieurs de
ses émissions magazines étaient devenues des événements à
l'échelle française.

C'est lui qui avait notamment programmé le reportage contro-
versé sur la prostitution enfantine aux Philippines, «Les trottoirs
de Manille». Primé récemment au festival de télévision de Monte-
Carlo, le film a été refusé dans certains pays, comme le Portugal ,
et avait suscité en France une protestation du ministre de l'infor-
mation, M. Fillioud.

D'autre part, un journaliste de là première chaîne, M. Jacques
Hébert , accusé de «faute déontologique grave» dans la réalisation,
en janvier dernier, d'un reportage sur une élection législative par-
tielle, a annoncé vendredi qu'il s'était vu infliger une sanction de
deux mois de suspension avec retenue de la moitié de son salaire
par le président de la chaîne, M. Boutet.

Sourires et grimaces en Amérique centrale
SAN-JOSE (Costa-Rica)

(Reuter). - Cinq chefs de gou-
vernement d'Amérique centrale
se rencontrent aujourd'hui à
San-José (Costa-Rica) pour
discuter de problèmes com-
muns ainsi que du plan du pré-
sident Reagan pour les Caraïbes
qui suscite des réactions miti-
gées.

Un porte-parole du gouverne-
ment costaricain a confirmé
que les présidents Duarte (Sal-
vador), Cordoba (Honduras),
Royo (Panama), Carazo (Costa-
Rica), ainsi que M. Saavedra ,
chef de la junte au pouvoir au
Nicaragua, se réuniront dans la
capitale costaricaine.

De source informée, on ajoute
qu'outre le plan du président
Reagan, leurs conversations
porteront vraisemblablement
sur les élections prévues en
mars au Salvador , ainsi que sur
les problèmes de sécurité entre
le Honduras et le Nicaragua.

Pour leur part, le Costa-Rica
et le Salvador , qui sont appelés
à recevoir une part importante
des 350 millions de dollars d'ai-
de exceptionnelle que le prési-
dent Reagan prévoit pour la ré-
gion cette année, ont déjà qua-
lifié le plan américain
d'« historique et transcenden-
tal ».

Les guérilleros du Salvador
ont, quant à eux , dénoncé ce

plan qui, selon la radio des re-
belles, ne fera qu'aggraver le
conflit.

DES « OUI », DES « NON »

Le président Duarte, chef de
la junte au pouvoir au Salvador ,
a déclaré que ce plan pourrait
permettre de mettre fin à la cri-
se que traverse le pays.

Au Nicaragua, le ministre de
la défense a dit que le plan ne
faisait que réaffirmer « la poli-
tique d'agression du président
Reagan contre la révolution po-
pulaire sandiniste et le peuple

du Nicaragua ».
Panama juge que les proposi-

tions du président Reagan sont
un plan de second ordre. « Les
problèmes de l'Amérique latine
ne peuvent pas être résolus par
l'aide militaire, que celle-ci
vienne de l'Union soviétique, du
Nicaragua ou des Etats-Unis »,
déclarait-on à Panama.

Le Guatemala s'est refusé à
tout commentaire officiel. En
revanche, le secteur privé, qui
souffre d'une baisse du touris-
me et des investissements pri-
vés en raison des activités de la
guérilla , a jugé ce plan oppor-
tun.

Salvador nouveau front (Téléphoto AP)

Washington boycottera Tripoli
WASHINGTON (AFP). - Le gouvernement américain a décidé

de boycotter le pétrole libyen et d'imposer un embargo sur les
ventes d'équipements pétroliers et électroniques à ce pays, ap-
prend-on à Washington de sources informées.

Les premières indications sur l'existence d'une telle mesure
avaient été données récemment par le «Middle east policy survey»,
bulletin d'information sur le Proche-Orient publié dans la capitale
fédérale.

La décision, indique-t-on de mêmes sources, a été prise au
cours d'une réunion du Conseil national de sécurité américain. Elle
place la Libye dans la même catégorie que l'Union soviétique en ce
qui concerne le contrôle des exportations. Ce pays ne pourra ainsi
plus recevoir de matériel d'exploitation pétrolière, ou de matériel
électronique et de contrôle aérien pouvant être utilisé à des fins
militaires.

D'autre part, le boycottage par les Etats-Unis du pétrole libyen
ne devrait avoir qu'un impact mineur sur les prix pétroliers dans le
pays, estime-t-on. La Libye, qui a été le troisième fournisseur de
pétrole des Etats-Unis, ne représente aujourd'hui que moins de
trois pour cent des importations américaines.


