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Les premières mondiales et suisses



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom____ 

Prénom , 

Rue . "N° 

N° postal Localité 

li li 1 m mm F&B flîËwS» Toujours avec vous (même en vacances)

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o' 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753 80

Roland et Christine
SCHORDERET-HAEFLIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jonas
2 mars 1982

Maternité
Pourtalès Av. de Bellevaux 5
Neuchâtel Neuchâtel

53354-77

t
Madame Josep h Steger-Hirt ;
Monsieur et Madame Edy Kehrer-

Steger , à Ostermundigen :
Monsieur Arnold Hir t . à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Steffen,

leurs enfants  et pet i ts-enfants , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Michel  de
M o n t m o l l i n  et l e u r s  e n f a n t s , à
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph STEGER
dit « BOUBI »

leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 70""L'année.
après une longue maladie.

2000 Neuchàlel .  le 2 mars I982.
(Rue  des Parcs 115. )

Bienheureux ceux qui  ont souffert
patiemment.

Jacq. 5: 11 .

L ' incinérat ion aura lieu vendredi
5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
442.6-78

Yvan
LAMMERS et seç parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sébastien, Cédric
le 2 mars 1982

Maternité La Pistoule 42
Pourtalès 2036 Cormondrèche

53358-77

Madame et Monsieur
Pierre-Alain FALLET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Mathieu
3 mars 1982

Hôpital L 'Ecrenaz
du Locle 2126 Les Taillères

54409-77

Nous cherchons tout de suite :

électronicien
maçons

manœuvres de chantier
Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31 54407-76
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Venez ;i moi , vous tous qui C'te s
fati gués et charg és et je vous donnerai
du repos.

Mat.  11:28.

Madame Alber t  Bodenmann , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame R. Bodenmann
et leur fils;

Madame I .Gindraux;
Monsieur et Madame H. Bodenmann

et famille .
ainsi que les familles parentes et

amies.
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

Albert BODENMANN
Négociant en vins

leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , oncle , gendre , parent et ami,
survenu dans sa 79™ année.

2000 Neuchâtel . le 3mars l l«2.
(26 . rue Sainte-Hélène.)

Le culte sera célébré au temple dc La
Coudre, vendredi 5mars , à 14 heures ,
suivi de l'ensevelissement au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mor tua i re : hôp i t a l  des
Cadolles . Neuchàtei.

En souvenir du défunt , veuillez penser
à la Hilfskasse Kantonsschule ,
9047 Trogen, (CCP 90-105).

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
44225 78

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

M o n s i e u r  H e r m a n n  K r e b s , à
Hauter ive;

Monsieur et Madame François Krebs
et leur fils Jean-Claude, à Boudry :

Monsieur et Madame Fritz Hebeisen-
Kubli ,  à Kaufdorf , leurs enfan t s  et
petits-enfants ;

Madame Rosa Wenger-Kubl i , à
Burg istcin;

Madame Martha  Wcngcr-K.ubli , à
Thierachcrn ;

Monsieur et Madame Félix Kubli , à
Blumenstein , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Heinrich Kubl i .
à Blumenstein , leurs enfants et petits-
enfants :

M o n s i e u r  et  M a d a m e  W i l l y
Schvvendimann-Kubli , à Pohlcrn , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Hanni  Kubli-Loosli , à Gasel
et ses enfants;

Monsieur et Madame Charles Krebs,
à Versoix ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin dc faire part
du décès de

Madame

Gertrude KREBS
née KUBLI

leur très chère épouse , maman , belle-
maman,  grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa 70"K'
année , après une longue ma lad i e
supportée avec courage.

2068 Hauterive , le 3 mars 1982.
(Chemin du Château 5).

Ne me retardez pas , puisque
l'Eternel a l'ait réussir mon voyage.

Gen. 24:56.

Le culte sera célébré au temp le dc
Saint-Blaisc , samedi 6 mars à 11 heures.

Domicile mor tua i re : hô p i ta l  des
Cadolles.

Ln souvenir dc la défunte,
on peut penser au

Dispensaire dc Saint-Blaisc
(CCP 20-5801)

Cet avis tiejit lieu de lettre de faire part
4422B-78

Monsieur Aimé Bach , à Areuse:
M a d a m e  cl M o n s i e u r  P h i l i ppe

Kù pfer-Bach et leurs filles Marie-Odile .
Séverine . Laure-Anne .  à Colombier:

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  R e n é
Strohhccker-Brandt . à Colombier, leurs
enfants et peti te-fi l le,  à Colombier et
Gland ;

Madame et Monsieur, Will y Mingard-
Bach . à Neuchâtel .  leurs en fan t s  et
peti ts -enfants , à Marin  et Epagnier .

ainsi  que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin  de faire part  du
décès de

Madame

Aimé BACH
née Madeleine STROHHECKER

leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante, parente et amie, que Dieu u
rappelée à Lui. à l'âge de 69 ans.

2015 Areuse . le 2 mars 1982.
(Chemin des Indiennes 2.)

Tu es mon Dieu fort , je te
célébrerai ;
Tu es mon Dieu , je t 'exalterai .
Louez l 'Eternel , car il est bon.
Et sa miséricorde dure éternellement.

Ps 118:28-2 ' ..

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le vendredi 5 mars.

Culte au temple, à I4heures.
Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44227-78

La société cantonale des chanteurs
va siéger à Corcelles-Cormondrèche

La Société cantonale des chanteurs
siégera samedi 13 mars à Corcelles-Cor-
mondrèche en présence d'une centaine
de délégués et d'invités. A l'approche de
cet événement , on a rencontré le prési-
dent de la société , M. Pierre Blandenier.
L'assemblée sera organisée par le choeur
d'hommes «L'Aurore» , de Corcelles-Cor-
mondrèche , présidé par M, Alexis Mara-
dan. La «cantonale» groupe 35 sociétés ,
dont quatre mixtes , bien vivantes, comp-
tant plus de 950 chanteurs et chanteu-
ses. Elle est née en 1892, mais la cente-
naire future entend rester toujours une
jeune dame très alerte. Les membres sont
issus de tous les milieux sociaux. Ils sont
motivés par l'amour du chant et la volon-
té de promouvoir la vie sociale des locali-
tés petites ou grandes sous le signe
d'une sincère amitié.

La société cantonale est affiliée à
l'Union suisse des chorales, fondée à Zu-
rich en 1977 et comptant 55.000 mem-
bres. M.Blandenier est vice-président ,
responsable de la Suisse romande.

LA TENDENCE ROMANDE

En Suisse , le chant s 'inspire d' une an-
cienne tradition et se base sur un esprit
patrioptique. Les sociétés romandes se
distinguent par un répertoire varié , ré-
pondant à l'évolution du chant choral.
On ne forme pas un chanteur comme un
musicien. La société organise des cours
de direction et de chant un peu partout
dans le canton. Le président insiste sut
l'importance du recrutement , notamment
de jeunes gens, pour assurer la relève, Il
paraît que c'est plus ardu de le réaliser
dans les centres urbains.

Les chanteurs du canton entretiennent
d'excellentes relations avec les pouvoirs
publics, à tous les échelons, les autres
sociétés soeurs. Leur ambition est d'ani-
mer les villages et les villes , de faire ré-
gner un bouquet de joie, de se retrouver
pour le plaisir de chanter. La société a
organisé sa dernière fête cantonale en
1981 à Chézard-Saint-Martin, en pré-
sence de 1025 chanteurs et chanteuses.
La prochaine manifestation de cette en-
vergure aura lieu en 1985.

Pour conclure, M. Blandenier résume
l'idéal des chanteurs et de leurs innom-
brables amis :

- Là où tu entends chanter , arrête-moi ,
car le méchant n'y demeure pas ... J.P.

LES VETERANS A L'HONNEUR

Le 13 mars, les vétérans seront fêtés.
Voici la liste :

-50 ans d'activité : MM. André Brun-
ner, «Echo du lac» (Auvernier), Paul An-
ker , «Union Chorale» (Bôle), Théo Zur-
cher ,«Union», (Colombier), André
Schindler, «Mannerchor» (Couvet).

-30 ans d'activité : MM. Reynold Bar-
bier, «Union Chorale», (Bôle), Roland
Mathez, Jean-Pierre Schumacher, «La
Pensée», (La Chaux-de-Fonds), Ernest
Allenbach, «Mannerchor Concordia»»,

Jean Schmidt , «La Cecihenne», (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Porret ,
«Union» (Colombier), Gilbert Chuard ,
Jean-Pierre Perret «Echo du Vignoble»,
(Cortail lod), Gilbert Liengme, «L'Aurore»
(Le Landeron), René Borel , Armand Ro-
bert «L'Orphéon», (Neuchâtel), Armando
Ermacora «L'Espérance», (Travers).

-Vétérans fédéraux (35 ans d'activité)
:MM. Henri Reinhard , Jakob Meyer ,
«Mannerchor Concordia» (La Chaux-de-
Fonds), Jean Schmidt, Francis Joly, «La
Cécilienne» , Joseph Jacquenoud, «La
Pensée» (La Chaux-de-Fonds), René
Barret, Emile Champeme, Eugène Ho-
chstrasser , Gustave Hùther, Roger Hugli ,
Frédéric Kunz. Arthur Monot , Pierre Per-

niceni , Théo Zurcher ,«Union», (Colom-
bier), Ernest Freiburghaus, «L'Aurore» ,
(Corcelles-Cormondrèche) , Mmes Lilia-
ne Desaule, Germaine Lorimier, «Choeur
mixte» (La Côtière-Engollon), MM. Ar-
thur Baumann, «Union chorale» (Cou-
vet), Roger Maillardet , «Union chorale»
(Dombresson-Vill iers), André Morel ,
(Dombresson-Vill iers), Ernest Lack
«L'Aurore» , (Le Landeron), Robert Hor-
lacher , Fernand Roux, («Choeur d'hom-
mes» (Saint-Aubin-Sauges), André Gi-
rard, Jean-David Matthey, Marius Gabe-
rel , Henri Matthey, Luc Gaberel , Armand
Gaberel , Georges-Emile Gaberel , Arthur
Aubert , Jules-Auguste Girard , Robert
Chanel («Choeur d'hommes» (Sava-
gnier).

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Trompette et orgue
au temple des Valangines

Une impression de grande vitalité :
c 'est l'élément majeur que les deux jeu-
nes solistes laissèrent au souvenir du pu-
blic venu les écouter samedi soir au tem-
ple des Valangines. Jacques Jarmasson
à la trompette et Bernard Heiniger à l'or-
gue présentaient un programme cons-
truit sur l'alternance de concertos pour
trompette et orgue, et de pièces desti-
nées à l'orgue seul des XVII et XVIII I S

siècles. Ce n'est pas moins de trois con-
certos de Tartini , Stolzel et Telemann et
d' une sonate de Tessarini qui furent
jouées par les deux musiciens : un vaste
programme, un peu trop long, d'autant
plus que toutes les oeuvres choisies
étaient en ré majeur — un choix dicté,
certes , par la tonalité de l' instrument : la
petite trompette en ré, à pistons, qui fut
créée à la fin du siècle dernier pour inter-

préter les oeuvres de I époque baroque.
Le concert eut sans doute gagné en con-
centration si l'une des oeuvres avaient
été supprimées — par exemple le concer-
to de Heinrich Stolzel, dont les trois
mouvements offraient par trop de lieux
communs...

Par contre dans la sonate de Carlo
Tessarini (qui vécut au début du XVIII"
siècle , comme Stolzel, Tartini et Tele-
mann), le raffinement d'écriture, l' inven-
tion mélodique et l'originalité du chemi-
nement harmonique forçaient l' admira-
tion ; l' on est pas si loin de Corelli, dont
le violoniste Tessarini aurait été l'élè-
ve.D'ailleurs, l'écriture de cette Sonate
semblait plutôt violonistique, ne serait-
ce que par ces traits rapides faits de sons
conjoints (que Rameau appelait des
« fusées »), qui ne doivent pas être faci-
les à rendre sur une trompette , même si
le XIX 1' siècle a doté l'instrument de pis-
tons pour en faciliter le jeu...

Jacques Jarmasson fit preuve d' une
très grande virtuosité : ce n'est certes pas
à la technique irréprochable de cet an-
cien élève de Maurice André qu'il faut
incriminer certaines gaucheries, ni à l'ex-
cellent accompagnement de Bernard
Heiniger à l'orgue, mais plutôt à l' inadé-
quation des instruments à certaines oeu-
vres choisies , et au léger déséquilibre des
volumes sonores (la puissance de la
trompette n'étant pas soutenue suffisam-
ment par les orgues de ce templs).

Bernard Heiniger, qui enseigne l'orgue
au Conservatoire de Bienne, joua trois
oeuvres à son instrument : déjà un prélu-
de en ré mineur de Pachelbel et l'hymne
« Veni Creator » de Nicolas de Grigny —
un hymne construit en 5 parties dont le
musicien sut bien mettre en valeur la
clarté d'écriture. Dans la superbe Sonate
en Trio n" 3 que Bach écrivit sans en
préciser l'instrumentation, nous avons
moins apprécié l' « andante » au tempo
précipité et le choix des registres pour
i' « adagio e dolce » dont la partie basse
était vraiment trop faible.

Après le brillant Concerto de Tele-
mann , les deux musiciens donnèrent en
bis trois danses de la Renaissance, fort
applaudies par les auditeurs. H.G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26fevner. Krahenbuhl .  Cé-

dric. fils de Frédy-Paul , Neuchâtel , et d'An-
ne-Marie-Jeanne, née Pétignat. (" mars. Bur-
gat-dit-Grellct , Sabrina . fille de Pierre-Oli-
vier . Neuchâtel , et d'Olga-Lidia , née Juarez.
2. Dudan , Clio , fille de Phili ppe-Aimé, Fenin ,
et de Beatrijs-Veerle-Noemi-Maria-Comclia ,
née Camerlynck.

Décès. — 1er mars. Vial , Martin-Gustave ,
né en 1914 , Colombier , époux d'Anne-Marie ,
née Strahm; Audetat née Bangerter , Marie-
Jeanne-Marthe , née en 1895. Neuchâtel ,
épouse d'Audetat , René-Alfred ; Matthe y -
Guenet, Roger-Marcel , né en 1914 , Neuchâ-
tel , veuf de Jeanne-Marie , née Maceiantelli .

VAL-DE-RUZ
Cernier

Piéton blessé
Hier vers 20 h., M. D.S., domicilié à

Chaumont, circulait rue du Bois-du-Pâ-
quier. A la hauteur des Nas 17-19, sa
voiture a heurté M'"u Alice Perrenoud,
77 ans, de Cernier , qui traversait la
chaussée. Légèrement blessée, Mmofs
Perrenoud a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance.

AU CPLN
Un grand défilé pour de
« petites » apprenties !

Du flou, du strict , du soyeux : les
mains habiles des « cousettes » de la sec-
tion couture des Arts et métirs du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois ont fait merveille.

On a pu s'en convaincre hier soir ,
comme on le découvrira aujourd'hui et
demain lors du défilé qui se poursuit et
qui d'ores et déjà, a reçu des éloges méri-
tés.

« Cousettes », allons donc : des ap-
prenties couturières qui pourraient bel et
bien redonner le goût du bel ouvrage è
ceux ou celles, professionnels, qui l'au-
raient perdu... On y reviendra.

Ouverture de la pêche
sur les bords de l'Areuse

Les pêcheurs « britchons » ont une
façon bien personnelle de fêter l'in-
dépendance neuchâteloise : le 1er

mars, ils se retrouvent au bord des
rivières encore poissonneuses du
canton pour l'ouverture de leur pas-
se-temps favori. Lundi, de Saint-Sul-
pice à l' embouchure de l'Areuse , ils
étaient des centaines, dont bon nom-
bre sérieusement harnachés et vêtus
du vert olive des guérilleros d'eau
douce, à pêcher la truite fario (l' arc-
en-ciel devient de moins en moins
courante) par un temps gris mais net-
tement plus doux que la semaine
dernière.

Dès l' aube, à nouveau laiteuse et
vanille en cet avant-printemps, beau-
coup de monde se trouvait déjà à la
chute de l'ancienne pisciculture au-
delà d'Areuse. A Boudry même , der-
rière l'ancien collège, aussi. Si les
sous-bois restaient saupoudrés de
neige glacée, l'eau de la rivière, belle
verte, n'avait plus rien d'hivernal.

Dans la matinée, sur le plat de Noi-
raigue, la pèche semblait meilleure
qu'au cœur des Gorges proprement
dites ou que dans le « bas ». .

L'an dernier , plus de 1300 permis
ont été délivrés tandis que l' on cap-

turait près de 29.600 truites. Cette
année, on approche des 1 500 permis
et selon certains pêcheurs, la saison
ne s'annonce pas très brillante en
raison des crues de cet automne et
de cet hiver qui ont refoulé dans le
lac les truitelles mises à l'eau en août
dernier. De toute façon, les pèches
miraculeuses d'antan font désormais
et pour toujours partie du domaine
de la fable.

Il est très difficile de savoir com-
bien de truites ont été attrapées en ce
jour d'ouverture. Quelques pêcheurs
en annonçaient glorieusement six ou
sept, mais il est un dicton connu les
concernant eux et les chasseurs ! De
une à deux par personne paraît être
une bonne moyenne. Rappelons que
chaque pêcheur a droit à huit pois-
sons quotidiennement et ceci jus-
qu'au 15 septembre prochain. Quant
à ceux qui sont rentrés bredouilles,
ils se seront consolés avec des cafés
copieusement arrosés et auront eu
l'occasion de tester leur forme physi-
que après l'hiver.

A suivre quelques pêcheurs dans
leur parcours, on se rend compte que
la pêche est aussi un sport...

G. L'Ep.

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

<4k FLEUR DE LYS
.jp: P I Z Z E R I A - T R A T T O R I A

EST O U V E R T E
avec des idées nouvelles i

dont certaines sont uniques entre
autres notre exclusivité

il PIUA MESUR E»
que le client compose lui-même

BAR À SALADE
self-.service 53346-76

^!1M_____ 1_M_l llll ¦¦ ¦¦ ¦¦

TA VERNE DE LA TOUR
Neuchâtel

cherche

SERVEUSE EXTRA
3 semaines

Tél. 25 70 96/24 39 24
54361-76

I il * I i II

Vendredi 5 et
samedi 6 mars

DÉMONSTRATION 1
Pose I

de papiers peints I
au rayon j

Do it yourself i
5361576 jH

¦ T I r tr- 1 -TiT»» "*"** ______

On cherche tout de suite

CUISINIER
et

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 66 44 64408-76

AUVERNIER

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée aura heu le dimanche 7 mars à la
suite du culte. A l' ordre du |Our : rapport
pastoral , comptes 1981 , informations, en-
tretien sur le thème proposé par le Conseil
synodal : « Quelle Eglise espérez-vous ? » et
« divers ». Les communautés catholique el
protestante de la localité serviront, comme
ces dernières années, une soupe de Carê-
me. Cette campagne aura lieu le vendredi
1 2 mars à la cuisine du collège. Dons en
faveur de Pain pour le prochain et d'Action
de Carême.

Vie paroissiale

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Renvoyée en raison du mauvais temps,
l'enquête de trafic « Vue-des-Alpes »

commencera lundi prochain
Dans le cadre des études d un tunnel

routier sous La Vue-des-Alpes, le service
des ponts et chaussées avait prévu d'ef-
fectuer , dans la semaine du 22 au 28 fé-
vrier , une enquête de trafic , d'une durée
d'un jour , auprès des automobilistes qui
empruntent la route principale N° 20 Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Mais en raison des conditions atmosphé-
riques très défavorables, cette enquête,
annoncée par voie de presse, a dû être
ajournée.

La semaine du 8 au 14 mars a été

retenue pour réaliser cette enquête de
trafic au sommet du Col de La Vue-des-
Alpes. Elle aura pour but de déterminer ,
d'une part , la nature du trafic et , d'autre
part , d'obtenir des renseignements fort
utiles sur l'origine et la destination des
déplacements.

Le département des travaux publics, et
son service des ponts et chaussées, sou-
haitent que les automobilistes répondent
de bon gré aux questions des enquê-
teurs. Ils les remercient d'avance de leur
collaboration et de leur compréhension.

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) A l'occasion de la fête du 1°' Mars , la
fanfare « L'Espérance » n'a pas rompu avec
la tradition : elle s'est déplacée dans plu-
sieurs endroits de Corcelles et de Cormon-
drèche pour joue r la retraite la veille et la
diane au matin du 1°' mars , annonçant ainsi
le 132me anniversaire de la République.

La retraite et la diane...

FRANCE VOISINE

Deux jeunes gens masqués qui ten-
taient de commettre une agression à
l'agence des PTT de Devecey (Doubs)
ont été mis en fuite par les deux em-
ployées qu'ils menaçaient. Ils ont été
asphyxiés par le contenu de leur pro-
pre bombe lacrymogène et n'ont pu
ceinturer les deux femmes. Ils ont
réussi à prendre la fuite. (AP)

Agression manquée
à Devecey (Doubs)

La Commission scolaire , la Direction
et le Corps ensei gnant de l'Lcole
secondaire, section préprofessionnelle ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne AUDETAT
mère de Monsieur Pierre AUDETAT ,
inst i tuteur dans notre école. 49935.78

ĴĴ CUM CVVU&S

La Corporation des Tireurs de la Ville
de Neuchâtel , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Roger MATTH EY
chef cibarre

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 49993 7a

Le Comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès dc

Monsieur

Roger MATTHEY

membre dc la société. 54305.73



Ils sont mariés
PEKIN, (AP). — Au bout d'une année de rendez-vous parfois

secrets, un maître de conférences italien a pu épouser sa fiancée
chinoise qui avait été emprisonnée à Changhai pour avoir eu des
contacts avec un étranger. « Nous avons passé la nuit à boire avec
des amis », a déclaré l'heureux mari, M. François Cardo, interrogé
à Changhai.

M. Cardo, 30 ans, qui enseigne à l'institut des langues étrangè-
res, et Song Xiaoling, 23 ans, se sont mariés mardi après avoir
versé l'équivalent de trois francs français au bureau des mariages
de Whangpoo !

C'est le deuxième mariage connu d'une Chinoise et d'un étran-
ger depuis l' affaire, en novembre, de la fiancée du diplomate
français qui avait fait les titres de la presse mondiale et provoqué
une démarche française. On sait que le diplomate avait été expulsé
et sa fiancée envoyée pour deux ans faire un stage de travail
rééducatif.

Encore une divergence de taille
. . .  i . _._ . _ . . . .  ¦. ' ..y . _ ..

S^^
jsÉ

^̂ ^
BERNE, (ATS). — Saisi pour la

troisième fois du projet de loi sur la
prévoyance professionnelle, le
Conseil national n'a pas eu trop de
près de cinq heures de séance hier
pour faire avancer le dossier vers
une conclusion attendue depuis
longtemps. Au terme de cette troi-

sième navette de la procédure d'éli-
mination des divergences, il ne sub-
siste plus qu'un désaccord de taille
entre les deux Chambres : il concer-
ne les prestations minimales accor-
dées à la génération d'entrée. Les
quelques autres divergences restant
à liquider sont relativement mineu-
res, si bien qu'une entrée en vigueur
de la loi au début de l' an prochain
apparaît encore comme possible.

Depuis 1977, année où il avait
repris pratiquement tel quel le projet

élaboré par le Conseil fédéral en ver-
tu de l' article constitutionnel adopté
il y a dix ans par le peuple suisse, le
Conseil national a mis passablement
d'eau dans son vin.

En automne dernier déjà, il avait
faites siennes la plupart des options
du Conseil des Etats, auteur , sous la
pression de la récession économi-
que et des réactions des caisses de
pension existantes, d'un projet
beaucoup moins ambitieux et oné-
reux. Lire la suite en page 13

Le (vrai) pied !
C'est le (vrai) pied pour la créatrice britannique Mary Quant.

Couchée dans... son univers , elle a présenté à la presse sa nouvelle
collection de chaussures pour dames. Sa collection d'automne et
d'hiver , naturellement. Comment se tromper de saison ?

(Téléphoto AP)

La liberté sillonnant le monde
L automobile, baromètre du bien-être et de la prospérité d'un pays?

Ou baromètre de sa calamité, le chômage? La Suisse échappe au second
terme de l'alternative: ne possédant pas d'usines de construction massive
d'autos, elle s'épargne le cauchemar des files interminables de sans-
travail.

Aussi l'inauguration aujourd'hui du 52me Salon international à Genè-
ve est-elle, il est permis de le dire sans emphase, une manifestation de
réjouissance, sereine et sans nuages, pour le Suisse moyen. Comment
n'en serait-il pas transporté d'aise, dans ce pays où circulent d'année en
année toujours plus de voitures? Les budgets familiaux parmi les plus
modestes inscrivent l'auto en tête de leurs dépenses, avant le loyer et
combien de fois même avant l'alimentation, sans parler de tout le reste.

C'est que personne, ou presque personne, ne veut ou ne peut plus
se passer d'une auto, de nos jours. Pour aller au travail, pour rencontrer
les amis, pour rendre visite à un malade hospitalisé, pour conduire les
enfants à l'école et les en ramener , pour se détendre en se dépaysant,
l'auto est bien davantage qu'un moyen de transport. C'est le\symbole de
l'un des éléments essentiels de la liberté: la liberté de mouvement, et
d'aller et venir, sans contrainte, à tout moment , et partout.

La liberté, n'en déplaise à nos amis new-yorkais, n'est plus à la fin
de notre siècle une statue. Si l'on demandait à Bartholdi, le statuaire
alsacien, auteur de la «Liberté éclairant le monde» plantée en 1886 à
l'entrée du grand port d'outre Atlantique, d'en créer un nouveau symbole
aujourd'hui, il serait probablement fort tenté de statufier l'automobile. Ce
serait «la liberté sillonnant le monde»...

Aussi, malgré les crises dont souffre l'industrie, aux Etats-Unis préci-
sément , et en dépit des mille et un tracas et ennuis, dramatiques ou
bénins, inhérents à la «civilisation de l'automobile», est-on en droit de
hasarder un pronostic: l'homme ne tournera plus jamais le dos à l'auto.
Si l'essence vient à tarir , il inventera un autre moyen de la faire marcher.

Et si dans les démocraties populaires les délais d'attente pour l'ac-
quisition d'une voiture sont toujours de sept à huit ans, c'est que la
liberté y demeure terriblement en retard. Il y a même fort à parier qu'elle
est condamnée à y rester à la traîne pour longtemps, hélas. R. A.

Le refus de Moubarak
Peu à peu, l'illusion se dissipe. Peu

à peu, le mirage disparaît. L'Egypte
de Moubarak ne sera pas celle de
Sadate. En posant le problème de
Jérusalem, Moubarak a bien situé où
se trouvait le point de non retour.
Sadate y avait fait son pèlerinage.
C'est à Jérusalem que Sadate avait
littéralement , au nom de la paix pos-
sible, ouvert les bras au peuple israé-
lien. En dépit du temps passé, et de
tous les mécomptes et de tous les
échecs, il faut se rappeler qu'en se
rendant dans la Ville sainte, Sadate
avait offert à Begin le véritable
moyen de vivre en paix, il suffisait
pour cela , avec passion et patience ,
d'essayer de construire un autre Pro-
che-Orient. De préférer le jour à la
nuit, à toutes ces nuits de veille qui,
depuis tant de temps, furent souvent
pour Israël celles du désespoir.

La roue tourne. Les mois, en pas-
sant, n'ont pas arrangé les choses. Ils
ont permis à certains yeux de s'ouvrir
et c'est pourquoi le nouveau prési-
dent égyptien refuse de rencontrer
Begin à Jérusalem. Cela signifie
qu'entre Israël et l'Egypte, en dépit
de toute la littérature, il y a tout de
même des choses interdites, des mo-
ments impossibles. En adoptant cette
attitude, Moubarak marque le seuil
qu'il n'est pas décidé à franchir. Le
rapprochement entre l'Egypte et cer-
tains autres Etats arabes va donc,
peut donc à ce qu'il semble, s'accen-
tuer encore. Moubarak n'entend pas
renier l'ensemble des accords de
Camp-David , mais il refuse que ces
accords deviennent pour Israël un
moyen commode de refuser ce qui.

pour les Arabes, demeure l'essentiel:
l'évacuation par Israël des territoires
occupés, la reconnaissance du fait
palestinien et le refus d'admettre que
Jérusalem puisse être la capitale de
l'Etat juif.

Nul ne peut dire encore si cet ac-
croc peut devenir brouille, si la faus-
se musique douce de l'entente israé-
lo-égyptienne risque de s'arrêter
brusquement faute de musiciens.
Mais il y a dans tout cela des faits qui
ne trompent pas. Depuis des mois,
les trois pays intéressés: Etats-Unis ,
Israël et Egypte butent sur les mêmes
problèmes c 'est-à-dire sur les choses
essentielles et révélatrices de la né-
gociation. On sent bien que par delà
le piétinement diplomatique, il y a
avant tout le désaccord fondamental
de négociateurs qui n'ont pas, dès la
première heure, abordé la discussion
sous le même angle et avec les mê-
mes préoccupations. Pendant un cer-
tain temps, et vaille que vaille , il a été
possible de dissimuler la vérité. Les
artifices n'ont qu'un temps. Aujour-
d'hui, le rideau se lève et il faut bien
regarder la réalité en face. Les pour-
parlers entre Tel-Aviv et Le Caire ne
peuvent pas aller plus loin que
l'éventuelle restitution totale du Si-
naï.

Ailleurs, commence le glacis israé-
lien. Ailleurs, c'est le cœur même du
dispositif stratégique et politique du
gouvernement de Tel-Aviv. Ailleurs ,
c'est-à-dire en Cisjordanie, au Golan,
à Gaza , c 'est pour les Arabes une
affaire de justice et d'espérance. Voi-
là pourquoi un jour peut-être tout
sera rompu. L. CHANGER
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QUART DE FINALE DE LA COUPE UEFA

Incroyable mais vrai !

La phase du premier but allemand. Sur un coup de coin , le ballon arrive
dans les pieds du Danois Bastrup, à droite en blanc. Celui-ci n'a plus qu'à
pousser le cuir dans les filets d'Engel (Téléphoto AP)

Grâce à Neuchâtel Xamax , im-
possible peut redevenir fran-
çais ! Il a perdu une bataille hier
soir mais pas la guerre. Non,
Neuchâtel Xamax n'est pas en-
core éliminé, loin de là. Tous les
rêves peuvent devenir réalité.
Les espoirs les plus fous sont
permis. Les chances neuchâte-
loises demeurent intactes avant
la grande revanche du 17 mars à
La Maladière. Quel match ! Quel-
le performance des « rouge et
noir » dans l' antre du monstre
Hambourg ! Avec une tranquille
assurance, un respect des consi-
gnes, le sens des responsabilités
et un cceur gros comme ça, les
Neuchâtelois ont inscrit une
nouvelle page aux mille exploits
dans le livre d'or du football eu-
ropéen. Incroyable mais vrai :
Neuchâtel Xamax a marqué deux
fois à Hambourg. Deux fois le
beau frisson et l'intense jubila-
tion dans l'épine dorsale du
spectateur neuchâtelois, ro-
mand ou suisse. Et si les « rouge
et noir » ont encaissé trois buts,
ils conservent toutes leurs chan-
ces et savourent ce matin la déli-
cieuse satisfaction d'avoir fait
trembler le « grand » Hambourg
jusqu 'au bout de nonante minu-
tes de football fertiles en émo-
tion. Nos envoyés spéciaux sont
sur place. Ils livrent à chaud, en
page 17, leurs premiers com-
mentaires et leurs réflexions
joyeusement compréhensibles. Sarrasin, en foncé, à la limite de ses possibilités au milieu de deux Allemands. C'est à la force du poignet que

Xamax a stupéfié les plus pessimistes ! (Téléphoto AP)

>

Une nouvelle bande dessinée :
tout sur le pilotage de la moto

(Page 5)
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Une surprise pour l'Université
Les étudiants norvégiens remettant à M. E. Jeannet le dessin d'André Evrard (Avipress-P.Treuthardt)

Originale et sympathique, cette surprise offerte hier à l'Uni-
versité par l'Union des étudiants norvégiens à l'étranger. Ils
sont actuellement trois, venus d'Oslo et ses environs, à suivre
les cours de l'Université de Neuchâtel; l'un en chimie, les deux
autres en sciences économiques.

-Depuis que des étudiants norvégiens viennent à Neuchâtel
où ils sont très bien accueillis, expliquait l'un d'eux, nous avons
remarqué que rien n'avait encore été entrepris pour exprimer
notregratitude. Pour combler cette lacune, l'Union des étu-
diants norvégiens à l'étranger a choisi d'offrir à l'Université une

oeuvre d un artiste neuchâtelois. Il s'agit d'un dessin au fusin,
exécuté par André Evrard. Très touchés par cette agréable
surprise, les autorités de l'Université ont par la voix du recteur ,
M.Eric Jeannet, évidemment remercié les étudiants, et agré-
menté d'un petit verre la cérémonie qui se déroulait dans la
salle des professeurs.

Il ne restera plus qu'à trouver une surface libre où accrocher
le tableau. Toutefois ce genre de surprise restant peu courant ,
cela ne devrait pas poser de problème. J.Bd

Votations cantonales : les trois
« oui » du parti socialiste

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste neuchâtelois recom-
mande au corps électoral de voter trois
fois «oui» ce week-end.

0 Oui au crédit pour des travaux
d'améliorations foncières - Ce crédit
est destiné à alimenter deux régions de
montagne en eau potable, à améliorer le
réseau électrique d'une troisième et à
remanier le périmètre viticole de Gorgier.
Malgré leur aspect régional , ces travaux
concernent l'ensemble de la population
neuchâteloise, puisqu'ils favorisent deux
activités économiques importantes:
l'agriculture de montagne et la viticultu-
re. De plus, ils assureront du travail à
quelques entreprises de génie civil du
canton.

0 OUi à la loi sur le Conservatoire
neuchâtelois. - Depuis 1970, l'Etat et
les villes du Locle, de La Chaux-de-

Fonds et de Neuchâtel soutiennent fi-
nancièrement les deux conservatoires du
canton. Cette aide a permis à ceux-ci de
réduire leurs écolages pour que la forma-
tion musicale puisse être accessible à
une couche plus large de la population.
L'attrait des conservatoires a été réel car ,
de 1970 à 1980, le nombre d'élèves a
passé de 1500 à près de 1900.

Cependant, les subventions actuelles
sont insuffisantes pour assurer le renou-
vellement des instruments, l'entretien
des locaux, et un salaire décent aux en-
seignants.

En regroupant les institutions existan-
tes, la nouvelle loi permet de poursuivre
l'effort entrepris pour démocratiser la cul-
ture musicale qui ne doit pas être réser-
vée à une classe sociale privilégiée.

• Oui à l'aide à la lecture publi-
que et aux bibliothèques. - Cette
nouvelle loi favorise l'accès à la lecture et
aux bibliothèques. En effet , elle confirme
le rôle du bibliobus dans les petites com-
munes. Elle permet à l'Etat d'accorder
une aide directe aux localités disposant
d'une bibliothèque communale. Elle re-
connaît l'importance de la bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui se
verra attribuer une subvention cantonale
de 200.000 fr. pour la mise en valeur et
le développement de l'audio-visuel et de
certains fonds.

Enfin, elle confirme le statut de la bi-
bliothèque de la Ville de Neuchâtel qui
est à la fois publique et universitaire.
Pour cette raison, les dépenses de cette
institution seront supportées, d'ici 3 ans,
pour un tiers par l'Etat et pour deux tiers
par le chef-lieu.

HAUTERIVE :
un arbre généalogique

de 13 m de long...
C'était la première fois qu'Hauterive

accueillait en ses murs autant de mem-
bres d'une même famille... Il s'agissait
de la famille Haesler, originaire de
Gstei gwiler (ZH) et qui était formée de
80 personnes venues de toute la Suisse
et des environs de Londres. Organisée
par M. Charles Haesler, figure bien con-
nue d'Hauterive puisqu'il fait partie des
autorités communales , cette rencontre
peu commune a eu lieu dimanche.

Au terme de longues recherches, M.
Haesler a mis sur pied l'arbre généalo-
gique de sa famille : il mesure 13 m de
long et couvre 11 générations. A signa-
ler qu'il y a 120 ou 130 ans. le Conseil
communal de Gsteigwiler n'était formé
que de Haesler y compris le secrétaire
communal.(J.)

Ou jazz-rock et un merveilleux
guitariste au JAZZLAND

O CELA commence a se savoir: un
vent nouveau souffle au Jazzland. Il a
pour nom j azz-rock. Après l'excellent
Notas, voici «Alex Bally and his
friends».

Alex Bally, tout le monde le connaît ,
c 'est un batteur qu'on ne présente
plus. Cette fois, il se produit , entouré
de trois musiciens, tous remarquables.
Et, histoire de changer, comme il le dit
lui-même, il se lance dans le jazz-rock.
Un jazz-rock intelligent qui ne fait pas
que suivre une mode. Les quatre mu-
siciens savent ce qu'ils veulent et où
ils vont. Résultat: un quartet parfaite-
ment soudé qui nous envoie une mu-

sique du genre plutôt musclé, sans
jamais tomber dans certains excès faci-
les auxquels ce genre de musique
nous a habitués.

Et puis, surtout , ce quartet a un
«sound» assez particulier , presque feu-
tré. Ceci , grâce avant tout à la présen-
ce de Teddy Barlocher. Teddy Barlo-
cher, c'est le guitariste du groupe. Ne
serait-ce que pour lui, le déplacement
vaut la peine.

UN RÉGAL

Voilà un musicien qui fait plaisir à
entendre. Une sonorité magnifique.

une technique epoustouflante dou-
blée d'un toucher très délicat. Ajou-
tons à cela une petite note exotique,
Teddy ayant vécu un certain temps au
Brésil et le personnage se dessine. Un
personnage digne d'intérêt et un régal
pour qui aime la guitare allant de Wess
Montgomery à George Benson.

Mais que ceci ne fasse pas oublier
les autres musiciens, tous excellents,
même si Alex Bally ne se révèle pas
vraiment un batteur de jazz-rock et si
le pianiste, aussi virtuose du synthéti-
seur à ses heures, pèche un peu par
excès de grandiloquence. J.-B. W.

L'AVIVO et ses problèmes
Une assemblée et une rencontre

- La sortie de printemps est prévue
en mai et l'on peut d'ores et déjà vous
dire que la destination sera les Franches-
Montagnes !

A peine un membre du comité de l'As-
sociation suisse pour la défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) avait-il lancé ces quelques
mots , que les sympathiques petits
grands-pères et grands-mères de la sec-
tion neuchâteloie, en oublièrent déjà que
l'assemblée n'était pas encore parvenue
à son terme ! Diantre, on ne sort plus si
souvent et se retrouver tous ensemble,
une fois par année pour une grande pro-
menade, c'est un peu la fête.

Ensemble, les aînés l'étaient aussi,
nombreux et attentifs aux propos du pré-
sident de la section, M. Edouard Kuster-
mann, se serrant les coudes en ce cercle
qui les recevait pour une nouvelle mise
au point des nombreux problèmes qui
sont les leurs. Mais décidément, les da-
mes l'emportent sur leurs partenaires...

Aussi entendit-on notamment, de la
bouche même du président Kustermann
réélu d'ailleurs sans hésitations et par
acclamation , que « les rentiers AVS-AI
sont mal défendus à Berne » et que « les
belles promesses électorales sont vite
oubliées. Elles sont pour beaucoup de
pures tromperies pour appâter les élec-
teurs et recueillir des voix ».

- C'est pourquoi, poursuivit
M. Kustermann , les rentiers AVS-AI , sur-
tout ceux de condition modeste, doivent
davantage prendre leur destin en main,

s'unir, renforcer leurs associations, afin
que leurs voix soient entendues et prises
au sérieux par les Chambres fédérales.

Imagine-t-on, se rend-on bien compte
de ces difficultés qui hantent véritable-
ment plus souvent qu'on ne le pense les
personnes âgées : frapper à une porte,
écrire une lettre, expliquer une situation
difficile devient quelquefois impossible...
La pudeur , quand c'est tout ce qu'il vous
reste, si cela se retenait ?...

Heureusement, il y a j ustement des
associations, telle l'AVIVO qui s'efforce
de défendre certains cas, d'expliquer cer-
tains phénomènes propres aux person-
nes âgées. Ainsi, un échange de points
de vues sur divers problèmes des rentiers
AVS-AI a-t-i l eu lieu l'an dernier, avec le
conseiller d'Etat Pierre Dubois et des
membres du comité de l'AVIVO :
- M. Dubois, y revint hier le prési-

dent, nous a assuré de son appui en
rappelant toutefois que la situation pré-
caire du canton laisse peu de moyens
d'actions aux autorités...

On parla également de la participation
aux frais d'hospitalisation par jour. Et s'il
semble que celle-ci n'ait pas posé de
problème pour la plupart, une enquête
sera faite à ce propos, toutefois. On men-
tionna également les noms de MM. Jean
Studer et Pierre-A. Wessner , deux jeunes
avocats qui ont été d'accord de faire
profiter l'AVIVO de leurs conseils. Et si
l'on remit en mémoire de tous les diver-
ses activités de l'année écoulée, sans

omettre la partie loisirs chère à tous, on
accepta tout aussi bien les comptes que
de réélire le comité, alerte et sans défail-
lance.

Il n'y eut aucune opposition tandis
qu'on s'apprêtait dans la joie à découvrir ,
ce « Pays où fleurit la gentiane », un film
de M. Hans Magli, qui devait clore cet
après-midi. Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

De Paris à Neuchâtel : plus rien
« Le Pique-Assiette » de Tourgueniev au Théâtre

MEPRIS du public de province ou
réelle impossibilité de faire autrement ?
On nous avait annoncé, pour «Le Pi-
que-assiette», une mise en scène de
Jacques Mauclair et la présence de ce
dernier dans le rôle principal. Vendredi
soir, nous n 'avons eu ni l 'une ni l 'autre !
Pour l 'absence de Jacques Mauclair,
passe encore; l 'acteur français a eu l 'an-
née dernière des problèmes cardiaques,
il est tout excusé. Même de se produire
ces jours-ci, «à la maison» plutôt que de
partir en tournée. Mais comment ose-t-
on prétendre qu 'il s 'agit encore de sa
mise en scène, alors que cinq comé-
diens sur dix ont changé depuis la créa-
tion, en octobre 1980. Faut-il croire
que Jacques Mauclair, malade, a revu
la pièce entière avec la «nouvelle» dis-
tribution ?

On comprend alors mieux pourquoi
«Le Pique-assiette», qui a été accueilli
avec beaucoup de chaleur à Paris au
Théâtre du Marais, nous arrive aussi
déplumé à Neuchâtel... distribution fai-
ble, manque de cohésion chez les co-
médiens, absence de mordant; la pièce
de Tourgueniev n'a pas tenu le coup.

Du reste le théâtre de Tourgueniev

en général a passablement vieilli. Les
orphelines pathétiques de l 'auteur rus -
se, sa « gentilhommerie » délicate et
bornée, ses révoltes contre l 'époque,
ne portent plus guère aujourd'hui.
Pour une ou deux scènes poignantes,
dans «Le Pique-assiette», il faut sup -
porter de longs passages â vide. Les
personnages du maître d'hôtel ou du
gérant ont ainsi perdu tout leur pou-
voir critique et alourdissent terrible-
ment la première partie de la pièce.

UN RÉALISME DÉCIDÉ

Kouzovkine, gentilhomme ruiné, est
chez les Eletski un de ces «vieux amis
de la famille», qu 'on trouvait à l'épo-
que dans toutes les maisons russes. En
échange de la charité qu 'on lui accor-
de, il supporte grossièretés et avanies
de tous calibres. Jusqu 'au jour où il
éclate et clame qu 'il est le père réel
d'Olga, la jeune maîtresse des lieux...

Tourgueniev porte un soin mania-
que à chacun de ses personnages; il
élabore sa pièce avec délicatesse et
retenue, préférant une peinture exacte
du quotidien à des tensions dramati-

ques excessives. Ce théâtre en demi-
teintes, d'un réalisme décidé, fit sans
doute le bonheur d'un Stanislavski au
début du siècle. Le grand metteur en
scène russe n 'est plus, il reste encore
heureusement des gens qui osent con-
tinuer le même art solide et sans ap-
prêts.

Mais ce que le métier, l 'enthousias-
me et la sensibilité de Jacques Mau-
clair avaient sans doute apporté au
texte de Tourgueniev, les sbires théâ-
treux de vendredi soir n 'ont pas su le
retrouver. Il reste une pièce longue,
laborieuse, que seule l'étiquette «Rus-
sie décadente sous Nicolas I» parve-
nait à sauver. Et pas même entière-
ment.

Une fois de plus, on peut se deman-
der si certains tourneurs se préoccu-
pent réellement d'offrir du théâtre à la
«province», ou s 'ils ne se satisfont pas,
plus simplement, de vendre des pièces
fatiguées sur la seule base d'un bon
dossier de presse parisien. A. R.

La Belgique ? Mais non,
ce n'est pas monotone

(( Connaissance du monde » au Théâtre

# POUR son avant-derniere confé-
rence de l'hiver 1 981 -82, Connaissan-
ce du monde a fait découvrir à ses
fidèles les mille et une différences de
la Belgique, et ceci grâce au cinéaste
belge Christian Monty. Mais sa natio-
nalité n'a pas été la belle excuse à un
chauvinisme exacerbé. Non, car com-
me il l'avoue lui-même, ses nombreux
et longs voyages à travers le continent
africain , lui ont fait prendre le recul
nécessaire pour tourner en 1980, à
l'occasion du 150mc anniversaire de
l'indé pendance de la Belgique, un film
objectif.

Pays de Brel et de Brueghel, pays de
lumière aimé des peintres et des écri-
vains - Hugo se moquait de la propre-
té proverbiale des Flamandes, Baude-
laire se demandait ce que ferait Bruxel-
les sans le savon noir et Henry Miller
aimait Bruges -, la Belgique est un
kaléidoscope de mentalités, de lan-
gues et de paysages.

Le « plat pays », ce n'est pas seule-
ment la mer et le vent du nord, mais
aussi plus d'une montagne verdoyante
où paissent des troupeaux de vaches,
plus d'un forêt haute en sapins où
survivent des petites industries du pa-
pier , plus d'un solide rocher où
s'agrippent les varappeurs du diman-

che. Diversité de communautés égale-
ment puisqu'on en compte officielle-
ment trois : celles des Flamands, des
Wallons et la dernière, oubliée, celle
des 65.000 Belges parlant allemand.
Deux de ces groupes ethniques ne fi-
lent pas toujours le parfait amour et
Christian Monty n'a pas eu l'hypocri-
sie de fermer l'œil de sa caméra sur les
petites guerres qui se livrent, de préfé-
rence, le dimanche, dans les princi-
paux points chauds du pays.

Comme il n'a pas non plus évité de
montrer Bruxelles la laide, celle des
promoteurs , ou Bruxelles la désuète
qui appartient aux solitaires petits
vieux et aux pigeons pourchassés,
Bruxelles la Tour de Babel où se cô-
toie une foule hétéroclite et polyglotte
puisqu'un habitant sur cinq est étran-
ger, et Bruxelles la bohème qui déci-
dément inspire les peintres grâce au
talent desquels les grandes façades
moches des HLM sont couvertes de
peintures gigantesques, colorées,
étonnament belles.

Arriver à une synthèse de toutes ces
différences belges en un film d'une
heure et demie environ : il fallait le
faire ! Christian Monty y a consacré un
an et demi... (B)

# ENFIN des voitures confortables
sur la ligne du pied du Jura! Dès ven-
dredi en effet, les CFF mettront en
service des voitures du type unifié IV
entre Genève et Bâle via Neuchâtel et
Bienne. Plus lourdes donc plus con-
fortables, d'un coloris plus gai et cli-
matisées, ces voitures de I'0 classe se-
ront affectées à quatre paires de trains
directs. Dans le sens Genève-Bâle , il
s'agit des trains partant de Neuchâtel
à 7 h 52. 12 h 30, 18 h 01 et 1 9 h 52
et dans le sens Bâle-Genève,des trains
arrivant à Neuchâtel à 8 h 37, 11 h 24,
15 h 49 et 21 h 27. -

Mimosa
0 LA vente de mimosa organisée par
la Croix-Rouge suisse a rapporté la
somme de 12.600 fr. au chef-lieu. Un
merci gros commecela aux acheteurs
et vendeurs!

Enfin du bon matériel
sur la ligne du pied du Jura

D'autres
informations

du bas du canton
en page 6

Une classe d'écoliers a assisté, mercre-
di matin, à l'audience du tribunal de poli-
ce de Boudry, tenue sous la présidence
de M. François Buschini. Les fonctions
de greffier étaient assumées par
Mme Jacqueline Freiburghaus, surnumé-
raire.

D.Q. purge actuellement une longue
peine privative de liberté aux établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de l'Or-
be. Comme il devait subir un traitement
médical que le pénitencier n'était pas en
mesure de lui dispenser , il fut transféré à
l'hôpital psychiatrique de Perreux. Une
semaine plus tard, soit le 11 janvier der-
nier, D.Q., vêtu d'un pyjama et chaussé
de pantoufles, sauta par la fenêtre des
W.-C. et enfourcha une bicyclette sous
les yeux médusés de son propriétaire. A
peine revenu de sa surprise, l'homme in-
terpella la directrice du service de la lin-
gerie qui arrivait au volant de sa voiture
et, à bord de ce véhicule, tous deux se
lancèrent à la poursuite du fugitif. Il fut
rejoint à moins d'un kilomètre de l'éta-
blissement.

D.Q. ne fit alors aucune difficulté pour
rendre le vélo à son ligitime propriétaire;
puis, avec un engageant sourire, il monta
dans la voiture qui reprit la route de
Perreux. A peine arrivé , il enserra de ses
mains le cou de la conductrice en pro-
nonçant des menaces. Celle-ci essaya de
retirer la clé de contact , mais, déséquili-
brée , elle fut projetée hors du véhicule,
tandis que l'évadé démarrait sur les cha-
peaux de roues! Une scène digne d'un
film policier du meilleur cru...

Le fuyard abandonna l'automobile
dans le Val-de-Ruz, non sans avoir em-
porté un sac de provisions, un porte-
monnaie contenant auelaue 150 francs.

des clefs et des papiers. A l'audience,
D.Q. affirme qu'il ne se souvient plus très
bien de ces événements car , dit-il, il se
trouvait sous l'influence de puissants
médicaments. A titre préliminaire, le dé-
fenseur d'office a demandé la suspen-
sion des débats et un complément d'en-
quête afin de déterminer si les médica-
ments administrés à l'époque à son client
ont pu altérer chez ce dernier la capacité
d'apprécier le caractère illicite de ses ac-
tes.

La reauête a été acceptée par le tribu-
nal. L'atfaire reviendra donc ultérieure-
ment sur le tapis.

IL VOLE SON HÔTESSE!

P.R., actuellement en clinique psychia-
trique, a déjà été condamné à 1 2 reprises
à d'importantes peines privatives de li-
berté. Le 1 3 janvier dernier , alors qu'il se
trouvait en congé, il a fait la connaissan-
ce d'une femme qui l'a invité chez elle.
Son hôtesse s'étant absentée pendant un
instant, P.R. en profita pour faire main
basse sur un bocal contenant 280 fr. en
écus! Le tribunal a prononcé à rencontre
de l'accusé la peine requise par le procu-
reur général , à savoir 15 jours d'empri-
sonnement sans sursis et le paiement de
80 fr. de frais.

APPRENTI-GANGSTER REPENTANT

Le 25 novembre , P.-O. S. a été appré-
hendé à la douane des Verrières alors
que les gardes-frontière venaient de dé-
couvrir dans sa voiture 41 g de has-
chisch, un shilom et un pistolet de cali-
bre 7,65 de fabrication espagnole. L'en-
auête permit d'établir aue le 28 octobre.

P.-O. S. avait cambriolé le bar «Le Caril-
lon», à Saint-Aubin, où il avait dérobé
une somme de 5000 fr. environ, diverses
serviettes contenant des papiers, un re-
volver et un réveil en or. En outre, le
prévenu a admis avoir acquis quelque
330 g de «H» en France, d'en avoir re-
vendu 120 g à Paris et en Suisse et
d'avoir consommé le solde seul ou avec
des amis.

De mère suisse, P.-O. S. avait quitté
Paris quelques mois seulement avant de
passer son baccalauréat , fuyant un climat
familial qui lui était devenu intolérable. Il
s'était réfugié dans la Béroche où il ve-
nait auparavant passer ses vacances.
Mais, la recherche d'un travail fut longue
et l'argent vint à manquer. C'est alors
qu'il commit le «casse» du «Carillon»!
C'était le soir de son vingtième anniver-
saire!

Le tribunal a tenu compte du jeune
âge du prévenu, de son repentir sincère
et du fait qu'il a remboursé le lésé. Il lui
a finalement infligé une peine de deux
mois d'emprisonnement , dont à déduire
13 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. Le condamné
devra payer une somme de 490 fr., dévo-
lue à l'Etat et représentant le produit illi-
cite du trafic de drogue, ainsi que les
frais de la cause se montant à 630 francs.

Le tribunal a en outre ordonné la con-
fiscation et la destruction de la drogue,
du matériel de drogué, des outils de
cambrioleur et du pistolet saisi par la
police en cours d'enquête.

TAXES MILITAIRES IMPAYÉES

H.G. et J.-R. M. n'ont, comme de cou-
tume, pas payé leurs taxes d'exemption

du service militaire et ne se sont pas
présentés à l'audience. Par défaut, ils ont
été condamnés à 10 jours d'arrêt sans
sursis et au paiement de 50 fr. de frais
chacun. Pour sa part , MB. a pu présen-
ter la quittance de sa taxe payée quel-
ques jours auparavant. En vertu de l'am-
nistie du procureur général pour de tels
cas en 1982, le prévenu a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui et le dossier a été classé sans frais.

ELLE AVAIT BLESSÉ SON MARI...

M™ C.B. est prévenue de voies de fait
et menaces pour avoir , lors d'une dispu-
te, blessé son mari au front au moyen
d'une chaussure et d'avoir proféré à son
encontre des menaces de mort.

- L'égalité des sexes n'existe pas de-
vant les tribunaux de ce canton! a tonné
la partie plaignante. Qu'un mari batte sa
femme; il est aussitôt traité de sauvage et
sévèrement condamné. Mais, qu'une
femme agresse et blesse son mari , on lui
cherche des excuses et on minimise l'af-
faire!

De l'autre côté de la barre, la défense
réclama l'acquittement de sa cliente. Elle
admet avoir blessé son mari en lui assé-
nant un coup de pantoufle sur le front;
mais elle avait été provoquée - il lui
avait coupé ... la télévision! - et les me-
naces, dans un moment de forte émo-
tion, et rapportées par des tiers à l'inté-
ressé, ne peuvent être punissables dans
le cas particulier.

Les choses en sont là. Le verdict sera
rendu dans une semaine.

M. B.
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ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
53981-82



Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER

A Marin, immédiatement ou pour date à convenir

BELLE VILLA
comprenant : un grand living - cuisine -
3 chambres - terrasse - dépendances - verger et
jardin.
Situation tranquille et ensoleillée. 53689-28
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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. 52660-20

mf%
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
y 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
ï. être obtenues au secrétariat du
s CPLN - Ecole technique, Maladiè-
7 te 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

b d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

; SÉANCE D 'INFORMATION
i. 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
î Le directeur : G.-A. Paqan

52420-20
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HAUTE-NENDAZ/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
DDPLEX ENVIRON 80 m2

comprenant : entrées , salle de bains, cuisine,
living, douche, 3 chambres à coucher , balcon. \
Dans immeuble de haut standing terminé dé-
but 1982. Situé à proximité du centre.
Sont aussi compris : cave , buanderie, sauna,
salle de jeux , armoire à skis, agencement
intérieur (galerie en bois), cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vais-
selle, etc.). L'appartement est de première main j:
et non utilisé. Livrable début 1982.
PRIX Fr. 235.000.—.

PROJECT 10 P.-H. Gaillard S.A.. av. de la
Gare 28, 1950 SION - Tél. (027) 23 48 23.

52686.22

A vendre à Neuchâtel

terrain à bâtir
658 m 2 , parcelle IM° 6039, au sud
de l'immeuble Les Poudrières 33.
Projet villa 5 pièces avec sanction
préalable.
Prix indicatif Fr. 110.000.— .

Pour traiter, s'adresser à
R. Schweizer, Pfeifenweid 5,
81 34 Adliswil .
Tél. (01 ) 710 87 38. 53595 -22

A vendre à Neuchâtel,
quartier Cassarde, dans ancien
immeuble en bon état général

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, surface nette 73 soit
88 m2.
Cuisines habitables, chauffage géné-
ral au mazout, salles de bains balcon,
caves. Vue splendide, calme.
Prix dès Fr. 100.000.— pour les 3 et
dès Fr. 135.000.— pour les 4 pièces.
Fonds propres nécessaires min. 10%.

Faire offres sous chiffres
DF 397 au bureau du journal.

53617-22

La FAN est tournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Accès direct au lac de Neuchâtel
à vendre sur rive nord

PROPRIÉTÉ de 181 m2
mi-confort. Chauffage central.
Parcelle de 1658 m2.

Banque Piguet & Cie, service im-
m o b i l i e r, 1400 Y ve r d o n .
Tél. (024) 23 12 61. interne 48.

53914-22

A vendre à Neuchàtei.
Cassarde

STUDIO
de 40 m2 environ,
cuisinette . douche/W. -
C, grand séjour .
Fr. 50.000.—
Fonds nécessaires
Fr . 10.000 —

Faire offres sous
chiffres CE 396 au
bureau du journal.

53618-22

VILLARS s/OLLON

APPARTEMENT UNIQUE
comme situation et répartition 90 m2

+ terrasse, garage, cave, buanderie.
Cuisine complètement équipée.
2 salles d'eau/W. -C. séparés.
Tout confort pensable.
Vente directe, simple transfert d'ac-
tions. Libre en mai. Prix faveur pour
transaction antérieure.

Tél. (025) 35 12 84 ou concierge
35 14 55. 52684-22

CONCISE
villa
6 pièces, vue sur lac
Neuchâtel , jardin,
Fr , 180.000.— à
discuter.
Etude A. Martin,
Renens.
Tél. (021) 34 48 72.

53645-22

¦| LE PILOTAGE DE LA MOTO/La position coiron ™./© charoe.eu977 
IJ

Il A louer à CERNIER jg

i magnifique studio |
t.1 avec cuisinene, bains/W. -C . cave. i ri
n Fr 260.— + Fr. 60.— de charges par mois f *
B (A Fiduciaire Denis DESAULES S
¦ ", '. ¦) Bois-Noir18. 2053 CERNIER. S
2  ̂

Tél. 53 14 54. 53641-26 g

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. HostettlerI '

A louer à Hauterive,
Rouges-Terres 42,

magnifique appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 790.— + Fr. 150.— de
charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 53666-26

TERRAINS À LOUER
ouest de Neuchâtel.
Conviendrait pour caravanes, dépôt de voi-
tures, bateaux, etc.
Surface 3200 m2 environ.
Faire offres à PRÉBÉTON ,
case postale 84, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 61 31. 51614 26

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Helvetia-Unfall
MmÈmii

NEUCHÂTEL
Dans notre immeuble au centre de
la ville, à louer tout de suite

180 m2 de bureaux
modernes

sur un étage (3mc ). Ascenseur.
S'adresser s v p à
Helvetia Accidents,
Agence générale.
F. Sidler, rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel. Tel: (038) 25 72 72.

53627-26

NEUCHATEL p

PLEIN CENTRE
à louer à l' usage de -1

locaux commerciaux l
environ 180 m2

Offres à :  Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 53953 26

A louer :
pour le 24 mars , à l'ouest de Neuchâtel,
dans quartier tranquille

appartement 3 pièces
confort

à couple pouvant assumer , à titre acces-
soire, le service de conciergerie,
Loyer modéré.
Ecrire à case postale 323,
2001 Neuchâtel. 53591-26

S A louer à Neuchâtel, Fahys 123, M
gl immédiatement ou pour date à ES
:
'A convenir ti !

I PLACE DE PARC I
; I dans garage collectif. |3

H] Fr. 70.— par mois. !;
¦ Fiduciaire H
¦ Seiler et Mayor S.A. i
H Tel _>d 59 59 J
i j  ltM - ^** 

JJ J^> 53882-26 M
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LE LANDERON, Petite-Thielle 8
à louer pour le 1er juillet 1982

appartement
de 2 pièces

ensoleillé, situation tranquille,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 439.— charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 51 34 24.
IMMOTEST S . A .  B ienne,
tél. (032) 22 50 24. 53962-26

Val-de-Ruz

appartement
5 pièces, tout
confort ,
dépendances.
Adresser offres
écrites à FH 399
au bureau du
journal. 49955 26

A louer

maison
avec
commerce
Tél. 53 28 40.

45702-26

Je cherche à louer au plus tôt ,

studio
ou petit appartement ¦

entre Neuchâtel et La Béroche.

Offres à case postale 83,
2024 Saint-Aubin. 49967 2e

Plus de
100.000 lecteurs

lisant quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarqués et
apporte du rendement.

/^OCEAIM X̂ £>
( le super ) _ H
V chez-soi y  ̂OO
Nl982 X ° T"

I ^^xZ \̂  ̂ 1 û ,CD

^̂ fi m̂;^' ^̂  *" S 2 ^47, p. 208.000.- g w U
57. p. 234.000.- £ £ £ 0

Y COMPRIS JT __j. c^
SOUS-SOL , 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mi , ^^ r— E O

. _ CD T3
CHEMINEE DE SALON , ETC \ff _̂, "

cô QJ

Ui O) o >

j B.C.H.CI. SA 2021 VAUMARCUS 038 55.20.49 (£ r- 
 ̂ m

W o
E C O L O G I Q U E  ET E C O N O M I Q U E  G R A C E  AU C H A U F F A G E  l___ ,v__ »

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
* ' 52591-22

LIQUIDATION GÉNÉRALE
MENUISERIE INTÉRIEURE

ET EXTÉRIEURE
Dès jeudi 4 mars 1982, à la menuiserie de
Montpreveyres (route Lausanne-Moudon),
l'administration de la faillite de Claude FAVRAT
procédera à la vente d'un important stock de
menuiserie acajou et sapin , soit :
- portes d'entrée, portes intérieures
- fenêtres fixes et oscillantes, vantaux , portes-

fenêtres, parties fixes , baies vitrées coulissan-
tes

- verre THERMO PAN
- volets, et autre menuiserie
- fermentes , huisseries métalliques, etc.

RABAIS 50 %
Conditions de vente : paiement comptant ,
sans garantie quelconque, enlèvement immé-
diat.
Heures de vente : 9 h à .1 2 h - 13 h à 17 h,

* samedi compris.
Renseignements : tél. (021) 93 17 93. 53551-24

H 
VENTE AUX ENCHÈRES

organisée par La Galerie de l'Atelier à

l'Hôtel Terminus - PI. de la Gare 2

NEUCHÂTEL
jeudi 4 et vendredi 5 mars 1982

dès 10 h et 14 h
antiquités, pendules, meubles, peintures, gravures, livres
anciens et modernes, objets d'art africain et asiatique,
tapis anciens, etc. Greffe du tribunal F. Desaules

53759-24

E333
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦

* m m w
VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISES
AU CONCOURS

La Direction des Travaux publics de
la Ville de La Chaux-de-Fonds met

, au concours pour :
CIMETIÈRE COMMUNAL

le poste de :

chef jardinier
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité.
- Aptitude aux relations avec le

public et à diriger du personnel.
Classification : selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonctions : à convenir.

SERVICE DES PARCS
ET PLANTATIONS

un poste de :

chef d'équipe
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité.
- Aptitude à diriger du personnel.
Classification : selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonctions : à convenir.

CIMETIÈRE COMMUNAL
SERVICE DES PARCS

ET PLANTATIONS
plusieurs postes de :

jardiniers qualifiés
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou
bonnes connaissances pratiques
dans la profession.
Classification : selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonctions : à convenir .
Les places mises au concours
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Adresser les offres de service
écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à : Di-
rection des Travaux publics,
18, rue du Marché, 2300 La
C h a u x - d e - F o n d s  j usqu'au
20 mars 1982.

Direction des Travaux publics
53535-20

7 N̂

Importante
vente aux enchères

du 11 au 13 mars 1982
Nous vendons aux enchères

du 11 au 13 mars 1982
dans les locaux de la Galerie Koller , Râmistr. 8, Zurich,

une importante collection d'objets hi ppi ques :
120 mors, dont des mors gothiques, de la Renaissance

et de l'époque Baroque
Plus de lOOétriers et éperons du XVe au XIX e siècle ,

200 magnifiques gravures de chevaux ,
de rares tableaux de chevaux ,

des sculptures de chevaux , ainsi que
des tableaux , du mobilier, des tapis, des antiquités

et des œuvres d'art. '
Exposition du 4 au 9 mars 1982 , tous les jours de 8 h 30

à 20 heures , dimanche de 10 à 20 heures. I
Catalogue sur demande Fr.20.—

Galerie Koller Zurich
Râmistrasse S, 8024 Zurich , tél. (01) 47 5040, Télex 58 500

52480-24V J



Suooès de l'ensemble «« Ad Musicam »
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Vif succès dimanche soir a I église
de Saint-Martin pour l'ensemble "Ad
Musicam" : le quatuor neuchâtelois
composé de Ch. Aeschlimann, flûte,
Elisabeth Grimm, violon, Christine Sô-
rensen, alto et François Hotz, violon-
celle, a réuni un parterre assez léger de
mélomanes, mais suffisament consis-
tant pour que l'église ne paraisse point
vide.

Ces mélomanes ne se sont pas dé-
placés en vain : le concert fut ravis-
sant , non comme une tasse de thé au
parfum de violette, mais à ravir le sens,
le souffle , de pur contentement. Un
programme bien construit a mené
d'une main ferme ce contentement à
son plus haut degré : Devienne, An-
dreae, Mozart, et de nouveau Andreae.

Le quatuor en sol majeur de Fran-
çois Devienne est agréable, permet de
se faire la main et l'oreille, d'entrer
doucement en beauté. La flûte y joue
un rôle de soliste, le violon lui donne
la réplique, alors qu'alto et violoncelle
se conjuguent dans un très prenant
jeu de basses, chant de soutien fort et

subtil. Mais le grand départ, c'est véri-
tablement le trio à cordes en ré mineur
de Volkmar Andreae : merci à l'ensem-
ble "Ad Musicam" de permettre la dé-
couverte d'un pareil compositeur , qui
dans la foulée des modernes empreints
de racines populaires peut se compa-
rer à un Dvorak par la richesse des
motifs et la puissance d'évocation. Les
musiciens y font par leur jeu inspiré la
démonstration éclatante que tout n'est
pas dit dans la musique de chambre,
qu'il est possible de sortir des parti-
tions délaissées une musique vivifian-
te et encore nouvelle, que le seul itiné-
raire n'est pas le tour cent fois refait
des quatuors de Mozart.

Ces quatuors, "Ad Musicam" les
connaît d'ailleurs fort bien et ne les
méprise pas : au programme, l'oeuvre
suivante est justement celui en do ma-
jeur KV 285 b : bien enlevé, joyeux,
avec une mise en relief qui respire le
plaisir de jouer six variations parfaite-
ment construites. Le ton classique est
sûr, la connivence entre musiciens res-
te sans cesse perceptible : rien ne sau-

rait être plus efficace pour fixer I atten-
tion.

Une conclusion saisissante avec le
retour à Andreae, en quatuor cette
fois : les oppositions de timbres, l'ar-
chitecture des sonorités est encore
plus profonde qu'en trio. Le composi-
teur se révèle ici moins dansant , plus
abstrait , mais tout aussi puissant à ry-
thmer ses intensités de couleur selon
une logique expressive d'une grande
beauté. Les musiciens réussissent à
pousser les contrastes sans tomber

Les musiciens : Elizabeth Grimm, François Hotz, Christine Sôrensen
et Charles Aeschlimann.

dans le travers de I outrance, ce qui
n'est pas évident quand la flûte en
arrive à détailler des stridences sur le
velours du violoncelle. L'équilibre a
sans cesse été maintenu, et par mo-
ment le pari était à couper le souffle.
De très beaux instants : on glane enco-
re des émotions fortes, et belles, dans
les églises, en compagnie d'ensembles
régionaux de musique de chambre.

Ch.G.

Quai du Port : Luna Park.
Théâtre : 20 h 30, spectacle Dimitri.
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 ».
Galerie de l'Orangerie : Exposition Claire

Mottier, gravures.
Galerie Arts anciens : Peintures et gravures

neuchâteloises.

Galerie Ditesheim : François Bonnot, sculp-
tures.

Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,
peintures de A. Egger.

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45 , Goldfinqer. 1 2 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Tes folle ou quoi ?

14 ans. 2"le semaine.
Bio : 1 8 h 30, L'amour des femmes. 16 ans.

2me semaine. 20 h 45. La guerre du feu.
14 ans.

Apollo : 14 h 30, 20 h, Ben-Hur. 1 2 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45 , Mille milliards de

dollars. 14 ans 3me semaine. 18 h 30,
L'amour â plein temps 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Arthur. 12 ans.
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, 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 : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J.-D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1812. Renseigne-
ments N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

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

vres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Taxi Driver (Robert

de Niro).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et
mailles

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins (le soir

également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les sept

vampires d'or

CARNET DU JOUR

 ̂
4, i  ̂Prévisions pour

mrnmiWa toute la Suisse
Une profonde dépression située sur la

mer de Norvège se diri ge vers la Baltique.
La perturbation a t lan t ique  qui lui est as-
sociée a at teint  les côtes françaises. Elle
at teindra le Jura dans la nuit .

Prévisions jusq u'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel se couvrira et des
préci pitations sont à attendre dés la nu i t
sur le Jura. Au cours de la journée, elles
s'étendront aux autres régions. La l imite
des chutes de nei ge passera dc 1800 m à
1000 m le soir. La température sera pro-
che dc 3 la nu i t  et de 7 le jour. En plaine ,
vents faibles puis modérés du sud-ouest ,
en a l t i tude  modérés à forts du sud-ouest.
Sud des Alpes et Eneadine : aggravation
près des Alpes , quelques préci pitations.
Plus froid. Sur les régions méridionales ,
éclaircies par moment.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord : très nuageux , quel ques chutes de
nei ge, froid surtout vendred i; au sud:
ensoleillé , quel ques passages nuageux par
vents du nord

B ĵ^w Observations
| I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 mars
1982. Température : moyenne : 6.4; min. :
2.9; max. : 10.4. Baromètre : moyenne:
721 .8. Eau tombée: 0.9. Vent dominan t :
direction : ouest-sud-ouest ; force: modé-
ré. Etat du ciel: couvert à très nuageux ,
pluie pendant la nuit .

Hiftij i Temps
EF̂  et températures
Ĥ V t Europe
r-̂ *"J et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 7 degrés: Bàle-
Mulhouse : très nuageux , I I ; Berne: très
nuageux , 9; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 9; Sion : très nuageux , 8; Locarno-
Mont i :. très nuageux , 11 ;  Sacntis: très
nuageux , -5; Londres : très nuageux , 1 1 ;
Amsterdam : pluie . 8; Francfort: très
nuageux , 9; Berlin:  très nuageux , 6;
Hambourg : très nuau eux. 7; Côpenha-
rnie: très nuageux , 4; Oslo: neige , 0;
Reykjavik: beau . -4; Stockholm: très
nuageux , 4; Helsinki :  très nuageux , 0;
Munich:  très nuageux , 9; Innsbruck : très
nuageux , 5; Vienne: peu nuageux , 10;
Prague: pluie , 5; Varsovie: très nuageux ,
7; Moscou: très nuageux , 3; Budapest :
beau , 10; Bel grade: peu nuageux , 9; Is-
tanbul :  beau , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 3 mars 1982

428.96

^̂ F$?̂ E3̂ \̂

Et voilà les morilles !

La nature est capricieuse, en ce début mars : tonnerre,
neige et... morilles essaient de faire bon ménage. C'est dans
la région de Cheyres que M. Aimé Coigny, de Cernier, a
découvert mardi ces beaux spécimens.

(Avipress-Schneider

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police du district
Lequel roulait à gauche ?
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier , à l'hôtel de
ville de Cernier, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Le président a rendu son jugement
dans cette affaire où l'on reproche à
M.T. diverses infractions à la législa-
tion sur la protection des animaux.
Dans notre précédent compte rendu,
nous avons relaté les faits qui ont valu
une poursuite pénale au prévenu.
Donc, le tribunal, considérant que le
chien de M.T. n'avait pas bénéficié de
soins appropriés, notamment dans la
mesure où, lors d'une visite d'agentes
de la SPA, un défaut de couche avait
été constaté, que l'animal, attaché à
l'intérieur d'une remise, avait manqué
de mouvement , que le fait d'être dan-
gereux, en liberté, pour la circulation
routière, ne devait pas empêcher des
sorties en laisse, a condamné M.T. à
100 fr. d'amende et 136 fr. de frais de
justice.

À QUI LA FAUTE?

Le 9 janvier, vers 21 h, J.R. circulait
sur la route menant de Chézard à Fon-
taines lorsqu'au lieu dit «Les Chin-
tres», l'aile avant gauche de sa voiture
toucha celle du prévenu P.V. qui sur-
venait en sens inverse. Ce dernier
poursuivit son chemin malgré le choc,
mais revint quelques minutes plus tard
sur les lieux. A l'audience, J.R. fait
défaut. Les explications de P.V. ne
permettent pas un éclairage suffisant
des circonstances de l'accident. Est-ce
P.V. qui circulait trop près du centre
de la chaussée ou à gauche de la ligne
médiane idéale, ou est-ce J.R., ou en-
core sont-ce les deux conducteurs qui
ont commis une faute de circulation?
Constatant qu'aucun élément ne per-
met d'imputer la responsabilité de
l'accident à l'un ou l'autre des préve-
nus, le tribunal les a libérés des pré-
ventions principales. Seul P.V., pour
avoir quitté les lieux après le choc, est
condamné à 100 fr. d'amende et 46 fr.
de frais, tandis que J.R. est donc ac-
quittée.

PROPOS DE BISTROT

C.B. consomme dans un établisse-
ment public, il désire un tiquet de cais-
se. A défaut , il refuse de payer. Ses
relations avec le patron du restaurant
deviennent par la suite quelque peu
tendues,mais il n'aurait pas dû laisser
entendre, dans l'établissement du plai-
gnant, que «lui n'avait pas volé de
viande dans un magasin du village»!

Car, évidemment , cette remarque faite
devant les clients attablés, n'a pas plu
au restaurateur.

C.B. est donc renvoyé sous la pré-
vention de diffamation ou calomnie. A
l'audience, il se rétracte et explique
que, dans son esprit , la phrase pro-
noncée signifiait que lui, C.B., n'avait
pas volé de viande mais qu'elle ne
permettait pas de conclure que le plai-
gnant l'aurait fait. Ces propos n'ont
pas convaincu le président quant aux
intentions réelles de C.B. Retenant
que, de manière indirecte certes, le
prévenu avait jeté la suspicion sur la
personne du plaignant, le tribunal l'a
condamné à 100 fr. d'amende, peine
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, et à 45 fr. de frais.

DÉBIT DE BOISSONS

E.B. et M.S. exploitent, le premier un
garage, le second une laiterie. Tous
deux sont au bénéfice d'une patente
pour la vente de boissons fermentées à
l'emporter. Sur dénonciation d'un
tiers, la police a constaté que l'un et
l'autre des prévenus débitent des bois-
sons alcoolisées à l'intérieur ou dans
les environs immédiats de leur com-
merce. Contrevenant à la loi cantonale
sur les établissements publics, M.S. et
E.B. sont condamnés respectivement ,
à 100 fr. et 200 fr. d'amende. Ils paie-
ront en outre chacun 25 fr. de frais.

TAX E MILITAIRE

Enfin, pour non-paiement de la taxe
militaire, ML. est condamné, par dé-
faut , à 5 jours d'arrêts ferme et à 20 fr.
de frais. M.

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tel
532172 ou 5322 56.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
12 h du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à I 2 h  et de 14 à I 7 h .  Lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Timbres Pro juventute
La vente des timbres Pro Juventute dans le Val-de-Ruz, au- mois de

décembre 1 981, a produit la jolie somme de 26.896 fr. 10, contre 26.712 fr.
en 1980.

Le bénéfice brut revenant au district se monte à 8982 fr. (8882 fr. 60 en
1980).

C'est la commune de Cernier qui, comme l'an passé, détient le record
des ventes avec 3759 fr. 30 (3807 fr. 40). Elle est suivie de très près par Les
Geneveys-sur-Coffrane (3729 fr. 90), puis Chézard (321 5 fr.) et Dombres-
son-Villiers (3133 fr. 90).

Viennent ensuite Fontainemelon (2414 fr. 90), Les Hauts-Geneveys
(2044 fr. 30), Savagnier (1727 fr. 80), Montmollin (1471 fr. 70), Valangin
(1274 fr. 70), Boudevilliers (1097 fr. 20), La Côtière (904 fr. 40), Fontaines
(575 fr. 80), Coffrane (558 fr. 50), Le Pâquier (527 fr. 40) et Derrière-Per-
tuis (461 fr. 30). Aucune vente n'a été réalisée à La Joux-du-Plâne.

Les comptes de l'exercice 1980-1981 se soldent par un excédent de
recettes de 4158 fr. 60, les totaux égaux s'élevant à 14.231 fr. 40.

En raison du succès rencontré ces der-
nières années, la Fédération de tir du
district de Neuchâtel organise à nouveau
cette année, avec la collaboration de so-
ciétés du district, un cours de jeunes
tireurs qui aura lieu en mars, avril, mai et
juin dans différents stands du district ,
selon les participants inscrits. Peuvent
partici per les jeunes gens et jeunes filles
de nationalité suisse, nés en 1963, 64 et
65 (en partie ceux nés avant 1963).

Une séance d'information aura lieu le
10 mars en soirée à l'Ecole suisse de
droguerie (entrée côté lac, quai Philippe-
Godet) à Neuchâtel lors de laquelle les
inscriptions seront prises. Tout rensei-
gnement peut également être obtenu au-
près des présidents des sociétés de tir ,
ainsi qu'auprès de M. Marc Bridel, à
Neuchâtel , ou pour l'est du district,
M. Roland Holzhauer , à Cressier.

Cours déjeunes
tireurs CORTAILLOD

(c) La paroisse réformée organise un
cycle de cinq études bibliques les 4, 10,
17 et 24 mars et 1er avril qui seront ani-
mées par Mme Méndèz et M. J.-M.
Noyer. Par ailleurs, et comme chaque
année à pareille époque, les paroisses
protestante et catholique organisent en
commun les « soupers de Carême » ou
« repas-ceinture » les samedis 6, 13, 20
et 27 mars, à la Maison de paroisse, à
1 2 h 30, ceci en faveur de « Pain pour le
prochain » et « Action de Carême ». L'as-
semblée annuelle de la paroisse réformée
aura lieu le mardi soir 30 mars , à la Mai-
son de paroisse également.

Vie paroissiale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
COLOMBIER

(c) La fête du 1or Mars a été mar-
quée à Colombier par la Musique mili-
taire , qui a joué « La Retraite », diman-
che soir, à travers les rues du village et
donné un petit concert au centre.

D'autre part , l'Arsenal participe à
l'anniversaire de la révolution neuchâ-
teloise en fournissant les deux canons
de 75 pour les tirs commémoratifs sur
les quais de Neuchâtel.

Autrefois, la coutume voulait que les
partis politiques organisent un souper
tripes qui attirait bien du monde, la
veille du 1er Mars. Cette habitude a
tendance à disparaître, de même que
le traditionnel toast à la patrie qui était
prononcé au cours du repas.

1er Mars

jr Le costume li
I Première note printanière.

Notre offre:
costume jersey lavable,

. forme Chanel, jupe doublée.

I Tailles 40 à 46 Q J
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 48. -
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 113.50
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Profondément touchés des nombreux
témoignages dc sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de douloureuse
séparation , les sœurs, les neveux et
nièces de

Monsieur

Herbert ZURBUCHEN
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 spécial
aux médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de Fleurier.

Les Verrières et Fleurier ,
mars 1982. 54258-79

La fanfare des Usines Dubied
l'Helvétia a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis MARMIER
membre honoraire de la société. 45720 -73

La Société philatélique du Val-de-
Travers a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
membre honoraire de la société, vétéran
fédéral des sociétés philatéliques suisses.

45722-78
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F.A.E.T.E.S. section Val-de-Travers a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles DUBOIS
membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 45719-73
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La Côte-aux-Fées : le « Foyer du
bonheur » ? Pour le mois d'avril

De notre correspondant:

Nous avions signalé la très louable
initiative prise , l'année dernière, par M.
et Mmo Jean-Pierre Meyer de Fleurier.
Ayant touché une indemnité à la suite
d'un accident, ce couple a décidé de
faire construire à La Côte-aux-Fées un
immeuble destiné à devenir une pen-
sion de famille sous le signe chrétien,
et ceci dans l'intention d'aider le pro-

chain. En raison des fêtes de fin d'an-
née et du départ momentané de nom-
breux ouvriers étrangers, les travaux
de terminaison ont subi quelque re-
tard.

- Mais, disent M. et Mme Meyer, no-
tre pension, à l'enseigne du «Foyer du
bonheur», pourra accueillir ses pre-
miers hôtes en avril prochain, à une
date qui reste à déterminer.

Ce «Foyer du bonheur» peut mettre

six chambres a un ht et deux chambres
à deux lits à disposition des pension-
naires. Actuellement, six pensionnai-
res sont déjà inscrits.

Du point de vue du personnel, le
problème semble résolu avec l'enga-
gement de jeunes filles du Vallon.
L'initiative est à souligner. Ainsi La
Côte-aux-Fées va-t-elle retrouver sa
vocation de lieu de pension, comme
elle l'avait jadis avec «La Crête» et «La
Terrasse».

Relevons encore que pour un home
destiné aux personnes du troisième
âge, une somme d'un million de francs
a été léguée. Peut-être que «le Foyer
du bonheur» fera-t-i l hâter aussi la
construction de ce home, dont on par-
le depuis longtemps mais pour lequel
on ne voit rien venir... G. D.

Une année bien remplie pour
les samaritains de Fleurier

De notre correspondant :
La section de Fleurier , affiliée à l'Al-

liance suisse des samaritains, a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de Mmo Françoise Stoud-
mann en présence de dix membres. Le
procès-verbal et les comptes ont été
adoptés avec remerciements à la cais-
sière pour la tenue impeccable de ses
livres.

Dans son rapport, la présidente rap-
pela les activités de l'année écoulée. A
part les exercices mensuels, les samari-
tains ont travaillé en forêt avec plu-
sieurs sections du Val-de-Travers.
Trois cours de sauvetage ont été don-
nés. Les membres ont participé à la
Fête cantonale à Cressier et prêté leur
concours lors de manifestations spor-
tives.

DÉCÈS DE LA DOYENNE

Le 14 mai, sur invitation de la sec-
tion de Couvet , cinq samaritains de
Fleurier ont participé à l'inauguration

de la nouvelle ambulance du Vallon. A
Couvet également, a été suivie la très
intéressante conférence donnée par le
D' Kassis sur le cancer du sein. Sur
invitation de Buttes, deux représen-
tants des samaritains de Fleurier ont
assisté au 50m° anniveraire de la sec-
tion butterane.

Au cours de l'année est décédée la
doyenne de la section, Mme Berthe Ko-
bel («tante Berthe » pour tous), qui
était une fidèle et dévouée samaritai-
ne. Une minute de silence a été obser-

vée à sa mémoire. Notons qu'on a
enregistré une admission et trois dé-
missions.

NOMINATIONS

Pour l'année en cours, le comité a
çté formé de la façon suivante :
M™ Françoise Stoudmann, présiden-
te ; M. Alcide Favre, vice-président ;
M1™ Yvonne Bobillier, caissière ;
Mm° Suzanne Herrmann, secrétaire ;
Mme Madeleine Jeanneret, secrétaire
aux procès-verbaux ; Mme Jeannette
Jeanrenaud, convocatrice ; Mmes Jean-
nette Leuba-Rusca et Georgette Ruf-
fieux, préposées au matériel. Le moni-
teur est M. Maurice Rochat.

Avant de clore la séance, M™
Stoudmann a remercié les samaritains

de leur dévouement. La soirée s'est
terminée dans une ambiance très cha-
leureuse, par la dégustation d'un déli-
cieux repas. G. D.

+ Auguste Maeder, ancien
administrateur de Noiraigue

De notre correspondant :
Demain, on rendra les derniers

devoirs à Lausanne à M. Auguste
Maeder, décédé à l'âge de 75 ans.
M. Maeder a été pendant de lon-
gues années et jusqu'au moment
de prendre sa retraite, adminis-
trateur communal, officier d'état
civil et préposé à la police des
habitants de la commune de Noi-
raigue.

En dehors de ses occupations

professionnelles, M. Maeder
voua une grande partie de ses loi-
sirs à la musique. Il fut organiste
au Temple réformé et dirigea le
chœur mixte de la localité.

Le défunt fut aussi un corres-
pondant attentif et consciencieux
de notre journal au pied de la Clu-
sette. L'âge de la retraite arrivée,
M. Maeder s'était retiré avec sa
femme à Lausanne.

Le Royaume de Dieu,
un projet

Soirée d'échange et d'étude en commun

En réponse à l'appel du Centre de ré-
flexion chrétienne, une cinquantaine de
personnes étaient réunies récemment pour
une première soirée d'échange et d'étude
en commun. Le pasteur Jean-Claude
Schwab, de Saint-Biaise, conduisait leur
recherche.

Dans un premier temps, les participants
ont pris connaissance et se sont entretenus
de quatre textes sur le Royaume dus à des
personnalités neuchâteloises. C'était une
occasion de prendre conscience de toutes
les aspirations humaines que nous proje-

tons sur cette notion biblique. Mais comme
l'a fait remarquer le pasteur Schwab, le
Royaume est d'abord un projet de Dieu, et
ce projet , Dieu l'a fait connaître aux hom-
mes. Il en a présenté les esquisses en ré-
gnant sur un peuple historique : Israël. Ce
projet de règne de Dieu peut donc être
découvert au travers des textes bibliques
ainsi que ses dimensions principales, au
nombre de quatre :

# la dimension sociale ou « structurel-
le». Un règne juste fera paraître des rapports
nouveaux entre les hommes et dans le
monde. « Le loup paîtra avec l'agneau », dit
symboliquement le prophète Esaïe.

9 Ensuite vient la dimension historique.
Ce règne promis sera établi par un homme,
un descendant de David en sera l'instru-
ment, annonce le vieux prophète Samuel.

% Enfin, couronnant le tout , la dimen-
sion supra-histori que. Ce règne est lié à une
intervention divine qui mènera l'histoire à
son aboutissement. Le prophète Daniel an-
nonce une royauté « qui n'aura pas de fin ».

Au temps de Jésus , en Israël, cette idée
du Royaume était courante et connue de
tous, même si les représentations en étaient
souvent partielles, divergentes, déformées.
Pour nous une connaissance de ces don-
nées révélées est indispensable si nous vou-
lons comprendre ce que Jésus dit quand il
se présente et annonce : « Les temps sont
accomplis. Le Royaume de Dieu s'est ap-
proché ». M. R.

« Apprends-moi, Céline »
Une comédie pleine de charme

De l' un dc nos correspondants:

L'autre soir , il y avait trop de places
inoccup ées dans la salle de spectacles de
Couvet où . à ses risques et périls , la
compagnie théâtrale « Les Amis de la
scène» , de Saint-Biaise , donnait la Tm
d' une quinzaine dc représentations de
«A pprends-moi , Céline» , comédie en
4actes de Maria Pacôme. C'est regretta-
ble , car le public du Val-de-Travers au-
rait eu, là. l' occasion d'apprécier le re-
marquable travail d 'une troupe d'ama-
teurs du bas du canton qui . dans moins
de trois semaines, fêtera son 25mc anni-
versaire. 11 aurait  découvert , dans le
genre boulevardier , une pièce qui sou-
tient aisément la comparaison avec les
immuables vaudevilles interprétés cha-
que petit Nouvel-An sur le plateau co-
vasson par les Artistes associés de Lau-
sanne. Une comparaison tout à son
avantage dans la mesure où son thème
rompt avec les schémas classiques et
quelque peu éculés du ménage a trois ,
du lit conjugal polyvalent , clu pyjama
comprometteur et de l'armoire a glace
muée en refuge salvateur... Car «A p-
prends-moi , Céline» , dépourvue de co-
cus, d'amants et 'de maîtresses , traite sur
le mode gui et charmant , sans vulgarité ,
du succès et dc l' ennui d' une cambrio-
leuse de génie, entourée de son poisson
rouge Jonas , dc sa gouvernante et com-
plice Anna , de son fils Pierre , de son

faux neveu et apprenti de la cambriole
Guillaume et de Natacha , une experte
en faux tableaux...

Tout ce petit monde , mis en scène par
Henry Falik dans un décor — aussi
ingénieux qu 'esthéti que — de Gérard
Chagas, virevolte verbalement et corpo-
rellement pendant plus de deux heures
sur unc scène bien éclairée et bien sono-
risée , sans jamais susciter de bâillements
parmi les spectateurs qui demeurent pris
au jeu de nout en bout , qui rient plus
souvent qu 'à leur tour et s'amusent en
même temps que les comédiens. Comme
le disait l' acteur Jean Piat , une telle co-
médie est unc «pièce destinée à faire rire
les honnêtes gens, ce que Molière lui-
même qualifiait d'entreprise difficile!»

Les Amis de la scène, de Saint-Biaise,
ont réussi , sans prétention , à dérider
l' autre soir unc bonne centaine
d' « honnêtes» Vallonniers qui n 'ont
point dû violenter leurs méninges pour
se divertir sans arrière-pensées. Ils ont
donc atteint  leur cible : n 'est-ce pas l' es-
sentiel?

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
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— Ah non ! répliqua Sylvana. Pas maintenant , en tout
cas. Et puis , je n'ai aucune envie de me marier.

- E t  lu i?
— Lui? je ne sais pas. Nous n 'en avons jamais prati-

quement parlé. J'espère qu 'il pense comme moi. Qu 'est ce
que tu crois , toi ?

— Rien , répondit Rosine. Mais à ta place, je refuserais
toute éventualité de mariage, avant au moins un an. Il
faut vivre avec quel qu 'un pour bien le connaître. Le
quotidien est toujours une source de surprises , plus ou
moins agréables.

Sylvana ne fut pas longue à s'apercevoir combien sa
patronne avait  eu raison , au cours de ce déjeuner.

De caractère ombrageux , follement susceptible et auto-
ritaire , Xavier ne tarda pas à se comporter en tyran.
Certes, il aimait Sylvana , mais uniquement pour lui-
même. Et pour mieux la tenir à sa merci , il ne manquait

jamais une occasion de la rabaisser.
— Laisse-moi parler , Sylva. Tu ne connais rien à la

question et tu vas encore sortir une énormité, lui disait-
il en public , lorsqu 'elle voulait émettre une opinion.

Au début de leur vie commune, elle fit de gros efforts
pour ravaler colère et humil iat ion.  Cela dura tant qu 'elle
crut qu 'il l' aidait à sortir de l'empreinte de son milieu.
Sans lui , aurait-elle eu le courage de partir comme elle
l'avait fai t?

Mais elle attendait des ouvertures sur l'existence et il la
traitait  en petite fille. Une petite fille qui avait besoin de
sa tutelle pour devenir grande...

Heureusement , elle avait son travail. La librairie lui
plaisait , elle y trouvait des contacts humains qui , eux , lui
donnaient  une assurance et , de ce fait , des armes en face
de Xavier.

Malgré tout , il eut longtemps le dernier mot. Long-
temps elle s'inclina devant celui qu 'elle regardait comme
son maître à penser. Celui aussi avec lequel elle aimait
dormir et se réveiller. Celui qui p iquait des colères d'en-
fant plus gâté qu 'elle et qui savait avoir de merveilleux
instants de tendresse et d'abandon...

Au fil des jours , Sylvana découvrit que Xavier souffrait
toujours dans son amour-propre d'être rejeté de la famille
Lauzac.

— Je suis la bête noire de ta grand-mère , mais sa fille,
ta tante Caroline et son mari Hubert , ou bien ton oncle
Edouard et sa femme Geneviève , seraient peut-être plus
compréhensifs ? questionna-.t-il un soir.

— Certainement pas. D'ailleurs , ils détestaient mon
père. J' ai appris par Aldo , le vieux majordome de grand-

mère, qu 'ils ne rataient jamais une occasion de faire
sentir à mon père qu 'il était le fils de Gino Morelli , un
aventurier dont la fortune était d'origine des plus douteu-
ses... Moi , ils m'ont tout juste tolérée à cause de grand-
mère. Ils sont , à coup sûr , secrètement ravis de ce qu 'ils
doivent appeler mon horrible conduite. De toute maniè-
re, c'est Elvira qui commande. Ils n 'existent qu 'en fonc-
tion d'elle et elle leur dicte tout , jusqu 'à leurs sentiments.

— Mais si nous étions mariés , nul ne pourrait plus
critiquer ta conduite. Elvira elle-même verrait la situation
sous un autre angle.

Quelque chose comme une petite sonnette d'alarme
s'agita dans le crâne de Sylvana. Le mot était lâché! Il y
avait un certain temps qu 'elle le pressentait: les allusions ,
les approches de Xavier devenaient de plus en plus fré-
quentes. Mais pourquoi désirait-il au juste qu 'elle devînt
M mc Xavier Darnetal ?

— Évidemment , acquicsça-t-ellc , tous ses sens en éveil.
Dans ce cas, tu ferais partie du clan. Grand-mère a un
terrible esprit de famille. Elle s'inclinerait devant le fait
accompli et te recevrait par correction. Elle surveillerait
aussi l'emploi des dividendes qu 'elle nous verserait sur
ma part et , sans doute , ferait-elïe ag ir ses relations , pour
largement améliorer ta situation. Elle ne t 'aimerait pas
davantage pour cela !

— Et quelle serait son att i tude envers toi?
Elle sourit  un peu tr is tement.
— On voit que tu ne la connais pas pour me poser une

telle question. Elvira serait égale à elle-même : secrète-
ment heureuse de pouvoir dignement se réconcilier avec
moi , elle se montrerai t  tour à tour féroce , passionnelle ,

souple et diplomate. Elle chercherait surtout , par n 'im-
porte quel moyen , à nous entraîner dans son orbite. Elle
m 'inviterait souvent à déjeuner en tête à tête , parce que
sa tendresse a besoin de moi et aussi pour m'étudier , me
catéchiser, et jamais elle ne me parlerait de toi...

— Peut-être finirait-elle quand même par m'apprécier?
suggéra Xavier réenfourchant son dada.

— Je l'ignore et ne veux pas le savoir , répondit-elle
nerveusement. De toute façon , la question ne se pose pas.
Vivre dans ce milieu serait pour nous une espèce de
suicide. Depuis que nous nous connaissons, tu as tout fait
pour m'aider à en sortir...

— Ne te fâche pas, coupa-t-il d' un ton conciliant. Je ne
songe qu 'à ton bonheur. Mais je vois bien que , parfois, tu
penses à ta grand-mère et que tu souffres de ne plus la
voir.

— Cela me regarde. J'ai choisi et ne regrette rien. Mais ,
on ne se détache pas en quelques semaines d' un être aussi
exceptionnel qu 'Elvira et d'une éducation qui a duré
vingt ans.

Xavier n 'insista plus ce soir-là. Cependant , au cours
des jours suivants , il entreprit une offensive de grande
envergure, usant de toute sorte d'arguments pour amener
Sylvana au mariage.

— Jamais tu ne pourras te débarrasser complètement
de l' empreinte de ton milieu. Reconnais que tu es mar-
quée , assenait-il au cours de discussions qu 'il provoquait ,
uniquement pour pouvoir la diminuer.

Ou bien il se faisait paternaliste et la traitait  comme
une enfant :  (A suivre )

La traversée de la nuit

La soirée
des couples

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur: Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18 /
angle rue de Nidau. Dans une at-
mosphère détendue vous trouverez
des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu 'à 21 heures ! Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli).

53642-BO
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Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Une sale
affaire , avec Marlène Jobert.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2h . excepte le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à 2 h . sauf le mardi.

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois : ouverts
tous les jours sauf le lundi.

Môtiers , château et Musée Léon Perrin el
exposition Moral : ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 6! 1672.
Fleurier , Pro Senectute : permanence socia-

le. Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins , tél. 61 3505.

Fleurier , gare RVT : informations touristi-
ques , tel. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Fête du Ie* Mars
(c) Traditionnellement , la fête patrioti-

que neuchâteloise est célébrée, à la salle
de gymnastique, la veille du 1e' Mars.
Cette année, la fanfare l'Union, les éco-
liers des deux classes primaires et les
majorettes du Val-de-Travers , animèrent
cette soirée sympathique.

La présidente du Conseil communal,
M"0 Louise Roth, après un message de
circonstance , évoqua certains problèmes
communaux. M. Georges Zurcher a en-
suite présenté des diapositives du village
et d'ailleurs, pour clore cette chaleureuse
manifestation.

Nouveau directeur
(sp) La fanfare « L'Union » de

Saint-Sulpice s'est trouvé un nouveau
directeur pour succéder à M. Claude
Dubois, de Pontarlier, qui a été remer-
cié après les incidents que l'on sait.

Il s'agit de M. Philippe Peter, de
Sainte-Croix , sous-directeur de
« L'Union instrumentale » de la grande
commune nord-vaudoise.

SAINT-SULPICE

Ce n 'est pas la ruée !
(sp) Non, ce n'est pas la ruée

sur la truite ! Hier soir , il n'avait été
délivré que 210 permis de pêche
pour toute la saison par la brigade
de police du Val-de-Travers. Le
temps maussade y est sans doute
pour beaucoup. Et la cuvée 1982
semble mal partie.

Rappelons que les permis tem-
poraires, dont la durée est limitée à
15 ou 30 jours, ne seront délivrés
qu'à partir du 1°' avril prochain.

MÔTIERS

Fin de carrière
(c) Parvenu à l'âge de la retraite ,

M. René Mischler , cantonnier com-
munal depuis plus de 30 ans, a été fêté
par le Conseil communal au cours
d'un repas dont il eut le privilège de
choisir le menu.

Après avoir retracé la carrière de
l'élu du jour , M. Raymond Schlaepfer ,
président de commune, lui remit une
channe dédicacée et offrit quelques
jolies fleurs à Mmo Mischler.

LES VERRIÈRES

TRAVERS

Naissance : 23. Céline-Laure Tùller ,
fille de Daniel-Maurice et de Marlyne-
Laure, née Monnet (maternité de Neu-
châtel) ; mariage : aucun ; publica-
tions de mariage : cinq ; décès : Jean-
ne-Alice Antenen, née Hofer le 14 jan-
vier 1927 (décédée à Couvet).

Etat civil
de février

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

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

Monsieur

Louis MARMIER
membre du personnel de l' usine de
CoUVet. 54380-78
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Prêt personnel?
Kv Ecrivez-nous.

|n\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
f y ^ mt Nom: Prénom: 
'yf f t  Né le: Etal civil: Nationalité: 

^̂ ^̂ ^Wf Rue/n°: , [ V̂
J * NP/lieu: Depuis quand: t m t m » m W Ê m \f  Profession: Revenus mensuels: W Ĵ lmJfc»m I

 ̂
Employeur: \

^ 
É

k \ Date: Signature: ^̂ ^̂ ^r
Hi\ Plan crédit Orca. ?sa'm.\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg ,
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Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
*,î^̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS.

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

Nous désirons engager pour notre département
Marketing une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande et
maîtrisant la deuxième langue.
Notre future collaboratrice sera appelée à travail-
ler dans le cadre d'une petite équipe, jeune et
dynamique, où elle assumera des tâches aussi
intéressantes que variées dans le marketing et la
publicité.
Si cette place vous intéresse, veuillez adresser
votre offre détaillée à

SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91. B»̂ *

Notre mandant, une fabrique d'horlogerie libre de toute affilia-
tion de groupe, activités mondiales,
cherche un

CHEF DE VENTE
dynamique et de bonne ambition.
Le champ d'activité comprend le soin et l'expansion des
marchés italien et espagnol.
Vous pouvez compter sur :
- UNE RICHE COLLECTION AVEC EXCLUSIVITÉS
- DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET PRESTA-

TIONS SOCIALES PROGRESSIVES
- L'ADMISSION DANS LA DIRECTION DE VENTE

APRÈS MISE AU COURANT
Vous apportez :
- longue expérience de vente dans la branche horlogère
- connaissance des langues italienne, espagnole et française,

parlé et écrit , allemand verbal
- flair et collaboration dans la création de nouveaux modèles
- disposition pour effectuer annuellement plusieurs voyages

dans les pays concernés. Lieu d'activité : Bienne
- capacité de conduire une petite équipe.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Madame
I. Bolliger vous communiquera volontiers tous renseignements
complémentaires. Nous vous assurons de notre entière discré-
tion. 53657-36

OO SELECTION î
Collègegasse 8, Tel. 032/23 63 63, Biel
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Peut-on résoudre I
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : j , 7;. ¦ ;. . • ]

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- g | '
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident-
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ' j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ; • a
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Salités particulièrement basses. jp9

Remplir , détacher et envoyer! -: i
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Pour l'enregistrement public de son nouveau disque et en avant
première de sa rentrée à l'Olympia de Paris...

ROLAND MAGDAIME
...vous offre la primeur de ses nouveaux sketches

Locations .La Chaux-de-Fonds. Tabatière du j / m.
Théâtre figsffij
Neuchâtel, Jeanneret & Cie dWBWIPyT^̂ BrtS»S>Fl

Les ârmes-léunles ouf fêté le 1er Mars
Dimanche soir, au restaurant de

Coop-city, a eu lieu la traditionnelle
veillée commémorative « entre hom-
mes » (exception faite tous les
4 ans) de la musique militaire « Les
Armes-Réunies ». Longue et char-
mante soirée pour la plupart des
membres qui, dans un élan fraternel,
ont chaleureusement applaudi tant
les orateurs que les camarades fêtés
pour leurs noces plus ou moins lon-
gues avec cette société plus vieille
que notre République.

« Que vivent les Armes-Réunies »
conclut, lors de sa présentation,
M. André Schwarz, président (mal-
heureusement démissionnaire) de la
société. En effet, les temps sont dif-
ficiles, les sorties à l'étranger se font
plus rares et il faut compter les de-
niers. Mais, et c'est un signe d'es-
poir, la cuvée 82 des membres célé-
brés est exceptionnelle, tant par la
quantité que par la qualité ! Bon an
mal an, la relève est assurée et plu-
sieurs jeunes gaillards ont reçu leurs

diplômes d'activité. Le préfet des
Montagnes neuchâteloises André
Sieber affirma , dans son toast à la
patrie, le soutien de l'autorité canto-
nale à la société chaux-de-fonnière,
ainsi qu'au développement de l'en-
seignement de la musique en géné-
ral. Notre magistrat souligna que la
nouvelle loi cantonale sur les con-
servatoires, qui sera votée en fin de
semaine, doit être soutenue par le
peuple, par les musiciens en particu-
lier. Ce fut également l'occasion
pour M. Sieber de rappeler des évé-
nements importants, et souvent lais-
sés dans l'ombre, de la lutte pour
l'indépendance neuchâteloise. Car
deux tentatives visant à renverser le
pouvoir prussien ont eu lieu en
1831 déjà , dans la foulée de l'ag ita-
tion libérale en France voisine. Des
hommes armés, venant du Val-de-
Travers et de la Béroche, en furent
les artisans. Bien que l'idée républi-
caine ne fut pas encore mûre, ces
événements ont largement ouvert la
voie à la révolution de 1848.

La musique militaire « Les Armes-
Réunies », quant à elle, a connu bien
des heures de gloire en plus de
1 50 ans d'existence. Il fut un temps
où elle répéta même au milieu du

Doubs, car elle était alors interdite
de musique sur le sol prussien. Les
orateurs, MM. André Grisel (jubilai-
re), Georges Jaggi (président
d'honneur), Roland Berger (prési-
dent des musiques militaires neu-
châteloises) et quelques autres se
sont succédés à la tribune pour rap-
peler les hauts faits de la société. La
partie « officielle » se prolongea jus-
qu'à une heure avancée du matin,
dans la bonne humeur générale.

DES RÉCOMPENSES

Les personnes suivantes ont été
récompensées pour leur fidélité à la
société : MM. Aimé Jacot (40me an-
née) ; Alexis Cour, Bernard Cour,
Marcel Lehmann (35 ans) ; Henri
Droz (40™ année) ; André Reuille
(40 ans) ; André Grisel (50 ans) ;
Aimé Calame (55 ans).

En outre, plusieurs membres ont
reçu le titre de vétéran. Ce sont :
MM. Roland Berger et Georges Ger-
ber (vétérans cantonaux, 25 ans
d'activité) ; Pierre Gigon (vétéran
fédéral, 35 ans d'activité) ; André
Grisel (vétéran d'honneur, 50 ans
d'activité). N. R.

M. Sieber, préfet des Montagnes, au cours de son allocution.
(Avipress-Gaille/Boudry)

La population
en liesse

LA BRÉVINE

La traditionnelle fête du 1e' Mars fui
organisée, cette année, par les sociétés
locales, qui constituent un fonds en
vue de l'aménagement futur de la
grange de l'hôtel de ville. En effet , le
Conseil communal a donné son ac-
cord et autorisé les sociétés à transfor-
mer ce local, qui deviendra une dé-
pendance de la «Grande Salle » et
sera à disposition de toute société et
de toute personne désirant organiser
une manifestation telle que bal, match
au loto, etc .

La fête a débuté, le 28 mars déjà, par
un souper tripes ou jambon. Le lende-
main, vers 11 h, la société de musique
l'Avenir a offert un concert-apéritif à la
population. Puis chacun a pu goûter
au traditionnel gâteau au fromage et
aux pâtisseries « maison » vendus sur
place. Dès la fin de l'après-midi , des
assiettes froides étaient à disposition.

L'ambiance fut au beau fixe durant
toute la fête, et tout le monde fut en-
chanté du programme. C. M.

Jusqu'à 5 % de baisse aux titres pétroliers

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les pays producteurs d'or noir annoncent, les uns après les autres, des compressions
de prix. Après le Nigeria, l'Iran et nombre d'autres Etats, membres de l'OPEP, c 'est au tour
de la Grande-Bretagne de suivre le mouvement, sous la crainte de perdre ses acheteurs. La
liste n 'est pas encore close et à l 'évidence il y a méventes, maigre les besoins saisonniers
en carburant de chauffage dans l'hémisphère nord. Voulant suppléer la baisse du tonnage
écoulé en raison du marasme économique mondial, les producteurs tentent, de façon
désordonnée, d'arracher des contrats à leurs concurrents. Ainsi, pour l'heure, il n 'est plus
question d'appliquer un seul prix conventionnel au sein de l'OPEP.

Toutefois, l'expérience nous s appris que, là aussi, des renversements de situation
peuvent se produire assez rapidement.

Sur le plan boursier , cette catégorie d'action a élé la plus mal traitée hier, après
plusieurs séances déjà dépressives.

ARBITRAGES AUX BANCAIRES SUISSES

Une évolution assez disparate a caractérisé le groupe de nos grands instituts de crédit,
hier, à la Bourse de Zurich. Si les actions de la Société de banque suisse ont continué à
avancer de quelques unités après l 'annonce d'une majoration de 35 millions de fr. de son
bénéfice en 1981, celles du Crédit suisse ont supporté un courant vendeur - moins 90 pour
l'action au porteur et 10 pour la nominative - au profi t des titres de l'Union de banques
suisses. L'action au porteur de cette société est montée de 150 depuis le début de mars, la
bourse anticipant sur la publication d'un brillant exercice. Modestement, la Banque populai-
re suisse opère aussi des rectifications de cours vers le haut.

Hier fut aussi faste à Oerlikon-Buhrle, à Nestlé, à Interfood nom. qui clôture à 1500
(+ 25), ainsi qu 'à Cortaillod qui s 'avance à 1350 à Zurich, comme à Neuchâtel.

A la corbeille des obligations, les cours sont bien orientés.
PARIS continue dans la médiocrité.
MILAN ne s 'améliore que sur Fiat et quelques autres industrielles.
FRANCFORT a encore renforcé ses avances partout.
MADRID est plus lourd.
LONDRES se replie aux minières.
NEW- YORK, déprimé, abandonne une dizaine de points à l'indice Dow Jones à mi-

séance.
L'or s 'effrite davantage.
Le franc suisse fait toujours bonne contenance parmi les devises. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 201. 30. La peau , (16 ans).
Eden : 20 h 30, Mille milliards de dollars , (14

ans); ISh30 , Jeux de corps.
Plaza : 20 h 30. Si ma gueule vous plaît.
Scala : 20h 45, Espion lève-toi , (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 1 l , rue Neuve , tél.(039) 22
4821.
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 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville : bois gravés de J.-C.

Etienne.
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : exposition tempo-

raire consacrée aux haies.

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

Galerie du Manoir : le peintre Francisco Far-
reras.

Galerie de la Plume : les images d'Anne Perre-
noud.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin dc famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Bcrtallo , avenue Léo-
pold-Robert 39, jusqu 'à 20h30 , ensuite:
tél. 221017.

LE LOCLE

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grundjean, tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uraence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : du Casino, rue Daniel-
Jeanrichard 39, tél. 3188 66. Ensuite le N°
117 renseigne.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE
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NEUCHÂTEL 2 mars. 3 mars
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchâî. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 470.— d 470 —
Gardy 25.— d 25— d
Cortaillod 1280.— d 1350— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 600.— d 600 — d
Dubied nom 1 20.— d 1 20.— d
Dubied bon 135 — d 135— d
Ciment Portland 3005 — d 3010— d
Interfood port 5350— d 5340— d
Interfood nom 1460.— d 1460.— d
Interfood bon 425 — d 420— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 250.— d 250— d
Hermès nom 76.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 510— 530.—
Bobst port 740— 730— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1020.— 1025.—
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 340.— d 340— d
Rinsoz & Ormond 380.— 375— d
La Suisse-vie ass 3825.— d 3825.— d
Zyma 900.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 360.—
Charmilles port 375 — d 375 — d
Physique port 120.— 120 —
Physique nom 90 — d 90— d
Astra — .17 — .17
Monte-Edison — .21 —.22
Olivetti priv 3.30 d 3.55
Fin. Paris Bas 93.— 92.50
Schlumberger 88.25 83 —
Swedish Match 40.— 41 —
Elektrolux B 29— 29.— d
SKFB 46.50 46 —

BÂLE
Pirelli Internat 216— 21 6.—
Bâloise Holding port. . . 495 — 490 — d
Bâloise Holding bon. .. 940 — 955 —
Ciba-Geigy port 1285 — 1285 —
Ciba Geigy nom 570 — 569.—
Ciba-Geigy bon 980 — 975 —
Sandoz port 4225— d 4225 —
Sandoz nom 1465.— 1460— d
Sandoz bon 51 5.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap, ... 69250— 69250 —
Hofmann-L.R. jee 60000.— 60250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6025.— 6025.—

ZURICH
Swissair port 670 — 670 —
Swissair nom 640.— 640.—
Banque Leu port 4000— d 4000.—
Banque Leu nom 2400 — 2425 —
Banque Leu bon 534— 532 —
UBS port 3080— 3120.—
UBS nom 530.— 530.—
UBS bon 105.— 104.50
SBS port 309.— 312.—
SBS nom 206.— 207 —
SBS bon 229 — 230 —
Crédit Suisse port 1925 — 1835 —
Crédit Suisse nom 345 — 335 —
Bque hyp. com port . . 460 — d 460 — d
Bque hyp com nom 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse . . .  900 — 910 —
Banq. pop. suisse bon. . . 88.— 89 —
ADIA 2030— 2000 —
Elektrowatt 2240 — 2240 —
Financière de presse .. 205.— 205.— d
Holderbank port 645.— 640 —
Holderbank nom 555.— 558.—
Landis & Gyr 1040— 1040 —
Landis & Gyr bon 102 — d 103 — d
Motor Colombus 410.— 410.—
Moevenpick port 2700.— 2700 —
Italo-Suisse 130 - d 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1210- 1225 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 295 — 300 — d
Réassurance port 6025 — 6000. —
Réassurance nom 2740.— 2710.—
Réassurance bon 940.— 940.—
Winterthour ass. port. . 2575 — 2550 —
Winterthour ass. nom. . 1330.— 1320.—
Winterthour ass. bon .. 2290.— 2260 —
Zurich ass. port 15300.— 15250.—

• Zurich ass. nom.- 8750— 8775 —
;Zurich ass. bon 1260 — 1280 —
:Atel 1 360 — d 1360— d
'Saurer 560— 540 —
'Brown Boveri 1005.— 1005 —
'El. Laufenbourg 2825.— 2825 —
Fischer 490 — 485 —
Jelmoli 1260— 1240 —
Hero 2475 — 2375 —
Nestlé port 3145.— 3150 —
Nestlé nom 1910.— 1 91 5.—
Roco port 1205.— 1240 —
Alu Suisse port 575.— 555.—
Alu Suisse nom 229 — 222.—
Alu Suisse bon 55.— 55.—
Sulzer nom 1800 — d 1760 —
Sulzer bon 235 — 238 —
Von Roll 440.— d 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38— 38.25
Am. Métal Climax 54.— 51.—
Am. Tel & Tel 102.50 103.—
Béatrice Foods 34.50 35.50
Burroughs 71— 68.75
Canadian Pacific 52— 52 —
Caterp. Tractor 89.50 89.75
Chrysler 10— 9.75
Coca Cola 57.— d 57— d
Control Data 69— 68.75
Corning Glass Works .. 83.50 81 .25
C PC. Int 71.— 70— d
Dow Chemical 40.75 39.50
Du Pont 67— 64.50
Eastman Kodak 132.50 1 32 —
EXXON 53 50 52.50
Fluor 41.75 39.75
Ford Motor Co 38.— 37 25
General Electric 118.50 115.50
General Foods 59— 60.75
General Motors 73.75 71.50
General Tel . & Elec. ... 54.— 53.50
Goodyear 35.75 d 36.25
Homestake 46.— 44 .—
Honeywell 144.— d 142.50 d
IBM 117— 114.—
Inco 25.25 24.50
Int Paper 67— 67.25
Int. Tel. & Tel 49.50 49.50
Kennecott — .— —.—
Litton 98.75 98.50
MMM 104 — 103.50 d
Mobil Oil 42.75 42.25
Monsanto 128.— 125 —
Nation. Cash Register . 88.75 85.—
National Distillers 40.— d 40.50 d
Philip Morris 86.50 87 —
Phillips Petroleum 58.75 56.25
Procter & Gamble 158— 153.50
Sperry Rand 57.25 55.50
Texaco 57.25 56.75
Union Carbide 84 ,50 85 —
Uniroyal 13.50 12 75
US Steel 4 6 —  45.25
Warner-Lambert 4 3 —  43.25
Woolworth F.W 32— 32.50

f Xerox 70— 69.75
AKZO 20.75 20.75
Anglo Gold I 122.50 118 —
Anglo Amène. I 20.25 19.50
Machines Bull 10.50 10.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 11.— 10.75
General Schopping .... 375.— 375.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11— d
Pochiney-U K 37.75 37 75
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 55.50 55.50
Unilever 116.50 115 50
B.A.S.F 103.50 104.—
Degussa 202.— d 201 .—
Farben. Bayer 92.50 93.50
Hoechst. Farben 92.— 93.—
Mannesmann 113.50 113 —
R.W.E 129.50 d 130.—
Siemens 173 — 173 —
Thyssen-Hutte 66.75 66 50
Volkswagen 119,50 118.50 d

FRANCFORT
A E G  — —
B.A.S.F 132 — 131.20
B M W  213— 214.—
Daimler 297 — 295.50
Deutsche Bank 270.60 270.90
Dresdner Bank 149.— 147.50

Farben. Bayer 118 40 118.50
Hoechst. Farben 117.40 117 —
Karstadt 192.— 192.—
Kaufhof 141.— 145.50
Mannesmann 144.— 143.50
Mercedes 259.50 259 —
Siemens 220.— 218.60
Volkswagen 150.50 149.20

MILAN
Assic. Generali 157600 — 156500 —
Fiat 1830— 1840 —
Finsider 40.25 40.25
Italcementi 37900.— 37600 —
Olivetti ord 2989— 2940 —
Pirelli 2719.— 2679 —
Rinascente 383.— 379.—

AMSTERDAM
Amrobank 47 20 47.60
AKZO 29 20 29.10
Amsterdam Rubber 3 25 3.25
Bols 58.10 58.50
Heineken ' 54.10 54 .—
Hoogoven 15 80 15.80
K L M  102 80 103.30
Robeco 216— 216.20

TOKYO
Canon 853 — 877 —
FUJI Photo 1270 — 1330 —
Fuptsu 675.— 698 —
Hitachi 635— 648 —
Honda 670— 695.—
Kirin Brew 4 1 3 —  419 —
Komatsu 433 — 450 —
Matsushita E. Ind 1100 — 1130 —
Sony 3100 — 3250 —
Sumi Bank 500.— 501 —
Takeda 910.— 946 —
Tokyo Marine 456.— 463.—
Toyota 968 — 979 —

PARIS
Air liquide 486.90 480 —
Aquitaine 150— 145.50
Carrefour 158.80 1575 —
Cim. Lafarge 272 50 272 —
Fin. Paris Bas 302.60 302.50
Fr. des Pétroles 135 — 130.50
L Oréal 889 — 878 —
Machines Bull 35 90 35.20
Matra —.— — .—
Michelin 743.— 750.—
Pèchmey-U.-K 123.70 123.80
Perrier 176.50 170.20
Peugeot 186.80 186.—
Rhône-Poulenc 120 60 120.70
Samt-Gobain 173.80 174.—
Suez 421 60 422.20

LONDRES
Anglo American 10 88 10.38
Brit. & Am. Tobacco .. 4 33 —.—
Brit. Petroleum 2.82 2.86
De Beers 5.88 5.78
Impérial Chem, Ind. ... 3.28 3.30
Imp. Tobacco — .87 — .87
Rio Tmto 4.24 4.24
Shell Transp 3.38 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 288 80 283 80
CS général 226.30 225.40
BNS rend, oblig 5 54 5.52

|l(lri ! Cours communiqués
ULTEI P'lr le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20-% 20
Amax 27-% 27
Atlantic Rich 3 5 %  34
Boeing 18-K 1 8 %
Burroughs 37 36-%
Canpac 27 % 27¦ '!_.
Caterpillar 47»  i l V,
Coca-Cola 30- '.i 3 0 %
Control Data 36-% 34-%
Dow Chemical 21-14 21-51
Du Pont 34-% 33-56
Eastman Kodak 70-% 69-%
Exxon 2 8 %  27-7.
Fluor 21-% 20-54
General Electric 62-% 61-%

General Foods 32-% 3 2 %
General Motors 3 8 %  39
General Tel. & Elec. ... 2 8 %  2 8 %
Goodyear 19-% 20
Gulf Oil 30 29-%
Halliburton 37-% 35- '/.
Honeywell 76-% 7 5 %
IBM 6 0 %  59-%
Int. Paper 3 6 %  35-%
Int. Tel. & Tel 26-% 26
Kennecott 
Litton 5 2 %  52-%
Nat. Distillers 21-% 22
NCR 45-% 44-%
Pepsico 35-% 3 2 %
Sperry Rand 29-% 29-%
Standard Oil 36-% 34-%
Texaco 30-% 29-%
US Steel 24-% 23-%
United Technologies .. 35 34-%
Xerox 37-% 36- %
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.57 108.21
Transports 338.86 329.36
Industries 825.82 815.16

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.86 1.89
Angleterre 3.36 3.44
t/S —.— — .—
Allemagne 78.70 79.50
France 30.60 31.40
Belgique 4.25 4.33
Hollande 71.70 72.50
Italie —.1440 — .1520
Suède 32.— 32.80
Danemark 23.10 23.90
Norvège 30.90 31.70
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.78 1.86
Canada 1.5150 1.5450
Japon —.78 —.8050

Cours des billets 3. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (1S) 1.83 1.93
Canada (1S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 78— 81 —
Autriche (100 sch.) ... 11.05 1150
Belg ique (100 fr .) .... 3.85 4 .15
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (100 lit.) —.1350 —.1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 159.— 174 —
ang laises (1 souv.) 185.— 200 —
anglaises (i souv nouv.) . 158.— 173.—
américaines (20 S) 875.— 975 —
Lingot (1 kg) 21280.— 21530 —
1 once en $ 352.— 355.50

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

Lingot (1 kg) 440 — 490 —
1 once en S 7.30 8.05

CONVENTION OR du 4.3.82

plage Fr. 21800.— achat Fr. 21380.—
base argent Fr. 510.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS



REDIFFUSION lance les
hits-Hi-Fi de Philips.

Le plus grand fabricant de PT— "~~ \\ Une composition exclusive des techni-
HiFi d'Europe et le premier Y\ \\ Ssi. Tuner FM/OM/OL avecTtou-
magasin spécialisé de _ \X-^SrIE^̂

!k̂ i% $££ 
nn^teir'Txso mus B&SSuisse VOUS proposent en i[~^^^_^^^^_3

^  ̂
cassettes: Dolby convenant 

aux 
bandes

j t r i »  i Q ceiç_ «% OM/OL, 2x20 watts, tourne-disque à retour

R

I—œ_ 1 automatique du bras en fin de disque. Magné-
tophone à cassette convenant aux bandes
chrome et ferro. ^ftrEnceintes comprises. Seul ©95 ™

-
Maintenant , exposition spéciale et démons-
tration PHILIPS dans lous les magasins
REDIFFUSION.

;:;¦*-

Neuchâtel PO I I R I M A C  ̂F PT Q O M Conseil à domicile,
Marin-Centre r U UH  I IVI r\ \J l_ 1— 1  O W I N  service + réparations

REDIFFUSION
53621-10

E JWB ^̂̂ ^̂ P̂  CRÉEZ VOTRE PROPRE CHAÎNE TV : 
IMPORTANT 

| 1
.pjïHïïSiS' ; Ĵ 9 m a a 0 g J &BM ~*p w Ê̂mWf '¦ Vous pouvez enreg istrer vos émissions Dans ce domaine, seul votre gH \yff/ 4gm À Jf Jf J1&. '"̂  ïH 

:
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Ni awi . préférées à partir de conseiller tv-vidéo s'impose : Ë
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L'émission de mardi soir consacrée à
Peseux dit que RTN surmonte rapide-
ment sa maladie de jeunesse. Les Neu-

i châtelois, on le sait, n aiment pas se met-
tre en valeur. Mais cette fois-ci, il faut le
dire, l'émission, bien conçue, a été une
réussite. Elle confirme que la TV loin

i d'isoler les hommes peut, au contraire,
' les rapprocher.

| ENFANTS ROIS
j Les jeux, l'émission publique enregis-

trée dans une auberge, se sont déroulés,
pour le plus grand plaisir de Sylvie et
Jasmine, en présence d'un public d'en-
fants enthousiastes. Les chevaliers du
« Goûte-andouille » ont séduit le public.
C'était drôle !

FILMS ET VARIÉTÉS
Les films et les reportages étaient vi-

vants, originaux. Ils ont permis aux télé-
spectateurs de découvrir Fomachon, un
mécène comme on n'en trouve plus, des
témoins savoureux interrogés au gré du
hasard, et le groupe théâtral de Peseux.
L'émouvant reportage dédié à deux non-
voyants pourra être revu intégralement
dimanche matin avec les deux dernières
émissions. La séquence consacrée à Ma-
rielle Perret et les variétés, avec le sex-
tette pop « Overflow » et « Odyssea »,
ont sans doute intéressé les jeunes de
toute la région.

La technique, une fois de plus, a réalisé
des « miracles » pour retrouver le son.
RTN, décidément, manque d'un studio
permanent ! L'essentiel, c'était que tout

I L e  
groupe « Overflow » : OK ! (Avipress - P. Treuthardt)

était naturel, amusât, varié, s'annonçant
de suite sous d'heureux auspices.

UN DÉBAT IGNORANT LA ROUTINE
Le débat, animé par notre confrère et

collègue José Bessard. a eu le mérite de
sortir des sentiers battus, d'écarter les
dossiers « politiques » indigestes. Des
artisans étaient là pour dire avec humour
que l'art inspiré du génie créateur de
l'homme reflète la vie d'une localité, pré-
serve un certain esprit. Pile ou face ? En
fait, il s'agissait de décrocher la lune
pour permettre au public de RTN de dé-
couvrir un autre monde. Le jeu des ques-
tions et des réponses a été conduit à un
rythme rapide. Il a permis aux partici-
pants de s'exprimer sur des sujets invi-
tant à la curiosité, à l'imagination, à la
joie de présenter, sans discours inutiles,
te visage réel de Peseux, celui d'une
commune bien vivante, ouverte à l'art,
aux sports, aux loisirs, aux activités cul-
turelles.

UNE BELLE AMBIANCE
Au terme de cette émission réussie,

tout le monde se retrouva dans l'établis-
sement public, pour faire le point et ap-
précier l'hospitalité des Subiéreux dans
une ambiance détendue. RTN continue.
Prochain rendez-vous à Cressier, jeudi
soir. Pour une expérience trop courte,
mais qui a déjà eu le mérite de souder
une équipe motivée. Et qui attend que le
public neuchâtelois réagisse davantage !

J. P.
.̂BM ŝ.;^:--»!»».'. -'-- . . -¦ -̂yy-yy ^y: --y - y y y y y y y y -yyï.

Le groupe « Odyssée ». (Avipress - P. Treuthardt)

Un débat animé, ignorant la routine. (Avipress - P. Treuthardt)

PESEUX PILE OU FACE
Une « petite guerre » néfaste

«Après avoir suivi avec intérêt les premières émissions de RTN , je me
permets de faire les remarques suivantes :

Il faut tout d'abord féliciter et soutenir l'équi pe courageuse qui s'est
lancée dans cette aventure. J' ai moi-même eu l'occasion de faire partie
quelque temps des promoteurs dc RTN. Disons d'emblée que je n'ai
absolument nen apporté et je me suis retiré après quelques mois , étant trop
chargé. Cependant , j'ai pu me rendre compte des difficultés énormes que
représente ta mise sur pied d'une telle initiative. L'on ne saura jamais assez
combien d'heures de travail représente une seule émission, il serait intéres-
sant que l' on nous parle une fois plus en détail de tout ce qui a été
nécessaire pour que RTN naisse, en passant par les tout débuts , la
recherche des fonds , des collaborateurs , des autorisations nécessaires , des
contacts avec les communes , des sujets , du matéri el technique etc. etc.

Concernant cette techni que, il ne faut pas oublier qu 'il n 'y a que trois ou
quatre professionnels à apporter leur concours à RTN. Ceux-ci doivent
jongler dans des locaux provisoires , aménagés sommairement et avec de
nombreuses personnes n'ayant que très peu ou pas du tout d'expérience.
Tout cela rend le tra vail difficile et il est normal que tout ne marche pas
comme sur des roulettes. Dès lors , il ne faut pas faire preuve d'un esprit
trop critique. Soyons plutôt indulgents et ne décevons pas ceux qui nous
ont enfin apporte une TV régionale , nous informant un peu de ce qui se
passe près de chez nous et non pas toujours à Lausanne ou à Genève!

D'autre part , j' ai été surpris à plus d'un titre en lisant tout ce qui a paru
sur les journau x concernant RTN. J'ai le sentiment désagréable que
certaines personnes s'amusent à se livre r à une petite guerre , ce qui n 'est en
tous cas pas la volonté des promoteurs de notre nouvelle TV régionale.
Nous serions heureux que quelques personnes cessent rapidement leur petit
jeu. De toutes façons, il ne peut être que néfaste. »

Croyez, Monsieur le rédacteur en chef , à l'expression de ma parfaite
considération. Pierre Pfund , Neuchâtel

Changer le jeu, s.v.p.
«Messieurs,
Félicitations pour votre première émission. Vos reportages sont intéres-

sants et cela m'a énormément plu. Je n 'ai que 26 ans , mais «Clos Brochet»
m'a intéressée. Par contre , le débat ne m'a pas plu. Les variétés , le théâtre ,
le constructeur d'avion et le footballeur: bravo ! Pour un début , ce n 'était
pas mal. Il y a aussi ce jeu qui pourrait être formidable , mais pas avec des
questions aussi stup ides. Essayez de changer , de faire d'autres jeux et tout
sera parfait. Les présentateurs sont bien , assez naturels et ils ne bafouillent
pas. Ce n'est pas comme le président de la Fête des vendanges!...

Maintenant , j'en reviens au home des personnes âgées. Encore une fois,
ce reportage était très bien et ce n 'était pas trop long du tout. Il faut que
je dise qu 'il n 'y a pas beaucoup de personnes heureuses dans les homes.
Quelle stupidité d'aller auprès d'une dame qui n 'avait pas l'air d'avoir un \bon moral , de voir arriver un type qui , tout de suite , prend la Bible et lui
lit un passage, le plus triste naturellement , pour au moins la faire pleurcr.il
ne faut pas être très intelli gent. Pourquoi ne pas aller chez ces personnes ,
leur faire la lecture , des balades , etc.? Cela leur ferait encore plus dc bien
au lieu de leur baisser encore le moral.

Il y a aussi une chose qui ne m'a vraiment pas plu. Lorsque le sociolo-
gue, en parlant de ces personnes âgées, a répété: «Les vieux , les vieux ,
etc. », lui aussi , un jour , sera VIEUX.

Je félicite toute l'équipe et continuerai â regarder les émissions. A
bientôt et meilleurs vœux pour RTN. ¦/ ¦

M1" Christine Faivre, Hauterive » J

Courrier des téléspectateurs 1
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La plie. Plus connue sous le
nom de carrelet, la plie esl un 
poisson plat ayant la forme
d'un losange aux angles ur- A -̂  1 ̂  —.tondis -, les deux veux sont  ̂fil 
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* Reprise maximale _
pour votre r

« aspirateur i
¦' usage . a l'achat d'un appareil neuf V
1 Demandez nos B

__ offres d'échange :
i SUPER.
" Seulement des marques
] connues , telles que 7
L ELECTROLUX , VOLTA , MIELE. fc

HOOVER, ROTEL , SIEMENS. t
1 NILFISK , ete :

a
-t Marin. Mann-Centre 038,334848 -;
T Bienne. 36, Rue Centrale 032 2 2 8 5 2 5  -
J Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 55 "
.- Villars s. Glùne. Jumbo Moncor 037/24 54 14 Li

 ̂
et 43 succursale!.

Sjk 53761 .10 JEB

BTWÏBI f̂fniBTB 1 téléphérique - 7 skilifts
Pj*V  ̂ffP [ 1670-2900 

ni 
ait. '

j k y A  fi f* 1 H .S*l Débit : 5500 pers./heure
f -̂  | ! I v

^J "ftjjM 60 km de P|S!es - 1 8 km pistes de ski de fond
__-- -_--J--à^-_-**«*>«î M----B . 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.

F LATOTEL LES ÉRABLES *** 3961 zinai. Tét. «»7) es iaai .
« 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 
Ville 53754.10

MACULATURE BLANCHE
CM ROUI FAIiY . _- . En vente à la réception de la FAN,
¦mil HW-L-fcfW-fi de 5 Kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



! } 10UEZ NOS CASSETTES VIDÉOS ET DEVENEZ 4fa
M MEMBRE DU ANDRASS VIDÉO CLUB ! T
¦"\ - plus de 600 titres au choix j
: I / - copie de vos films S8 en vidéo wA
Va - Cassettes vierges E 180 Fr. 32.— V

M - Boîte de rangement plastifié pour mj
!| J tous systèmes vidéo. \
ma _,. Inscriptions et renseignements à : L.
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IBïMl FAVRE
ÏSÏÏEsJ Excursions
ŝ® Rochefort

PÂQUES 1982
du 9 au 12 avril

Le Périgord - Dordogne
Fr. 495.— tout compris.

Programme détaillé sur demande.
Renseignements * Inscriptions \

Tél. 45 11 61. 52250-10

Fabrique suisse alémanique de moyenne impor-
tance distribuant des produits de marque variés
et d'usage journalier cherche un jeune collabo-
rateur, de bonne présentation, dynamique, ayant
de l'initiative et de la personnalité afin de
repourvoir le poste de

MERCHANDISER
Si vous avez plaisir à être quotidiennement en
contact avec notre clientèle (magasins), afin de
la conseiller et de l'aider à exposer nos articles
dans les rayons et points de vente, nous pou-
vons vous offrir un emploi intéressant.

Nous souhaitons
- un jeune homme domicilié en Suisse roman-

de
- de langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances d'allemand
- possédant le permis de conduire (cat. A)
- disposé à travailler en étroite collaboration

avec nos représentants et capable de partici-
per activement à la prospection et promotion
vente

Nous offrons une situation stable, une formation
et un soutien efficace, un salaire et des presta-
tions sociales adaptés au travail fourni, le dé-
dommagement des frais journaliers, et de voitu-
re. Un véhicule pourrait être mis à disposition.

Veuillez faire vos offres avec curriculum
vitae et copie de certificats sous chiffres
5025 R ofa Orell Fiissli, Publicité S.A.,
5001 Aarau. 53543 35

Café-restaurant à
Peseux
cherche

jeune
sommelière
Congé tous les soirs,
les samedis et
dimanches.
Entrée 1er avril.

Tél. 31 66 98.
45712-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

ou à convenir

monteurs-
électriciens

expérimentés
ayant l'habitude de grands chan-
tiers.
Place stable bien rétribuée.
Appartement à disposition.

Faire offres ou téléphoner à

B. GASCHEN
Electricité - Radio - TV

2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 32 21
2515 Prêles (le matin),
tél. (032) 85 21 55. 53593 35

^C8§ ?̂^. Nous cherchons tout de suite ou pour

ÊÊtkmW «ni c'ate ^ conven'r

%PP MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié et stable. Nous offrons salaire

/̂ JXÉifc. très intéressant, bon climat de 
travail et

/ikSaâl ^a. possibilité de se perfectionner. :
I-MB «Bl Adresser vos offres avec certificats i
¦KBH H. HAURI S.A. AGENCE BMW
WL XM 2504 BIENNE. Tél. (032) 41 40 88.
^B '-' m^ 53937-36

^——^î
Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise
engage tout de suite
ou pour époque à convenir :

un mécanicien outilfeur
ouvriers - ouvrières

\ pour travaux sur machines et mon-
:_ tage d'appareils de précision.

\ Faire offres ou se présenter. %
Tél. (038) 33 28 62. 53554 36

DIR . JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

[ offre place 'à

UN COIFFEUR

UNE COIFFEUSE
même débutante.

MUtll '- Seyon 1 ÊÊ g\y »™._^c Neucnâte| n_ï ! Hl;«*w Tel 24 18 is la rai
536 87.36 W^Sj MfJJ

L'Imprimerie Centrale et de la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche

Un imprimeur offset
sur machine REKORD (2 couleurs, for-
mat : 72 » 102 cm), capable, expérimen-
té, sachant s'intégrer dans une petite
équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions : à convenir.

i Un compositeur
typographe

Expérimenté. Sa tâche principale sera le
montage de documents papier à repro-
duire.
Entrée en fonctions : à convenir.

Un auxiliaire
Pour travail nocturne dans notre service
d'expédition. Notre collaborateur sera
appelé à exécuter différentes tâches à
savoir : compter et ficeler les journaux,
préparer les expéditions, manutentionner
des charges (papier), etc.
Horaire de travail : 6 nuits, du dimanche-
lundi au vendredi-samedi.
Places stales. avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Si l'un de ces postes vous intéresse,
veuillez adresser vos offres de ser-
vice par écrit, avec curriculum vi-
tae, références et dates d'entrée en
fonctions, à la Direction de l'ICN/
FAN S.A.. rue Saint-Maurice 4.
2000 Neuchâtel. 53699-36

Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

(français-espagnol),
dynamique et agréable.
Date à convenir.
Tél. (022) 31 34 18. 53526 35

La Pinte du Buisson-Areuse
cherche

une sommelière
pour le 1e'avril.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 46684.36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
# Carreleurs
# Peintres
$ Electriciens
# Manœuvres
et aides qualifiés. 53534-36

I

prnrSl nj service S.A.
2H r**" H-rua
!?¦.-. de l'Hôpital
¦¦ ¦̂"__QB 200° NEUCHâTEL
BBv B 5̂5? Tél- <038> 24 

°° °°
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jfaM 3*«-î_? £_:./> nK ĴS

Hl Nous cherchons : |||

B 2 maçons CFC B
¦ 2 maçons B H

H 53758-36 [?;v|

H dus Moulins 31 Irilffl M. ^9tfi&J Neuchâtel ' j d m

TTXV l\t cherchent

&(3UTHpour entrée
/ARCHITECTES immédiate
ASSOCIES SA

architectes
techniciens
dessinateurs
très qualifiés.

Tél. (022) 28 21 77. 53555 36

Hl fl_A.ii i» -**»nÀ# â_*fe_.ag__ des milliers d' entreprises \1|
H gOJIE Ë-KL^I. |OM» I suisses font confiance a gf'f.l ^BÊBttmmmmtmm^SSÊÊIBmVmmaWÊmmmmal nos photocopieurs el OCS 11
H systèmes de microfilm: une confiance qu'elles accordent aussi H
H a tous nos collaborateurs \m %

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société,
nous sommes contraints d'augmenter en permanence nos
effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore

UN MÉCANICIEN D'ATELIER
(électro-mécanicien ou mécanicien de précision).
Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- 4 semaines de vacances
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse

bien fondée et à l'avant-garde dans son domaine.
Nous demandons :
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites,
avec photo, copies de certificats et références, ou
téléphonez à Monsieur Monnier. 52577-36
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Solarium Klafs i
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

VmS
ï'"' wl

!i' [ ' '̂ 1
Abonnements pour dames et messieurs

'=. (Ve séance gratuite)

: FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
f Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

51592-10

SKIEURS - PROFITEZ
Passez vos' vacances d'hiver et
week-ends en

ACTION FORFAIT SKI
HÔTEL AU BIVOUAC
DE NAPOLÉON
1931 BOURG-SAINT-PIERRE/
Grand-Saint-Bernard (VS).
Tél. (026) 4 91 62. ssew-io



Un foyer d'avant-garde à Evilard
VILLE DE BIENNE Handicapés mentaux

De notre rédaction biennoise :
Ancien home de vieillards, si-

tué à Evilard , le « Felsenburg »
va prochainement changer de
cap : dès le mois de mai, il ac-
cueillera les handicapés men-
taux pour lesquels il constitue-
ra une étape entre le séjour en
clinique et la vie indépendante.
Il sera destiné aux « malades »
qui ont encore besoin d'assis-
tance, avant de pouvoir mener
une existence autonome.

Cette expérience d'avant-garde est

la première du genre dans la région
biennoise, mais elle s'avère nécessaire ,
car aucun gite adéquat n'existe dans
la région. Peter Brechbuehler , prési-
dent de la Société d'utilité publique
(SUP) de Bienne, l'avait constaté de-
puis longtemps :

— Lorsqu'un handicapé psychique
sort de clinique, le fossé qui le sépare
de la société est très profond. Il est
catapulté dans une vie oui lui est hos-
tile et il se sent inexorablement seul.

La SUP a donc acquis l'été dernier,
pour 700'ODO fr., l'ancien home de
vieillards d'Evilard. La contribution du

canton de Berne s'élève à 256'666 fr.,
et celle, probable, de l'Ai, devrait at-
teindre 280'000 francs.

La maison, qui compte dix cham-
bres à coucher, ouvrira ses portes le 1e'
mai. Le gérant Rodolphe Vuille et ses
deux employés éviteront à tout prix
que les pensionnaires s'isolent :

— Les handicapés psychiques se-
ront largement sollicités, ils feront
eux-mêmes la cuisine et les nettoya-
ges. Ils mangeront et bricoleront en
commun.

Cet encouragement à l'effort per-
sonnel vise à faciliter la réinsertion
dans la société.

Chaque pensionnaire paiera plus de
1000 fr. par mois, soit 35 fr. par jour
de pension. A ce sujet. Peter Brech-
buehler dit encore :

— Celui qui bénéficie de l'Ai et tou-
che un salaire s'en sort, en principe.
Au besoin, la caisse de compensation
contribuera aux frais.

Une réorganisation appréciée à Moutier
CANTON DE BERNE Service dentaire scolaire

De notre correspondant :
Les nouvelles directives cantonales s'agissant des services dentai-

res scolaires (SDS) dans les communes ont eu pour effet d'améliorer
considérablement l'efficacité de ces services. A Moutier , cela a néces-
sité une réorganisation complète du service en question. Mis en place
au début de 1981, le nouveau système aujourd'hui est rodé et donne
satisfaction, même si certains problèmes d'organisation peuvent enco-
re être améliorés.

Ce constat a été fait mardi devant la presse par le conseiller
municipal Gérald Odiet , responsable des œuvres sociales, M. Ervin
Montavon, représentant des dentistes prévôtois, et M. Laurent Muhle-
thaler, responsable du SDS dans les écoles.

Le nouveau principe est que chaque
école, chaque collège de Moutier pos-
sède un chef du service dentaire sco-
laire. Cette personne organise ce ser-
vice dans son collège et assume la
liaison entre l'école, les parents, les
œuvres sociales et les dentistes. Au
début de l'année scolaire, par l'inter-
médiaire d'un questionnaire, les pa-
rents choisissent - et ceci est nou-
veau aussi - le praticien qui non seu-
lement examinera leur enfant, mais ef-
fectuera le traitement nécessaire. Le
choix des parents se fait parmi les pra-
ticiens prévôtois, Mme Makarov, MM.
Montavon, Neuhaus, Saki-Obimpeh
et Mitrovic, ou un dentiste d'une autre
localité.

Le responsable de collège fixe alors
la date de l'examen, qui se fait non
plus à l'école, mais dans le cabinet du
praticien. Par une carte, les parents
sont alors renseignés sur le résultat de
l'examen. Ils décident alors du traite-
ment de leur enfant , et prennent eux-
mêmes le rendez-vous. A la fin du
traitement, la carte est retournée au
responsable de collège, qui la fait sui-
vre au service social. Ce service règle
la note du dentiste et fait parvenir aux
parents, s'il y a lieu, l'indication du
montant de leur participation.

LE POINT DE VUE
DU MÉDECIN-DENTISTE

Pour le praticien , ce nouveau systè-
me donne satisfaction. M. Ervin Mon-
tavon, médecin-dentiste, l'a précisé
mardi. Il constate qu'ayant affaire ac-
tuellement à la seconde génération
obligée à se soumettre à ces contrôles,
une certaine éducation s'est installée.
Les parents aujourd'hui sont les pre-

miers à apprécier les mesures d'hygiè-
ne et de prophylaxie introduites. En
20 ans, le progrès est évident et les
« catastrophes » que l'on découvrait
dans la bouche des enfants il y a enco-
re dix ou quinze ans ont pratiquement
disparu.

Pour M. Montavon, l'organisation
actuelle et les nouvelles directives
concernant les visites et examens des
bouches apportent l'amélioration sou-
haitée depuis longtemps par les prati-
ciens. L'examen de simple dépistage
exécuté par les dentistes derrière une
fenêtre de classe ne permettait pas un
travail sérieux et efficace. Les condi-
tions minimales d'hygiène n'étaient
pas réalisées. Tout manquait de sé-
rieux. Le cabinet privé du dentiste per-
met un examen complet dans de bon-
nes conditions de lumière et de con-
fort. Aujourd'hui, chaque cabinet den-
taire peut recevoir une classe ou partie
de classe pour les examens, les locaux
se prêtant mieux qu'autrefois à de tel-
les visites collectives.

Autre innovation appréciée des den-
tistes, celle du choix immédiat du mé-
decin : le dentiste qui examine , qui
établit le devis et qui soigne est le
même. D'où la suppression de toutes
les contestations engendrées aupara-
vant par les différences de conception
de traitement variant d'un praticien à
l'autre. En principe, et pour autant que
le traitement suive l'examen et l'éta-
blissement du devis, il n'y aura pas .ou
peu de modifications et de surprises.
Une seule critique est formulée par les
praticiens : celle d'une trop grande
« paperasse » administrative découlant
de l'obligation d'établir un devis. Cela,
de l'avis des praticiens, est du temps
et de l'argent perdu.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DE LA COMMUNE

Les examens systématiques des élè-
ves sont gratuits pour les parents.
S'agissant des traitements, les prati-
ciens envoient leurs factures à la com-
mune. Celle-ci participe aux frais de
traitement dentaires des écoliers selon
un barème - mis en vigueur au 1e'
janvier 1981 - qui tient compte du
revenu imposable des parents et du
nombre d'enfants à charge.

La contribution communale aux trai-
tements conservateurs de la dentition
des écoliers est de 20% au minimum
et peut aller jusqu 'à 100 % des frais
pour les parents à revenu modeste.
Cela veut dire que dans tous les cas, il
y a participation d'au moins 20% aux
frais de traitement. Ces frais occasion-
nés à la commune sont admis à la
répartition des charges des œuvres so-
ciales du canton.

Ainsi à titre d'exemple des parents
ayant deux enfants , un revenu impo-
sable entre 12.100 et 1 3.000 fr. profi-
teront d une contribution de la com-
mune de 70% des frais occasionnés
par le traitement dentaire de leur en-
fant. Les mêmes parents, avec deux
enfants, mais un revenu imposable si-
tué entre 17.100 et 18.000 fr., profite-
ront d'une contribution de la commu-
ne ne s'élevant plus qu'à 20% des
frais de traitement.

La commune de Moutier participe
aussi aux frais de traitements spéciaux
tels que redressement pour dentures
anormales (orthodontie). Comme ces
frais sont souvent plus élevés, la con-
tribution de la commune est égale-
ment plus importante. Cette contribu-
tion communale n'est pas prise en
considération par le canton. Elle est
donc entièrement à charge de la com-
mune. Comme précédemment , la par-
ticipation communale est de 20% au
minimum et peut aller jusqu 'à 100 %
des frais de traitement. Il est aussi tenu
compte du revenu imposable des pa-
rents et du nombre d'enfants à charge,
mais le barème est différent du pre-
mier. IVE

Un « oui » de principe à la Transjurane ?

CANTON DU JURA Votation du week-end

De notre correspondant :
Les Jurassiens, pour ou contre le principe de la Transjurane ? On le

saura bientôt, car ce week-end ils auront à se prononcer par les urnes sur
cette route nationale, qui est une revendication plus que centenaire,
puisqu'on 1830 — il y a donc 150 ans — l'Ajoie réclamait déjà l'ouverture
de deux tunnels sous les Rangiers. Il s'agissait alors de sortir un district
de son isolement. Aujourd'hui, c'est le nouveau canton tout entier que
les partisans de la semi-autoroute entendent désenclaver , en ajoutant au
réseau routier actuel, qui a bien 150 ans de retard, une voie rapide qui
tirerait le Jura de sa situation marginale et faciliterait le déploiement des
activités industrielles, commerciales et sociales. L'accession du nouvel
Etat à l'indépendance a incité les autorités fédérales à examiner de plus
près une revendication jurassienne maintes fois exprimée.

Il appartiendra aux Chambres fédéra-
les de trancher en ce qui concerne la
construction de cette autoroute. Ce-
pendant, il est clair que ces autorités
prendront leur décision en ce domaine
en fonction des résultats du vote popu-
laire de ce prochain dimanche. L'enjeu
est donc d'importance. C'est ce qui ex-
plique la campagne très active menée
par les partisans et les adversaires de la
nouvelle semi-autoroute, tout au long
de ces dernières semaines.

DONNÉES TECHNIQUES

Selon le projet , la Transjurane partira
de la voie rapide Senans-Delle , à la
« Queue-au-Loup », près de Boncourt,
puis se dirigera vers Bure, le Varandin,
Courtedoux , Porrentruy, Courgenay,
Les Grippons, Glovelier , Boécourt , Bas-
secourt , Develier , Delémont, Courrend-
lin et la Roche-Saint-Jean. Cette route
aura une longueur d'environ 50 kilomè-
tres, et sera en tunnels sur plus du quart
de son parcours, en particulier sous le
col des Rangiers.

Route nationale de deuxième classe,
elle comportera trois voies de 3 m 75 de
largeur et deux accotements stabilisés,
ce qui portera l'assiette totale à
16 m 50. La voie centrale servira alter-
nativement de voie de dépassement
pour chacun des sens de circulation. Il
est prévu que la Transjurane traversera
quelque 28 kilomètres de terres agrico-
les, occasionnant une emprise de
60 hectares environ. Mais la construc-

tion de cette route permettra la prise en
charge des remaniements parcellaires
de quelque 1200 hectares de terrain.

Des jonctions complètes sont pré-
vues à Boncourt , Porrentruy-Ouest et
Est, Courrendlin, ainsi que deux demi-
jonctions à Bure et à la Roche-Saint-
Jean.

Le coût estimatif des travaux , actuali-
sé en 1981, s'élève à 790 millions de fr.,
dont 8%, soit 63 millions, seront à la
charge du canton du Jura. Cette parti-
cipation sera étalée sur une quinzaine
d'années, donc très supportable. L'en-
tretien annuel est estimé à 3 millions,
subventionné à 90% par la Confédéra-
tion.

LES ARGUMENTS DES PARTISANS

Rarement une pareille unanimité s'est
faite sur un projet soumis au peuple. Le
gouvernement (voir ci-dessous), la pré-
sidente du parlement et la très grande
majorité des députés, tous les partis po-
litiques sauf « Combat socialiste » et
l'UDC (qui laisse la liberté de vote à ses
membres), la Chambre d'agriculture,
différentes associations et un nombre
impressionnant de personnalités de l'in-
térieur et de l'extérieur du Jura, ont
appelé citoyennes et citoyens à se dé-
placer nombreux et à déposer un « oui »
convaincu dans les urnes. Les argu-
ments le plus souvent avancés sont les
suivants :

— Il faut affranchir le Jura de la bar-
rière des Rangiers et permettre une

communication plus aisée entre les dif-
férentes régions.

— La Transjurane est la dernière
chance pour placer le Jura sur un axe
d'échanges, ce qui permettra un redé-
marrage de l'économie et sera un fac-
teur de diversification industrielle.

— La construction de cette route per-
mettra une réalisation conjointe : l'ex-
tension du réseau des C-J jusqu 'à De-
lémont.

— La Transjurane reliera le Jura aux
réseaux autoroutiers français et suisse.

— 92% du coût de la route étant
assumés par la Confédération, le canton
du Jura pourra affecter des crédits plus
importants à la modernisation du réseau
cantonal , en particulier des routes des
Franches-Montagnes.

— En séparant le trafic routier rapide
du trafic lent, la semi-autoroute sera un
facteur de sécurité et de diminution des
accidents.

— Construite selon des données mo-
dernes, cette route épargnera au maxi-
mum l'environnement, et sortira des vil-
lages une bonne partie des nuisances
dues au trafic intense qu'ils connaissent
actuellement.

...ET CEUX DES ADVERSAIRES

Les adversaires se recrutent surtout
dans les milieux écologistes, dans ceux
du « WWF-Jura », dans un comité con-
tre la Transjurane et dans les rangs de
« Combat socialiste ». Cette route, di-
sent ces adversaires, enlèverait
600'000 mètres carrés à l'agriculture,
elle saccagerait des biotopes écologi-
quement importants, défigurerait le
paysage, accroîtrait la pollution en aug-
mentant le trafic. Ils ajoutent qu'une
route nationale ne répond pas à une
nécessité, qu'elle ne serait qu'une voie
de transit qui, de plus, faciliterait l'exo-
de des Jurassiens vers les grands cen-
tres. La solution : le percement d'un
tunnel sous les Rangiers — que le gou-
vernement affirme insupportable pour
les finances cantonales en dehors du
subventionnement des routes nationa-

les — amélioration du reseau actuel et
l'intensification du trafic ferroviaire.

APPEL DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement jurassien pour sa
part a lancé hier un appel solennel en
faveur d'un « oui » massif.

«Au moment où la souveraineté re-
trouvée nous permet de nous faire en-
tendre des autorités fédérales, écrit-il , le
Jura ne doit pas manquer la première
occasion qui lui est offerte de saisir sa
part de l'immense effort d'équipement
accompli par les cantons et la Confédé-
ration en cette fin de 20mo siècle. Ce
serait prendre un retard quasiment im-
possible à combler ».

« La route Transjurane est pour le
canton du Jura une nécessité vitale,
ajoute le gouvernement. Elle résoudra
les problèmes du trafic inter-régional
tout en nous situant au cœur des com-
munications internationales. Elle ne
sera pas, comme certains dogmatiques
tentent de le faire accroire, ce monstre
de béton qui défigurerait à jamais notre
pays. Projet raisonnable, fait à la mesu-
re de notre région, et de son économie,
la semi-autoroute jurassienne témoi-
gnera de la capacité de notre généra-
tion à préparer l'avenir des suivantes ».

Et le gouvernement de conclure,
après avoir rappelé que tous les milieux
qui touchent à l'économie se sont dé-
clarés en faveur du projet, qu'il s'agit de
savoir si le Jura veut se donner les
moyens de vivre et de se développer, ou
s'il va s'enfoncer définitivement dans le
repli sur soi-même. « Un peuple qui
veut vivre doit choisir entre la léthargie
et l'effort », termine le gouvernement.

L'enjeu des votations de ce prochain
week-end, on l'aura compris, est impor-
tant pour le canton du Jura. On saura
dimanche en fin d'après-midi si la majo-
rité du peuple des trois districts suit, en
ce problème, ses autorités, ses politi-
ciens et ses notables, ou si elle penche
du côté de ceux qui affirment qu'il ne
faut pas répéter dans le Jura les erreurs
commises ailleurs. BEVI

Chômage partiel
chez Mido

L'entreprise horlogère
Mido SA, Bienne, filiale du
groupe General Watch Co
Ltd, (GWC). à Bienne, a
annoncé à son personnel
qu'elle allait introduire en
avril un chômage partiel de
20% dans son secteur de
production des mouve-
ments mécaniques. Cette
mesure touchera quelque
cinquante personnes sur
les 170 qu'occupe l'eritre-
prise et devrait être limitée
à un ou deux mois. (ATS)

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Je ne suis pas un

garçon facile.
Cap itole : 15 h et 20 h 15, Mille milliards de

dollars ; 17H 45 , Lou Lou.
Elite : permanent dès 14h30 , Der verrùckte

Apotheker.
Lido 1 : 15h , 17 h 30 et 20h 15 , La chèvre.
Lido 2: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Les temps

modernes , (Charlie Chap lin).
Métro : 19 h 50. American Graffiti et Joe

Kidd.
Palace : 14h30 . I6h  30, 18H 30 et 20h3O ,

Popeye.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Meurtres au soleil

(dernier jour); 171.45 , Brincing up Bab y.
Studio : permanent dès 14h30 , Mach mich

scharf.
EXPOSITIONS

Galerie 57 : Mar Huente Hersberger , œu-
vres récentes , 15h - 19h , 20h - 22h.

Galerie Kup fer : Christer Strômholm , pho-
tograp he , 16h - 19h.

Vieille Couronne : Verena Magdalena Ger-
ber , sculptures et séri graphies; Gerhard
S. Schiirch , gravures sur bois en couleur ,
17h - 21 h.

DIVERS
Centre de loisirs : quartier de Mâche ; cha-

que jeudi , de 14 h 30 à 17 h 30, bricolages
et jeux pour les enfants en âge de scolari-
té.

SPORT ; la Société fédérale dc gymnasti-
que fête ses 150 ans. Course estafette du
drapeau: Nidau.

Pharmacie de service : Dufour , rue Dufour
89. tél. 4246 56.

CARNET DU JOUR

Jardins familiaux à Delémont
De notre correspondant :
Suite à une motion popiste, le

Conseil communal de Delémont a
décidé d'affecter un terrain de
6000 mètres carrés , sis entre la rue de
la Bosse et celle des Arquebusiers, à
un lotissement de jardins familiaux.
Les personnes intéressées - elles

sont une trentaine pour l'instant,
mais il y a encore des terrains à dis-
position - pourront obtenir des par-
celles de 50 à 250 mètres carrés , à
raison de 10 centimes par mètre carré
et par année. Une baraque de deux
mètres sur deux mètres pourra être
érigée sur chaque emplacement , à
condition qu'elle soit en bois, et cou-
verte d'éternit ondulé de couleur bru-
ne. La commune incitera les locatai-
res de ces jardins familiaux à se cons-
tituer en association, de manière à
avoir un interlocuteur unique pour
discuter les problèmes inhérents à ce
genre d'entreprise. Pour l'instant ,
deux postes d'eau seront à disposi-
tion des jardiniers.

(c) Le PCSI avait déposé une in-
tervention au Conseil de ville pour
proposer que les parents envoyant
leurs enfants dans des écoles et col-
lèges privés reçoivent une subven-
tion communale. Le Conseil a décidé,
dans sa dernière séance, que la déci-
sion d'attribution de tels subsides
sera laissée au service des œuvres
sociales. Un élève ne pourra recevoir
une bourse communale qu'au cas où
son passage de l'école publique à
l'école privée a été dicté par des rai-
sons particulières valables. Il ne suffi-
ra pas, par exemple, qu'il n'ait pas été
reçu à l'école secondaire.

Commune et écoles
privées

BURE

(c) Hier matin à 7 heures, un
automobiliste de la région de
Porrentruy a perdu le contrôle
de sa voiture entre Bure et Por-
rentruy, au Varandin, sur une
plaque de verglas. La voiture a
traversé la chaussée de droite à
gauche, s'est jetée contre un po-
teau électrique, puis s'est arrê-
tée sur le flanc. Trois personnes
blessées ont été hospitalisées.
Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Encore le verglas :
trois blessés

M. Roger Jardin, ministre de l'édu-
cation et des affaires sociales de la
République et canton du Jura, a re-
mis des récompenses à onze sportifs
méritants, qui se sont distingués l'an
dernier en devenant champion suisse
dans leur catégorie et leur spécialité.
Celle-ci va du ski de fond au «power-
lifting» en passant par le cross, la
pétanque et le disque, deux des spor-
tifs méritants étant des handicapés.

Dans son allocution, M. Roger Jar-
din a relevé que la Constitution juras-
sienne chargeait l'Etat d'encourager
la pratique générale du sport. Si cet
article est très bref, voire vague, de-
vait-il ajouter, il n'en reste pas moins
que l'Etat jurassien est le seul canton
suisse à posséder un article constitu-
tionnel relatif au sport.

Sportifs méritants

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De notre rédaction biennoise:

Depuis le début de l'année, plu-
sieurs plaintes ont été déposées
au poste de police de Bruegg, vil-
lage situé dans la périphérie de
Bienne, par des habitants victi-
mes d'actes de vandalisme. Or, la
semaine dernière, les choses se
gâtent: c'est une dame âgée qui a
été la cible d' un tireur non-iden-
tifié.

Les rumeurs à propos d'actes
de vandalisme - vitres de voitu-
res et fenêtres d'appartements
brisées par les balles d'un fusil à
air comprimé - viennent d'être
confirmées par le maire, Robert
Rossel: des coups de feu ont bel
et bien été tirés. Afin de mettre
fin aux activités du ou des tireurs,
ordre a été donné à la police loca-
le d'augmenter ses rondes de
nuit , voire même d'organiser une
chasse à l'homme si nécessaire.

TIREUR FOU

Les choses en seraient restées
là si la semaine dernière une habi-
tante du village. Sophie Acker-
mann 69 ans, n'avait été, elle aus-
si, la cible du tireur fou , comme
on l' appelle maintenant à Bruegg.
Par trois fois , les balles ont sifflé
au-dessus de sa tête tandis qu'el-

le promenait ses deux chiens. Elle
en a finalement été quitte pour la
peur. Mais que dire de cette mé-
nagère de la Pfeidstrasse - le
quartier de prédilection du tireur
fantôme selon la police - qui
n'ose pratiquement plus bouger
de chez elle parce que, il y a peu,
des balles de fusil se sont logées
contre le mur de sa chambre à
coucher? Un autre locataire du
quartier est lui aussi formel: à la
fin de l'automne dernier, au beau
milieu de la nuit, il a bel et bien
entendu claquer des coups de feu
au point même qu'il a pu croire
que quelqu'un venait de se suici-
der.

Il est vrai aussi que d'autres ha-
bitants du même quartier n'ont
jamais rien entendu de tel.

INSCRIPTIONS

Pour l'heure donc, la police de
Bruegg enquête parallèlement
pour savoir si les inscriptions or-
durières, que l'on trouve ici et là à
rencontre d'un habitant plus ri-
che qu'un autre, et les menaces
et injures qui lui sont adressées
par écrit , ont quelque chose à
voir avec ce tireur fantôme qui
court toujours. M. B.

(c) Le Conseil municipal a élu au
poste d'administrateur des immeubles
municipaux un jeune régisseur en im-
meubles. Hans-Peter Schwab, 37 ans,
diplômé en régie d'immeubles, assure-
ra la succession de,Werner Iseli au 1°'
septembre 1982, date à laquelle l'ad-
ministrateur actuel prendra sa retraite.

Les questions immobilières n'ont
pas de secret pour le nouvel élu, qui
s'occupera de l'administration munici-
pale dont dépendent les départements
de transactions immobilières (achats
et vente des biens immobiliers) et de
toutes les questions immobilières. M.

Hans-Peter Schwab.
(Avipress-Ammann)

Nouveau régisseur
des immeubles
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ROMANDIE I Les grosses affa ires de drogue

Finalement les juges d'Entre-
mont ont été moins sévères que
le procureur, M. Roger Lovey,
en rendant leur verdict dans la
série des grosses affaires de dro-
gue qui les occupa durant deux
jours lors des procès qui eurent
lieu à Sembrancher au-dessus
de Martigny.

Siégeant sous la présidence
de M. Philippe Chastelain, les
juges d'arrondissement ont infli-
gé des peines qui varient de
cinq ans et demi de réclusion
dans le cas le plus grave à quel-
ques mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le tribunal a infligé cinq ans et
demi de réclusion, l'expulsion
du territoire suisse pour une du-
rée de quinze ans et le verse-

ment d un montant compensa-
toire de 120.000 fr. à l'Etat du
Valais au ressortissant belge
Marc Godefroy, de Bruxelles, le-
quel s'était livré à un trafic inter-
national. C'est lui, on le sait, qui
avait importé en Suisse plus de
80 kilos de « H » et de marijua-
na, réalisant un bénéfice de plus
de 172.000 fr. en deux ans. Il
avait notamment camouflé la
marchandise dans les portières
de son véhicule. Son trafic
l'avait conduit dans divers pays
principalement en Hollande, au
Maroc, tandis qu'il avait un
pied-à-terre à Genève et près de
Sion dans la fameuse villa des
« Oubliettes » (un nom évoca-
teur) où il rencontre d'autres

drogués pris aujourd'hui dans
les mailles de la jus tice.

Le Valaisan Daniel Sarrasin,
habitant la région de Sembran-
cher, a écopé de trois ans et
demi de réclusion. Il devra en
outre verser à l'Etat du Valais la
somme de 20.000 francs.

Enfin, le Français Patrice Ber-
thelot a été condamné à vingt
mois d'emprisonnement, sans
sursis.

Les autres accusés ont tous
écopé de peines avec sursis.
D'autres dossiers vont venir sur
le tapis notamment à Sion au
sujet toujours des affaires de
drogue qui secouèrent bien des
familles du canton et non des
moindres.

Les juges moins sévères que le procureur

Quand le canton est à l'index
ou à estomaquer un gastronome !

De notre correspondant:
Fribourg, ville et canton? Vous y

crèverez de faim! Ou vous y mange-
rez mal! A choix, selon que vous
choisissez l 'un ou l'autre des guides
gastronomiques qui font la pluie et
le beau temps en Romandie: «Le
coup de fourchette» de «24 Heures»
et l'annexe helvétique du très fran-
çais «Gault et Millau».

Le menu, en province, se réduit à
la portion congrue. Que Ton soit de
Genève ou Lausanne, la condescen-
dance est de mise pour tout ce qui
n 'est pas dans le 022 ou le 021. Et
pourtant, foi(e) de Fribourgeois, on
peut manger ici! Et pas forcément
plus mal qu 'ailleurs...

Le rédacteur suisse du «Gault et
Millau» n'en disconvient pas. Il re-
cense une douzaine de restaurants
dignes de son rond de serviette. La
majorité de ces établissements ré-
coltent un treize. On hésite entre
l'évocation, par ce chiffre, d'une
moyenne cuisine tout de même di-
gne d'une toque, le rappel d'un
nombre porte-bonheur ou - dans
un pays catholique - le souvenir
d'une sainte cène. Pour le reste,
mieux vaut se garder des bréviaires
qui sanctifient des chapelles pas
toujours recommandables: il y a
dans tout guide à boire et à manger.
C'est normal.

PARTI PRIS

Ce qui est en jeu, c'est le parti pris
dans la condescendance. Il est évi-

dent au «Coup de fourchette». La
publicité annonce «le guide des très
bonnes tables de Romandie». Il suf-
fit de lire le sommaire pour se rendre
à l'évidence: 56 restaurants sont re-
censés à Lausanne et sa banlieue,
73 dans le canton de Vaud, 42 à
Genève, ville et canton. Treize tables
en Suisse alémanique. Et 21 dans la
Romandie profonde, que se parta -
gent Fribourg, Valais, Neuchâtel,
Jura et la partie romande du canton
de Berne. En ville de Fribourg, un
seul restaurant est mentionné et six
dans le canton. Et drôlement choi-
sis, de surcroît... Bref, la Romandie
autre que vaudoise et genevoise,
compte pour beurre, ce beurre qui
diminue dans la cuisine légère...

LE GUIDE DU PAPET

A quoi peuvent bien servir les gui-
des gastronomiques? A aider le tou-
riste perdu dans le terrain? A faire
redécouvrir dans son assiette la ri-
chesse du pays? Pas de chance> cet-
te année... Les deux guides de la
Romandie souffrent de la dispropor-
tion entre les bonnes adresses des
villes et les rares des champs.

Plus grave est l'allégeance au
néoconformisme d'une cuisine d'ail-
leurs que singent des maîtres-queux
d'ici. Le recensement des bonnes
tables de Romandie reste à faire. Il
serait tout à l'honneur d'une région
de reconnaître ses meilleurs cuisi-
niers. Il serait tout à l'avantage du
gastronome de passage de savoir où

il mangera - sans crainte de tomber
dans un caquelon industriel - une
fondue apprêtée avec amour. Où il
taquinera de la fourchette une truite
fraîchement pêchée. Où il dégustera
un jambon non vacciné, mais digne
du pays.

En France, Gault et Millau ne s 'y
sont pas trompés, en distribuant
leurs lauriers du terroir, débusquant
l'omelette aux truffes qui chante la
Provence et le cassoulet qui rend
Toulouse inoubliable. La leçon vau-
drait bien un guide. Ne serait-ce
que pour célébrer le papet vaudois.
Il n 'y en a point comme lui...

Pierre THOMAS

Horaire réduit
à la SIP

GENEVE, (ATS). — La Société
genevoise d'instruments de physi-
que (SIP) applique depuis lundi
dernier un horaire réduit de 27%,
pour six mois, qui ne touche tou-
tefois pas les services de vente, de
recherches et de développement.
Cette nouvelle a été annoncée
mercredi à l'assemblée générale
par le président de la SIP, M. Pier-
re Turrettini, quj l'a motivée par la
baisse des commandes sur tous
les marchés. Une fois de plus
l'exercice ne permet pas le verse-
ment d'un dividende. Le chiffre
d'affaires a néanmoins enregistré
une croissance de 8,5% pour at-
teindre 69 millions de francs.
L'assemblée a donc accepté de
reporter à nouveau le bénéfice de
452 000 francs.

L'assemblée a en outre élu au
conseil d'administration MM.
Bruno Hug (SBS) et Jacques Tur-
rettini, directeur général de l'en-
treprise, qui devient administra-
teur délégué.

Western : tireur condamné
De notre correspondant :
Lundi soir, après s'être rendus

sur place, les juges du tribunal
criminel de la Sarine, présidé
par M. André Piller, ont con-
damné un homme de 62 ans, qui
avait tiré un coup de feu à la
Grand'Fontaine, blessant une
passante, à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans. Les conclusions civi-
les prises par l'avocat de la par-
tie civile ont été jugées irrece-
vables, une procédure étant
pendante devant le juge civil.

Les lésions corporelles sim-
ples et la mise en danger de la
vie d'autrui ont été retenues.
comme le requérait le procu-
reur général. La peine requise
— quatre mois sans s'opposer à
l'octroi du sursis — avait, du
reste, été inversement propor-
tionnelle à la longueur du ré-
quisitoire, alors que le défen-
seur contestait la mise en dan-
ger de la vie d'autrui et affir-
mait que son client n'avait pas
voulu causer de lésions corpo-
relles.

L'affaire, débroussaillée le
17 février, se résumait à un
coup de feu tiré un dimanche
soir parce que des jeunes gens
avaient uriné non loin de l'ate-
lier de l'accusé, dans cette rue

chaude de Fribourg. Après
avoir botté les fesses d'un des
jeunes gens qui ne furent pas
identifiés, fait mine d'aller
chercher un bâton pour les
chasser , l'accusé avait fini par
tirer avec un pistolet de petit
calibre. La balle fit ricochet et
atteignit à la cuisse une passan-
te âgée de 67 ans, qui fut hospi-
talisée.

Le tireur avait-il visé le pavé,
un mur ou les jeunes gens ? Il
varia dans ses déclarations. Et
pour faire un peu de lumière,
les juges allèrent... de nuit, sur
place ! Ils furent accueillis en
des lieux si peu recommanda-
bles par les éclairs et le tonner-
re d'un mars capricieux...

Réduction
de dividende

pour H.A.
Schlatter SA

INFORMATIONS FINANCIÈRES

SCHLIEREN (ZH). — Le chiffre
d'affaires de l'entreprise H.A.
Schlatter SA, Schlieren, fabrique de
machines à souder et d'appareils
électroniques, s'élève pour 1981 à
96,6 mio. de francs contre 94,3 mio.
l'année précédente. Le bénéfice net
a diminué, passant de 1,85 mio.
l'année précédente à 1,03 mio. de
francs et le cash-flow de 6,0 à
3,3 mio. de francs. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée
générale de verser un dividende de
60 fr. (fr. 80.- l'année précédente)
pour les actions au porteur, et de fr.
12.- (fr. 16.-) pour les actions nomi-
natives.

Progression a froid
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BERNE (ATS). - Un alinéa de l'article 41 ter de la Constitution fédérale prévoit
que la Confédération doit corriger les effets de la progression à froid pour la
perception de l'impôt fédéral direct. Le conseiller aux Etats Max Affolter (rad/SO)
a donc déposé une motion dans laquelle il demande au Conseil fédéral d'édicter une
loi d'application qui respecterait ce principe. Cette motion a fait l'objet d'une
discussion approfondie hier matin au Conseil des Etats. Les conseillers ont finale-
ment rejeté la motion de M. Affolter par 22 voix contre 14.

M. Willi Ritschard, chef du
département fédérai des fi-
nances, s'était déclaré prêt à
accepter la motion sous for-
me de postulat, moins con-
traignant. Selon lui, les réali-
tés financières montrent à
l'évidence que la Confédéra-
tion ne pourrait se permettre
d'opérer la correction inté-
grale de ia progression à
froid, sans, par ia même occa-
sion, augmenter le taux et les
tarifs de l'impôt fédéral di-
rect ou créer d'autres impôts.
En fait, on ne ferait que re-
prendre d'une main ce que
l'on aurait donné de l'autre.

Pour M. René Meylan (soc/
NE), cette motion attirait la

sympathie des socialistes,
mais le réalisme les obligeait
à reconnaître que l'applica-
tion de la correction intégrale
de la progression à froid ne
serait pas favorable aux cais-
ses de la Confédération. Le
peuple a d'ailleurs à plusieurs
reprises, accepté que l'on ne
procède qu'à une correction
partielle de cette progression.

Le motionnaire partait, lui,
du principe selon lequel la
disposition constitutionnelle
doit être appliquée, sans tenir
compte d'arguments de poli-
tique financière. Il était no-
tamment appuyé par son col-
lègue Luregn Cavelty (pdc/
GR).

Pour Jean-François Aubert
(lib/NE), le cœur commandait
de rejeter la motion, l'argu-
ment de la situation des fi-
nances fédérales est justifié.
Mais la raison l'obligeait à vo-
ter en faveur de la motion
parce que la Constitution est
claire: elle stipule que la pro-
gression à froid doit être cor-
rigée, sans échappatoire. Il
conviendrait donc de revoir
ce point particulier de la
constitution.

M. Affolter ayant finale-
ment refusé la transforma-
tion de sa motion en postulat,
celle-ci a été rejetée par 22
voix contre 14.

Tout est prêt malgré...
l'opposition socialiste

CONFéDéRATION Article constitutionnel sur l'énergie aux Etats

BERNE (ATS). - L'article constitutionnel sur l'énergie, version Conseil des
Etats , est au point : il ne comporte pas de taxe mais permet aux cantons
d'imposer aux particuliers le raccordement à un réseau de chauffage à distan-
ce.

Sur ces deux points qui, pour l'essentiel hier , ont mobilisé la discussion,
les députés socialistes ont essuyé des défaites. Ils ont manifesté leur mauvaise
humeur en s'abstenant lors du vote sur l'ensemble : ce fut un oui par 24 voix
contre une, celle de l'irréductible Vaudois Hubert Reymond (lib). Il appartient
maintenant au Conseil national de se prononcer avant que le projet ne soit
soumis au peuple.

Après avoir approuvé l'entrée en
matière la veille, les députés ont
passé hier à la discussion de détail.
Pas de débat pour les dispositions
qui permettent au Conseil fédéral de
fixer les principes de l'économie
d'énergie et de faire afficher sur les
appareils et installations la consom-
mation d'énergie. Les esprits
s'échauffent en revanche lorsque la
minorité de la commission (compo-
sée de trois députés socialistes) lan-
ce sa proposition : pour couvrir ses
dépenses pour l'encouragement des
économies et de la recherche de
nouvelles techniques, la Confédéra-
tion peut prélever une taxe sur
l'énergie. Les besoins de base des
ménages sont exonérés.

EXEMPLE

Le socialiste fribourgeois Otto Pil-
ler a ouvert le débat en donnant un
exemple : lorsqu'il s'agit de choisir
entre un chauffage au mazout et
une pompe à chaleur, un propriétai-
re se décidera plus facilement pour
la première solution qui est moins
chère. Or, le second système est
plus économe en énergie et moins
polluant.

En mettant les moyens nécessai-
res à disposition, la Confédération
peut inverser cette tendance. Des
systèmes de pompe à chaleur pro-
duits sur une grande échelle coûtent

moins cher. Même raisonnement
pour le couplage chaleur-force. La
Confédération a donc besoin du
produit de la taxe. Afin de ne pas
négliger l'aspect social, la minorité
propose d'exonérer les besoins de
base des ménages.

PROJET D'ICHA

Le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert a approuvé son
soutien à la proposition de la mino-
rité. On ne sait pas, a-t-il dit, ce qu'il
adviendra du projet d'ICHA sur
l'énergie sur lequel le Conseil fédé-
ral compte pour financer sa campa-
gne pour les économies d'énergie.

Au nom du Conseil fédéral ,
M. Léon Schlumpf, chef du dépar-
tement des transports, des commu-
nications et de l'énergie, s'y oppo-
se : les moyens de la Confédération
seraient dispersés en raison de la
foule de demandes de subvention
dont il faudrait tenir compte.

Il faudrait tripler le personnel de
l'Office fédéral de l'énergie. Enfin,
un tel impôt diminuerait les chances
de cet article devant le peuple.

Les arguments de M. Schlumpf
l'ont emporté : par 26 voix contre
11, le Conseil des Etats a refusé la
proposition socialiste. Notons qu'el-
le était soutenue par les deux libé-
raux Jean-François Aubert et Moni-
que Bauer-Lagier (GE).

Une controverse s'est encore en-
gagée sur le chauffage à distance.
Pour le démocrate-chrétien Julius
Binder (AG), il faut clairement an-
crer dans la Constitution la compé-
tence des cantons d'obliger les par-
ticuliers à se raccorder sur un tel
réseau. Certains cantons l'ont déjà
fait mais leur base juridique n'est
pas sûre.

Vive réaction du Bâlois Eduard
Beiser (soc) qui - une fois n'est pas
coutume pour un socialiste - se
lance dans un vibrant plaidoyer en
faveur de la liberté du commerce et
de l'industrie. Nouvelle défaite : par
18 voix contre 12, la proposition
Binder est acceptée.

Bien que le mot n'ait guère été
prononcé, le nucléaire était en réali-
té à la base de cette controverse. En
effet , les centrales nucléaires pro-
duisent une énorme chaleur rési-
duelle. Donner aux pouvoirs publics
la possibilité d'imposer le raccorde-
ment à un réseau de chauffage à
distance, c'est créer des conditions
de départ plus favorables à une telle
centrale.

Notons que pour la centrale de
Kaiseraugst - dont M. Eduard Bei-
ser est évidemment un ennemi irré-
ductible - il existe un projet de
chauffage à distance qui permettrait
de fournir la moitié de l'énergie de
chauffage consommée par toute la
région bâloise.

Deuxième pilier au National
Hier, il a fait une nouvelle série

de concessions à la Chambre des
cantons, ne maintenant que si*
divergences, pour la plupart d'im-
portance mineure, sur les 21 qu
lui étaient soumises.

C'est en vain que la gauche e
tenté de convaincre la majorité
des députés de se montrer plus
ferme, en particulier le communis-
te genevois Roger Dafflon, poui
qui, vidé de sa substance, le
deuxième pilier de la prévoyance
sociale n'est plus qu'une «allumet-
te».

Plus encore que les recomman-
dations de sa commission emme-
née par M. Anton Muheim (soc/
LU), le Conseil national a suiv
celles du conseiller fédéral Hùrli-
mann, dont le souci principal a été
de rapprocher les points de vue
des deux Chambres pour que le
prévoyance professionnelle de-
vienne obligatoire le plus rapide-
ment possible.

IMPORTANT

Le point le plus important sur
lequel le Conseil national a tenu
bon a trait aux prestations mini-
males accordées à la génération
d'entrée (personnes âgées de plus
de 25 ans lors de l'entrée en vi-

gueur de la loi). Par 97 voix con-
tre 51, il a derechef chargé le
Conseil fédéral de fixer des presta-
tions minimales pour les cas sur-
venant dans les neuf ans suivant
l'entrée en vigueur de la loi, no-
tamment en faveur des assurés à
revenu modeste. Le Conseil des
Etats a pour sa part laissé ce soin
aux diverses institutions de pré-
voyance.

La Chambre du peuple n'a pas
non plus suivi entièrement le
Conseil des Etats au sujet de
l'adaptation au renchérissement
des rentes de survivants et d'inva-
lidité. Alors que les «sénateurs»
n'avaient prévu cette adaptation
que tous les cinq ans, le Conseil
national a réduit ce délai à trois
ans. Il a rejeté en revanche par 84
voix contre 46 une proposition du
socialiste vaudois Bernard Meizoz
demandant une compensation du
renchérissement dès que l'indice
des prix à la consommation aug-
mente de 10%.

Le Conseil national s'est égale-
ment rangé à l'avis de l'autre
chambre à propos du but même
de la loi. Renonçant au délai de
10 à 20 ans (suivant le revenu)
primitivement décidé, il s'est rallié
à la formule suivant laquelle le
Conseil fédéral «proposera en

temps utile une révision de la loi,
de manière que la prévoyance pro-
fessionnelle ajoutée à l'assurance
fédérale (AVS/AI), permette aux
personnes âgées, aux survivants
et aux invalides de maintenir de
façon appropriée leur niveau de
vie antérieur».

DISPOSITION TRANSITOIRE

Conformément aux vues de la
Chambre des cantons, les repré-
sentants du peuple ont prévu une
disposition transitoire de deux ans
durant lesquels les bonifications
de vieillesse des salariés âgés
pourront être abaissées.

Suivant une proposition dq libé-
ral genevois Gilbert Coutau, ac-
ceptée par 78 voix contre 48, les
taux minimaux applicables seront
toutefois les mêmes pour les deux
années. Ralliement aussi au prin-
cipe selon lequel les cotisations
des salariés les plus âgés ne peu-
vent dépasser de plus de la moitié
celles de leurs collègues les plus
jeunes.

Enfin, le Conseil national a fina-
lement accepté que le Conseil fé-
déral définisse lui-même le droit
de la femme divorcée à des presta-
tions de survivants et renoncé à
une disposition spéciale en faveur
des veufs.
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BERNE (ATS). - L'industrie hôte-
lière suisse a enregistré un nouveau
record au mois de janvier dernier. 2.61
millions de nuitées ont été recensées,
soit 60.000 ou deux pour cent de plus
qu'en janvier 1981. C'est le meilleur
résultat jamais enreg istré pour un mois
de janvier. Le tourisme indigène a pro-
gressé de 5 pour cent (1,1 million de
nuitées). Le tourisme étranger s'est
amélioré de 1 pour cent (l .S million
de nuitées).
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au bureau du jo urnal. 53311 36

On cherche une

RESPONSABLE
DE MAGASIN

Avec une bonne expérience de
la vente.
Lieu de travail : Saint-Aubin.
Faire offre sous chiffres
28-900318 à Publicitas, av.
Haldimand 4, 1400 Yverdon.

53664-36

1 Nouilles aux œufs «Fini »  de 5 «Sasso» , huile d'olive /0tA\ 9 ^& J& 49 ©
é M j f f S B k  Mod ène. Div . sortes. 250 g 2.25 Bidon dc 860 ml. 9.95 ff *m 0 dfetffl ri}A /fe Iw*  ̂|ti^%#î

2 Les célèbres spaghetti 6 Chianti Classico DOC, Melini , 
^̂ Vvwâ SoCI OVVISA

CIAAWI
S

«Barilla ». 500 g - .95 seul. 1979. Un Chianti typi que millé-
sime 1979: velouté et aromati- 8 «Merlini» . Bolets séchés r»*»» Du 1er au 20 mars, nous vous présentons à

¦ 
3 Pomodoro al Basilico «délia que. Mise en bouteille d'origine. pour prépare r un vrai risott o. #-—"*! notre rayon alimentation des spécialités typi-Nonna» . Tomates au basilic. 7/10 5.95 Boite de 30 g 6.90 ^~JWf u ï- J * ¦ ¦ 1 -u ' ,\^̂ ^̂  ̂ Pour toutes les pâtes. Bocal de FT» Ques italiennes de notre voisin ensoleille. Vous

IjL™  ̂ 330 g 1.95 ( 100 g -.59) 7 «Negroni Negronetto ». 9 Riz Vialone pour un risotto ï y trouverez un choix varié qui comblera tous
_ - i L'authentique salami au goût typiquement italien. 

^ÎS^̂ Si 
les 

gourmets.

3 

4 «Sarella» , Pomodoro pelati. incomparable. Pièce de 200 à 1 kg 1.90 seul. ^ye lS Nous servons également des spécialités
û Tomates pelées. Boîte de 240 g. 300 g. 100 g 4.10 | Jf itaIlennes dans nos restaurants.,n 2 boites 1.15 seul. ( 100 g -.2j (. ,1 CX J3JI

Nous cherchons pour
notre succursale 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. S C H N E I D E R  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 -
de 11 h à 15 h (039) 22 22 21.

53695-36

À 100 M DU PARKING DU SEYON 

«4
cherche pour ses magasins de Neu-
châtel, un

BOUCHER
possédant déjà quelques années
d'expérience dans la venté et dési-
rant assumer des responsabilités.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45.

C
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

s VENDEUR PHOTO-CINÉ
- y -  , qualifié

^̂ m Les personnes intéressées sont priées
^̂ g de prendre contact 

par 
téléphone ,

C\3 tél. (038) 25 64 64, avec i
M. Meyer , chef du personnel.

Neuchâtel. 53662 36

JJ  ̂
Louis Grosjean Wà

4 TÔLIER qualifié
PEINTRE en carrosserie !

¦̂̂ ™ MANŒUVRE peintre.

Il CARROSSERIE D'AUVERNIER I
• | i I Tél. 31 45 66 j

I m 53581-36 M l|||

Vernis
Couleurs

représentant
vernis/couleurs

pour les rayons JU/NE/VD/GE.

Faire offres à Monsieur J. Braillard , chef
de vente, ROTH S.A. vernis-couleurs, 1510
Moudon, ch. de Montillier 8. 53512 3e

Baux à loyer
au bureau du Journal

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

jeune fille
pour le buffet. 45710 -35 ^P1?1 - [Ri-j-Cie Genève 1' ^1

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direction
de chantiers génie civil, y compris devis,
métrés et facturation.
S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
Tél. (022) 44 89 30. 53555 36

Fondation Clos-Brochet"
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES NEUCHÂTEL¦ iEngage, pour entrée immédiate ou à convenir , P-"

f FEMME DE MÉNAGE *
H - travail à plein temps K

¦ 
- semaine de 5 jours __
- congé 2 week-ends par mois H

_« - étrangère seulement avec permis B ou C 
^^^  ̂ Se présenter au Home médicalisé de Clos-Brochet , ï

ggjj Cios-Brochet 48. 2000 Neuchàtei. 53688 36

FRANCE LOISIRS SUISSE
Société pour la promotion
de la culture et des loisirs
cherche

3 DÉLÉGUÉS (ÉES)
débutants (es) acceptés (ées)

Nous offrons :
- une ambiance jeune

et dynamique
- 4 semaines de vacances

• *- prestations sociales modernes
- possibilité de promotion

Si vous êtes dynamique, ambi-
tieux , âgé de 20 à 30 ans, pré-
sentez-vous à la réception de
l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel,
vendredi 5 mars de 10 à 18 h.

53663-36

CHAUFFEUR-LIVREUR
remplaçant avec permis poids lourds,
Suisse ou étranger permis C serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter
AUX GRANDS MOULINS
avenue L. -Robert 145
Tél. (039) 26 49 26
La Chaux-de-Fonds. 53970 3e

|B§| CERNIER ~
j

1 1
I j engagerait tout de suite ; i !

|l UN BOUCHER
I GARÇON DE PLOT I

! 53698-36 f  , \¦ Il .̂ Adresser offres à
mVX- J| f V̂ LA DIRECTION DE
, l̂ manu llllllll IIWII l lll llll JT_ 3 MARCHE DIGA
V ï- 

\JZZr 2053 Cernier
L/  ̂ ou tél. (038) 24 40 88.

v i

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, j

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; \
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

ERÛ, UNIP
Nous cherchons

DÉCORATEUR
ou DÉCORATRICE

Entrée selon entente. ,

Conditions d'engagement intéressantes
avantages sociaux d'une grande entreprise

Veuillez adresser vos offres ou VOUï
présenter aux Nouveaux Grands Ma-
gasins S.A., rue Dufour 9, Bienne
Tél. (032) 23 44 23. nw-s

ERA^UNIP

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous form erez le nom donné à une façon
de boire.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Apostolat - Assy - Boscot - Bien - Bus - Cram-
> pon - Citronnade - Crue - Chérubin - Célèbre -

Chicanerie - Cran - Chirurgien - Crânerie - Clapo-
tage - Clef - Cicatrice - Cicérone - Cas - Claquet- _
te - Demande - Doux - Delphes - Dindon - Diplô-
me - Dolomie - Elle - Epingle - Ermite - Etampe -
Etoffe - Félin - Faix - Gémir - Juge - Jeu - Luc -

r Pitre - Pore - Ure.
j l  (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



À DONNER COCHON(S) D'INDE couleur
« écureuil » et beige. Tél. 31 53 88. 49952-67

Jeune cadre
bancaire

bilingue avec diplôme fédéral
cherche poste à responsabilité
dans banque, assurance ou in-
dustrie.
Faire offres sous chiffres
37-S-20910 à Publicitas S.A.,
case postale, 4502 Soleure.

53625-38

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ;- :

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;-— : , .  »S
! Veuillez me verser Fr. \ j
I Je rembourserai par mois Fr ,. I
I

^  ̂ ^  ̂
I Nom J

/rapideX î P énom »
f . , I l  Rue No. a
I simple 1 i „B„ ,.., i
l ,. « I l  NP/localite ¦
| V discretJ \
| ^W

^ f̂ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

I
1 ¦

¦¦ 
¦ I Banque Procrédit *jjja

Bje__- r̂agl 2001 Neuchàtei , Avenue Rousseau 5 jj^B̂mÊm
!̂̂  

Jjél 038-
«BB __

mmmm umj

A remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT ALCOOL
Possibilité d'achat.
Appartement à disposition.
Tél. 53 18 80. 53952 52

ll«lll-l___l--_-_--i----_l -mlPl'_lllPllllHHll----lll---Wliin !¦¦¦!

JE FERAIS MÉNAGE 4 heures par semaine
(Neuchàtei). Tél. 25 86 05. 49944.66

ASSISTANTE D'HÔTEL, français , allemand,
anglais, cherche travail tout rJe suite ou date a
convenir. Tél. 33 25 71. 49966-66

CFC MÉCANICIEN, 8 ans de pratique, cher-
che place stable. Possibilité de voyager dans le
cadre de l'entreprise. Adresser offres écrites à AC
394 au bureau du journal. 49947-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 8 mars
au 16 avril environ. Tél. 42 58 86. 53308-66

jMHĝ ^iqfiftâ ^Miii
LA PERSONNE DES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE qui a téléphoné vendredi soir à
propos d'un chat perdu, pourrait-elle nous rap-
peler S.V.p. ? Tél. 25 86 43. 49964 68

UNE NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS
avec pedigree. Tél. (038) 42 20 03. 45661-6.

ACCORDÉON CHROMATIQUE état de neuf,
prix à discuter. Tél. (038) 33 62 20. 49911-61

CHAMBRE D'ENFANT 2 lits, 2 matelas, 1 ar-
moire, 1 petite table. Tél. 31 97 63. 49933.6.

CHAMBRE Â COUCHER 2 lits avec entoura-
ge, coiffeuse, sommier et matelas Superba,
850 fr. ; habits homme taille 54, état de neuf, au
plus tôt. Tél. (038) 25 80 30 / soir 24 28 40.

£3159-61

GENTILS CHIENS compagnie épagneuls
nains, pedigree. J.-M. Guyot, La Jonchère. Tel
(038) 36 12 77. 53302.ei

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, parfait
état. 200 fr. Tél. 25 74 53. 49946-61

CANARDS DE 2 ANS en ponte. 35 fr./pièce.
Tél. (038) 45 13 15. «960-61

TABLE MANGER RONDE 0 120, ligne de-
sign, bouleau-chrome, 31 5 fr. Tél. 25 36 40, re-
pas. 53317-61

LUXUEUSE SALLE À MANGER sculptée
comprenant buffet 4 portes, argentier, table de
170 cm, 6 chaises garnies de velours rayé. Etat
de neuf , prix à discuter. Tél. (038) 47 10 12,
heures de bureau. 53304-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 f r.
pour collection. Egalement tous jouets, accessoi-
res, objets même miniatures. Le tout avant 1930.
M™ Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046-62

ACHAT meubles anciens. Régulateur. Case
postale 128, 2610 Saint-Imier. 45707-62

TÉLÉVISION EN COULEUR parfait état.
Tél. 41 38 47. 53292-62

JE CHERCHE 1 PORTE s'ouvrant à gauche, si
possible bois brut. Tél. 31 84 32, Corcelles.

49951-62

COLOMBIER LOGEMENT 2 % PIÈCES,
douche , 320 fr . ,  charges  compr ises .
Tél. 41 24 33. 49953.53

WEEK-END APPARTEMENT MEUBLÉ avec
garage , dégagement , tranqui l l i té, . Jura.
Tél. 31 69 13. 63321-63

AU 1er AVRIL rue des Parcs, vaste 5 pièces.
900 fr . + charges. Tél. 46 15 95. 53307-63

POUR LE 10f MAI 1982 ou à convenir , un
appartement rénové de 4 pièces, 670 fr. charges
comprises. Près de la gare. Tél. 24 77 43, 1 8 h -
20 heures. 53305-63

ARTICLES DE VIGNE : pulvérisateurs, treuil
glardon, sarcleuse, houe. Tél. 42 12 28. 53309-61

MACHINE À CAFÉ Jura Riostar (2 tasses)
hquve, 290 fr. Tél. 2513 90. '49949 .61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina. 3 plaques
bon état , bas prix. Tél. 25 99 10. 49948-e i

AQUARIUM COMPLET avec poissons ; per-
ruche avec cage ; machine à café Rotel espres-
so; machine à laver Sobal Calor. Tél. 25 09 57.

49943-61

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE taille 36,
350 fr. Tél . 24 44 19. 53303-61

COLOMBIER STUDIO avec salle de bains
complète , laboratoire agencé , galetas.
Tél. 25 85 68. 53322-63

ON CHERCHE RÉPÉTITEUR (TRICE) pour
programme 4™ primaire. Tél. 4115 51, dès
14 h 30. 53288-65

URGENT cherche femme de ménage 3 h par
semaine à Colombier, Tél. 41 12 06. 45709 -66

RETRAITÉE CHERCHE 2 PIÈCES surélevé ou
1e' étage, près des transports , pour date à
convenir. Adresser offres écrites à FX 324 au
bureau du journal. 53015-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T  3 -4
PIÈCES, Neuchâtel, Saint-Biaise . Auvernier.
Tél. 25 43 53. dès 19 heures. 49371-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES avec ou sans
con fo r t ,  en t re  Boudry et Auve rn i e r .
Tél. 42 26 32, dès 19 heures. 49941 .54

CHERCHE GRANDE CHAMBRE indépen-
dante , meublée ou non, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HJ 401 au bureau du
journal . 49951 -54

2 A 3 PIÈCES tranquille, région de Boudry à
Saint-Biaise , pour professeur de musique.
Tél. 31 19 61, heures des repas. 53313-64

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL (cadre) cherche
appartement de 4 éventuellement 5 pièces, ré-
gion Neuchâtel et environs. Adresser offres écri-
tes à 4.3-1417 au bureau du journal. 533.6-64

ECOLE CHERCHE FAMILLES pour accueillir
élèves ju i l let-août,  200 fr. par semaine.
Tél. 25 36 45. 53020-57

PARENTS ! Appelez « Parents-Information »
pour tout problème d'éducation, les lundis de 20
à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h, tél. 25 56 46.

49950-67

PRÊT POUR ÉTUDES universitaires est cher-
ché par jeune femme. Adresser offres écrites à
BD 395 au bureau du journal. 53301-67

UNE COOPÉRATIVE D'HABITATION ET
D'EXISTENCE vous paraît-elle une solution
réaliste aux problèmes du logement et de la vie
quotidienne ? Adresser offres écrites à JL 403 au
bureau du journal. 53323-67

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

ÉColli 

del Trasimeno DOC, 13 Panettonc «Bauli» prépare Pra linés «Mon Chéri». ^s -flHfo
neo. Un vin blanc agréable- avec les meil leurs ingré dients. Célèbre spécialité fourrée aux LWÏ&^Mnt sec et fruité , ori g inaire de Une spécialité de Vérone . cerises clu Piémont. w Ê r Ë m W
mbrie. 7/10 3.95 500 g 7.95 Paquet de 210 s. 9.80 

^SHS
Valpolicella DOC, Castello 14 Grappa «Julia» , Riserva -̂ Wpfella f " |§
lasi , 1978. Fumet prononcé , Stravecchia. 40°. 7/10, 18.90 seul. a|» *̂ *»T  ̂ B WT ^^Tngance et beaucoup de corps. (Seulement  dans nos filiales Illij X', (-HËRI '. 'BëÊ ™ SËtmmmWBÊm
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LENMNT PRODIGUE l

52685 10 ""

NEUCHÂTEL: Terreaux 1 ¦ JSÊL

53615-10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur . Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007-10

Machine à
écrire
électrique
neuve, touche de
correction, 395 fr.

Tél. (038) 31 48 61.
53692-10

sunshine 80/ //yV/ ^ââ_
CENTRE SOLAIRE /  f 't f Ï i I I
rue du Musée 2 f f 1 '/ I l
2000 NEUCHATEI/ X / Il
038 244324 /  f ' \

LE SEUL SOLARIUM UVASUN
(bronze 10 fois plus vite que les métho-
des UV traditionnelles garanti sans rayons
nocifs UVB et UVC)
DANS TOUT LE CANTON OE NEUCHÂTEL

51284-10

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,

Mécanicien de précision
futur contremaître , cherche poste à
responsabilité, ou avec possibilité
d'avancement. Libre àr convenir.
Réponses à toutes offres, sous
chiffres S 350.691 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

53646-38

Aide de bureau
Jeune fille 18 ans.
ayant connaissances
dactylographiques,
cherche place comme
aide de bureau.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à EG 398 au
bureau du journal.

49932-38

Dame
32 ans, bonne
présentation
cherche place de
vendeuse à plein
temps ou mi-
temps, pour tout
de suite ou date
à convenir.
Tél. (038)
33 64 18. 53971 -31

Tapissier-
décorateur
qualifié
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
41 32 12. 49955 38

Française sans
permis cherche
travail de

serveuse
40 heures par
semaine ou emploi
de bureau.

Faire offres sous
chiffres 28-300111
à Publicitas,
Treille 9, 2001
Neuchâtel. 53665-38

Jeune

employé de
commerce
de langue maternelle
allemande,
avec bonnes
connaissances en
français, cherche une
place pour début
avril 1982 ou date à
convenir.

Faire offres à :
Jiirg Fassler,
Sandacker-
strasse 24
8580 Amriswil.

53650-38

Indépendant
trentaine
bonne situation ,
caractère agréable et
sens de l'humour
cherche demoiselle pour
amitié puis mariage si
entente.
Ecrire sous chiffres
PH 350840 à
Publicitas. 1002
Lausanne. 52734 54

A vendre, cause
départ

Alfasud
super 1,5. Expertisée,
28.000 km, 1979,
radio-cassette.
Fr. 8000.—.
Tél. 42 59 80.

49969-42

A vendre

BMW 320/6
vert métal .. 1978/08, 48.000 km. Experti-
sée, stéréo « Pionier », 'jantes alu. BBS.
argent/or , 4 pneus neige avec jantes. Etat
irréprochable. Fr. 13.900.—.
Tél. (038) 33 46 03. 53310 42

A vendre
Citroën GTI
1979, au plus
offrant.
Tél. (038)
46 15 95. 49849 42
A vendre

R5TL
90.000 km, en parfait
état de marche.
Prix Fr. 1900.—.
Tél. 53 47 78
à partir
de 18 heures. 49930 42

«2735 42

Datsun Coupé
1978 - 35.000 km
Citroën CX 2400
1977 57.000 km
Citroën GSA
Pallas
1980 - 13.000 km

Citroën GS X3
1 979 - 37.000 km
Citroën GS
break
1977

Citroën Visa II 2
1981 - 5000 km
Garage du Lac
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 21 88

53235-42

A vendre
Peugeot
104
Expertisée.
Tél. (038)
KK OO 91 ._, . .  .,

y LANCIA 2000 inj. U

m Expertisée. Fr. 5500.-B
¦ Tél. (038) 24 18 42.JJ

Particulier vend moto

HONDA
750 FA
modèle 81, 8500 km,
garantie d'usine
jusqu 'au 15.6.82.
Prix Fr. 6600.—.
Tél. prof. 51 1015,
privé 51 10 78.

53616-42

A vendre

Golf L
1975,66.000 km.
Expertisée 02.1982.
Fr. 3800.—.
Tél. 31 25 59. midi.

49954-42

BMW 520
rouge, modèle juin
1980,25.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 31 38, dès
9 heures. 49970 -42

W __.__. &. I . 'lO/ I I - './

41181-42

A vendre

Renault
Estafette
surélevé, châssis
long, 70.000 km
Prix : Fr. 5500.—

MGB GT
70.000 km i
Prix : Fr. 7400.— j

Talbot 1307
75.000 km
Prix : Fr. 3900.— |
Alpine 5 Turbo
1982, 5000 km j
Prix : Fr. 15.000.— '
Garage du j
Gibraltar
Gibraltar 12, il
Neuchâtel
Tél. 24 42 52. I

53674-42

iiiliiil l '-' uiV i r,:~ ~ T C-
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT SL break 1976 Fr. 3.500
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN GS break 1976 Fr. 3.900 —
FORD TAUNUS 11600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS .1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500.—

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

Tél. (038) 25 99 91 w

Nous cherchons

apprenti
boucher-charcutier

pour début août.
Boucherie Amstutz
Monruz 21
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 73. HM

A remettre au Val-de-Ruz

salon de coiffure
6 places, avec ou sans appartement
(5 pièces).
Adresser offres écrites à Gl 400
au bureau du jour nal. 49966.52
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Xamax : le fol espoii demeure
ma

PI footbai1 I Premier tour des quarts de finale des différentes coupes européennes

HAMBOURG -
NEUCHÂTEL XAMAX

3-2 (1-1)
MARQUEURS : Bastrup 32me ;

Givens 36™ ; Luthi 52™ ; Memering
71mo ; van Heesen 75me.

SV HAMBOURG : Stein ; Bec-
kenbauer ; Kaltz , Jakobs, Weh-
meyer ; Groh, Hartwig, Hieronymus,
Memering ; Bastrup, Hrubesch. En-
traîneur : Happel.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier , Kuffer ;
Perret , Bianchi, Andrey ; Sarrasin,
Luthi, Givens. Entraîneur : Gress.

ARBITRE: M. Mattsson (Finlan-
de).

NOTES : Volksparkstadion de
Hambourg. 16.000 spectateurs. Pe-
louse grasse. Hambourg se présente
sans Magath ; Neuchâtel sans Xa-
max et sans Pellegrini. Change-
ments de joueurs : Milewski pour
Beckenbauer (46mo), van Heesen
pour Groh (62mc). Avertissement à
Forestier (741™), Morandi pour Kuf-
fer (83mc), de Coulon pour Givens
(87™).

Sans présager dc ce qui pourra se
passer le 17mars à Neuchâtel, Neuchâ-

tel Xamax peut considérer qu 'il a fait
mieux que simp lement remplir son con-
trat , hier soir, dans un « Volksparksta-
dion» aux trois quart  vide. En dépit de
son manque de compétition , l'équipe de
Gilbert Gress a fait tout aussi bien de-
vant le grand Hambourg qu 'il l' avait
fait face a ses précédents adversaires de
la Coupe de l'UEFA , cela même s'il a
dû finalement s'incliner.

Car Xamax a perd u après avoir lon-
guement fait trembler son prestigieux
vis-à-vis, lui posant des problèmes qu 'il
n 'a du reste que partiellement résolus,
comme en témoigne le résultat final
beaucoup plus serré qu 'on pouvait le
craindre, un résultat qui laisse planer le
fol espoir d' une nouvelle qualification.
Voilà qui paraît à peine croyable. Et
pourtant, il suffirait que les Neuchâte-
lois, dans unc Maladière qu 'on imagine
déjà pleine à craquer, gagne par 1 à 0 ou
par 2 à 1 pour qu 'ils aient le droit de
participer aux demi-finales dc cette Cou-
pe européenne.

Au vu de la rencontre de hier soir, une
telle perspective ne relève pas de l' uto-

pie. Et c'est ça qui est formidable! Sur
un terrain «lourd » qui favorisait donc
l'équi pe la mieux en souffle . Hambourg,
les nommes du président Gilbert Facchi-
netti n 'ont fait aucun complexe. Comme
le prévoyait Gilbert Gress, les «rouge et
noir» ont entamé la partie avec pruden-
ce, en empêchant leurs adversaires de
construire leurs attaques dès la base, et
en évitant de se lancer à l' offensive, lors-
que celles-ci semblaient d'avance vouées
à l'échec. Economie de force mais , en
revanche, déployement de talent , de gé-
nérosité et d astuces afin dc contrôler la
situation autant que possible dans tous
les secteurs du terrain.

Devant le gardien Engel parfait dans
ses interventions aussi bien au sol que
sur des centres aériens, demis et défen-
seurs xamaxiens ne se sont jamais affo-
lés et ont gagné la plupart des duels
aériens. L'homme que tout le monde
craignait , le gigantesque avant-centre
Hrubesch n'a ainsi jamais pu placer son
meurtrier coup de tête. Nos voisins et
confrères germaniques n 'hésitaient pas à
quaificr de catastrophi que la prestation
au porteur du N" 9. C'est tout à l'hon-
neur de son cerbère (Forestier) et de la
défense neuchâteloise en général.

A propos de catastrophe , parlons de
Beckenbauer. Croyant sans doute la tâ-

che facile , le «libero» hambourgeois ,
malgré toute sa classe, n 'a pas réussi à
animer son équipe comme il l'aurait fal-
lu. Régulièrement entravé dans son ac-
tion par Luthi et ses compères de l'atta-
que et du milieu du terrain , le grand
« Kaiser Franz» a même commis une
monstre erreur lors d'un dégagement
d'Engel , donnant à Givens la balle dc
l'égalisation. L'Irlandais , dans un fu-
rieux démarrage , ne s'est pas fait faute
d'en profiter , envoyant du même coup
Beckenbauer au vestiaire... pour le
compte!

LE DOUTE

Le remplacement de l'arrière libre par
Milewski a donné plus de vivacité à la
formation germanique , en dépit de ses
efforts , à cependant dû concéder un
nouveau but , inscrit gâce à unc reprise
de Luthi au premier poteau consécutive-
ment à un violent centre de Kuffer pro-
jeté sur l'aile droite par Givens. Cette
seconde réussite neuchâteloise a longue-
ment plongé Hambourg dans le doute.
Bien neutralisé , Kaltz , qui aurait du te-
nir un rôle important dans la construc-
tion du jeu , ne trouvait pas avec qui
composer. Xamax tenait bien le milieu
du terrain.

Face à sa détermination et à sa cohé-
sion , l'équipe germani que connaissait de
nombreux rates, au contraire de son ad-
versaire qui déclenchait des app laudisse-
ments du public (!), en multipliant les
passes dans l' attente dc pouvoir lancer
des attaquants qui couvraient des kilo-
mètres afin d'échapper au marquage. De
cette manière, Xamax s'est crée plu-
sieurs excellentes occasions de buts dont
deux ont été exploitées dc splendide fa-
çon , le gardien Stein ayant , par ailleurs ,
été sérieusement sollicité par des tirs de
Luthi et de Givens , entre autre.

Prive dc Magath , son habituel meneur
de jeu , Hambourg n'a pas été la «tem-
pête» promise par son entraîneur Hap -
pel , loin de là. Riches en individualités
(Kaltz déjà cité , Beckenbauer , Meme-
ring, Bastrup, Van Heesen , Hrubesch)
qui défraient régulièrement la chronique
internationale , la formation hanséatique
a agit avec lourdeur et sans grandes
idées créatrices. L'entrée en jeu du jeune
Van Heesen (20 ans), aux tirs perfides ,
lui a hérité le suprême affront de la
défaite .

La fatigue des Neuchâtelois , stupé-
fiants d'aisance jusqu 'à une vingtaine de
minutes de la fin, leur a également don-
né un sérieux coup de main. Toutefois,
après avoir encaissé deux buts (dont
l'un , celui de Memering à la 71m -minute ,
ét§j,t ;çvitable), les Neuchâtelois ont eu
l'immense mérite de se ressaisir et dc
reprendre la maîtrise du jeu. Ils auraient
pu s'effondrer , et on le leur aurait  par-
donné. Ça n'a pas été le cas. Les «rouge
et noir» ont puisé au plus profond
d'eux-mêmes les ressources physiques et
morales pour éviter la débandade et
même s'en aller inquiéter le gardien alle-
mand ! Leur redressement est un signe
évident de santé et de bon esprit d'équi-
pe. La revanche promet ; elle pourrait
être une fête. En attendant , un grand
bravo à tous s'impose !

François PAHUD

PARADE !- Une fois de plus, Engel s'oppose avec brio à Hrubesch sous le
regard de Hasler et du Danois Bastrup. (TéléphotoAP)

Beckenbauer : « super-Mannschaft ! »
Le match n'était pas encore terminé. Il

restait quelque cinq minutes de jeu
(Dieu que les aiguilles de l'horloge du
stade tournaient lentement I) et déjà
nous nous trouvions en «embuscade» au
bout de la piste cendrée, près à intercep-
ter les joueurs pour connaître leurs opi-
nions. A nos côtés , spectateur attentif
des derniers assauts de ses coéquipiers,
Franz Beckenbauer. Remplacé à la mi-
temps par Milewski , le « Kaiser » confes-
sait humblement : « Je crois que nous
avons sous-estimé notre adversaire. Vrai-
ment , Neuchâtel Xamax est une très forte
équipe et elle nous a posé des problèmes
auxquels nous ne nous attendions pas

du tout ». Et Beckenbauer de lancer, ad-
miratif : « une super-Mannschaft » !

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax , Gil-
bert Gress expliquait quant à lui : « une
fois de plus le match s'est déroulé exac-
tement comme nous l'avions prévu. Je
déplore cependant qu'il soit arrivé si tôt.
Il ne faut pas oublier que nous n'avions
qu'une seule rencontre de championnat
dans les jambes avant l'échéance ham-
bourgeoise. Si ce match était arrivé un
mois plus tard, je pense sincèrement que
l'exploit d'une victoire, ici, aurait pu être
réalisé. Pendant une heure, nous avons
dessiné nos actions comme nous l'en-
tendions. Puis, le manque de rythme
nous a joué un mauvais tour. On ne peut
cependant avoir de regrets lorsque l'on
ne perd que 2 à 3 au Volksparksta-
dion... » Le gardien Karl Engel, lui, en
avait des regrets : « Ah ! ce deuxième
but ! Memering a raté son tir. J'ai été
surpris. C'est vraiment dommage, car cet-
te réussite a donné des ailes à ses coé-
quipiers au moment même où ils com-
mençaient sérieusement à douter. »

Auteur du second but neuchâtelois,
Robert Luthi, qui en a fait voir de toutes
les couleurs à Beckenbauer en personne,
s'exclamait : « Si on m'avait proposé ce
résultat avant le match, je l'aurais pris
sans hésitera Beckenbauer ! Pas du tout
impressionnant... » Et le numéro 11 neu-
châtelois d'ajouter modestement : « Je
crois qu'il était blessé ».

Forestier, chargé du marquage du
« monstre » Hrubesch, confiait qu'il
n'avait jamais eu peur de son adversaire
direct. Tout au plus, s'est-il montré un
peu impressionné avant le match par la
réputation du N° 9 allemand : « Si Hru-
besch n'a pratiquement pas touché une
balle de la tête, c 'est aussi à mes coéqui-
piers que je le dois. Grâce à une remar-
quable discipline collective, ils ont con-
tré pratiquement tous les centres. Les
seuls qui sont « arrivés » n'étaient pas
précis. » Forestier ne cachait pas cepen-
dant que s'occuper de Hrubesch n'était
pas une sinécure : « Il bouge constam-
ment. Sur les centres , il se tient en retrait
et plonge systématiquement après vous
avoir donné un coup de coude dans le
ventre... »

Comme d'habitude très calme, le capi-
taine Trinchero gardait la tête sur les
épaules : «N' allez pas croire que nous
sommes déjà en finale ! Non. Le match

retour sera très difficile. Il ne faut pas
oublier qu'Hambourg a marqué six buts
à Utrecht lors du premier tour. En ce qui
concerne le match d'aujourd'hui, je pen-
se que le but égalisateur a littéralement
survolté les Allemands. Il est consécutif à
un cafouillage bien malheureux... »

Don Givens, l'un des meilleurs sur le
terrain hier soir , qu'en pense-t-il ? «Je
dois reconnaître à mon arrivée en Suisse
je ne m'attendais pas à obtenir autant de
satisfactions. Nos possibilités sont in-
contestablement très grandes. J'avais ce
soir la mission de contrer Kaltz dans ses
montées. Ce rôle ne m'a pas dérangé du
tout, car j 'en ai pris l'habitude. Tant à
Prague qu'à Malmoe ou à Lisbonne on
m'avait confié le même rôle. Si je compa-
re ces quatres matches, ou plutôt les
quatres défenseurs que j' ai « surveillé » il
est incontestable que Kaltz est le meil-
leur. Il est très fort , il est régulièrement
aux avants-postes. »

Lorsqu'on lui demande d'expliquer
son but merveilleux , l' Irlandais réfléchit :
«Je ne m'en souviens pas très bien. Je
me rappelle seulement que j 'ai éliminé
Beckenbauer. Il n'a pas été capable de se
retourner assez vite. »

« Didi » Andrey était rayonnant : «Je
crois que nous avons réussi une perfor-
mance extraordinaire. Je n'ai aucun re-
gret quant au résultat final car psycholo-
giquement il vaut peut-être mieux avoir
perdu ici avant le match retour. Je suis
sûr que ce sera un duel de toute beauté.
Quoi qu'il en soit, ce soir , nous avons
prouvé que nous étions défensivement
au point. Une fois de plus. Sans ce man-
que de compétition, nous aurions pu fai-
re mieux. Mais dans 15 jours nous se-
rons prêts ! »

Enfin, le président Gilbert Facchinetti,
qui avait parié avant la rencontre que son
équipe ne perdrait pas par plus de deux
buts d'écart , était rayonnant : « C'est
inespéré » répétait-il à tous les journalis-
tes qui l'interviewaient...

Fabio PAYOT

K3 *ki i Irène Epple reprend six points à Erika Hess éliminée

La Liechtensteinoise Ursula Kon-
zett. la championne suisse de slalom
géant , a remporté le slalom spécial
Féminin de Waterville Valley, le pre-
mier organisé pour le compte de la
Coupe du monde depuis le 23 janvier
dernier à Berchtesgaden. Elle a devan-
cé l ' I ta l ienne Maria-Rosa Quario et
l'Américaine Tamara McKinney dans
une épreuve marquée par l'élimina-

tion , dès la première manche, dc la
champ ionne du monde de la spéciali-
té, la Suissesse Erika Hess.

Sous le soleil , sur une neige qui
«tenait» bien mais sur une piste dont
la pente trop faible ne lui convenait
guère , la champ ionne de Grafenort a
perdu le quit te ou double qui est deve-
nu son lot dans les slaloms de Coupe
du monde. Avec quatre victoires et

une deuxième place depuis le début de
la saison , Erika Hess ne peut plus
espérer augmenter son total en Coupe
du monde , et de Spoints seulement ,
qu 'en gagnant son cinquème «spécial»
de la saison.

Cet échec de la triple championne
du monde a permis à sa seule rivale au
classement général, l 'Allemande Irène
Epple , de lui «grignoter» six points en
prenant la neuvième place. Irène Ep-
ple est ainsi revenue a 14 points de la
Suissesse.

En tête à l'issue de la première man-
che, Ursula Konzett a raté son second
parcours mais elle a tout de même
réussi à conserver sa première place.
Sur le second tracé, l'Italienne Maria-

Rosa Quario fut nettement la meilleu-
re, ce qui lui a permis de remonter de
la douzième à la deuxième place. La
Suissesse Maria Walliser a elle aussi
réussi une bonne seconde manche.
Elle est ainsi remontée de la ] 9 m' à la
\2m* place. Mais sa remontée fut facili-
tée par quelques él iminat ions , celle de
la Française Perrine Pelen en particu-
lier (deuxième de la première man-
che).

Classements
LU.  Konzett (Lie) l'29"55 (45" 14

+ 44"41); 2. M.-R. Quario (It)
l'29"85 (46"52 + 43"33); 3. T.
McKinney (EU) l'29"86 (46"12 +
43"74); 4, D. Zini (It) l'30"19 (46"32
+ 43"87); 5.M. Tlalka (Pol) l'30"23
(46"75 + 43"48); 6. R. Steiner (Aut )
l'30"24 (46"57 + 43"67); 7. L. Soelk-
ner (Aut)  I '30"33; S.M. Epple (RFA)
J'30'66; 9.1. Epple (RFA) P30"84;
10. F. Serrât (Fr) l'30"96; 11.H.
Preuss (EU) l'31"04; 12. M. Walliser
(S) l'31"16; 13. D. Tlalka (Pol) et A.
Melander (Sue) 1'31 "24. Puis: 19.C.
Andeer (S) l'3l"86.

Erika Héss, (S), Perrine Pelen (Fr),
Bri gitte Nansoz (S), Rita Naep flin
(S), Brig itte Oertli (S) ont notamment
été disqualifiées.

Coupe du monde
Général : 1. E. Hess (S) 277 ; 2.

I. Epp le (RFA) 264 ; 3. C. Coopet
(EU) 156; 4. C. Nelson (EU) 145; 5.
U. Konzett  (Lie) 132; 6. L.Solknei
(Aut )  127 ; 7. P. Pelen (Fr) 118; 8.
M. Epple (RFA)  116; 9. E. Chaud
(Fr)  98; 10. M. -R. Quario ( I t )  97.
Slalom spécial : 1. E.Hess (S) 120 ; 2.
U.Konzet t  (Lie) 100 ; 3. M. -R. Qua-
rio (It) 77; 4. C.Cooper (EU) 68; 5.
P. Pelen (Fr) 67.

Le « spécial » coupe du monde de Waterville à Ursula Konzett

Ajoie battu sur le fil
Ng|; hockey sur giace [ Promotion en ligue B

MARTIGNY - AJOIE 3-2 (1-1 1-1
1-0)

MARQUEURS : Bachmann 8""' ; M.
Schwab 19"" ; Udriot 22"" ; Ch. Berdat
23"" ; Udriot 60"".

MARTIGNY : Michelot ; Fellay, Val-
loton ; Frezza , Zuchuat ; Pillet , Udriot ,
M. Schwab ; Monnet , Baumann , Bovier ;
Locher , Giroud , N. Schwab. Entraîneur :
Locher.

AJOIE : A. Siegenthaler ; Zambinelli ,
Barras ; Terrier ; V. Siegenthaler ; Ch.
Berdat, St. Berdat, Blanchard ; Aubry,
Steiner , O. Siegenthaler , Beyeler , Béchir ,
Sanglar. Entraîneur : Noël. "

ARBITRES : MM. Prog ins et Pahud.
NOTES : patinoire couverte de Marti-

gny. 3000 spectateurs dont une très forte
cohorte de « supporters » venue du Jura.
Pénalités : cinq fois deux minutes contre
Marti gny ; six fois deux minutes contre
Ajoie.

Dans une ambiance folle les deux
équi pes sont soutenues à force égales
par leurs «supporters» qui assistèrent à
unc rencontre très équilibrée. En fait ,
aucune des deux équipes n 'a réellement
pu imposer son jeu : d' un côté un Marti-
gny se créant beaucoup d'occasions dc
buts sans parvenir à véritablement les

exploiter; de 1 autre une équipe juras-
sienne portée sur le «contre» et très
dangereuse dans ce domaine.

Finalement , la décision est tombée à
quatre secondes du coup dc sirène final ,
Udriot , alors que Martigny évoluait en
supériorité numérique, battant l' excel-
lent A. Siegenthaler. Battu sur le fil ,
Ajoie conserve néanmoins toutes ses
chances d'obtenir un match de barrage à
l'issue du «retour» de samedi à Porren-
truy... R.-G.-C.

© Il lnau  - Effretikon - Grasshopper
1-9 (1-3 0-1 0-5).

La
liste
des
tendances

1 X 2
1. Aarau - Vevey-Sports 5 3 2
2. Bâle - Chiasso 7 2 1
3. Bellinzone - Nordstern 5 3 2
4. Bulle • Lucerne 3 4 3
5. Grasshopper - Servette 3 4 3
6. Lausanne - Ne Xamax 3 4 3
7. St-Gall - Zurich 3 3 4
8. Young Boys - Sion 5 3 2
9. Frauenfeld - Wettingen 4 3 3

10. Ibach - Fribourg 4 4 2
11. Lugano - Granges 4 3 3
12. Mendrisiostar - Berne 5 3 2
13. Monthey - Locarno 3 4 3

Pas de drapeau, mais de la voix
Ils n 'étaient que cinq à six mille , les spectateurs , à garnir les gradins de l 'imposant

« Volksturkstadion », un quart d'heure avant le match ! L'ambiance était p lutôt p late.
Pense:.' Le stade peut contenir soixante mille personnes . Le calcul est vite fait : les 9jl0
étaient vides...

A l 'entrée des équipes sur le terrain , pour réchauffement — Neuchàlel Xamax en
survêtemen t orange , Hambourg en bleu — une ovation timide , timide... C'est Horst
Hrubesch qui est le plus acclamé , lorsque le speaker donne la composition des formations.
La citation des noms des joueurs xamaxiens laisse le public allemand d' une indifférence
presque dép lacée. Même pas un coup de sifflet.. Etrange contraste avec le comportement des
policiers , a l 'entrée du stade , qui interdisent (!) aux supporters neuchâtelois de pénétrer dans
l 'enceinte du stade avec des drapeaux «rouge et noir»! Ceux-ci , au nombre d 'un millier
environ , se rattrapen t dès le coup d 'envoi en donnant de la voix pour montrer qu 'ils sont bien
là. Et pour porter leur équipe vers l 'exp loit... tant espéré. Fa. P.

COUPE DES CHAMPIONS

Universitatea Craiova - Bayern Munich 0-2 (0-2)
Liverpool - CSCA Sofia 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev - Aston Villa (à Simferopol) 0-0 (0-0)
Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade 2-1 (1 -0)

COUPE DES COUPES

Tottenham Hotspur - Eintracht Francfort 2-0 (0-0)
Legia Varsovie - Dynamo Tbilissi 0-1 (0-1 )
Standard Liège - FC Porto 2-0 (1-0)
Lokomotive Leipzig - FC Barcelone 0-3 (0-0)

COUPE DE L'UEFA

Real Madrid - FC Kaiserslautern 3-1 (1-0)
SV Hambourg - Neuchâtel Xamax 3-2 (1 -1 )
Valence - IFK Goeteborg 2-2 (2-2)
Dunde United - Radnicki Nis 2-0 (2-0)
# Les matches retour auront lieu le 17 mars.

F ^rM cyclisme

Le Bel ge Alfons de Wolf , à l'approche
de MiJan-San Remo. qu 'il avait gagnée
l"an dernier , s'est rappelé au bon souvenir
des pronosti queurs en s'adjugeant , devant
sept Italiens , la course en ligne Sassari-
Cagliari (2 l8km) .  Les deux Suisses Urs
Freuler el Robert Dill-Bundi ont terminé
dans le peloton , en compagnie de Frances-
co Moser notamment , avec un retard de
13*25" .

Giuseppe Saronni . le vainqueur du Tour
de Sardaignc, u abandonné. Dans un pre-
mier temps , il avait  été classé dans le pelo-
ton. Mais son nom a été biffé sur la liste
des résultats quand on s'est aperçu qu 'en
vue de l'arrivée , il avait quitte la voiture-
balai et repris son vélo pour arriver plus
vite à son nôtel.

Classement
l. de Wolf (Be) les 216km en 5h42'03"

(37,889) ; 2. Bincolctto ( l t ) ;  3. Mantovani
( l t ) ;  4. Mil ani  ( I t ) :  5, Contini ( I t ) ;  6. Ghi-
baudo ( l t ) ;  7. Fraccaro (I t) ; 8. Panizz a
(l t ) ; 9, Kui per (Ho): 10. van Houwelinaen
(Ho) à 56" ; 11. Bontemp i (lt) à 1*04". Le
peloton avec Freuler , Dill-Bundi et Moser ,¦à terminé à 13'25" .

Sassari-Cagliari :
et voilà de Wolf !

RDA - SUISSE 8-1 (3-0 4-0 1-1)

Stade de Dynamo à Berlin. 200spcetateurs.
Arbitres : M. Hegedus (You ) assisté ' de
MM.Sommerschun/Slief (RDA).  Mar-
queurs : 8"K' Barte ll 1-0; 13",c Braun (Roland
Peters) 2-0; \W m Kuhnke  (Lemp io) 3-0; 23n,c
Bartell 4-0; 26™ Kuhnke  5-0; 28mc Proskc
6-0; Boegelsack 7-0; 54mc Feng ler (Boegel-
sack) 8-0; 59™ Loertscher 8-1.

Pénalités : 4 x 2' contre la Suisse ; 3 x 2 '
plus 1 x 1 0 '  (Dietmar Peters) contre la RDA.

RDA : Bielke; Fengler , Schroeder; Frenzel ,
Lempio; Braun, Dietmar Peters ; Unterdoer-
fel , Mueller. Boegelsack ; Proske . Radant ,
Kuhnke;  Roland Peters , Bartell , Franke;
G raul.

Suisse : Jorns (31mc Meuwly); Zenhaeu-
sern . Koelliker: Staub . Sturzenegger; Ritsch ,
Hofmann ; Claude Soguel. Wuethrich : Conte .
Loertscher. Baertschi: Guido Lindemann ,
Markus Lindemann , Dekumbis: Neininger .
Jacques Soguel , Stampfli; Holzer , Wittwer ,
Matt l i .

75mc match international de Bruno Witt-
wer. Tir sur un montant de Bartell (54mc .

La Suisse étrillée !

53630-80

La Coupe de Suisse de fond
fait étape à La Brévine...

La saison nationale de ski dc fond ne
se conçoit pas sans les traditionnels ren-
dez-vous jurassiens. A près le Marathon
des neiges aux Cernets. après le 30 kilo-
mètres dc Mont-Soleil , La Brévine va
monopoliser l' attention samedi à l' occa-
sion de sa « 17""-' journée dc ski », épreu-
ve entrant cette saison dans le cadre de
la Coupe de Suisse de fond nouvelle-
ment créée par la Fédération suisse de
ski.

PATRONAGE
 ̂f j ĵjliSgsg ^-—^rffillp

Les buts de cette Coupe de Suisse (dix
manches dont les trois rendez-vous des
championnats de Suisse à Campra , au
San Bernardino et au Splugen) se résu-
ment en trois points : enrichir l' activité
de la compétition, créer des conditions
dc base permettant un recrutement ac-
cru des athlètes , donner aux organisa-
teurs l' occasion de mettre sur pied une
épreuve importante.  C'est du moins ce
qui était ressorti d' une conférence de
presse à Davos en décembre.

Or, l'étape neuchâteloise de la Coupe
de Suisse « tombe» au beau milieu dc la
Semaine suisse de fond dont la première
épreuve a lieu aujourd 'hui à Blonay.
Des difficultés se présentent donc aux
Bréviniers afin d'attirer l'élite du pays
sur leurs pistes. N'empêche que la parti-
cipation s'annonce de bon augure , ne
serait-ce que par la présence de Daniel
Sandoz , le «régional» de l'étape. Reste
à espérer que les Mercier et autre Jacot
auront à cœur dc s'ali gner devant leur
public même s'ils sont engagés dans la
semaine de ta FSS (Blonay ce matin ,
Zweisimmen vendredi , Kandcrsteg sa-
medi, Zermatt lundi en nocturne , Langis
mardi).

Afin de mettre tous les atouts de leur
côté les Bréviniers sont aujourd'hui à
Blonay pour négocier les engagements
de quel ques membres du cadre national;
ils viendraient rejoindre les Thierstcin ,
Germann. Ecoffey, Rosat , Gacond ,
Guenat. Bugnard et autre  Rochat déjà
inscrits. Sont également at tendus les frè-
res Pierre-Eric et André Rey, ce dernier
récent vainqueur  d' un 30kilomètres en
Autriche et meilleur « fondeur» n 'appar-
tenant pas au cadre nati onal lors des
championnats de Suisse... P.-H.B.
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|̂ Une offre exclusive vous attend maintenant chez BF.LDONA:  rap

Hk Lily of France vous propose ce modèle t ra nsparent  sat ine ,  à la .—^
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""y:| ointe dc la mode , en 4 teintes : rose. noir ,  blanc et argent .  ^ff

'hoisissez vos 3coloris préfère s et n 'en paye/ , que 2! Nous ^^Bg vous faison s cadeau du 3""-' soutien-gorge. Dimensions:  A 34-36 . p̂
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lî fl. 1 r ff™* des portes laides et usées en _.&»_.
LJi I |v P! M de superbes portes modernes en l'espace d'un JfSpi»
«__salf. 1 11 I 11 ' jour. La diversité de ses revêtements décoratifs TM^»
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I ^__ AZ^bJ|JULgASg|2^U|Kfi|2â ,,, Y „ r>r 0™ oo.I L-naque jour un gagnant — pendant toute une année ! (LIO.0I — 3().y.o2) 1

MAINTENANT _£

3e y &25k *#
^91 coroe" 

^/© «*_? cÂ^̂  ̂'
IUULCS 1C5 |)CI_Ullllt_ UUIllICMICCS Cil OL1ISSC ^ô^*^^^

^̂ "̂

qui fêteront leur anniversaire entre le ' • ' ¦ " S '̂ '-C^ .̂yf fcte~__.
1 er avril 1982 et le 30 juin 1982. ' ^ *̂ F̂ l̂^ P̂ ~̂-_
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MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE
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CUISINIÈRES
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RADIO -TV

HI-FI

AVEC GROS
RABAIS
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Fbg du lac 43
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Tél. 25 69 21
53804-10
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I DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

maît res opticiens. Hôpital 17
5 Neuchàtei. Tel 25 18 91

I J4996- 10

¦ Passez chez nous, téléphonez-nous ou S
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples; y compris assurance Solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
m de dette: i Je désirerais un

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois ' Prêt comptant de Fr ¦
Fr 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois ! Prénom, nom 5

H Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois ! WA
¦ Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | Rue ...Q° B

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr 536.55/mois I NPA localité
¦ Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I '~ ¦
mm l . , I | Tél éphone H

H Votre partenaire I, 52588 .10 19
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,

\ BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. ¦
WfK ,.¦ El B»»p̂  ' ,. . _ »̂^̂ Hin n̂ a ¦HlllIlll fi llli T

3 GARAGE ^P i
f DES FROIS SA f

:• K*̂  ŝ£> \\
5* 2000 NHJCHÂTH V
J" Piene-o-Mmel 11 , tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. K

rà Garage Basset - Fleurier _c
\ Garage Napper - Les 6ene»eys-sur-Cot1rane g"
% Garage Hauser - Le Landeron J£

f 53955-10 ¦

b I* fil I fcAUÂ en vente au bureau du journal

BALLY
BALLY AROLA, rue de î'HôpitaMI,
Neuchâtel

53623-10

Dates des tirages au sort :

du 1(;r octobre au 31 déce t̂ei^
981. I

du lâ nvier au 31 mars 198̂ ^^. H

©^Traraz^©.!
le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril, au 30 j uin 1982.

^TTDraZ^CâB
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982

^ 
H

g Coupon de participation : "
I à retourner jusqu'au I8.3.82 (timbre postal)

¦ Nom : 
H Prénom: 
I Ruc/N" : 
M NPA /Lieu : 
I Date de naissance : j our: 

H p^ mois : 
année : 

I Tell 
H Sig nature : 

I Par sa signature, le participant ou son repré-
B sentant léga l certifie l 'authenticité de la date
I de naissance mentionnée.
¦ Coller ce coupon sur une carte postale alTranchie
I à 40 cl el l'envoyer à Frigor, case postale 131, '
I 1800 Vevey 1. D'autres cartes dc participation
I peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
H directement à l'adresse ci-dessus.
¦ lous les coupons prendront part au tirage au son
¦ sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
fl personnellement. Aucune correspondance ne
I sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
8 recours jur idi que est exclu. Les collaborateurs de
fl Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
| sont pas admis à participer à ces tirages au sort.
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Ligue A : Servette au Hardtourm
|ĵ E| fo»tbaii | 

Le point en championnat suisse à l'heure de la 1 7"' journée de Ligue nationale

Tout peut arriver pour Neuchâtel Xamax à Lausanne
Le football a rate son entrée, ce

n 'est pas la première fois , comme
probablement pas la dernière.
Nous voici pas p lus avancés
qu 'avant ,  les deux grosses victoi-
res zuricoises sur Belli nzone et
Chiasso demandant  confirmation.
Le classement béq u i l l a n t  et bé-

La sîtation

LIGUE A
1. Servette 15 14 0 1 52 • 13 28
2. Zurich 16 10 6 0 32 - 1 2 26
3. Grasshopper 16 9 5 2 3 6 -  13 23
4. NE Xamax 16 8 5 3 27 - 13 21
5. Young Boys 15 8 3 4 2 7 -  20 19
6. Sion 16 7 5 4 30 - 21 19
7. Bâle 15 5 5 5 21 - 20 15
8. Aarau 15 5 4 6 26 - 30 14
9. Lucerne 14 6 1 7 25 - 26 13

10. Saint-Gall 15 6 1 8 21 - 26 13
11 . Bulle 15 3 4 8 18 - 32 10
12. Vevey 14 2 5 7 18 - 28 9
13. Nordstern 16 4 1 11 17 - 40 9
14. Bellinzone 16 2 5 9 12 - 39 9
15. Lausanne 14 3 2 9 19 - 27 8
16. Chiasso 16 2 4 10 9 - 30 8

La saison dernière
1. Zurich 16 1 1 1  4 34 21 23
2. Grasshopper 15 8 6 1 30 - 13 22
3. Bàle 16 7 5 4 31 - 25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 2 5 -  19 18
5. NEXamax 15 6 5 4 25 - 18 17
6. St-Gall 15 5 6 4 22 - 19 16
7. Lucerne 15 6 4 5 23 - 23 16
8. Lausanne 16 6 3 7 22 - 20 1 5
9. Sion 16 5 5 6 17 - 21 15

10. Servette 15 3 8 4 19 - 20 14
11. Chiasso 16 3 6 7 18 - 28 12
12. Chênois 16 2 8 6 16 - 28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 12 - 27 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17 - 28 9

Les marqueurs
13 buts : Elia (Servette ).
12 buts : Schnyder (Servette).
I l  buts :.Sulser (Grasshopper ).
9 buts:Favre (Servette). Heg i (Aarau) .
8 buts : Bregy ( Sion ) .
7 buts : Brigger ( Sion ) .  Mustap ha (Ser-

vette).  Peterhans (Young Boys). P. Risi
(Lucerne). Seiler et Zwicker (Zur ich) .

6 buts : Franz (Vevey) . Jara (Grasshop-
per ) . Pleimelding (Servette). Pellegrini
(Neuchâte l  Xamax) .  Scngoer (Sa in t -
Gulll.

LIGUE R
1. Wettingen 16 10 5 1 35 17 25
2. Winterthour 15 10 3 2 34 14 23
3. Chênois 14 8 4 2 26 11 20
4. Granges 15 6 7 2 30 20 19
5. Locarno 16 7 4 5 38 24 18
6. Bienne 16 6 6 4 26 22 18
7. Chx-de-Fds 15 6 5 4 31 20 17
8. Ibach 16 4 9 3 22 24 17
9. Mendrisiost. 16 7 3 6 23 35 17

10. Fribourg 16 4 7 5 22 22 15
11.Lugano 16 5 4 7 30 30 14
12. Berne 15 4 3 8 23 34 11
13. Altstatten 15 2 5 8 12 29 9
14. Frauenfeld 14 1 6  7 13 26 8
15 Aurore 15 2 4 9 14 41 8
16. Monthey 16 2 3 11 15 27 7

gavant  n 'inspire guère le pronos-
tic. Il suffira d' un ou deux tours
pour le chambouler.  D'ici-là , que
chacun en tire le meilleur , à son
avantage, comme il se doit.

Dimanche panaché , que le pro-
chain , avec en point de mire , un
certain Grasshopper-Servette ,
flanqué de sombres machinations
concernant la relégation.

GRASSHOPPER - SERVETTE
(1-2)

Le fiévreux Servette contre l' an-
xieux Grasshopper. Que peut-on
attendre de Servette assommé par
un vi rus?  Quels joueurs seront ré-
tablis? Pour les Genevois, cette
partie arrive au mauvais moment ,
donc, au tout bon pour Grasshop-
per . qui devrait en pro fiter. Le
rival local Zurich en rit d' avance.

SAINT-GALL - ZURICH (0-0)
Oui ! Zurich en rit  d' avance.

mais qui dira qu 'il revienne de
Saint-Gall avec deux points? Une
défaite lui  pend au nez , tôt ou
tard ou alors ce serait la failli te dc
la loi des nombres. D'accord , chez
lui , Saint-Gall n 'a rien cassé, tou-
tes ses victoires ayant  été obtenues
contre de modestes adversaires :
Chiasso, Vevey, Sion. Bellinzone
et Bulle. Par contre , Grasshopper
et Neuchâtel Xamax ne s'en sont
pas laissé conter.

LAUSANNE - NEUCHÂTEL
XAMAX (0-2)

Lausanne a assez traîné les
pieds. Au dernier rang, souvent
humilié , il est évident que sa vraie
place se trouve ailleurs. Le handi-
cap de ne pas avoir encore repris
la compétition , scra-t-il compensé
par unc éventuelle fati gue neuchâ-
teloise ?

Le match contre Hambourg
peut avoir laissé des traces , suffi -

samment pour interdire tout pro-
nostic , tant soit peu sensé.

BELLINZONE - NORDSTERN
(1-1)

L'étrange, l'inexp licable victoire
de Nordstern contre Sion , n 'a pas
arrangé les affaires des candidats
à la relégation. Si Bellinzone perd
ce match à quatre points , l' avenir
se bouchera sérieusement , Neu-
châtel Xamax , Young Boys et
Sion à Tourbillon , se profilant â
l'horizon. Les Bâlois , qui viennent
déjouer trois fois de file à domici-
le , n 'ont jamais ramené , ne fût-ce
qu 'un seul point de leurs déplace-
ments.

BULLE - LUCERNE (1-5)
Comme d'autres , Bulle branle

au manche. Une lueur d'espoir.
Lucerne n 'ayant réussi qu 'un seul
partage , en sept voyages, contre
Bâle. A tout prendre , les Grué-
riens peuvent s'autoriser à con-
quérir un point , ce qui n 'est ja-
mais mal contre un club mieux
placé.

YOUNG BOYS - SION (1-1)
La cacade sédunoise face à

Nordstern n 'annonce rien de bon ,
à moins que l'air du Wankdorl
sublime la troupe à Donzé. L'ours
ne fera pas de sentiment, ce n 'est
ni sa manière, ni son habitude. Six
parties â domicile , douze points.
Pour Sion , le coup est délicat.

AARAU - VEVEY (1-1)
Messieurs les néo-promus au fa-

ce-à-face. Périlleux voyage pour
Garbani , car Aarau vainqueur se-
rait d'un coup délivré dc tous sou-
cis. Il le sait et compte parvenir à
ses fins. Sa façon d'harceler l'ad-
versaire sans répit , le rend redou-
table et comme il n 'est pas du
genre à sombrer dans la désinvol-
ture. Vevey aura du mal à expri-
mer son point  de vue.

BÂLE - CHIASSO (0-0)
ji! .J-ffcîpirc sans parole , relents dc
, dtfnaval ou pas. ¦ A. E.M.

POURRONT-ILS JOUER ? - Au « chômage » le week-end passé, Boeckli
(le gardien de Saint-Gall) et Elia (l'attaquant servettien) seront-ils dans le
coup dimanche ? (ASL)

Championnat suisse
de ligue C

X A M A X  - YOUNG BOYS 4-1 (1-1)
MARQUEURS : \ ialatto 22"" ; Hofer

(contre son camp) 29""' ; /aug" 57""' et
71 n"¦; Gianfreda 7*."".

X A M A X : Wuthr ich : Andreanelle , Ho-
fer , Boillat , ..ovine : Gianfreda , Huguenin,
Moret ; Vialatte , Zau»g, Chopard (26"" Ri-
chard).

.YOUN& BOVS : Rcbliolz ; Vonlanthcn.
Schmied, Bronnimann , Stucki ; Waclchli .
Kehrli , Cavalli (46"" Del Vecehio) ; Zbin-
den, Weiss, Meier (76""' Zaugg).

NOTES : Match joué sur le terra in  de la
Riveraine en mauvais état. Naegeli étant à
Hambourg, il est remp lacé par Bonny qui
porte de plus le numéro 13. Lehnherr (bles-
sé), Thévenaz et De Coulon (avec lu 1")
manquent à l'appel.

Pour cette reprise, les quelques specta-
teurs assistèrent à un bon match , les
Xamaxiens prenant  d' emblée la direc-
t ion des opérations et ouvrant la mar-
que des la 22""' m i n u t e  par Vialatte.
Mais  alors qu 'i ls  auraient du augmenter
l'écart, n o t a m m e n t  par Chopard qui  de-
vai t malheureusement  se blesser sur cel-
te act ion ,  les Neuchâtelois  tirent un ca-
deau aux Bernois . Hofer lobant  parfai-
tement son gardien en voulant faire une
passe en r e t r a i t .

La pause intervint sur ce même score
de 1 - 1 .  Rebholz  ayant pour tan t  été sau-
vé par la latte sur  un tir de Zaugg peu
a v a n t  la mi- temps.

Les Xamaxiens  reprirent  leur pressing
dès le coup de sifflet, mais  du ren t  atten-
dre la 57""' m i n u t e  pour voir leurs efforts
récompensés, une tète de Zaugg prenant
en défaut  le gardien bernois , ils marquè-
rent encore a deux reprises par Zaugg à
nouveau et par Gianfreda, f i x a n t  le sco-
re f ina l  à 4-1. écart log ique m o n t r a n t
bien la différence ex is tan t  entre le leader
de la LNC. Xamax.  et le 12""' de ce
même championnat. Young Boys.

M.'C

Incroyable : Borg passera par les qualifications
SS--; . lennis Ainsi en a décidé le Conseil international professionnel

Incroyable  mats  vrai: Bj orn Borg. le
p lus grand joueur  de son époque, vain-
queur  six fois à Roland-Garros et cinq
Ibis à Wimbledon.  devra passer en 1982
par les «qualifications», comme le 200""
joueur mondial ,  s'il veut  partici per ai
tournoi  du «Grand  p r i x » !

Cette s i tua t ion  in imag inable est le ré-
su l t a t  d' un nouveau règ lement  de
Conseil in te rna t iona l  professionnel , dé-
cidé en septembre dernier, afin de proté-
ger le «G r a n d  p r i x »  devant  la menace
clu circuit  concurrent  WCT (World
Championsh ip  of Tennis). Ce règ lement
prévoit que tout  joueur  devra s'engager
par écri t , sur une année , à part ici per au
moins à dix tournois ,  outre les ciuatre
du «grand chelem », sous peine de de-
voir passer à chaque fois par les qua l i f i -
cations pour entrer dans le tableau final,

SEPT TOURNOIS AU MAXIMUM
Tous les joueurs remp lirent  cette con-

dition... excepté un seul:  Borg! Fatigue

aussi bien ph ys iquement  que morale-
ment après ses deux échecs à Wimble-
don et à Flushing Meadow . préoccupe
aussi par la santé de sa femme, il décida
de se reposer pendant  p lusieurs mois , dc
faire sa rentrée en avri l  à Monte  Carlo,
et d'inscrire sept tournois  au m a x i m u m
à son programme en 1982.

Borg demanda alors une dérogation
au Conseil qui  se t rouva  fort embarras-
sé, car fallait-il pénaliser celui qui a tel-
lement contr ibué  au succès actuel du
tennis? La réponse arr iva  en j a n v i e r :
Pas de dérogation.

Auss i tô t , les réactions fu ren t  vives.
Les joueurs , dans leur ensemble, pr i rent
la défense de Borg. La décision du
Conseil n 'a aucun sens, di t  récemment
.lohn McEnroe. le premier rival  dc Borg
en 1981. J'espère que les joueurs vont
entreprendre une action pour mettre un
terme à cette situation regrettable , a jou-
ta- t - i l .

Borg a beaucoup fait  pour le tennis ,

admi t  de son cote Phil ippe Chaîner,
président de la Fédération in terna t iona -
le de tennis (FIT)  et du Conseil, mais il
existe un règlement valable pour tous el
une dérogation aurait  créé un précédent.

Borg lit appel. Mais , pendant le tour -
noi de Palm Springs (Cal i fornie)  en fé-
vrier , le Conseil rendit un verdict défini-
tif  conf i rmant  la pénalisation.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT
EN 1983

J'espère que de nouvelles règles seront
établies pour 1983. déclara â ce moment-
là M . M a r s h a l l  Happer , admin i s t r a t eu r
du «Grand p r ix» . Pour sa part . Butch
Buchholz, directeur exécutif de l'Asso-
ciation des tennismen professionnels
(ATP),  fut encore p lus catégori que : En
1983, la position de l'ATP sera d'exiger
une liberté totale pour tous les joueurs.

Le main t i en  de la décision d' une qua-
lification obli gatoire connu,  le champ ion

suédois qual i f ia  cette s i t ua t i on  de ridicu-
le. 11 ind iqua  qu 'il ne prendrai t  sa déci-
sion définitive qu 'au tout dernier mo-
ment en ce qui concerne sa part ic i pation
à Wimbledon et aux In te rna t ionaux  dc
France, a joutant  que l' objectif de sa sai-
son était  l 'US «open» , épreuve qu 'il n 'a
jamais gagnée.

Voilà les organisateurs au pied du
mur et le Conseil pris à son propre piège
car , en vou lan t  protéger le c i rcui t , ils
r isquent d' enreg istrer le for fa i t  de l' un
des meilleurs... L'épreuve de force est en
marche.

En attendant.  Borg a entamé sa pré-
paration à Monte Carlo pour participer
au tournoi  de la Princi pauté  qui aura
lieu du 5 au 12avr i l .  Mais pour le Sué-
dois , l'épreuve commencera le 1" avri l ,
premier jour  des qualifications.

Oui . le Fr avr i l !  Ce n 'est pas une
plaisanterie. . .

¦Fl̂ f"̂  cyclisme

Organisée dans la région de Cor-
naux . la première course dc la sai-
son en terre neuchâteloise a été rem-
portée par le Chaux-de-Fonnier
Pascal Gunzi ger.

La course s'est rap idement jouée ;
dans le premier des cinq tours,  cinq
hommes se détachaient  dans la
montée du « Pogg io» . Se relayant
bien , ils n 'al la ient  p lus être rejoints
et la victoire se joua au spr int .  Gun-
zi ger l ' emporta net tement  devant
Roth et Rey alors que Schop fer pre-
nait la quatr ième p lace , t e rminant
ainsi premier junior  et premier cou-
reur du bas du canton.

Chez les cadets, le peloton resta
groupe jusqu 'à la dernière montée
du Poggio. Vantagg iato profita de
cette u l t ime  d iff icul té  pour a t taquer
et termina ainsi légèrement détaché.

Dimanche prochain , aura lieu la
deuxième manche de ces courses
d'entraînement , toujours  sur le
même circu it.  Les amateurs  et ju-
niors se mesureront sur sept tours ,
soit unc distance de 64km400 . alors
que les cadets feront 3boucles du
circuit,  soit 27 km 600. Le dé part
sera donné à S h 30. Ph .W.

CLASSEMENTS
I. Gunziger (Francs-coureurs

Chaux-de-Fonds) 100 pts ; 2. Roth
(VC Broyé) 97: 3. Rey (VC Payer-
ne) 94: 4. Schop fer (CC Lit tora l )
93: 5. Gudel (ACN Yverdon) 92: 6.
Schreyer (Vét. Cycl, neuchâtelois)
91 : 7. Otz (VC Vignoble) 90: N.
Guil lod (CC Li t tora l )  89: 9. André
(VC Edelweiss Le Locle ) SS; 10.
Sutter (VC Vignoble) 87.

Cadets (2 tours) : 1. Vantaggiato
(VC Val-de-Travers) 100 pts ; 2."Au-
bry (VC Vignoble) 97; 3. Basilico
(CC Li t to ra l )  94; 4. Moreno (VC
Vignoble) 93; 5. Jolidon (VC Neu-
chât el )  92.

Ouverture de saison
en terre neuchâteloise

Biaise Steiner meilleur Neuchâtelois
ys-jg athlétisme | Champion nat su isse de cross

Les championnats nationaux de
cross-country disputés à Bùtsehvvil  SG
ont connu un temps clément et une or-
ganisation pour ainsi dire parfaite.  Lin
p arcours très spectaculaire, visible d' un
bout à l' autre,  rap ide et de plus en plus
sélectif en raison de la boue se subst i -
t u a n t  pieu à peu à la neige et à la glace,
a permis aux  meil leurs de s'imposer sans
équivoque.

Il f a l lu t  attendre la course des « Eco-
lières A »  nées en 1970 et 1971 pour voir
une  dc nos représentantes se comporter
honorab lement :  la Cépiste N a t h a l i e  Pé-
caut  qui  sut  se m a i n t e n i r  au 12"""' rang.
tout comme son «con tempora in »  Fa-
brice Teseo (les Fourches).

REEB SEUL NEUCHÂTELOIS
Chez ces mêmes écoliers, à mi-par-

cours. Mat th ieu  Reeb du CS Les Four-
ches , parv in t  à ne pas se laisser d is tan-
cer , au contraire, il fu t  même sur le
point  de te rminer  3"". à moins  de 10" du
vainqueur. Le podium acceptant les six
premiers, il fut le seul Neuchâtelois à y
accéder. En l' absence dc Vincent  Jacot.
le me i l l eu r  Olympien fut Renaud Mat-
they en catégorie Cadets A où sa ré gula -
rité lu i  valut la S"' place.

Le junior  François Gay du CEP ter-
mina , lu i .  à 4" du s:: ,L . se p l a i g n a n t  de
cond i t ions  d'entraînement devenues

p lus difficiles. Dans la même catégorie
l' an prochain il pourrait être redouta-
ble... En l' absence du champ ion neuchâ-
telois André Warembourg. et de Vincent
Jacot pour tan t  inscrit.  Phi l i ppe VVàl t i  du
Ntel-S ports n 'eut pas le rendement habi-
tuel ayant des circonstances par t icul iè-
res. Si bien que, dès le début .  Biaise
Steiner du CADL fut le meilleur Neu-
châtelois d' un peloton riche de plus de
100 unités .  En dé p it d' un ry thme infer-
nal imposé d' abord par l 'Angla is  Long-
thorn .  hors concours , il pa rv in t  à se
main ten i r  à moins de 3" de la tète de la
course. II avoua par la suite  que la prin-
cipale diff icul té  pour lui  ré sidait  dans le
fait  de concourir pour la première fois
avec les ténors du pays. Vraiment , pour
une première , ce fut une réussite comme
l' attestent les 17" seulement qui le sépa-
rent d' un certain Guido Rhyn  et par sa
grande faculté de récup érat ion.  A signa-
ler enfin que Claude Billod du CEP. à
1T7" de Steiner . se hissa dans la premiè-
re moi t ié  du classement.  A.F.

LES M E I L L E U R S  NEUCHÂTELOIS
Ecolières A :  I .  Ch. Nobs (US La

Neuvevi l le )  7'21"20 ; . . .12.  N. Pécaut
( C L P )  S'il?" : ...22. D. David (CEP)
8'23 "4(l (54 classées). Cadettes B:  1.
I .Pre / iuso  (Stade Genève) 7'04"9();
. . .21 .  J. De Pian te  ( C A D L )  7'55"90 :

...23. M. Sommer (Olvmp ic) 7*57 30 (62
classées). Cadettes Â :  I .  B. Ga l l ike r
(OLG Goldau)  14'46"50: . . . IS.  J. -M.
Pi poz (SFG Couvet) 16T0"20 (49 clas-
sées). Pistards Dames : 1. E. Kaufmann
(LV Wettingen) 6'46"30: ...9. M. -C.
Rucht i  (Ntel-Sports)  7*24" (17 classées).
Ecoliers B:  1. G. Comina (CA Sierre)
7'21"50 ; ...27. V. Huguenin (CEP)
S'30"50 (57 classés). Ecoliers A :  I .  M.
Mul l e r  (Stade Genève) 6'43"20 ; ...4. M.
Reeb (CS Les Fourches) 6'52"70 : .. .12.
F. Teseo (CS Les Fourches) 7'I3 "50 (82
classés). Cadets B:  1. D. I l a c k s t e i n e r
(TV Windisch) 13'2S" ; . . .17 . S. Rouèche
(CS Les Fourches) 14'21 'TO; ...26. M. -
H. J a u n i n  (CEP) 14'39"40; ...33. P.
Spoerry (CS Les Fourches) 14'52"90;
...41. L. Diserens (CEP) 15'04"80 (96
classés). Cadets A:  I. G. Kilbert  (TV
Unterstrass)  20'09"50; ...8. R. M a t t h e y
(Ol ymp ic) 2()'56"70 ; ...13. D. Fankhau -
ser (Ol ymp ic) 21*11**10 (75 classés). Ju-
niors : I.  M. Hacksteiner (TV Windisch)
23'00"40 ; ... 9. E. Gay (CEP) 23'59"30;
...44 . P. Brechbuhler  (SFG Fontaineme-
lon)  26 * 11 "90 (76 classés). Elite : 1. H.
Rey (GG Bern ) 37'26"60; ...33. B. Stei-
ner (CADL) 40'17"20 ; ...52. C. Billod
(CEP)  41'33"90; ...62. P. Wàl t i  (Ntel-
Sports) 42'04" (119  classés).

Les filles de Colombier fatiguées
KJM volley ball Championna t  suisse

V BC Marlv - SFG Colombier 3-0
(15-4, 15-3, 15-6)

SFG Colombier : li. Veuve - C. Picci - K.
Monney - R-M. Dardel - A. Delay - M.
Kicnho l /  - N. Gainer  - A. Sandoz - M.
Biancinn.  Entraîneur: R. Guye.

Colombier attend avec impatience la lin
de ce championna t .  Chaque semaine , les
filles éprouvent toujours plus de difficultés
â se concentre r d u r a n t  la rencontre  II
est a s igna ler  qu 'elles commettent beau-
coup de fautes techniques qu 'elles
n 'avaient pas l'habitude tic luire.

Même si le résu l t a t  f ina l  est connu  a
l'avance, la moindre des choses qu 'on peut
demander  à celte équipe est de lutter a
fond, jus q u'au coup de sifflet final dc l' ar-
bi t re '

N a t u r e l l e m e n t ,  il esl difficile dans cette
s i tua t ion  de motiver tou te  l ' équi pe.

Pour la prochaine rencontre de samedi à
CESCOLE. contre  Chênois . les Neuchâte-
loises doivent se reprendre et espérer enle-
ve r  I sel aux  Genevoises. Y.M.

GS M A R I N  - SFG Colombier 2-3
(18-16 . 15-13. 14-16. 13-15, 5-15)

SFG Colombier : J-C. Bri quet - J-J- Ra-
pin - Y. Colomb - S. Croci - R.  Meroni  -
.1 . Gibson - O. Gossaucr - K. Romanens.
Montandon et Viecurio sont blesses, En-
traîneur: J-C. Bri quet .

A Saint-Biaise, les 2 équi pes neuchâte-
loises se sont l ivrées  a un combat sans

merci. Ce lut  un derb y tendu, p lein dc
rebondissements, où la t r ad i t i on  fut  res-
pectée: Mar in  joue bien pendant  2 sets ,
malmène Colombier , mène 2 sels à 0. en-
gage même la balle de match au 3""' set
puis s'effondre el laisse échapper la victoi-
re.

La «peur  de gagner» , ça existe! Il man-
que peut-être à Mar in  celle force psychi-
que qui permet dc l'aire le pas décisif vers
la \ ictoire.

Pendant  4 sets, le résu l t a t  fut serré, le
score en témoi gne : Chaque équipe ne s' im-
posa qu 'avec deux points  d 'écart.  Dans le
dernier set. M a r i n  n 'offrit qu 'une pâle ré-
sistance â son adversaire qui  l' emporta fa-
cilement.

Dans ce match. Colombier sut peut-être
mieux t irer  part i  des lacunes de son adver-
saire en réception. Il n 'a toutefois  pas l'ait
la démonstration des 12 points qui le sépa-
rent  de Mar in  au classement.

Les joueurs  de Colombier commet ten t
encore trop souvent  des t au les  personnel-
les dans des situations faciles. Ils n 'ont pas
toujours été très inspires dans leur sens du
placement ,  tic l'antici pation et de la con-
centration. La q u a l i t é  de leur relance posa
des problèmes de construct ion aux  pas-
seurs dont la p erformance fut assez
moyenne.  De quoi travailler aux  prochains
en t r a înemen t s  pour préparer  les I S de fi-
nale  de coupe contre  Bàle. le 10 mars  à
Colombier.  Y.M.

Aarau (8 e): Quatorze points. Pas j oue. Un match dc retard.
Bâle (7"H ) : Quinze points. Pas joue. Un match dc relard.
Bellinzone (14""') : Neuf points. Onze dernières parties sans victoire. Débuts de
Zanolari .
Bulle (11""') : Dix points. Pas joué. Une partie de retard.
Chiasso (dernier)) : Huit points. Marqueurs au dernier rang. Débuts dc Rchmann .
Grasshopper (3"u ) : Vingl-trois points. Douze derniers matches sans perdre. Dé-
buts de Marchand.
Lausanne (IS""1) :  Hu i t  points. Pas joué. Deux matches de retard.
Lucerne (9""') : Treize points. Pas joué. Deux matches de retard .
Neuchâtel Xamax (4""') : Vingt-et-un points. Première absence de Pellegrini , pre-
mier bul de Hasler.
Nordstern (12""') : Neuf points. Débuts de Holenstcin et dc Glaser. Absents :
Schnell , Ludi.  Gr imm.  disp ari t ion de Manai .
Saint-Gall (9""') : Treize points. Pas joué. Un match de retard.
Servette (premier)) : Vingt-hui t  points. Un match de retard. Equipe au lit.
Sion (5"" ) : Dix-neuf points.  Perd contre Nordstern.  Ne marque qu 'un bul sur les
trois dernières rencontres.
Vevey (12"") : Neuf points.  N' a pas joué. Deux parties dc retard.
Young Boys (5""') : Dix-neuf points. Schmidlin joue pour la quatrième fois et
marque son premier but.
Zurich (2""') : Vingt-six points. Seul invaincu. La meilleure défense. A.E. M..
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Ligue B : choc à la Charrière ?
Donc, comme en Ligue A. reprise

tronquée en champ ionnat  suisse de Li-
gue B. Le p lus frustrant fut sans contes-
te le renvoi  du match au sommet entre
W i n t e r t h o u r  et Chênois !

En cette journée de reprise . La
Chaux-de-Fonds a donc réussi la moins
bonne opération des équipes prétendant
à l' ascension : pendant  que Wettingen
(grâce à un penal ty  à la 84""-' battait
Ibach. pendant  que Granges (devant
Fr ibourg )  et Locarno (face â Bienne)
obtena ient  au moins  un point , l'é qui pe
dc Richard s' inc l inai t  à Berne.

Nous sommes les grands perdants du
week-end, relevait à un de nos confrères
Biaise Richard ,  l' en t ra îneur  des «Meu-
queux » à l'issue de cette défaite. Dés

lors il est permis dc se poser la ques t ion :
les Neuchâtelois ont-ils défini t ivement
abandonné toutes chances dc promo-
t ion? Le moindre faux  pas prendra , â
l' avenir , des proportions de «catastro-
phe» ...

Et dimanche. La Chaux-de-Fonds re-
çoit... Winte r thour , le «leader»! Un
morceau royal donc que ce La Chaux-
de-Fonds - Winter thour .  Mais aura-t-il
l ieu? La Charrière était-elle praticable?
Si la réponse est négative , le classement
de cette li gue B en deviendra encore plus
boiteux.

A l' affiche de celte 17"" . voire 1 6""' et
même 15""' journée pour certains (Chê-
nois et Frauenfeld).  outre le choc au
sommet des Montagnes neuchâteloises.
Locarno s'en ira à Monthey.  Granges
traversera les Alpes direction Cornarc-
do . Wettingen se rendra à Frauenfeld et
Chênois en découdra face â Aurore en
lerre genevoise. Laquelle de ces quatre
équi pes tirera le mei l leur  profit de cette
journée? Wettin szcn paraî t  le mieux loti
(même s'il  joue a l' extérieur)  tout  com-
me Chênois. Mais a t ten t ion  aux coups
de pattes des mal classés...

Pour le reste , â suivre Bienne - Alts-
tae t ten : un Bienne tout  heureux du par-
tage des points  obtenus  à Lugano le
week-end passé. A Ibach. Fribourg se
méfiera des hommes de Faessler alors
que Mendri sio possède l' avan tage  du
terrain face à Berne. I n t é r i m
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Philippe, tout juste 16 ans* mais en fait bientôt 20.
Comment se fait-il que Philippe, qui vient d'avoir 16 ans, puisse disposer de son salaire
(ou d'une bourse d'étude) et gérer son argent?

Tout simplement parce que, de lui-même, il a ouvert un compte personnel
«Jeunesse» à la SBS. Sans grandes formalités: il n'a eu qu'à présenter son passeport ou sa
carte d'identité.

Réservé aux jeunes de 16 à 20 ans, ce compte répond à leur besoin d'indépendance et
leur offre de sérieux avantages; en voici quelques-uns:

Premièrement, l'argent versé sur le compte personnel «Jeunesse» rapporte dès le
premierjourun intérêtpréférentiel.Deuxièmement,Philippesedéchargede ses paiements
réguliers - abonnements à des revues, cotisations, etc. - par un ordre permanentà la banque.
Troisièmement, il a une carte personnelle qui lui permet en tout temps de retirer de l'argent à
n'importe quel guichet de la SBS.Et quatrièmement, la tenue de son compte, de même que
les extraits de compte qu'il reçoit chaque mois ne lui coûtent pas un centime.

Et même s'il ne laisse que 20 francs chaque mois sur son compte pendant 4 ans - au
taux d'intérêt de 4'/2% et grâce aux intérêts composés - il touchera 1050 francs le j our de ses
vingt ans. Un pas de plus vers l'indépendance.

! . 7 . : 53855-10

jSjfÊ^m Société de
1̂9 Banque Suisse

S 9L___ ----c J_S____ .-JH i
* Un partenaire sûr: SBS |̂ g j BankVGOl



Il y a deux ans, le Salon de I automobile
fêtait son 50™ anniversaire, et les organisa-
teurs avaient fait un effort tout spécial pour
donner à cette exposition l'ampleur et la ma-
jesté qui lui étaient dues. Il n'y avait qu'une
seule ombre au tableau puisque ce Salon ne
pouvait pas encore se dérouler comme prévu,
et ainsi que tout le monde l'espérait depuis
plusieurs années, dans les nouveaux locaux
en construction de PALEXPO.

Aujourd'hui, cette « lacune » est comblée et
c 'est de nouveau la fête au Salon de l'auto qui
ouvre ses portes aujourd'hui pour la 52™ fois,
mais dans des bâtiments tout neufs, bien con-
çus, bien aérés et fonctionnels. C'est la fête
pour les exposants qui disposent de jolis
stands d'exposition, c'est aussi celle des visi-
teurs qui trouvent 2000 places de parc cou-
vertes dans le complexe même de PALEXPO...

1224 MARQUES !

Avec ce déménagement , le Salon de Genè-
ve, seule exposition internationale d'Europe à
avoir conservé son rythme annuel, aborde une
nouvelle phase de son histoire et consolide
son rayonnement international. Le Salon pré-
sente cette année près de 40.000 m2 de stands
(augmentation de 20 %), 1224 marques en
provenance de 27 pays. Les organisateurs at-
tendent une affluence exceptionnelle de visi-
teurs qui dépassera vraisemblablement le de-
mi-million.

(Le Salon des poids lourds qui a fermé ses
portes à fin janvier a eu la visite record de
160'587 visiteurs.^

Sur le plan économique, le Salon de l'auto-
mobile de Genève se présente dans un con-
texte plutôt favorable, puisqu'on 1981, les
ventes d automobiles neuves ont atteint, en
Suisse, un nouveau record avec quelque
291'330 unités, en augmentation de 3,88 %
par rapport à l'année précédente. Au niveau
politique, le Salon sera l'occasion de débats
animés, puisque plusieurs mesures prises ou
envisagées par les autorités fédérales tou-
chent directement les importateurs et les usa -
gers d'automobiles : limitation des gaz
d'échappement, construction des routes na-
tionales, changement envisagé de l'affectation
des taxes pour l'usage des autoroutes et des
tunnels, restrictions en matière de crédit à la
consommation , etc. Il semblerait pourtant que
l'on ait été trop modeste lors de la construc-
tion de ce complexe, puisque la demande de
place a été supérieure à l'espace disponible...

Il est vrai que sur les plans figure encore la
halle 5 qui, une fois construite, pourra aider à
satisfaire toutes les demandes.

Quant aux automobilistes, qu'ils se rassu-
rent, car en plus des 2000 places couvertes de
Palexpo, ils trouveront encore quelque 600
places de l'autre côté de l'autoroute, de 500 à
2500 places au centre commercial de Ba-
lexert , et plus de 4000 places dans la zone
industrielle de Meyrin d'où des navettes de
bus sont prévues.

De toute façon, les automobilistes sont gui-
dés par la gendarmerie vers les différents par-
kings disponibles.

ATTRACTIONS
Comme chaque année, un certain nombre

d'attractions sont prévues pour animer le Sa-
lon, et la Radio romande 1 réalisera , pour la
première fois, une opération de radio locale
dont les émissions débuteront chaque jour
une heure avant l'ouverture pour se terminer
vers 20 heures. Le but de l'opération est de
distraire et d'informer, mais surtout de rendre
service, puisqu'une étroite collaboration avec
les services de la gendarmerie permettra de
diffuser d'utiles renseignements aux automo-
bilistes en matière de circulation et de station-
nement. L'émetteur , d'une puissance de 300
watts, diffusera ses programmes sur ondes
ultra-courtes (100,4 mhz).

Il est a noter, dans le même ordre d idées,
que dès le 14 mars prochain, SSR1 diffusera
en permanence et dans nos régions le système
ARI sur la fréquence de 94,8 mhz.

Une autre attraction du Salon est sans doute
la tombola qui offre aux visiteurs une voiture
à gagner chaque jour et même deux lorsque
l'exposition est ouverte en soirée. La planche
des prix est constituée de 13 voitures d'une
valeur totale de 218.000 fr.

La participation à cette tombola est très sim-
ple, et il suffit d'écrire son nom, prénom et

adresse sur le coupon du billet d'entrée réser-
vé à cet effet, et de le glisser dans l'une des
urnes placées près des points de vente à l'inté-
rieur du Salon, où les visiteurs qui le désirent
peuvent d'ailleurs acheter des billets supplé-
mentaires pour augmenter leurs chances...

Ce 52™ Salon de l'automobile qui fermera
ses portes le 14 mars prochain connaîtra donc
une affluence exceptionnelle, en particulier
lors des week-ends. C'est pourquoi les orga-
nisateurs recommandent aux Genevois en par-
ticulier et aux visiteurs qui ont l'occasion de
passer quelques jours à Genève, de profiter de
l'ouverture en soirée les vendredi 5 et mercre-
di 10 mars jusqu'à 22 heures.

Enfin, chaque automobiliste qui fait . le dé-

placement à Genève pour visiter ce merveil-
leux Salon ne doit pas croire que son seul
moyen de transport est l'automobile, mais il
doit être conscient que le train, qui accorde
d'ailleurs des réductions appréciables, est un
moyen tout aussi valable qui résout d'un seul
coup tous les problèmes de parcage et ceux
de la fatigue...

Pour ceux qui feront le déplacement à Ge-
nève et qui voudraient avoir un aperçu général
de cette exposition, avant leur départ ou pour
ceux qui ne pourraient pas s'y rendre mais qui
voudraient tout de même avoir un résumé,
notre chroniqueur automobile a dressé dans
les pages suivantes, un compte rendu des
principales nouveautés qui donnent à ce Sa-
lon 1982 un intérêt exclusif.

Le 52me Salon
ouvre
ses portes

LE GARAGE DU 1er MARS S.A.
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Evolution réjouissante
Les immatriculations de voitures

neuves de tourisme ont encore pro-
gressé en 1981, et selon les données
provisoires de l'Office fédéral de la
statistique, elles ont atteint
291 '310 unités, ce qui représente
une augmentation de 3,87% par
rapport à 1980.

La raison de cette évolution posi-
tive qui contraste avec la baisse des
ventes de voitures enregistrée sur les
marchés étrangers , réside dans le
fait que notre pays a pu maintenir de
façon très générale ses activités
économiques à un niveau élevé.

Les quelques signes de déséquili-
bre qui se sont manifestés au se-
cond semestre expliquent pourquoi ,
après une augmentation de 6,3% les
six premiers mois, les ventes en
Suisse se sont stabilisées pendant la
deuxième partie de l'année. Le mar-
ché de l'occasion a généralement
suivi l'évolution des ventes des voi-
tures neuves. Les stocks de voitures
usagées à la fin de 1981 correspon-
dent à peu près à ceux enregistrés
une année plus tôt.

Ainsi les résultats enregistrés en
unités vendues sont remarquables.
Malheureusement , les résultats fi-
nanciers sont moins favorables. Le
commerce automobile est aussi at-
teint par l'inflation qui a de nouveau
pris des proportions inquiétantes.
Les variations des taux de changes
entraînent aussi des complications
et ne permettent pas aux entreprises
de travailler sur des' bases financiè-
res stables. Enfin, la hausse des taux

d' intérêts , même si elle est modeste
en comparaison avec l'étranger , en-
tame sérieusement les résultats des
entreprises. Dans le commerce auto-
mobile, les stocks sont toujours im-
portants.

Concurrence acharnée

Cette situation provient de la con-
currence acharnée qui caractérise le
marché automobile suisse. Presque
partout l' offre a pu satisfaire les be-
soins et les délais de livraisons se
sont , sauf exception, fortement ré-
duits. On peut même parler de sur-
alimentation du marché , ce qui ex-
plique les rabais importants qui sont
consentis en faveur de la clientèle.
Le client reste le roi sur le marché.

Pour 1982, les perspectives du
marché suisse sont favorables. En
tout cas pour les premiers mois de
l'année. Il est périlleux de vouloir
établir des pronostics à plus longue
échéance en raison des incertitudes
nombreuses qui planent sur la con-
joncture helvétique. Les principaux
experts , qui régulièrement se pen-
chent sur l'économie suisse , éva-
luent son avenir souvent de façon
très contradictoire. Les résultats de
janvier ne permettent pas de se faire
une idée solide de l'évolution des
ventes. A la fin du Salon, il sera
possible d'apprécier de façon plus
sérieuse les tendances du marché
automobile en 1982.

faire une Volvo. Un grand nombre
d'éléments de construction du châs-
sis.bien adaptés les uns aux autres
confèrent à la Volvo 760 GLE le
comportement routier d'une berline
de la classe supérieure. La suspen-
sion des roues arrière complètement
revue en fait partie par exemple. Elle
est à voie constante et soutenue en
outre par un berceau spécial. Les
amortisseurs avec correcteur d'as-
siette sont d'autres éléments impor-
tants. Ils garantissent un confort
constant , indépendamment de la
charge, et évitent l'éblouissement de
la circulation à contre-voie lorsque
le véhicule est lourdement chargé.
Alliés au long empattement et à la
large voie avant et arrière , tous ces
composants qui se complètent mu-

tuellement offrent une excellente te-
nue de route.

Si Volvo oriente en règle générale
sa philosophie de qualité vers la
puissance , la sécurité et la fiabilité ,
ceci est particulièrement exact pour
les composants d'entraînement. La
puissance de la Volvo 760 GLE pro-
vient du fameux moteur V6 compact
de 2849 cm3, Ce moteur souple à
injection CI développe 1 56 ch DIN.
Les boîtes de vitesses ont été déve-
loppées en premier lieu sous le signe
de la rentabilité , du confort et de la
fiabilité. Ainsi, la Volvo 760 GLE
dispose d'un Overdrive non seule-
ment pour la boîte manuelle mais
aussi pour la transmission automati-
que.

Première mondiale

Une belle réussite

Première mondiale
Golf Diesel Turbo

Depuis son lancement en 1 974, la
Golf est de loin la voiture la plus
achetée en Suisse. Le degré de ma-
turité atteint par cette voiture était
déjà très haut et pourtant l'année de
modèle 1982 présente encore des
améliorations. Au choix il n'y a pas
moins de 6- moteurs et 3 resp. 4
versions qui s'étendent depuis le
modèle peu coûteux C avec un mo-
teur de 1,1 I-50 CH DIN jusqu 'au
GTI livrable depuis peu en 5 portes

avec un moteur a injection 1,6 I -
110 CH DIN. Dans la gamme des
moteurs proposés on trouve deux
diesel et aussi , en première mondiale
à Genève, un Turbo diesel.

Le moteur suralimenté à allumage
par compression de 1,6 I, développe
70 CH DIN. La version Turbodiesel
de l'Audi 80 est équipée du même
agrégat et fêtera également une pre-
mière à Genève.

Le marché des voitures
neuves en Suisse,

Selon les chiffres officiels mais
provisoires de l'Office fédéral de la
statistique à Berne, les immatricula-
tions de voitures de tourisme neuves
ont atteint en 1981 un nouveau re-
cord avec 291 .330 unités contre
280.453 en 1980, soit une augmen-
tation de 3,88%.

Cette évolution positive contraste
avec les résultats enregistrés sur les
autres marchés européens, à l'ex-
ception notable de l'Italie, dont voici
à titre indicatif quelques chiffres
provisoires :
Allemagne fédérale : - 4,5%
Angleterre : - 2,4%
France : - 2,0%
Italie : +19,0%

Quant au marché des Etats-Unis
d'Amérique , il accuse un fléchisse-
ment de près de 5%.

La santé du marché suisse est
confirmée par les bons résultats des
ventes de voitures d'occasion, dont
les stocks sont restés stationnaires.

Ces résultats commerciaux ne se
retrouvent malheureusement pas en-
tièrement au niveau des résultats fi-
nanciers des entreprises suisses
d'importation et de distribution :
bien qu'en valeur absolue l'inflation
et les taux d'intérêts bancaires
soient demeurés en Suisse à un ni-
veau faible si on les compare à la
situation qui prévaut dans les autres
pays européens, les variations en

Suisse sont proportionnellement im-
portantes et affectent durement la
rentabilité des entreprises de la
branche.

A cela s'ajoute - ce qui est heu-
reux pour le consommateur - une
vive concurrence entre les marques
en présence et une quasi-absence
de délais de livraison, d'où une forte
pression à la baisse des prix de ven-
te.

Les perspectives pour 1982 sont
plutôt favorables, bien qu'il soit pré-
maturé de faire des pronostics pré-
cis. Les milieux de la branche sont
en revanche extrêmement préoccu-
pés par les effets des nouvelles pres-
criptions fédérales en matière de gaz
d'échappement , qui isolent la Suisse
des autres pays industrialisés.

Le Salon international de l'auto-
mobile de Genève, avec ses
1224 marques exposantes en prove-
nance de 27 pays, est là pour rappe-
ler aux autorités compétentes que
l'industrie automobile est plus que
jamais un phénomène mondial. Vou-
loir avoir raison tout seul dans un tel
contexte peut comporter plus d'in-
convénients que d'avantages pour
les consommateurs et les industriels
suisses. U est à craindre , en effet ,
que certains pays particulièremenl
touchés par les mesures en question
ne prennent à notre égard des mesu-
res de rétorsion économique. .-.

Plus compacte qu'avant

Première européenne

Première mondiale

Une ligne bien marquée qui donne du caractère.

VOLVO 760 GLE
En première mondiale Volvo pré-

sente sa nouvelle 760 GLE.
Cet événement constitue un pas

important dans l'histoire de Volvo.
Car cette nouvelle 760 GLE six cy-
lindres n'est pas simplement une
nouveauté ; elle représente simulta -
nément le premier maillon d'une
gamme de produits d'avenir et une
avance décisive dans la classe supé-
rieure. Elle complétera vers le haut
les séries 340, 240 et 260.

On peut d'ores et déjà dire avec
certitude que la Volvo 760 GLE atti-
rera fortement l'attention. Celui qui
s'intéresse à l'automobile ne saurait
tout simplement ignorer son styling
hors du commun.

La réalisation d'une personnalité
esthétique était un des buts visés
par les travaux de recherche et de
développement de longue haleine.
Mais pas le seul évidemment. Car
chaque détail de la carrosserie doit
avoir aussi sa fonction aérodynami-
que. Une résistance de l'air réduite

influence non seulement la consom-
mation d'essence mais encore le
confort par la diminution des bruits
de vent et de roulement. Les condi-
tions aérodynamiques revêtent une
grande importance quand il s'agit de
réduire le dépôt de saleté sur la lu-
nette arrière , les glaces latérales , les
rétroviseurs et les feux arrière.

Pour tous ceux qui ont toujours
prétendu que l'aérodynamique rend
les voitures de plus en plus unifor-
mes, la nouvelle Volvo 760 GLE
constitue une preuve éclatante du
contraire. Mais aussi pour ceux qui
disent que des conditions aérodyna-
miques avantageuses vont nécessai-
rement au détriment de l'espace in-
térieur : avec le toit du véhicule qui
remonte légèrement vers l' arrière ,
Volvo a obtenu, grâce à un surcroît
d'aérodynamique, un espace au-
dessus de la tète supérieur à l'arrière
et un accès plus confortable.

La fonction alliée à la beauté ne
suffit évidemment pas encore pour

Puissante et sportive

Première mondiale
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PEUGEOT505 break ou
familiale

Reunir dans un même véhicule
une habitabilité peu commune et un
confort de tout premier ordre, iden-
tique à celui des berlines 505 : c 'est
le pari tenu par Peugeot avec sa
nouvelle gamme de quatre breaks et
de deux familiales

Venant en complément de l'en-
semble, déjà existant , des dérivés
305 et 504, les breaks 505 G L, GR
et SR (moteurs à essence 1971 cm3
- 82 ch DIN pour le premier , 96 ch
DIN pour GR et SR) et GRD (mo-
teur diesel 2498 cm 3 - 76 ch DIN
pour les GRD) offrent en effet, pour
une longueur hors tout de 4,90 m le
plus grand volume maxi utile (2,24
m3) jamais proposé dans des véhicu-
les de série européens de cette caté-
gorie.

Calqués en matière d'équipement ,
sur les versions équivalentes des
berlines 505, ces breaks présentent
le confort d' utilisation des grandes
routières de notre époque, avec ,
dans le cas des familiales , la possibi-
lité de transporter jusqu 'à huit per-
sonnes.

De vocation et de définition parti-
culières , ces nouvelles versions qui
prolongent la gamme Peugeot 505
reprennent cependant les éléments
mécaniques importants de la famille
des berlines : motorisations, boîtes
quatre et cinq vitesses , train avant à
roues indépendantes etc.

Par contre, une partie de la struc-
ture , de l'équipement intérieur et le
train arrière , notamment , sont spéci-
fiques à ces nouveaux véhicules.
Les motorisations liées aux trans-
missions confèrent aux breaks et
aux familiales 505 des performances
leur permettant de s'intégrer facile-
ment à toutes les conditions de cir-
culation, que ce soit à vide ou en
charge.

Leurs consommations conven-
tionnelles - 9,3 1/100 km en
moyenne pour les SR ou 8,21/
100 km pour les GRD par exemple
- les situent parmi les véhicules les
plus économiques de leur catégorie ,
aussi bien dans les versions essence
que diesel.

Les caractéristiques du train avant
et du train arrière à flexibilité varia-

ble, donnent aux breaks et aux fami-
liales 505 un comportement sain qui
ne s'altère pas quelles que soient les
différentes charges embarquées (de
690 à 710 kg suivant les modèles)
ou tractées (1400 kg maxi).

La sécurité active et le confort en
dynamique sont ceux des berlines.

Ces nouveaux modèles offrent
une habitabilité très importante : vo-
lume utile de 2,24 m3 ; surface de
chargement de 3,03 m2 ; longueur
utilisable de 2,32 m.

Les versions familiales, homolo-
guées pour transporter confortable-
ment huit personnes, offrent la parti-
cularité d'être transformables en
trois volumes différents de charge-
ment par le simple jeu des deux
rangs de banquettes arrière rabat-
tables : 0,620 m3 ; 1,203 m3 ou
1,940 m3 .

Les sièges et banquettes sont
équipés de ceintures de sécurité
dont les boucles sont intégrées aux
assises afin de dégager totalement
les surfaces de chargement , dans
n'importe quelle configuration.

Enfin, sur les breaks, la banquette
repliée présente avec la partie arrière
du véhicule une surface totalement
plane.

La fabrication de la structure est
réalisée selon les techniques les plus
modernes. Dans le but d'augmenter
la résistance à la corrosion , de nom-
breuses tôles sont pré-protégées. De
même que les berlines, les 505
breaks et familiales reçoivent la tota-
lité des traitements internes et exter-
nes et bénéficient de la garantie an-
ti-corrosion 6 ans. '

Un bref essai de ces nouvelles fa-
miliales et breaks sur les routes tour-
mentées de la Camargue nous a per-
mis d'apprécier l'excellent compor-
tement de ces voitures, leur grande
habitabilité et aussi l'excellente qua-
lité de leur motorisation tant en ver-
sion essence qu'en version diesel.
Etant donné qu'en volume de char-
ge, ces breaks et familiales sont les
plus généreuses, leur succès com-
mercial ne fait aucun doute, et nous
reviendrons sur les qualités généra -
les de cette nouvelle Peugeot lors
d'un essai plus complet.

MITSUBISHI STARION
2000

Mitsubishi présente à Genève en
première mondiale sa nouvelle STA-
RION 2000. C'est la première fois
que cette marque japonaise lance un
nouveau modèle en dehors de ses
frontières. Cette nouvelle STA-
RION 2000 Turbo a une puissance
de 170 CV, une vitesse de 200 km/h,

et une accélération de 0 a 100 km/h
de 8 secondes. Un joli palmarès.

En plus de son allure sportive avec
pneus larges , elle possède un inté-
rieur de choix dont les sièges en cuir
véritable ont des appuie-cuisse et
des supports latéraux réglables.

Chevrolet Camaro Z 28 E
Le premier modèle américain de la

General Motors destiné exclusive-
ment aux marchés d'exportation est
présenté en première européenne au
Salon de l' automobile , il s'agit de la
Chevrolet Camaro Z 28 E.

Trois versions de la toute nouvelle
Camaro 1982 destinées au marché
américain - « Sport Coupé », « Berli-
netta » et « Z 28 » - ont été lancées
aux USA en janvier dernier.

Quant à l'exécution pour l'Europe
de la Camaro , elle témoigne de la
volonté de la GM de commercialiser
sur les marchés mondiaux des voitu-
res américaines compétitives.

Dotée d'une toute nouvelle car-
rosserie et d' un nouveau châssis , la
Camaro est plus courte , moins large
que le modèle précédent et son em-
pattement a été réduit de 1 8 cm. Ces
nouvelles dimensions favorisent la
maniabilité. Afin d'augmenter la sta-
bilité de conduite, la voie des roues
arrière a été élargie de 3 cm.

La nouvelle Camaro pèse 1 510 kg,
soit 210 kg de moins que le modèle
précédent. Cette réduction de poids,
associée au très bon coefficient aé-
rodynamique de la nouvelle carros-
serie , est un facteur important
d'économie.

Le coefficient de pénétration (cx)
dans l'air de la Camaro n'est que de
0,355. C'est le chiffre le plus bas de
toutes les voitures actuellement pro-
duites par la General Motors.

La suspension et les freins ont été
entièrement modifiés en vue d'obte-
nir un comportement routier et un
confort supérieurs à ceux de l'ancien
modèle.

La suspension avant comporte des
jambes élastiques McPherson avec
ressorts hélicoïdaux séparés de
l'amortisseur. Le pont arrière rigide
est guidé par deux tirants et une
barre Panhard , avec des ressorts hé-
licoïdaux.

Le freinage est assuré par 4 dis-
ques ventilés de grand diamètre. Le
levier du frein à main est logé dans
la console entre les sièges anté-
rieurs.

La Camaro Z 28 E spécialement
produite pour l'Europe est équipée
d' un moteur V8 de 5 litres
(4998 cm 3) doté d' un carburateur à
quatre corps. Avec un taux de com-
pression de 8,6 I, ce moteur déve-
loppe 155 ch SAE net à 4000/min.

Ce moteur confère de bonnes per-
formances à la nouvelle Camaro for-
tement allégée. Cependant , la con-
sommation de cette voiture sportive
à moteur V8 et transmission automa-
tique demeure raisonnable : 12,5 I à
120 km/h , 16,8 I en ville et 9,7 I à
90 km/h d'essence normale.

La transmission automatique à
trois rapports comporte un nouveau
convertisseur de couple à verrouilla-
ge automatique , réduisant la friction
dans le convertisseur et, par là , favo-
risant l'économie.

En plus de la Suisse , la Camaro
Z 28 E sera commercialisée en
Allemagne , en Autriche , en Belgi-
que, aux Pays-Bas , en Norvège, au
Danemark , en Finlande, en Grande-
Bretagne, en Arabie Séoudite, en
Argentine, en Israël et au Japon.

Première mondiale

Avec un moteur suralimenté à allumage par compression.

Heures d'ouverture du
salon
Heures d'ouverture
Journée d'inauguration (4 mars) 10.00-19.00 h.
Les 6, 8, 9, 11 , 1 2 et 1 3 mars 9.00-19.00 h.
Vendredi 5 et mercredi 10 mars 9.00-22.00 h.
Les dimanches 7 et 14 mars 8.00-19.00 h.

Tex te et commentaires Cl. -H. Messeilter
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des arguments de vente|qu'invoquent

les constructeurs automobiles.

Ce qu'il vous faut, c'est une voiture solide,

qui roule sans problème,!qui ait une valeur

de revente élevée, qui comporte davantage
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de «plus» gratuits, qui soit assortie

d'un ensemble de garanties sans pareilles

et qui vaille son prix d'achat !

Plutôt que sur des arguments de vente,

c'est donc sur des faits que vous misez.
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DEUX EUROPEENS et les 560 partenaires VA.G pour AUD! et VW en Suisse et FL. \



Si le Japon a couronné du titre de
Voiture de l'année la nouvelle
TOYOTA SOARER (non importée
en Suisse), si l'Europe a désigné du
même titre la nouvelle et jolie RE-
NAULT 9, le monde des Poids
lourds a porté au titre de Camion de
l' année le FORD CARGO.

Au mois de février , le journal japo-
nais « Motor Magazine » a désigne
la nouvelle OPEL ASCONA « meil-
leure voiture mondiale de l'année »,
et ceci au cours d'un concours au-

quel ont participé 46 journalistes
spécialisés de 16 pays différents.

Est-ce finalement un titre honorifi-
que ? Le résultat très strict des juge-
ments d'experts de la technique, de
l'économie et de la sécurité, ou sim-
plement une affaire commerciale ?

En réalité, il y a un peu de tout,
mais l'élément commercial en est fi-
nalement et indubitablement le bé-
néficiaire, car ce titre si envié donne
sans aucun doute un impact certain
sur les ventes.

Les véhicules de l'Année

AUDI 80 TURBO DIESEL

Ce moteur suralimenté à allumage
par compression de 1,6 I développe
70 CH. Au choix deux boîtes de vi-
tesses : la 4+E ou l'automatique.
Egalement nouvelle dans le pro-
gramme Audi 80, la version écono-
mique CL avec moteur 1,3 1 et une
boîte de vitesses 3 + E. En automne
dernier, la palette des Audi 80 a été
complétée par une version de luxe,
la CD, particulièrement riche en
équipement (direction assistée, ver-

rouillage central , appuie-tête à
l'avant et à l'arrière , etc.) et dotée
d'un moteur à 5 cylindres 1,9 I.

Cette voiture spacieuse, bien
équipée, appartenant à la classe
moyenne est livrable en 2 ou 4 por-
tes. Les exécutions dotées d'un mo-
teur plus puissant sont livrées avec
une boîte à 5 vitesse (4+E) ou sur
demande avec une boîte automati-
que.

JETTA
La Jetta, une voiture pour toute la

famille très compacte , aussi mania-
ble qu'une Golf et avec un coffre
immense - que lui envient même
certaines voitures de la classe
moyenne - figure au programme en

3 versions d'équipement et 6 varian-
tes de moteur. La gamme des mo-
teurs est identique à celle de la Golf
(à l'exception du moteur Turbo die-
sel)

FORD CARGO
Des experts de douze nations eu-

ropéennes différentes ont donc dé-
cerné au Ford Cargo le titre de « Ca-
mion de l'année 1982 ». Chacun des
douze membres du jury réuni par
« Truck Magazine » de Londres est
un journaliste spécialisé en matière
de construction et d'exploitation de
véhicules utilitaires.

Le Ford Cargo a d'abord été lancé
en Europe, en mars 1 981, puis intro-
duit en Australie, en Amérique du
Sud, dans les Antilles et en Afrique
du Sud.

Les modèles 1982 reçoivent main-

tenant des moteurs 6-cylindres die-
sel appartenant à une gamme entiè-
rement nouvelle, conçue et réalisée
par Ford et caractérisée par une
marche plus silencieuse, par une
longévité accrue et par une consom-
mation diminuée par rapport aux
moteurs précédents.

Le trophée a d'ailleurs été présen-
té à M. Robert A. Lutz, président de
Ford Europe, par M. Pat Kennett ,
président du jury et rédacteur en
chef de « Truck Magazine », au
stand Ford au Salon international
des véhicules commerciaux de Ge-
nève le 21 janvier dernier.

PASSAT

Devenue plus grande et plus con-
fortable, la nouvelle Passât a eu
beaucoup de succès. En 1981, com-
parativement à l'année 1980, les
ventes de la Passât ont augmenté de
74%. Cette voiture est disponible

dans 3 versions de carrosserie.
En considérant le marché des Pas-

sât il faut relever que les modèles
avec le moteur à 5 cylindres détien-
nent, en Suisse, une quote-part su-
périeure à la moyenne.

AUDI 200 TURBO
Du point de vue dimensions elle

est identique à l'Audi 100, mais dif-
fère de celle-ci par un équipement
intérieur plus riche et une motorisa-
tion plus puissante ; a, l'année der-

nière, nettement augmenté son chif-
fre de vente. Elle n'est proposée
qu'en version Turbo - 5 cylindres
qui atteint une vitesse de pointe de
200 km/h.

Plus de 250 exemplaires de cette
voiture ont été vendus l'année der-
nière en Suisse. Comparativement à
d'autres pays, la Quattro détient une
très grande part du marché Audi.
L'Audi Quattro est une voiture à
4 roues motrices permanentes, équi-

pée de blocages de différentiels ,
pouvant être mis en action en cas de
besoin. L'Audi Quattro est , à l'heure
actuelle , le coupé de sport à 4 roues
motrices permanentes le plus puis-
sant sur le marché.

AUDI QUA TTR O

SANTANA

La plus prestigieuse voiture de la
flotte VW présentée à la fin de l'an-
née 1981 a trouvé un très bon ac-
cueil auprès du public. Cette limou-
sine, appartenant à la classe moyen-

ne élevée voire même à la classe de
luxe est livrable avec 3 moteurs dif-
férents et une boîte à 4 ou 5 vites-
ses.

VW 1982
VW est de loin la marque la plus

en circulation en Suisse. A la fin de
l'année 1981, la flotte des voitures
de tourisme circulant en Suisse se
montait à 370'000 voitures. Depuis
le dernier salon de Genève, VW a
lancé quatre nouveaux modèles :
une Scirocco, une Polo à hayon ain-
si qu'une Polo limousine dite Clas-
sic et la prestigieuse Santana.

La plupart des modèles VW sont
livrés sur demande avec l'équipe-
ment E (E = Economy). Il com-
prend, entre autre , une boîte E qui a
particularité d'avoir la dernière vites-

se dotée d une longue démultiplica-
tion. Cette boîte de vitesses combi-
née avec des moteurs puissants per-
met d'obtenir - selon la façon de
conduire - une consommation par-
ticulièrement faible.

A l'heure actuelle VW dispose de
la plus grande gamme de modèles
diesel : Golf diesel , Jetta diesel, Pas-
sât diesel, Passât Variant diesel,
Santana diesel et les utilitaires dotés
des moteurs diesel 4 et 6 cylindres.
La nouveauté venant compléter cet-
te palette : la GOLF TURBO DIE-
SEL !

Première mondiale
Opel Manta

Pour l'amateur de coupés sportifs ,
Opel lance une Manta améliorée
sous de nombreux aspects. Une
nouvelle calandre avec spoiler inté-
gré diminue la résistance à l'air et

tar des voitures de compétition
d'Opel qui ont obtenu de nombreux
succès dans les rallyes nationaux et
internationaux , la nouvelle Manta a

souligne le caractère sportif de ce
coupé. Sur l'exécution la plus puis-
sante (GT/E), des spoilers sur les
côtés et à l'arrière assurent une
adhérence encore meilleure. A l'ins-

la traction sur les roues arrière. D'au-
tres nouveautés : un habitacle plus
confortable et un équipement plus
complet pour les trois exécutions.

POLO et POLO CLASSIC

L ete dernier , la voiture la plus
compacte du programme VW depuis
1 976, a été habillée de neuf. Mais la
technique a elle aussi été fondamen-
talement améliorée. La nouvelle for-
me, aussi originale que pratique,
semble avoir trouvé beaucoup de
succès auprès du public , car jamais

autant de Polo n'ont été vendues
qu'au cours de ces derniers mois.

La Polo Classic est, comme son
nom l'indique, la version limousine
classique de la Polo. Elle est dotée
d'un coffre immense et livrable en
version C, CL et GL avec , au choix ,
un moteur de 50 ou 60 CH DIN.

COCCINELLE
Toujours encore dans le program-

me VW , la légendaire Coccinelle de-
meure actuelle avec son moteur 1,2 I
à cylindres horizontaux opposés. En
1981, les ventes de la Coccinelle ont

doublé en Suisse. Une nouveauté
cependant, un différentiel autoblo-
quant peut être commandé ce qui
améliore encore ses qualités hiverna-
les.

Prochain Spécial Auto-Deux Roues
mercredi 31 mars 1982

Un des aspects de la nouvelle RENAULT 9.

Le trophée de la voiture de l'an-
née 1982 a été décerné à la Re-
nault 9 à l'issue d'une compétition
regroupant les modèles les plus ré-
cents des grands constructeurs
mondiaux.

Ce prix , organisé par les journaux :
L'Equipe (France), Autovisie ( Pays-
Bas), Daily Telegraph Magazine
(Grande-Bretagne), Quattroruote
(Italie), Stern (R.F.A.), Vi Bilagare
(Suède) est attribué depuis 1964.
Renault avait reçu ce prix en 1965
pour la Renault 16.

La Renault 9, dernière née de la
Régie Nationale des Usines Renault ,
aborde ainsi avec succès le marché
concurrentiel des petites voitures fa-
miliales. Elle a été conçue pour ré-
pondre aux nouvelles exigences de
l'environnement économique, exi-
gences d'économie d'utilisation es-
sentiellement.

Construite dans les meilleures
conditions, grâce , notamment , à

l'utilisation de la robotique, la Re-
nault 9 offre dans 4,06 m de long
une synthèse des techniques actuel-
les de l'automobile : moteur trans-
versal , boîte en bout, allumage élec-
tronique intégral, suspension à qua-
tre roues indépendantes, train avant
à déport négatif , train arrière auto-
guidé, allégement et aérodynamique
pour favoriser l'économie de con-
sommation , etc.

Malgré son encombrement réduit,
la Renault 9 offre une habitabilité
intérieure importante notamment
grâce à ses nouveaux sièges « mo-
notrace ».

Commercialisée en France depuis
le 15 septembre 1981, la Renault 9
a reçu un excellent accueil avec plus
de 110.000 commandes au 31 dé-
cembre 1981 . A cette date, la Re-
nault 9 a déjà été lancée en Belgi-
que, au Luxembourg, en République
Fédérale Allemande, aux Pays-Bas,
en Autriche, en Suisse et en Italie.

RENA UL T 9

Le nouveau modèle spécial très
attrayant « Master-Golf » est basé
sur ,l'exécution GL et offre contre un
supplément de prix les équipements
supplémentaires suivants : 5 jantes
en alliage léger Ronal , des pneus à

ceinture acier , des doubles-phares à
halogène, un volant sport , un spoiler
à l'arrière , un set de décoration, des
bavettes pare-boue à l'arrière et , sur
demande, le signe du zodiaque du
propriétaire...

MASTER-GOLF

La nouvelle Scirocco lancée l'été
dernier est équipée en Suisse du
moteur 1,6 1. Il existe en deux ver-
sions : GT moteur à carburateur dé-
veloppant 85 CH et GTI moteur à
injection de 110CH. Sur demande
on peut également obtenir le moteur

1,3 1 - 60 CH. Tous les modèles
Scirocco (hormis ceux dotés du mo-
teur 60 CH) sont équipés d'une boî-
te à 5 vitesses. Le moteur 85 CH
peut, sur demande, être livré avec
une boîte automatique.

SCIROCCO

Audi, pionnière de la traction
avant et première entreprise à avoir ,
il y a 50 ans, appliqué cette techni-

que en série , se présente à Genève
avec plusieurs nouveautés.

Audi 1982

Proposée en deux versions de car-
rosserie (la limousine à 4 portes et
l'Avant à 5 portes) est équipée de
moteurs à 4 et 5 cylindres (ce der-
nier à carburateur ou à injection).
Tous les modèles , à l'exception de la

version 85 CH, sont livrés avec une
boîte à 5 vitesses (4+E) et peuvent
tous (sauf le diesel), sur demande,
être livrés avec une boîte automati-
que.

AUD1 100
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Connaissez-vous vos talents de
¦ ¦ jmfc Imaginez que vous abordez rapidement un virage sur sol ondulé — un peu trop rapidement peut-être — et qu 'un :
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vous permettre de maîtriser ce problème — et bien d'autres encore ! Nos ingénieurs ont attach é autant d'importance
BBB S '' 'a suspension à quatre roues indé pendantes , à la direction à crémaillère et aux freins à disques qu 'à l' accélération
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Peugeot 505: vous remar querez très vite (et 
ce n 'est pas une
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COnSCÎ ! d'a d m i n i s t r a t i o n .  Cinq per-
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l'habitacle 
d' une Peugeot 505. Des sièges tendus

des avantages concrets. Par exemp le une silhouette sv.^5* ~,ùov>v>e , 0\tc "e 
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les-attendent. Pour leur
fluide qui emp êche la consommation de dé passer t\c\vïC 

soO^Xc M^^^^^lr Jj ||ip' offrir un confort iné galé par les m at ins  frisquets

9 litre/100 km à 120 km — avec le moteur à in- ç0^v .'
ieSSeS' «^pX M fkX À comme sous le torride soleil de l'été. Un 

confort
j ection (le plus puissant !), qui développe 1 ij c h D l N .  o°  ̂ |||||| ||iy| |M W^^^

N^S souli gnç par la discrét ion du moteur .

rS^̂ Î^ -̂î ---̂ ^n [gïliPBI B **~ ̂ **\T _C#^__C
* -^Q^^^Q̂ -Q^̂ Qj ¦KCUilCUl ->UJ
PEUGEOT 505 STI: moteur à injection de 216 5cm 3, 84,5 k\V (1 iy ch  DIN), boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe : 17 8 km/h , vitres teintées , toit ouvrant électri que , direction assistée , garniture /pù,^
tweed , protecteurs de flancs , lève-vitres avant électri ques , condamnation centralisée , compte-tours . Fr. 21600.— . La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à ffî çr l
partir de fr. 15950.— (Peugeot 505 GL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

Neuchâtel : M. & J.J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue
des Parcs 147, tél. (038) 2419 55 - Boudry : J.-P. Aerni , Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schurch,
tél. (038) 53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer , Grand-Pont 2, tél. (038) 47 15 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 1 2, tél. (038) 61 11 72 - La
Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038)
31 77 71 . 53836-99



Au Salon de Genève, nous vous montrons pourquoi
nous sommes le No 1 japonais en Suisse.
Par exemple à cause des nouvelles Toyota Ceiica!

La nouvelle Toyota Ceiica 2,81 Supra: 3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, deux arbres à cames en tête et injection électronique, 5 vitesses , 125 kW (170 ch) DIN, suspension à roues indépendantes, freins à disque à ventilation intérieure
devant et derrière, jantes en alliage léger, siège du conducteur type sport, réglable en 8 points, fr. 26950.-.

La nouvelle Toyota Ceiica 2000 GT Liftback: 3 portes, 5 places , 1968 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, jantes alu sport, fr. 19990.-.
La nouvelle Toyota Ceiica 2000 ST Liftback automatique: 3 portes, 5 places, 1972 cm3, 77 kW (105 ch) DIN, boîte automati que à 3 rapports et surmultip lication.fr. 17990.-.
La nouvelle Toyota.Ceiica 1600 ST Liftback: 3 portes, 5 places , 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15990.-.

La nouvelle Toyota Ceiica 1600 ST Coupé: 2 portes, 5 places, 5 vitesses , 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN.fr. 15390.-.

Au Salon de Genève, nous vous présentons des torisésans contacts fournit125 kW,soit170ch (DIN) cassettophone stéréo intégré et antenne électrique; Quant à la qualité des matériaux et de la finition,
automobiles comme seul Toyota sait en construire : et la propulse à plus de 200 km/h et à 100 km/h tapis à velours épais; lève-glace électriques; volant inutile d'en parler: elle est légendaire chez Toyota,
modernes de sty le, puissantes, confortables, éco- départarrêtéen9 ,0secondes. Sadirectionàcrémail- réglable; phares à halogène escamotables à lave- Mais allez donc examiner vous-même les nouvelles
nomes, avantageuses et durables. Par exemple la 1ère précise possède une assistance dégressive en phare; antibrouillard à halogène; essuie/lave-glace Ceiica au Salon de l'auto! Et profitez-en pour jeter un
nouvelle Ceiica 2,8i Supra, une voiture de sport fonction de la vitesse. Elle a une suspension à roues arrière et nombreux autres détails d'équipement. coup d'œil aux nombreux autres modèles Toyota,
pur-sang, qui n'a pas les inconvénients habituels de indépendantes et des freins à disque à ventilation Pour un pur-sang, cette voiture de sport a une con- Grâce à l'incomparable possibilité de comparaison
ce type de véhicule. Sa ligne fringante, résolument intérieure devant et derrière, Son pont arrière com- sommation d'essence selon normes ECE extrême- qui vous y est offerte, vous comprendrez bien vite
axée sur l'aérodynamisme, lui donne un Cx sensa- porte un différentiel autobloquant à 25%. Vous cher* ment réduite: 8,3 1/100 km à 90 km/h stabilisés,10,3 1/ pourquoi nous sommes le N° 1 japona is en Suisse,
tionnel d'à peine 0,35. D'où ses performances hors cherez vainement un équipement pareil parmi les 100 km à120 km/h stabilisés et13 ,3 1/100 km en cycle Du 4 au 14 mars 1982,Toyota est au stand 17,
pair et sa faible consommation. Son moteur à six autres pur-sang: siège du conducteur type sport, urbain. 

^̂ ^̂  halle 4, du Salon de l'auto, à Genève.
cy lindres en ligne, deux arbres à cames en tête, réglableenS pointsàsupportlombairepneumatique •̂• '»*0*0*̂k

^

compensation hydraulique du jeu des soupapes, d'un genre nouveau et appui-tête réglable; radio «,-*»,*,-*-vA^^ r tCK  ̂ *j miSff mmM»# >̂uHt. _^____^-»«____.---»̂ * 1&r,»__- _.-. ĝ  ̂TOYOTA
OL,

$ 535*1-99 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.



924 et 924 Turbo
Avec le moteur 2,0 I - 4 cylindres

développant 125 resp. 177 CH et
une accélération de 0-100 km/h en
9,6 resp. 7,7 secondes ; la vitesse de
pointe est de 204 resp. 225 km/h.
Les deux modèles sont livrés avec
des équipements supplémentaires
tels que par exemp le, l'antenne,
3 haut-parleurs stéréo montés, des
vitres teintées, un essuie-glace à
l'arrière etc.

Autre nouveauté Porsche à Genè-

944

Présentée I automne dernier elle a
démarré de façon surprenante. Cette
voiture offre , pour un prix étonna-
ment bas, d'excellentes qualités rou-
tières et une sportivité à un degré
élevé. Le nouveau moteur de 2,6 I -

4 cylindres développé par Porsche
est particulièrement silencieux , sa
puissance est de 163 CH et son ac-
célération de 0 à 100 km/h se fait en
8,4 secondes. La vitesse de pointe
est de 220 km/h.

ve, la Porsche 924 nommée Salon
spécial qui n'est construite à Stutt-
gart qu'en toute petite série et en
l'honneur de l'inauguration des
nouveaux bâtiments du Salon. Con-
tre un léger supplément de prix le
client peut acquérir cette voiture la-
quée blanc avec un intérieur rouge
et noir, et de nombreux extras tels
que, par exemple, le spoiler arrière
de la 924 Turbo, des jantes en alu,
etc.

Peugeot 1982
Peugeot présente au Salon de Ge-

nève une véritable nouveauté mon-
diale : le Break 505 et sa gamme
avec différentes versions dont un
Familial 8 places, quatre types de
moteurs de 2,0 à 2,5 litres essence
et diesel et divers niveaux d'équipe-
ment. Les qualités primordiales de
ce nouveau modèle sont une habita-
bilité peu commune ainsi qu'un con-
fort de tout premier ordre, identique
à celui des Berlines 505.

Avec l'année 1982, l'ensemble de
la gamme Peugeot franchit une éta-
pe supplémentaire dans le domaine
des économies de consommation.

Dans la famille des 104 - produi-
tes déjà à plus de 1'250'000 exem-
plaires - les SR, S et ZS sont main-
tenant équipées en série d'une nou-
velle boîte de vitesses à 5 rapports,
réduisant ainsi la consommation des
berlines.

La 505 Tl et la STI reçoivent en
effet un moteur de 2165 cm3
(117ch) dérivé du 1995 cm3 de
110 ch. Equipées d'une boîte à
5 rapports ou d'une boîte automati-
que, les 505 Tl et STI voient la.
moyenne de leurs consommations
abaissée de l'ordre de 6%.

La 505 GRD , équipée du moteur
2498 cm3, lui procurant 6 ch sup-

Ainsi, pour la première fois, une
voiture française est équipée en se-
rie d'un programmateur de vitesse
sur boîte manuelle. Ce programma-

Sur la 104, la partie avant est re-
dessinée et trois versions disposent
d'une boîte de vitesses à 5 rapports.

La gamme 505 s'enrichit de deux
nouvelles motorisations. Poursui-
vant son.effort pour abaisser la con-
sommation de ses modèles, Peugeot
a modifié, cette année, la motorisa-
tion de certains d'entre eux. Des
gains de 3,5 à 9% ont pu être ainsi
obtenus.

Ces économies de consommation
n'ont toutefois pas été réalisées au
détriment des performances qui,
bien au contraire , sont encore amé-
liorées.

Les nouveaux moteurs des 505 Tl
et STI d'une part , et de la 505 GRD
d'autre part , prolongent en haut de
la gamme cette politique des gains
de consommation.

plémentaires, connaît également de
meilleures performances tout en de-
venant plus sobre.

Enfin, en matière « d'aide à la con-
duite économique », Peugeot dote
toutes ses 504 et 505 essence d'un
éconoscope et les 604 - STI et SRD
Turbo - d'un nouveau programma-
teur de vitesse.

teur est proposé en option sur les
505 STI et SRD Turbo (boîte ma-
nuelle ou automatique).

928 et 928 S
Avec un moteur V8 de 4,5 I et 4,7 I

de 240 et 300 CH DIN, ces deux
voitures sont motorisées bien au-
dessus de la moyenne. Elles restent
cependant très économiques du

point de vue de la consommation¦ grâce à leur aérodynamique parfait
et leur technique de construction
moderne.

911 Turbo
Elle reste la Porsche de série la plus
rapide avec son moteur 3,3 I - 6 cy-
lindres à injection et à turbo com-
pression : 300 CH accélération de

0 - 100 km/h en 5,4 secondes ; la
vitesse de pointe dépasse les
260 km/h.

Fiat 1982 Lancia 1982

Outre l'importance qu'il revêt par
le fait qu'il se déroule dans le nou-
veau Palais des Expositions de Ge-
nève, le Salon International de l'Au-
tomobile 1 982 est pour Fiat un évé-
nement : la marque fête en effet une
année 1981 réjouissante qui l'a vue
prendre la tête du marché européen
de l'automobile pour le nombre des
immatriculations enregistrées au
cours de ces 12 mois. C'est donc
sous le titre de

« numéro 1 en Europe »
que l'entreprise italienne se présente
au public suisse.

Les nombreux nouveaux modèles

présentés au cours de l'année écou-
lée sont auréolés d'un halo rayon-
nant. Les gammes Fiat et Lancia au
grand complet sont présentées,
avec , en première suisse, la VSS.
Cette voiture expérimentale à sous-
composants, parfaitement en état de
marche , présente diverses solutions
qui pourront être appliquées à la
construction automobile de série ces
prochaines années. Sa conception
et son poids réduit en font une ma-
chine particulièrement sobre et fia-
ble puisqu'elle est étudiée pour vivre
20 ans.

Les visiteurs de ce 52e Salon ont

de plus la possibilité de voir la série
des Ritmo, avec sa boîte à cinq vi-
tesses équipant désormais toutes les
versions, la « 60 » exceptée, avec
l'Abarth 125 TC et la « Cabrio » de
Bertone, réalisée sur la base d'une
Super 85. Les nouvelles Fiat 127,
avec les versions Spécial 903 cm3,
Super 1050 cm3 - 5 vitesses et Sport
1300 cm3, 75 ch DIN et 5 vitesses,
figurent également en bonne place
aux côtés de la 124 Spider qui fait
sa réapparition en Europe sous la
signature de Pininfarina, son nou-
veau constructeur.

Lancia, pour sa part , présente éga-
lement sa gamme complète allant
des petites A 112, qui bénéficient de
nouveaux tissus intérieurs, à la série

des Gamma, Berlina et Coupé, en
passant par les Delta 1300 et 1500,
la Trevi et les Beta Coupé et HPExe-
cutive à injection introduites sur le
marché en été 1981.

Si la position de Fiat s'est considé-
rablement améliorée sur le marché
européen, la Suisse n'est pas en res-
te, tant s'en faut. En effet , Fiat Auto
(Suisse) SA a immatriculé plus
de 20.000 voitures Fiat , près de
5000 Lancia et quelque 2000 véhi-
cules utilitaires légers, ce qui repré-
sente ue augmentation sensiblement
supérieure à celle enregistrée sur
l'ensemble du marché suisse. Fiat
Auto (Suisse) SA y occupe ainsi la
troisième place.

Première mondiale

Porsche 911 SC
Au Salon de Genève , Porsche pré-

sente un Cabriolet basé sur la voitu-
re de sport classique la 911 SC.
C'est le premier véritable cabriolet
de Porsche depuis 17 ans : en avrill
1965 la dernière 356 décapotable a
quitté les Usines de Zuffenhausen.

Le nouveau cabriolet n'est pas
seulement une brise de fraîcheur
pour les conducteurs Porsche, mais
aussi dans la construction des toits
pliants. Par une nouvelle et très sub-
tile technique à trois arceaux , avec
50 % de toit fixe sous la capote en
toile tendue, on a obtenu une cons-
truction de capote indéformable.
Grâce à l'utilisation de profils en tôle
et de pièces coulées en alliage léger,

elle pèse 15 kg de moins que celle
de la 911 Targa. Un câble en acier
mu par un ressort permet l'autoré-
glage de la capote et assure ainsi la
bonne mise en place de la toile de la
capote.

Grâce au toit aérodynamique et de
forme semblable à celle du Coupé,
on a pu maintenir la vitesse de poin-
te de ce dernier. Avec une vitesse
maximale de 235 km/h, la 911 SC
Cabriolet est la voiture décapotable
de série la plus rapide au monde.
Les constructeurs ont trouvé une so-
lution toute aussi optimale quant à
l'utilisation de l'espace. Les places 2
+ 2 sont conservées dans leur totali-
té, que la capote soit ouverte ou
fermée.

MmUi u miJA UTO M i n  il  i u n i ' l i n  m uTomuiuj m s ŒA UTOBS.
Porsche 82
Porsche 911 SC

En première mondiale à Genè-
ve, Porsche présente une 911 SC
Cabriolet qui vient compléter la série
des 911 SC Coupé et Targa connue
et éprouvée. C'est en avril 1 965 que

la dernière Porsche 356 décapotable
a quitté les Usines de Zuffenhausen.
Cela prouve bien qu'il y a encore
beaucoup à faire dans le genre de
construction décapotable.

Talbot 1982
La caractéristique principale de la

nouvelle gamme Talbot est concréti-
sée par une recherche accrue en ma-
tière de gains en carburant.

La Samba par exemple, présentée
pour la première fois au Salon de
Genève, pousse très loin le sens de
l'économie et se présente en cham-
pionne avec la consommation

En outre, une série de modifica-
tions importantes a été apportée aux
différents modèles :
Amélioration de l'équipement sur les
Horizon.
Boîte de vitesses à 5 rapports sur les
1510 GLS/SX et Solara GLS/SX.
Apparition d'une seconde généra-
tion d'ordinateurs de bord.

moyenne d essence la plus basse de
sa catégorie : seulement 4,6 litres
aux 100 km à 90 km/h en vitesse
stabilisée, 6,3 I à 120 km/h en vites-
se stabilisée et 5,8 I en parcours de
type urbain, soit en moyenne 5,56 li-
tres aux 100 km pour les LS et GL
avec le moteur de 1124 cm3. Un re-
cord absolu.

En haut de gamme, la Tagora est
désormais disponible avec, en op-
tion, une boîte automatique sur la
version GLS.
Les modèles Horizon SX, 1510 SX
et Solara SX sont équipés, en série,
d'un nouvel ordinateur de bord affi-
chant en permanence la consomma-
tion instantanée.

Quant a la gamme des Talbot,-Ma- 2 modèles du véhicule d'évasion
tra , elle comporte 2 versions - 1,6 et Rancho : les versions N et X.
2,2 I - du coupé sportif Murena et
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| G_4MGE Ai. FACCHINETTI
| PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 242133

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL . Station GUl F̂,

Clos-de-Derrières12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA . 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
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Rhabillez tout de suite
vos petits dégâts

avec nos produits efficaces |mm°mm
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLl-COLORAcrvI et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en Sr*% af in Que vous puissiez
quelques M*'Vf :y fa i re vous-même les
minutes, TKSC v j ^a *.  retouches nécessaires,
inrayable, p̂ |N ¦ aussi bien qu'un

Ainsi vous éviterez
des dégâts trop coûteux !

COLOR-CENTER vous aide chaque leur à économiser I î
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée «

Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle , dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver , ou téléphonez-moi !

47293-99 ,

LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6- NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 463

Autoradio Stéréo 3 longueurs : OM, OL, OUC
Cassette stéréo éjection^ automatique + embobinâge

avant et arrière , 2 x 6  watts

Rendu posé, y compris antenne,
déparasitage standard, tm Wm mf\accessoires de montage #1 P*ft 9 fl 
2 h.-p. très performants dès Fr. Tr,t__r\J' ¦ m

GARANTIE 1 AN I
SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE ! £

La plus haute distinction 
 ̂

|
pour la nouvelle Renault 9. _^

__ 
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52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie, ^.sa conduite, sa fonctionnalité et son W¦ prix, les meilleures notes et l'ont (̂ iWp llélue voiture de l'année. De sévères /^kMJ^^^c^critères d'appréciation qui sont L J A A  É m
d'une grande importance lors de ^  ̂ \ / y S
l'achat d'une voiture. 9 \ |
Renault 9.4 motorisations, 7 versions | [j
d'équipement.
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

52593-99

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36 - 38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller ,
47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs , 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar ,
P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio , route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville :
Garage et Carrosserie des Vi gnes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garaqe Sunier
63 34 63.

Et bientôt la grande surpris e du printemps :

LA QUINWNE DE NEUCHÂTEL
eten'»rl

du 21 mai au 5 juin 1982 A r6
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Datsun Stanza
1 J L  Avec traction avant.

•W Plus spacieuse, plus con-
fortable, plus sûre et plus écono-

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN)
5 portes, 5 places, 5 vitesses
Fr. 14.740.—
Existe en berline et en version
«hatchback» à 3 porte?.

y I DATSUN
GARAGE COMTESSE

I VOTRE AGENT OFFICIEL
| DATSUN À NEUCHÂTEL

Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38.

Ouvert jusqu'à 21 heures.
52936-99

Garage du Lac
Mme JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE/NE Téléphone 33 21 88
Agence: C|TROgN̂
Vente • Service et entretien de véhicules de toutes marques
Lavage self-service Essence: automate à clefs

53965-99

Prochain Spécia l Auto-Deux Roues
mercredi 31 mars 1982



Nouveauté Ford Escort

Une nouvelle boite a cinq vitesses
avec 5™ surmultipliée, qui équipe
dès maintenant les Ford Escort 1300
et 1600, y compris l'Escort XR3 , ap-
porte une économie de carburant al-
lant jusqu 'à 17%. Outre la boîte à
5 vitesses, tous les modèles Escort
ont subi une opération plus-va-
lue qui consiste à en enrichir l'équi-
pement.

La nouvelle boîte à 5 vitesses con-
serve les quatre rapports des boîtes
actuelles, tandis que le 5™ rapport
est de 0,76 :l, donc nettement sur-
multiplié. A un régime moteur de
1000/min il permet d'atteindre une
vitesse théorique de 36,3 km/h
(modèle 1300), de 38,9 km/h (mo-
dèle 1600) et 36,3 km/h ( Escort
XR3).

Le 5mc rapport réduit le régime mo-
teur de 20%, ce qui fait qu 'à une
vitesse de croisière de 120 km/h , le
moteur ne tourne plus qu'à 3100/
min - régime où le moteur est parti-
culièrement économique, mais où il
a suffisamment de réserves pour ac-
célérer. Sur l'Escort 1300, la 5me vi-
tesse permet une économie d'essen-
ce de 10% ; sur les modèles 1600,
elle peut atteindre 11% tandis que
sur le modèle sportif XR3 propulsé
par un moteur 1600 à carburateur
double, la diminution est de 17% à
une vitesse constante de 120 km/h
- soit 1,2 litre aux 100 km.

L'équipement supplémentaire qui
est offert gratuitement comporte, par
exemple, un essuie-glace arrière.

des bandes de protection latérales ,
des coussinets pour appuie-tête,
verrouillage du réservoir d'essence ,
phares anti-brouillard arrière , mon-
tre et compteur journalier et enca-
drure des vitres chromée. La boîte à
5 vitesses ainsi que l'équipement
supplémentaire qui font désormais
partie de l'équipement de série re-
présentent une valeur accrue pour le
client.

En même temps que l'Escort à
5 vitesses, Ford commercialise un
modèle particulièrement économi-
que, l'Escort 1100 E. Il s'agit là
d'un modèle propulsé par un moteur
1100 et équipé d'une boîte de vites-
ses à 4 rapports dont le 4me rapport
est légèrement surmultiplié. Ceci
permet d'atteindre des valeurs de
consommation extrêmement basses.

Une transmission automatique en-
tièrement nouvelle, conçue pour
permettre un maximum d'économie
de carburant et construite spéciale-
ment pour l'Escort à traction avant ,
est présentée pour la première fois
au Salon international de Genève de
1982.

Cette nouvelle boîte automatique
à trois rapports est brevetée et sera
disponible sur les versions 1,6 litre
Escort , L, Gl et Ghia. Construite spé-
cifiquement en fonction du rende-
ment élevé du moteur cette boîte
automatique permet d'obtenir une
consommation aussi favorable
qu'avec une boîte manuelle. Citroën 1982

A I occasion du Salon, Citroen
agrandit sa gamme CX en commer-
cialisant une nouvelle CX GT et un
Break CX 2400 avec moteur à injec-
tion.

La CX GT est équipée d'un moteur
de 2 litres développant 106 CV DIN,
et se caractérise par le montage de
pneus TRX de série , un becquet à
l'arrière et des phares antibrouillards
placés sous le pare-chocs avant.

Enfin , Citroen présente la maquet-
te XENIA dont les lignes contempo-
raines vont plus loin dans leur réalis-
me que n'allaient celles de KARIN
présentée l'année dernière.

Le Break Reflex , quant a lui, est
équipé dès à présent d'un moteur à
injection développant 128 CV DIN.

La gamme GSA berline et break,
Pallas et X3 demeure inchangée. Il
en va d'ailleurs de même pour la
gamme VISA II qui grâce à son suc-
cès est actuellement produite à plus
de 1000 exemplaires par jour.

Une VISA de compétition, groupe
B, destinée aux pilotes de rallyes,
exposée au stand Citroën, attirera
l'attention des visiteurs.

Ford 1982
Dix milliards de francs ! c'est une

somme considérable, c'est celle que
Ford va investir d'ici 1985 pour
l'élaboration de nouveaux véhicules
et de nouvelles technologies.

Ford va délibérément de l'avant et
déployé des efforts constants pour
« réactualiser » ses produits, qu'il

La Ford Fiesta est la benjamine de
la marque et son succès est souligné
à nouveau avec le récent lancement
de la version sportive XR2.
La Ford Escort , la Voiture de l'An-
née en 1981, a suscité un accueil
extraordinaire de la part de la clien-
tèle. A Genève, Ford expose en pre-

La Ford Capri allie les avantages
d'une familiale aux lignes bien profi-
lées d'un coupé sportif ; avec la
nouvelle Capri Turbo, capable d'at-

La Ford Granada vient de subir un
réaménagement complet destiné à la
rendre encore plus confortable, plus
fiable et plus simple à entretenir ;
plus que jamais , elle couronne la
palette proposée par Ford.

s'agisse de I échappement longue
durée, de la Garantie Extra ou des
opérations de plus-value s'appli-
quant à l'ensemble des produits
d'une gamme qui lui assure une pré-
sence ep force dans tous les cré-
neaux du marché.

mière suisse la nouvelle Escort 5-
vitesses, l'Escort E (version écono-
mique) ainsi que l'Escort équipée
d'une boîte automatique.
La Ford Taunus demeure la valeur
sûre, le fait qu'elle soit la voiture
familiale la plus demandée en Euro-
pe ne doit rien au hasard.

teindre 21 5 km/h , et accélérant de 0
à 100 km/h en 8 secondes à peine,
les1 amateurs de performances éle-
vées seront comblés.

Enfin, la série des Ford « made in
USA » a été sérieusement remaniée ,
les « belles américaines » sont deve-
nues plus sobres tout en conservant
une identité qui leur est propre.

FORD BRONCO

La BRONCO qui a déjà trouvé de
nombreux amis se présente en 1 982
dans de nombreuses teintes nouvel-
les et avec de nouveaux équipe-
ments supplémentaires. A côté de la
version XLT bien connue, on trouve
maintenant la variante WAGON,
d'un prix plus avantageux. XLT et
WAGON peuvent être obtenues

avec les nouveaux équipements
comme, par exemple, les roues en
alliage léger, l'appareil radio/casset-
tes à recherche électronique des sta-
tions ou les grands rétroviseurs exté-
rieurs à réglage électrique.

Comme précédemment , la BRON-
CO est livrée avec le solide moteur
V8 de 5,0 litres de cylindrée.

Nouvelle Alfetta 1982

Lorsque ces prochains jours , aura
lieu la présentation des nouveaux
modèles Alfetta d'ALFA ROMEO,
cela , sans nul doute, vaudra le coup
d'œil. En effet , les nouvelles versions
de la fameuse série Alfetta de 1,6,
1,8, et 2,0 litres, avec leur équipe-
ment complémentaire sont plus que
jamais de véritables voitures familia-
les-sport. Avec de nombreux détails
rassurants pour la sécurité active et
passive de la famille tout entière. Et
avec , en plus, une fougue alliée à un
confort hors pair.

La nouvelle Alfetta est donc une
véritable familiale-sport de toute
grande classe. Cela commence par
sa tenue de route exemplaire (essieu
arrière De Dion et Transaxle), conti-
nue par les performances tradition-
nelles de son moteur , ne s'arrête pas
à ses quatre freins à disques et , en-
fin , se reconnaît aux nombreux et
luxueux détails de l'équipement in-
térieur. Quelques données sur la
nouvelle Alfetta 2,0 suffisent à con-
vaincre : 1 km départ arrêté en
30,5 secondes. Pour une vitesse de
pointe de plus de 185 km/h ! Et une

sobriété étonnante : a vitesse cons-
tante de 90 km/h , l'Alfetta ne con-
somme que 6,6 litres , à 120 km/h
8,9 litres et, en trafic urbain, elle se
contente de 12,6 litres d'essence
aux 100 km.

Techniquement parfaite, la nouvel-
le Alfetta , avec de nombreux équi-
pements complémentaires pour da-
vantage de sécurité et de confort a
encore gagné en valeur en tant que
voiture sportive « à l'esprit de famil-
le ». Depuis toujours , on le sait , elle
offre un confort spacieux pour cinq
personnes. La nouvelle version
comprend en plus des appuis-tête
réglables et des ceintures à enrou-
leur à l'arrière. La commodité se
trouve encore soulignée par les lè-
ve-glaces électriques à l'avant. Pour
une meilleure vue , la nouvelle Alfet-
ta est dotée de lave-essuie-phares et
d'un rétroviseur extérieur réglable
électriquement de l'intérieur.

La nouvelle Alfetta allie plus que
jamais, en une harmonie d'une rare
beauté, une technique d'avant-gar-
de à la raison et au luxe - sans pour
autant renoncer à la sportivité.

Frazer lance une METRO
de luxe

Frazer Cars Limited, un nom nou-
veau dans le monde de l'automobile
britannique, vient de lancer une ber-
line de luxe, basée sur la Mini Mé-
tro, et capable d'atteindre 160 km/h.
Le nouveau modèle, la « Frazer Tick-
ford », est construit par les spécialis-
tes d'Aston Martin. Il a été dessiné
et mis au point pour Frazer Cars par
Aston Martin Tickford , la division
d'ingénierie spéciale de la société de
construction de voitures de sport de
grand luxe.

La Tickford , qui sera construite à
la cadence d'environ cinq voitures
par semaine, a une apparence frap-
pante , à l'extérieur , et un habitable
de grand luxe. Sous le capot se
trouve une version de 80 ch du mo-
teur Métro de 1,3 litres, modifié spé-

cialement par Aston Martin pour
donner puissance et économie.

L'artisan de toute l'affaire est un
industriel de 30 ans, Mike Bletsoe-
Brown, qui espère que la Tickford
sera la première d'une longue série
de voitures de luxe offertes par Fra-
zer.

Tickford est un nom bien connu.
C'était celui des carrosseries spécia-
les construites dans les usines ac-
tuelles d'Aston Martin, de sorte qu'il
est lié directement à la nouvelle voi-
ture.

Toutes les voitures ont une garan-
tie d'un an et seront en vente dans
toute l'Angleterre. Elles seront, aus-
si, exportées et ont fait leurs débuts
au salon Motorfair de Londres sur le
stand d'Aston Martin Tickford.
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FORD
MUSTANG

La Mustang - de longue tradition
le modèle à grand succès de Ford
USA - nous arrive dans sa version
1982 avec de nouvelles désigna-
tions pour les différents niveaux
d'équipement. La Mustang à deux
volumes et à trois portes est mainte-
nant livrable en version GL, GLX et
GT ; l'exécution GL étant également
disponible avec une carrosserie à
deux portes. Les Mustang 1982
sont toutes équipées du moteur de
4,2 litres ; la contenance de leur ré-
servoir a été portée à 70 litres et le
convertisseur de couple de la boîte
automatique est d'un type nouveau ,
permettant d'importantes écono-
mies de carburant. Extérieurement ,
on reconnaît la Mustang 1982 à la
calandre, au spoiler avant et au bec-
quet qui sont tous dans la teinte de
la carrosserie.

FORD LTD
ET MERCUR Y MARQUIS

Les modèles du haut de la gamme
de Ford USA se distinguent par leur
stylisme particulièrement élégant et
représentatif. Leur équipement de
série comprend, à l'instar de la
Thunderbird, l'appareil radio/casset-
tes à recherche électronique des sta-
tions et le nouvel ordinateur de
bord.

Tout comme la THUNDERBIRD ,
la LTD et la MARQUIS sont équi-

pées de la transmission automatique
FIOD qui permet d'importantes éco-
nomies de carburant.

La LTD se présente en quatre va-
riantes : une berline 4-portes en ver-
sions SEDAN et LANDAU et un
break 5-portes en STATION WA-
GON et en COUNTRY SQUIRE.
Tous les modèles LTD et la MER-
CURY MARQUIS sont munis du
moteur V8 de 5,0 litres.

Renault 1982
La gamme des voitures Renault

diffusées en Suisse et présentées au
Salon de Genève se compose ac-
tuellement de 10 types de base et de
plus de 60 modèles. Cette palette de
véhicules est placée sous le signe de
l'économie et du modernisme.

Les nouveautés et améliorations
sont nombreuses :

Dans le but d'augmenter encore
l'économie d'utilisation et d'accroî-
tre le niveau de confort , les séries de
Renault 5, Renault 14 et Renault 18
ont subi des modifications parfois
importantes. C'est ainsi que la Re-
nault 5 GTL qui est depuis long-
temps considérée comme une
championne incontestable de l'éco-
nomie , a été dotée de prestations
encore améliorées. A 90 km/h, sa
consommation est désormais de 4,5
litres aux 100 km ce qui constitue
un nouveau record.

La Renault 14 est également de-
venue plus économique grâce à un
moteur dont la cylindrée a augmen-
té, un réglage amélioré de la carbu-
ration et un allongement des rap-
ports de la boîte de vitesses . La Re-
nault 14 TS est désormais équipée

en série d'une boîte de vitesses a 5
rapports.

Dans la série des Renault 18, des
modifications concernant la motori-
sation sont intervenues.

Renault faisant appel à la techni-
que du turbo pour des voitures de
série (Renault '5 Alpine turbo, Re-
nault 5 Turbo, Renault 18 Turbo,
Renault 30 Turbo Diesel), il est nor-
mal que le « banc d'essai » de cette
technologie soit présent sur le stand
Renault au Salon de Genève, en
l'occurrence par ;
- une Renault F 1 Turbo rappelant

la récente victoire d'Alain Prost
au Grand Prix d'Afrique du Sud ;

- la voiture Renault 20 Turbo des
frères Marreau qui, au début de
cette année, ont remporté le très
dur Rallye Paris-Dakar.

Les succès enregistrés par Renault
en ce début d'année (Renault 9:
voiture de l'année ; victoire au
Grand-Prix d'Afrique du Sud ; vic-
toire à Paris-Dakar) témoignent de
la bonne santé et du dynamisme de
Renault et laissent bien augurer de
l'avenir.

FORD
THUNDERBIRD

L actuelle I hunderbird n ayant ete
lancée qu'en 1980, les modifica-
tions concernent surtout l'équipe-
ment nettement plus riche.

MERCUR Y
COUGAR
La gamme Mercury Cougar, lancée
en 1981, a été complétée par deux
versions break , entièrement nouvel-
les.

C'est le premier modèle à recevoir
le nouveau moteur 3,8 litres V6 qui,
par rapport au V8 de 4,2 litres, pèse
75 kg de moins et offre une con-
sommation réduite de 10%, tout en
offrant un silence de fonctionne-
ment encore plus prononcé. Les
deux breaks 5 portes sont livrables
dans les versions GS et VILLAGER.
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Lite 

Ace 

1300 

commerciale standard, 2/5/9 places. 4 portes, à partir de ^__  ̂ Ŝ_  ̂ Bj ' : '
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Ê ^
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Toute la gamme de modèles, qui
comprend toujours cinq versions, a
été remaniée dans une large mesure.
Tant du point de vue de la mécani-
que, de l'optique que de l'équipe-
ment, les nouveaux modèles ont bé-
néficié à nouveau d'une réévalua-
tion.

Les nouveaux modèles SUBARU
- à nouveau 4 versions avec moteur
1800 cmc et traction sur les 4 roues
enclenchables et une version avec
moteur sport 1600 cmc , traction
avant et boîte à 5 vitesses - se dis-
tinguent par la nouvelle grille de ra-
diateur et les phares rectangulaires
et les feux-indicateurs de direction
légèrement modifiés.

A l'intérieur, le tableau de bord
(sauf la Station) ainsi que les sièges
et les garnitures de siège ont été
remaniés.

En ce qui concerne la mécanique,
mentionnons la légère augmenta-
tion de la puissance du moteur, de
2 CV, pour les modèles de
1800 cmc et l'amélioration sensible
de la reprise. La consommation
d'essence a pu être abaissée une
nouvelle fois.
La gamme de modèles
SUBARU 1600 SRX
SUBARU 1800 Turismo 4 WD
SUBARU 1800 Sedan 4 WD
SUBARU 1800 Station 4 WD
SUBARU 1800 Super-Station 4 WD

Subaru 1982

Suzuki 1982

Constructeur d'avant-garde tout
particulièrement dans le secteur des
petites voitures, Suzuki provoque
une belle surprise en présentant une
première européenne à l'occasion
du Salon de Genève : en effet , à

Introduite au début de cette an-
née, la SJ 410 se présente comme
une « grande sœur » plus spacieuse
et plus confortable de la version LJ
80. Elle est proposée en deux exécu-
tions : cabriolet et station-wa-
gon.Tout-terrain par excellence, la
Suzuki SJ 410 a des dimensions
extérieures presque inchangées par
rapport à la LJ 80, mais son empat-
tement mesure 10 cm de plus tandis
que l'habitacle a augmenté de 7 cm
dans le sens de la largeur. De plus,
la SJ 410 comporte un moteur de

l'avenir, la traction avant ALTO sera
disponible avec une boîte entière-
ment automatique à deux rapports.
En outre, sur son stand de la halle 4,
Suzuki expose également sa gamme
de modèles SJ 410.

plus forte cylindrée puisque celle-ci
est de 970 cm3.

Depuis sa première apparition 'au
Salon de Genève l'an dernier, l'im-
portateur Suzuki en Suisse a consi-
dérablement progressé. Son réseau
ne comporte pas moins de 130 re-
présentations qui a déjà vendu plus
de 3'500 véhicules neufs. C'est là
un nouveau record du genre pour la
première année d'activité d'une mar-
que nouvelle venue sur le marché
suisse.

Toyota 1982
Toyota propose au public du Sa-

lon de l'auto de cette année deux
modèles présentés en première suis-
se et un prototype à traction intégra-
le RV5, pour ainsi dire prêt à être
produit en série, qui donne lieu à
bien des spéculations, ainsi qu'une
palette' au visage considérablement
modifié par rapport à 1981.

Tandis que les séries Ceiica et
Cressida se présentent sous des de-
hors complètement remodelés et
comprennent même des versions
inédites fort attrayantes, la Starlet ,
désormais dotée d'un moteur de 1,3

Il est évident toutefois que l'intérêt
des visiteurs du stand N° 17, halle 4,
du Palexpo ira surtout aux deux
nouveautés, notamment à la Supra
2.8 i GT. Tout en affichant son ap-
partenance à la lignée des Ceiica,
cette Toyota de série la plus perfor-
mante à ce jour , se distingue nette-
ment de ses sœurs par son avant
particulièrement fringant du fait que
ses phares sont escamotables.

Quant à la seconde débutante, il
s'agit également d'une Ceiica, à sa-
voir du coupé à moteur de 1,6 litre,
momentanément retiré de la gamme.
Le prototype mentionné plus haut,
enfin, est un modèle de tourisme de
présérie doté de quatre roues motri-
ces et d'un propulseur approprié. Si
l'on fait abstraction de son équipe-
ment spécial - monté à titre d'at-

litre, ainsi que les Corolla 1300 et
1600, de nouveau championnes du
monde de la production, ont reçu
quelques modifications extérieures:
Le modèle de haut de gamme aussi,
la Crown 2,8 i a subi une cure de
beauté portant essentiellement sur
l'intérieur. Seules la Tercel 1300 à
traction avant et la berline Cressida
deux litres, dignes représentantes de
la classe moyenne supérieure, ainsi
que la Corona 1800 avec quatre por-
tes et hayon, n'ont pas été retou-
chées à Nagoya.

traction pour le Salon de Genève -
et qu'on songe que ce véhicule
pourrait être incessamment produit
en série, on serait tenté d'imaginer
qu'il s'agit du précurseur d'un modè-
le à traction intégrale en gestation à
Nagoya...

Une fois de plus, le stand Toyota
impressionne par la diversité de la
gamme qui y est présentée, tant du
point de vue de la cylindrée (de
1000 à 2800 cm3 et de la puissance
(47 à 170 ch) que du type de véhi-
cules et de carrosseries (berlines, fa-
miliales, breaks, coupés, versions à
hayon), une variété qui a de quoi
combler tous les besoins, y compris,
grâce à la Tercel et à la Land Cruiseï
Station Wagon , ceux des adeptes de
la traction avant et des quatre roues
motrices.

Mitsubishi
Depuis 1917, pas par pas, Mitsu-

bishi est devenu l'un des grands de
la branche automobile, produisant
plus d'un million de voitures par an-
née. Ce qui se passe maintenant
peut être considéré comme un nou-

Amsi, la gamme des 8 modèles
Colt se voit complétée par un neu-
vième type, à moteur de 1410 cm3,
avec carburateur et turbo-compres-
seur , développant 105 CV-DIN. Dé-
jà montrée comme prototype à To-
kyo et Bruxelles, cette nouvelle voi-
ture est montrée, à Genève, pour la
première fois dans sa version défini-
tive. Elle a des chances de s'imposer
dans la classe des petites voitures à
haute performance.

Le moteur Mitsubishi 2-litres à
turbo-compresseur de 170 CV-DIN

Ce moteur équipe maintenant - à
part la Lancer - trois autres modè-
les : la Galant 2000 Turbo, la Sappo-
ro 2000 Turbo et la Starion 2000
Turbo. La relation prix/performance
de ce coupé 2+2-places, très aéro-
dynamique, est remarquable : 170

veau pas en avant : misant sur l'ave-
nir du turbo, Mitsubishi est un des
premiers constructeurs à offrir cha-
que modèle de base au moins une
fois en version turbo.

est connu depuis une année déjà. Il
est équipé d'un système d'injection
à commande électronique et d'un
dispositif nouveau et simple permet-
tant de mesurer la masse de l'air
d'admission à l'aide d'ultrason.
D'autres systèmes ne mesurent pas
la masse, mais la seule quantité. Ce
groupe propulseur a déjà fait ses
preuves dans la Lancer 2000 Turbo
et, dans une version de 280 CV,
dans plusieurs rallyes comptant
pour le championnat du monde.

CV-DIN , accélération de 0 à
100 km/h en moins de 8 secondes,
vitesse de pointe 220 km/h.

Pour être complet , la dernière
dans la gamme des Mitsubishi-Tur-
bo ne soit pas oubliée : la Galant
Turbo Dièse .

Datsun 1982

En première européenne, Datsun
présente sa nouvelle SUNNY. Cette
voiture a été construite à ce jour à
plus de 6.800.000 exemplaires.

En première suisse, cette marque
japonaise présente aussi sa nouvelle
gamme de CHERRY , plus racée et
possédant les derniers critères de la
technique.

La Cherry est offerte avec deux
nouveaux moteurs avec boîte à 5 vi-
tesses. La carrosserie a reçu quel-
ques nouveaux détails ainsi que des

pare-chocs carrés, une nouvelle ca-
landre et de nouveaux pare-chocs
indéformables.

En tête de gamme, nous trouvons
la nouvelle STANZA dont nous par-
lons dans un autre article, mais qui
mérite un certain intérêt.

Enfin, la Datsun Laurel est une
voiture de grande classe, élégante,
fiable, économique et confortable.
Son moteur cultivé et silencieux de
6 cylindres garantit un usage sans
aucun problème.

Honda 1982
Durant 1981, Honda a présenté

une gamme entièrement renouvelée
avec , notamment , la nouvelle Balla-
de, la Civic Hot « S », la Quintet EX,
les Accord Coupé et Sedan de la
seconde génération ainsi que la
City, véhicule réservé exclusivement
au marché japonais.

De dimension extérieure compac-
te, la Ballade cache, sous une robe
trois-corps, des atouts certains.

Pour ce véhicule, Honda n'a pas
ménagé ses efforts afin d'offrir à
l'utilisateur toutes les commodités
possibles, que ce soit pour la lecture

Ce n'est pas en souvenir de la
célèbre comédie, où figuraient parmi
les acteurs principaux, Marilyn
Monroe et Tony Curtis, que Honda
Automobiles (Suisse) S.A. a baptisé
sa plus puissante Civic du nom de
Hot « S » : mot court et compréhen-
sible dans une Suisse aux quatre
langues, le terme « Hot » veut dire,
« chaud », « épicé », «qui a du
cran », etc..

Avec cette nouvelle variante au
sein de la gamme Civic, Honda ne
veut pas s'attaquer aux , « GTI »,
« Alpine » et autres « Abarth », dont
les puissances moteur se situent à

C'est en 1 979 que Honda présen-
tait , à l'occasion du Salon de l'auto-
mobile de Genève, son nouveau
coupé de caractère sportif , appelé
Prélude.

Depuis cette présentation, la Pré-
lude a connu un succès rarement vu

En renouvelant entièrement la
gamme Accord, Honda s'est appli-
quée à développer des produits ap-
tes à répondre, sans excès dans les
dimensions extérieures et les poids,
aux besoins de la clientèle et de
l'ensemble des marchés du monde.
La marque a voulu offrir à l'automo-

Pour 1982, la tâche de Honda
consiste principalement à introduire
de manière optimale cette multitude
de nouveaux modèles sur le marché
suisse et d'en assurer l'entretien en
renforçant encore la qualité de son
réseau de concessionnaires.

des instruments de bord qui mon-
trent , outre l'obligatoire compte-
tours, le traditionnel écran de con-
trôle Honda indiquant la fermeture
des portes et le bon fonctionnement
des feux de stop.

un tout autre niveau. La Hot « S »
est destinée à une clientèle qui re-
cherche une voiture ayant une som-
me de caractéristiques particulière-
ment équilibrées.

La Quintet est l'exemple parfait il-
lustant le dynamisme et le soin ap-
portés aux créations de notre cons-
tructeur japonais. Présenté au Tessin
au mois d'octobre 1980, ce modèle
a fait l'objet d'un tel nombre d'amé-
liorations et de modifications que,
cette année, on peut, sans usurper le
terme, parler d'une « nouvelle »
Honda Quintet.

sur le marché suisse de l'automobile,
pourtant si disputé : presque sans
publicité aucune, près de 3000
exemplaires de ce coupé ont été im-
matriculés jusqu'à présent.

biliste des produits élégants, confor-
tables, faciles à utiliser , d'un entre-
tien simple et économique qui per-
mettent à une famille de diposer de
la place nécessaire pour elle et ses
bagages, de se déplacer sans fatigue
et de voyager en sécurité.



Là voilà: la nouvelle Santana.
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant , que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.

BÉËJMBP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L.
Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter 55 11 87.
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Société anonyme d'Assurances
contre l'incendie, les Accidents et Risques divers

L'Union
des Assurances de Paris

JEAN BOSQUET, Agent général
2001 Neuchâtel, tél. 038/254463

Chèques postaux 20 - 4881 - Case postale 1078

53926-99

VENEZ APPRÉCIER
L'OFFRE SENSATIONNELLE

DE VOTRE AGENT

GARAGE RELAIS LACROIX
BEVAIX - TÉL. 46 13 96

jGflU WuTHnlCH maîtrise fédérale |
28 ans d'expérience sur notre marque

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr.10.850.-.

Vënez l'essayer!
Hauterive-Neuchâtel

; Garage Schenker & C,e, (038) 33 13 45

I

i' St-Martin Garage M. Javet, (038) 53 27 07
Colombier Garage M. Corradini, (038) 41 35 70 ¦
Lignières Garage A. 'Stauffer, (038) 51 38-71 M

52238.99J
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52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la <jj£|ji
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son ^Wîé-̂ ,confort , sa sécurité, son économie, . f JTJl m
sa conduite , sa fonctionnalité et son (̂ ^Yp âTfi)prix, les meilleures notes et l'ont *̂/ \ V ^^élue voiture de l'année. </ ' ';(
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Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel :
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ou chez un de ses agents:

Nouveau Boudry : Garage des Tilles , tél . (038) 42 42 52
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
Neuchàtei : Garage des Parcs , tél. (038) 25 29 79

Nouveau Neuchâtel : Garage des Poudrières , tél. (038) 24 45 44
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52

; , Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63
53840-99

Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire. j

Les nouvelles Ascona ^^.̂ ^ SES

; sance, ren dement et sobriété . L'aérodynamisme des lignes confère l'élégance et
I'I§CPT1*!1I\ favorise l'économie. Les nouvelle s Ascona créent
Sl^Jg^^Éi un rapport optimal prix/contre-valeur. Venez faire
IË-2ËPll_Ëji sa connaissance chez nous, volant en main.

] *̂ îfeiÉP* | Opel Ascona •©¦
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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. !

Garage des Goulfes-d'Or
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ROVER 2,6 ET 3,5 cm3 |
Dès Fr. 24.200.—, 5 vitesses et automa- ¦ . j
tique + option Packe = toit ouvrant. ]
Intérieur cuir. Lève-glace automatique, . j
radio. J . :

Notre spécialité « LE LEASING ». Voiture neuve dès | !
Fr. 210.— par mensualité. Reprise de votre ancienne voiture ¦ 1
aux meilleures conditions. Paiement comptant. j

35 ans .
Garage de la Côte - R. Waser \

™"mx£ I
Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux. iîîj 0> I
Tél. (038) 31 75 73. 5270,-99 "%<|f" ' - j
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GARAG E S. BOREL |
Clos-de-Serr ières 12 - Neuchâtel

(en face de la tour Denner) G9
Tél. (0*8) 31 62 25



La british Leyland, représentée par
la STREAG SA, présente outre tous
les modèles de la firme anglaise

quelques nouveautés dont une pre-
mière suisse :

British-Leyland 1982

Première suisse Rover 2600 S
et Rover 3500 Vanden Plas

La gamme Rover a ete entièrement
rénovée. Aussi bien la version à mo-
teur six cylindres que le modèle
8 cylindres ont été dotés d'un nou-
veau capot avec une calandre, d'une

glace arrière plus grande, de nouvel-
les roues et d'un intérieur remanié
comportant un tableau de bord
mieux lisible.

La « Tech I » : étude de style sur
une technique actuelle

Basée sur le châssis de ta Kadett à
traction avant , avec moteur trans-
versal et suspension antérieure
McPherson, la Tech 1 n'est pas sim-
plement un objet de recherche aéro-
dynamique. Elle apporte toute une
série d'idées qui seront réalisables
ces prochaines années déjà en série.

Lancée en septembre 1981, la
nouvelle Ascona a obtenu rapide-
ment un vif succès dans notre pays.
Cette voiture aux dimensions exté-

Quant aux modèles de prestige
Senator et Monza, en plus de
semblables modifications, ils ont un
tout nouveau tableau de bord et
peuvent être dotés d'un moteur 6 cy-
lindres à injection électronique qui
remplace le groupe 2,8 litres à car-
burateur ou d'un moteur 3 litres éga-
lement à injection électronique.

rieures compactes et à l'habitacle
spacieux est offert e en exécution
berline avec coffre séparé ou version
avec hayon arrière et coffre variable.

La Rekord et la Commodore
sont dotées d'un habitacle entière-
ment nouveau et ont subi diverses
modifications de carrosserie amélio-
rant le coefficient de pénétration

jns l'air. La Commodore est égale-
ment livrable avec un moteur 6 cy-
lindres à injection électronique.

Une grande partie du stand Opel
est consacrée à la gamme des
breaks. Avec la Kadett et la Rekord
Caravan, ainsi que la Commodore
Voyage lancée en 1981, la gamme
des stations-wagons Opel - numé-
ro 1 incontesté sur le marché suisse
du break - comble pratiquement
tous les désirs.

Nouveautés
Range Rover 4 portes

Les Range Rover 2 et 4 portes
avaient subi certaines modifications
en automne dernier. Un certain
nombre de mesures avaient notam-
ment été prises afin de réduire la
consommation, et le niveau sonore.
Un taux de compression plus élevé
et une nouvelle démultiplication fi-
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nale ont permis d'atteindre les ob-
jectifs préalablement fixés.

Simultanément , une nouvelle exé-
cution Range Rover 4 portes avec
l'intérieur garni de bois avait été pré-
sentée : ce modèle est produit dans
l'usine Land Rover de Solihull.

AUSTIN Métro

C'est à l'occasion du Salon inter-
national de l'Automobile de Bir-
mingham en octobre 1980 que
l'Austin Métro avait été présentée en
première mondiale.

Dans l'intervalle, ce modèle est
devenu best-seller. Dix mois seule-
ment après son introduction, la
100.000™ Métro sortait déjà des
chaînes, et la demande est constam-
ment en hausse.

Nouvelle MAZDA 323 CD

3 corps pour une plus jolie forme

La Mazda 323 CD est une nouvel-
le variante de la gamme 323, qu'elle
vient donc encore enrichir. Elle se
distingue par sa carrosserie et son
coffre à bagages, sa mécanique res-
tant la même.

La ligne tricorps de la carrosserie
constitue pour l'acheteur une option
qui est avant tout une question de
goût. Plus classique , la 323 CD
s'adresse aux automobilistes qui la
jugent plus élégante par sa forme et
sa longueur. Son élégance est sobre
et raffinée.

Sa conception moderne, qui cor-
respond à celle des meilleures voitu-

res de sa catégorie, se distingue par
des réalisations de détails originales
qui donnent à la 323 des qualités
routières exceptionnelles. Le systè-
me autocorrecteur de la suspension
arrière, invisible aux yeux du profa-
ne, et basé uniquement sur la dispo-
sition et la forme particulière des
bras de suspension, contribue à
donner à la voiture une stabilité di-
rectionnelle étonnante.

Enfin, les équipements très com-
plets de la marque font de cette
323 CD une voiture extrêmement
compétitive.

Opel 1982
La General Motors Suisse SA pré-

sente à Genève de nombreuses nou-
veautés Opel dont la plus importan-
te est sans conteste le nouveau cou-
pé Manta exposé en première mon-
diale, à l'instar d'une étude de style
d'un petit cabriolet , ainsi que, en
première suisse, les tractions avant
Kadett et Ascona dotées du nou-
veau moteur diesel 1,6 litre. Une at-
traction spéciale : l'étude de style
Tech 1. Par ailleurs, la gamme Opel
a subi de nombreuses modifications

axées sur l'amélioration du confort
et de l'économie. Enfin, deux ver-
sions ne manquent pas d'attirer l'at-
tention du public sportif : l'Asco-
na 400, au volant de laquelle Walter
Rohrl a remporté le Rallye de Monte
Carlo 1982, ainsi que la Manta 400
qui sera bientôt homologuée en
groupe 4. Lancée avec succès en
automne 1981, l'Ascona à traction
avant est exposée pour la première
fois à Genève.

La nouvelle Manta
Ce coupé avec coffre séparé ou

hayon conserve le principe de base
parfaitement adapté à la compétition
(moteur avant, traction arrière). La
carrosserie a été entièrement redes-

sinée afin d'améliorer l'aérodynami-
que. L'habitacle est entièrement
nouveau. (Voir notre article en pre-
mière mondiale.)

Kadett et Ascona Diesel
Apres le Salon de Bruxelles, les

modèles à traction avant Kadett et
Ascona sont exposés en première
suisse avec le tout nouveau moteur
diesel de 1,6 litre. Les principales ca-

ractéristiques de ce moteur : un for-
mat compact et un poids minime,
ainsi que la compensation hydrauli-
que du jeu des soupapes et le circuit
de carburant autoventilé.

Jaguar/Daîm ler
V12 avec culasse « Fireball »

Depuis I automne dernier tous les
moteurs Jaguar/Daimler ^cylin-
dres sont équipés de la culasse « Fi-
reball ». Elaborée par l'ingénieur
suisse Michael May, cette concep-

tion technique a permis de réduire
sensiblement la consomation grâce
à un taux de compression élevé et
une configuration spéciale de la
chambre de combustion.

Le stand Mercedes-Benz , monté
dans la halle 4 du Palexpo, donne
une vue d'ensemble de l'offre riche
et variée de ses voitures de tourisme
qui frisent la perfection et qui ré-
pondent aux exigences les plus sé-
vères d'une clientèle qui tient à indi-
vidualiser ses voitures jusque dans
le moindre détail et qui fait son
choix dans toute la plage des prix
allant de la catégorie moyenne supé-
rieure à la classe prestigieuse des

A la base de la production, les
berlines compactes 200 à 280 E
sont équipées, suivant le modèle,
d'un nouveau moteur à essence ex-

Tout nouveau dans I assortiment,
le break T de la série compacte. Une
cinq portes offerte avec des moteurs
de quatre, cinq ou six cylindres qui a
conquis le public suisse dès son ap-
parition sur le marché : à l'heure ac-
tuelle, les T représentent 15% des
ventes de Mercedes en Suisse. La

Le nouveau coupé SEC, basé sur
la classe S, fête sa première suisse et
il ne fait aucun doute qu'il sera le
pôle d'attraction principal du stand
Mercedes ; il est équipé des moteurs
de 3,8 et de 5,0 litres.

Mercedes-Benz introduit dans
toutes ses agences officielles de
Suisse et de la principauté du Liech-
tenstein, avec effet immédiat, un
programme de service gratuit por-
tant sur toutes les voitures de touris-
me achetées auprès de ces agences
et comprenant la gratuité de tous les
travaux de service régulier jusqu'à
30.000 km.

voitures d'élite. Tous les modèles
sont livrables avec le système anti-
blocage des freins ABS ; parallèle-
ment, Mercedes-Benz propose à
présent sur toutes ses voitures le fa-
meux sac à air et la ceinture à ten-
deur qui ne s'obtenaient jusqu 'à
présent que sur les modèles de la
classe S, deux options très prisées
dont l'apparition sur les modèles de
la catégorie moyenne supérieure
était attendue avec impatience.

tremement sobre à quatre cylindres,
d'un six cylindres à essence puissant
ou d'un quatre ou cinq cylindres
diesel économique.

300 TD Turbodiesel en est un modè-
le particulièrement intéressant : c'est
la première voiture de tourisme die-
sel à turbocompresseur du monde ;
malgré une puissance respectable
de 125 ch, elle est extrêmement so-
bre.

En plus de I inspection des
1000 km et du service de mainte-
nance des 10.000 km, jusqu 'à pré-
sent compris dans les prix de vente ,
le grand service des 20.000 km et
celui des 30.000 km sont offerts
maintenant à titre gracieux : l'orga-
nisation Mercedes supporte tous les
frais de travail et le client ne paie
plus que les lubrifiants, les pièces
échangées et le matériel d'usage
courant. Qui plus est, ces services
gratuits sont effectués par n'importe
quelle agence officielle Mercedes.

Mercedes-Benz 1982

GM 1982
Près de trois ans après le lance-

ment des modèles X, la General Mo-
tors présente une gamme de voitu-
res américaines entièrement nouvel-
les à traction avant. Ces nouveaux
modèles, qui portent le nom de code
« A-Bodies », sont lancés par quatre
des cinq divisions américaines de la
GM : Chevrolet « Celebrity », Pon-
tiac « 6000 », Oldsmobile « Cutlass
Ciera » et Buick « Century » qui ap-
portent de nouveaux critères en rrfà -
tière de fiabilité et d'économie, tout
en conservant le caractère de la ber-
line américaine luxueuse et confor-
table.

Les nouveaux modèles offrent un
volume d'habitacle et de coffre fort
élevé, pratiquement semblable à ce-
lui des modèles précédents - plus
grands - de la classe moyenne.
Grâce à la traction avant, au moteur
transversal et à une structure entiè-
rement nouvelle, les dimensions
sont plus compactes. Leur longueur
a diminué de 12 cm et leur poids a
été réduit de 200 à 300 kg selon les
exécutions.

Quelle que soit la marque, le profil
de la carrosserie (en forme de coin)
est caractérisé par un capot plon-
geant et une plage arrière surélevée.
Le dessin est largement tributaire
des essais en soufflerie , comme en
témoigne le coefficient de pénétra-
tion dans l'air (Cx) : 0,38 pour la
Chevrolet « Celebrity ».

Si leur empattement est le même
que celui de la gamme « X », la lon-

gueur des modèles « A » est de
30 cm supérieure et leur habitacle
nettement plus spacieux. La capaci-
té du coffre de la Chevrolet « Cele-
brity » est de 450 litres.

La nouvelle suspension a permis
d'améliorer aussi bien la précision
de la direction que le comportement
routier et assure une isolation enco-
re plus efficace de l'habitacle contre
les bruits de la route et les vibra-
tions.

Un faux châssis, isolé de la coque
par des joints de caoutchouc, sup-
porte le moteur, la transmission
(pour la Suisse automatique sur
tous les modèles), la direction à cré-
maillère et le longeron inférieur de la
suspension avant. Celle-ci utilise
des éléments Mc Pherson dont l'iso-
lation et l'amortissement ont été par-
ticulièrement soignés. Ainsi, les'res-
sorts ont des tampons aussi bien à la
base qu'au sommet et les isolateurs
sont largement dimensionnés.

La suspension arrière comporte un
profil en U de forte section, avec
stabilisateur intégré, longerons, bar-
re Panhard, ressorts hélicoïdaux et
amortisseurs télescopiques. La di-
rection à crémaillère, avec assistan-
ce de série, est montée en position
relativement basse et avancée sur le
faux châssis afin d'assurer une bon-
ne géométrie de direction. Les régla-
ges des roues (pincement , châsse et
carrossage) ont été établis en vue de
procurer une bonne tenue de cap et
de favoriser l'adhérence du train
avant.
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hez nous comme dans nos
pays voisins, les escalopes
comptent à juste titre parmi
les plats de viande favoris.

En effet, une tranche bien apprêtée
est un véritable délice et sa prépara-
tion, relativement simple , ne demande
que très peu de temps. Autre argu-
ment de poids en faveur de l'escalope:
son prix assez modique comparé à
celui du steak, son proche parent.

Et pourtant , «cuisson rapide» et «bon
marché» sont deux notions générale-
ment incompatibles , seules les viandes
chères étant vite prêtes. C'est pour
contredire cette règle que les fins
cordons-bleus inventèrent l'escalope.
Coupant des morceaux moins
précieux en tranches très minces, ils
créèrent , grâce à leur savoir-faire,
une série de mets succulents et rapi-
dement préparés.

Pour justifier sa bonne réputation ,
l'escalope doit être à la fois aussi
tendre que possible , maigre et
exempte de tendons et de «nerfs».
Les morceaux de viande répondant à
ces critères se situent avant tout dans
le quartier de derrière des animaux,
soit la cuisse ou le cuisseau pour le
bœuf et le veau , le j ambon pour le
porc et le gigot pour l'agneau et le
chevreuil. Ce qui n'empêchera pas
le gourmet avisé de s'offrir occa-
sionnellement une tranche du rump-
steak de boeuf ou d'une partie du
filet de veau ou de porc, naturelle-
ment plus chers.

Escalope de veau
L'escalope de veau est la reine des
tranches. Elle nous vient de l'Italie du
Nord, où le veau est un fournisseur de
viande bien plus important que le
bœuf par exemple, et elle a fait un
petit crochet par Vienne au passage.
Les escalopes de veau sont particuliè-
rement tendres et d'une saveur
délicate.

Trois parties du cuisseau de veau
proprement dit ont la préférence de
l'inconditionnel de l'escalope: la noix ,
la noix pâtissière et la longe, cette
dernière n 'étant cependant pas tout
à fait aussi tendre que les deux autres
Mais les trois morceaux possèdent
des points communs: ils sont tous
maigres, exempts de «nerfs» et un
boucher qui connaît son métier
les parera de façon telle qu 'ils ne se
cambrent pas dans la poêle.

La maîtresse de maison reconnaîtra
surtout à la taille des tranches si on lui
offre de la longe, de la noix ou de la
noix pâtissière. La noix donne les plus
grandes , la longe les plus petites
escalopes. Mais pour les tranches
encore plus petites , les escalopes à la

*Veuillezégalement vous reporter a nos
publications antérieures consacrées aia
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l 'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 1er
avril dans ces mêmes p ages.

crème ou la piccata par exemple, le
boucher avisé choisira la pièce ronde
qui fait elle aussi partie du cuisseau.

Indépendamment du mode de pré-
paration , la qualité d'une escalope
de veau sera déterminée avant tout
par l'âge et le degré d'engraissement
de l'animal d'une part, et par la durée
de maturation d'autre part. La viande
de veau doit être bien rassie pour
répondre même aux exigences du
gourmet. Ceci est d'autant plus vra i
pour le cuisseau qui atteint son degré
de maturation idéal au bout d'envi-
ron 3 semaines.

Les tranches se coupent de préférence
en travers de la fibre du morceau con-
cerné, même si cette coupe est moins
profitable pour le boucher, car les
fibres sont ainsi raccourcies. Toute-
fois, si la viande est bien rassie, les
escalopes sortent de la poêle si ten-
dres que la longueur de la fibre ne
joue aucun rôle. Grâce à la coupe

Emplacement des escalopes dans le
cuisseau de veau

«de biais», même des morceaux plus
menus du cuisseau donnent de belles
et grandes escalopes viennoises.

La viande idéale pour la poêle
Les tranches peuvent s'apprêter de
nombreuses façons: on peut les
poêler, les frire , les griller et même
les braiser. Chez nous, on préfère
généralement la cuisson à la poêle,
solution la plus simple et la plus
rapide.

De là à croire que rôtir une escalope
de veau ne présente pas la moindre
difficulté serait faux. Au contraire :
plus la tranche est mince, plus on
risque de se retrouver avec une
«semelle» sèche et coriace. Sans
doute est-ce là une des raisons qui a
poussé le pays d'origine de l'escalope
à inventer la tranche panée - la
scaloppina alla milanese. Car la panure
ne rehausse pas seulement le goût de

la viande, elle retient surtout le
précieux jus... on n'en est donc plus à
une demi-minute de cuisson près.

Pour les tranches nature , nous
procéderons de la même façon que '
pour les steaks ou la cuisson à
l'anglaise. D'abord , la tranche sera
saisie à vif dans la graisse très chaude
(env. 180 °C), afin que les pores se
ferment et qu 'aucune goutte du pré-
cieux jus ne se perde , puis la cuisson
se poursuivra à chaleur modérée
(env. 130 °C), alors que la piccata
milanaise et l'escalope viennoise
s'apprêtent à chaleur modérée dès le
début , d'abord d'un côté, puis de
l'autre.

Les adeptes de la friture feront volon-
tiers cuire les tranches dans l'huile
profonde. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, la viande ainsi prépa-
rée comporte beaucoup moins de
matière, grasse. Car lorsque l'huile ou
la graisse a une température d'environ

175 °C, les pores de la viande se fer-
ment si rapidement que non seule-
ment le jus ne peut s'écouler, mais la
graisse n'a pratiquement pas le temps
d'y pénétrer .

Tranches de porc
Les familles nombreuses optent
volontiers pour les tranches de porc.
Si les tranches de porc proviennent
fréquemment des morceaux chers,
voire les plus chers de l'animal , la
viande de porc est tellement meilleur
marché que la viande de veau que les
escalopes de porc sont idéales pour
ménager le portemonnaie.

Et même du point de vue de la qua-
lité, elles soutiennent fort bien la
comparaison avec les escalopes de
veau , précisément parce qu 'elles
proviennent souvent des morceaux de
choix du porc. Aussi peut-on prendre
la viande de porc appropriée pour
presque toutes les recettes d'escalopes
de veau.

Le Suisse préfère les tranches du
carré/filet , du jambon avec la noix,
de la noix pâtissière-et de la longe, du
quasi et du cou. Les tranches du cou
sont très tendres, quoique marbrées.
Celles provenant de la longe se
reconnaissent facilement à une sorte
de rep li les traversant de part en part.

Contrairement à la viande de veau , la
viande de porc ne doit pas rassir plus
d'une semaine, ce qui explique en
partie la différence de prix. Sur l'étal,
les morceaux de viande et leur graisse
doivent être fermes au toucher. Enfin ,
la viande est d'une belle couleur rouge
clair, donc plus foncée que le veau.

Pour la cuisson, la viande de porc suit
les mêmes règles que la viande de
veau. Servies nature , les tranches
seront également d'abord saisies à feu
vif , panées, elles se préparent dès le
début dans la graisse ou l'huile très
chaude.

Bref: qui opte pour la tranche n'a que
l'embarras du choix - sans parler de
l'agneau et du gibier. Les possibilités
abondent , tant pour l'animal que pour
le morceau adéquat. Et quel que soit
votre choix , vous recevrez dans votre
boucherie Bell de quoi réussira
merveille toutes vos tranches.

Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
doivent à leur réputation. Bell s'est
fait un nom par la qualité de sa viande
Et nous voulons y rester fidèles.
La viande excellente est en effet notre
passion.

<Unl1 _
Plus de 150 points de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4, A ttx
la Suisse, dont également à Armourins, rue du Temple-Neuf 14; 53685-10

Peseux: Rue James-Paris,

A propos de
tranches et d'escalopes
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J "V"'*' ' -3?*' ' ' j ? f  ' — •̂ ^̂ ** A ?l f --* J f *v • -̂  **^^TC^^̂ _Jtf t̂^ ĵt. S ^St flS__^SB£-' '':" 's *̂r '̂̂ - -JKS-_fc?vi _̂_________- ^^ MHHSV Jy-'^ '•. ' "'v'*"X' _ ?̂.\ . :: -' : ' 's.fiw|jStMBw -^ - 1 :^; l: M̂___________P _̂J_____l____iB" ~ HISHB r̂iff  ̂
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brée et adressée à : C.B.A., ra
case postale 7. 1092 Belmont. 53628-10 B
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HÔTEL DU LAC

AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94 ? î
CUISSES DE GRENOUILLES fraîches I

4 préparations différentes M
^̂ ^̂ ^̂ ^

Ai^^^taq^^uffe^^esserts maisori 5369^^  ̂j ]

du 24 au 28 avril/5 j.

LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.— par personne

FETE DES MÈRES
les 8 et 9 mai 82/2 j.

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE

Fr. 230.— par personne
Programmes détaillés à disposition

Inscriptions & renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-Imier

52932-10
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W Êu t̂WÊÊ I SAMEDI. DIMANCHE : Matinée o 15 h el 17 M5 1 PREMIERE ~] 1|LEË£Ï£31I j 2 SEMAINE "] • 14 ANS • J

lE tl! M AUX 4 GLOBES D'OR I e VISION ALDO MACCIOIME • NICOLE CALFAN ¦
-_-_bl "™ i ifci'i HWA T UII VULW mt vu H A R R V  _"*0\A/l

H^ÉT MOORE MINTELLI GIELGUD ft dans 
un 

film super-dingue j
¦yJSAêAW' ' ' '¦¦ ¦ ¦ M i ,2 AKS r j aas» T'EC EûIIE • :

*̂ l«%3F̂ hir *'*\ S-i /H 4 1 Éfô< _VBxV F_^ lP8 ;] i t ir UN 
FILM
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avec SYLVIA KRISTEL
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Samedi 
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|M _P| Il B Ha l' occasion de voir le film lors de sa première sortie ou qui
lB_fctfr LI ^̂ ÊmV̂ désirent le revoir , nous vous présentons le tour de force

27, faubourg du Lac cinématographique de J. -J. ANNAUD.
Téléphone 25 88 88

CÉSARS 1982 I L'«.omu,e do I'IIIMTIH a commencé il y a 80.000 ons I CÉSARS 1982

18 h 30 . "-' vision 2mc semaine SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30
Heinz BENNENT - Pierre CLÉMENTI - Jean-Marc BORY dans le nouveau film de

MICHEL SOUTTER. Musique : Patrick JUVET

! 
L'AMOUR DES FEMMES

Trois hommes traversent la Suisse à la recherche d'eux-mêmes.
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DEPUIS LE
27 FÉVRIER 1982

NOUVELLE ADRESSE

PIANO KELTERBORN
Rue Pourtalès/Av. 1er -Mars

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 7010
et (038) 33 51 781 ' 52226-10
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Echelles à
glissières ALU ,
2 parues
provenant de foires.
8 m, au lieu de 438.-
cèdées à 258.-
selon DIN. 3 ans de gar .
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.
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TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

ï SAMEDI-DIMANCHE
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LUNDI-MARDI-MERCREDI -JEUDI-VENDREDI

à 18 h 30
L'AMOUR À PLEIN TEMPS i

1; (ONE WAY AT TIME) 5
' POUR PUBLIC AVERTI
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H Le plus grand film M
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

pianosàqueue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein , Bdsendor-
fer Neuve: Forster ,
Atlas ete éplnettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir .
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.
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LE MOT CACHE ftÏÉh MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT

1. Toquade. 2. Ordure. 3. Prénom arabe.
S'amuser. 4. Dans l'Ain. Possessif. Exem-
ple. 5. Note. Il brame. Deux cents. 6. Esti-
mées. 7. Lui aussi il brame. Classer . 8. Voie.
Terme de tennis. 9. Cheville. Décidé. 10.
Epreuve. Routes importantes.

VERTICALEMENT

1. Pièce de gréement. Fait époque. 2.
Symbole. Remis en état. 3. Son de cloche.
Pratiques rég lées. 4. Vieux oui. Sommet. 5.
Employés. Trait de lumière. 6. Préposition,
os. 7. Obstacle. Arme. Possessif. 8. Prénom
nordique. Indiens. 9. Sur la Baïse. Passe à
Pacy. 10. Suites.

Solution du N° 1067

HORIZONTALEMENT : 1. Entretiens. -
2. Dieux. Ho-pei . - 3. IC. Saisi. - 4. Thé. Ne.
Net. - 5. Emballage. - 6. Etui. Tire. - 7. Cs.
GA. odra. - 8. Organsin. - 9'. Pèlerin. Es. -
10. Eté. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Edit. Ecope. - 2.
Nichets. Et. - 3. Te. Emu. Ole. - 4. Rus.
Bigre. - 5. Ana. Agra. - 6. Thielt . Ain. - 7.
los. Lionne. - 8. Epinards. - 9. Né. Egéries.
- 10. Sixte. Anse.

DESTINS I
HORS
SÉRIE !
RESUME : Le retard de Fischer sur Mandrin diminue d'heure en heure.
Les contrebandiers sont rejoints à deux lieues d'Autan. Le combat
s'engage aussitôt. Mandrin réussit à faire évacuer la plupart de ses
hommes, mais ses pertes sont lourdes

LE SACRIFICE DES NEUF

1) Mandrin se rapproche d'une ruelle qui descend vers des bois de
sapins dont l'épaisseur offre une chance de salut. En bas du chemin , un
groupe de fidèles qui attendent leur chef retiennent les chevaux affolés
par les détonations. Avant de se trouver protégé par un grand mur ,
Mandrin doit traverser un espace à découvert. Une balle T'atteint au
moment où il se jette à plat ventre derrière une maison. La blessure est
superficielle, mais il saigne abondamment , et ne peut plus se servir de
son bras droit. Derrière lui, les rescapés bondissent comme des diables,
sous le feu nourri des chasseurs qui resserrent leur encerclement.

2) Du haut de leur repaire, les neuf volontaires concentrent leur tir sur
l'entrée de la ruelle. Ils espèrent ainsi barrer le passage aux poursui-
vants. Ceux-ci qui voient s'échapper le gibier le plus intéressant , entou-
rent l'obstacle, lancent des brassées de foin contre la porte de la petite
maison, et y mettent le feu. L'air sec et un vent léger attisent le brasier.
D'énormes flammes montent jusqu'au toit. Là-haut, les neuf hommes
qui se sont sacrifiés pour leurs camarades tirent toujours. Le bois du
colombage s'embrase d'un seul coup. Le torchis tombe par pans en-
tiers. D'épaisses bouffées de lumée noire tourbillonnent par les fenêtres.
Enfin, tout s'effondre, les coups de feu cessent et l'on entend plus que
le râle des agonisants. Les Fischers se précipitent au pas de course dans
la ruelle. En bas, plus rien : Mandrin s'est échappé.

3) En apprenant la fuite de son prinicpal ennemi, le colonel Fischer
veut immédiatement lui donner la chasse. Mais le bilan du combat de
Gueunand ne lui permet pas d'engager la poursuite sans reprendre
haleine. Douze morts, dont deux officiers, et cinquante-sept blessés. La
saignée est catastrophique, et Fischer n'a plus que cinquante hommes
à sa disposition pour forcer te cerf qui peut encore se défendre !

4) Cependant, les Fischers vont tenter de rattraper les contrebandiers.
Ils ignorent que Mandrin fournira ce jour-là, la course la plus fantasti-
que de sa carrière : dix-sept lieues d'affilée ! A six heures du soir , il
passe la Loire au sud de Digoin. Il est à bout de force. Son bras enfle
et lui cause une douleur insupportable. Trois des blessés qu'il emmenait
n'ont pas résisté à cette folle chevauchée. La sauvage mêlée de Gueu-
nand lui aura donc coûté seize hommes. En fait , elle lui a coûté
beaucoup plus cher : pour la première fois. Mandrin bat en retraite. Il
fonce droit devant lui vers le Forez. Le lendemain, il apprend que la
route de Roanne est coupée par les cavaliers du régiment de Flandre.

Prochain épisode : La débâcle
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : Hambourg-Neuchàtel
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 McLag.len
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

Ç£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl 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 deT 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

M

<#— FRANCE 2

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 espions. 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 iles
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

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<3§> FRANCE 3

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

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Pourquoi Israël?

Seconde partie du film

23.30 Agenda 3 culture

Jl™, SVIZZERA
ISfAV | ITALIANA l

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

iJVwJ SUISSE
r\r\v | ALEMANIQUE

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

21.45 Arnold Kubler
Film-portrait de Heinz Butler

22.30 Téléjournal
22.40 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.25 Téléjournal

<H|) ALLEMAGNE !

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-
geschichten : Wie es quiekt und grunzt. 17.50
Tagesschau. 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 lm 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.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal : Viertelfinale -
Hinspiele. 11.40 Einfach ja dazu gesagt. 1 2.20
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 Hohle 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 mùsste Klavier spielen
konnen - Humoresken mit Walter Giller - Re-
nie : G". Schmidt. 21 .00 Heute-Journal. 1.20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - 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
Kuhn. 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 Wolf gang Panzer.
21.55 Befragung einer Ueberlebenden : Doris
Lessing - Ueberreichung des osterr. Staats-
preises fur europàische Literatur an die Schrift-
stellerin - Film von Dieter Zilligen. 22.40
Abendsport. 23.30 Nachrichten.

wsÈr mmËÊr ____H__iiii__9-/ir _____É_ÉÉii__i-_ -iw

20 h : A Cressier ?
Réactions-Opinions /'filifc
En direct de... r ^^

Hôtel de La Croix-Blanche j î

Les infos régionales _Mi
Variétés /rok

Le duo Pierre Gregor (blues- y—-«
guitare basse et piano) jj
M"8 Marianne Gubser et ses ^» ¦ -̂
élèves du château de Cressier ŷ Ë»

Découverte r*^^Simon Fournier, ou « la passion f t
de la course à pied » i» J

Le dossier du soir /ra___ .
« Les enfants du voyage » '̂"̂ ^

Variétés if I
Voir plus haut  ̂ T~

Promotion '/ IÊÊL
Daniel de Coulon, graphiste r ^^

Variétés [ j
Fin du programme ¦ ** rr™

La séquence « En direct de... » est /«m
enregistrée le jour même à 18 h, dans la »"̂ ^
salle indiquée ci-dessus. Le public est [ ï
invité à participer à l'enregistrement et à  ̂ .

^
.J

visionner l'émission clans le même local . /WM

- À REVOIR - r "1
Les deux émissions de la semaine sont l J
rediffusées le dimanche 7 mars 1982, X

^dès 9 h, touche 10, canal 2. /SÊÊk

Ift l  RADIO iy
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION d3-B

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I i
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ?" , rf
14.00, 15.00 et 16.00. 24.00-6.00 Relais /Wjjft»
Couleur 3. 6.00 Journal clu matin , avec à 6.30 / laBa,
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- Jh ~t
te oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la I J
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /*B«L
ou 022-21 75 77). avec à :  9.03 La gamme. / wSà
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- T ~*
cours organisé avec la collaboration des quoti- I j
diens romands. Indice : Gigi. 11.30 Chaque *" ^jour est un grand jour , avec à : 12.20 Le cro- /̂ M*»quis. 12.30 Journal de midi, avec à :  13.00 A-XHB.
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le r "i
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. I J
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du "" rjj*
soir , avec à 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 /«H»»
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres Ce Ajft
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- P "1
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au I
Clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 f* yf
Petit théâtre de nuit : Les Chattes , de L. Spède. ràSL
23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 Rela s A'raafc
Couleur 3. tr ~i

RADIO ROMANDE 2 L J

De 23.00 à 7.00 Relais Couleur 3. 7.00 RSR /ralfc
2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00 LlSS
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec [ |
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation L _J
en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35 _j»i*Cours de langues par la radio : allemand. 10.00 /w&
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute oecu- . '" " ' S

. ménique. 11.00 (S) Informations. 11.05 (S) [ ]¦ Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de L j
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 _ijWi
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 /yÊLk
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- L-—-S
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Y ]
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au L J
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in __»J(St
Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /XMJfc
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) lS5B
Opéra non-stop : avec à 20.00 Opéra-mystère, j ]
20.15 Feuersnot , de Richard Strauss. 21.45 L _J
Plein feu. 22.05 env. Die àgyptische Helena, 

^
u,

de Richard Strauss (extra i ts  du 2r,,° acte).  /w&
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais Cou- £jjj—_S
leur 3. f 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~~£y
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /lÉSBk.

11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, v- 1
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- 1 j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- h> i
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / ĵèS*
île midi. 14.05 Pages de Verdi . Breton , Arrieta , /MSaS»,
Respighi , Fauré et Offenbach.15.00 Ulrich f m
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- |
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L. J
Valses viennoises de J. Strauss , Beethoven, y ï̂tS
Millôcker et Lehar . 20.30 L'expérience de / lB-Sil
l'homme au foyer 21.30 La revue. 22.05 Nou- r «i
velles du jazz. 23.10 Blues & Boogie. 24.00 I j
Club de nuit. I» A

------- -- Il ¦ - .i -i ¦! - — TTT7 ___________i . m

POUR VOUS MADAME 
~

Un menu
Noix de porc braisé
Chou blanc gratiné
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Chou blanc gratiné
Recette pour 4 personnes : 1,2 kg de
chou ; % l  de sauce béchamel : 50g de
fromage râpé : quelques noisettes de
beurre ; un peu de chapelure.
Laver le chou émincé et le cuire à l'eau
bouillante salée. L'égoutter et le rafraî-
chir ; le hacher assez fin. Mélanger ce
hachis avec la béchamel, assaisonner et
chauffer. Hors du feu, ajouter le fromage
râpé.
Verser le tout dans un plat à gratin beur-
ré. Parsemer encore d'un peu de fromage
râpé et de chapelure ainsi que de quel-
ques noisettes de beurre frais. Faire grati-
ner.

Nature
Les bois du cerf
Tout le monde sait que les cerfs ont la
tête ornée de bois qui, tous les ans à la
sortie de l'hiver, tombent et repoussent,
devenant avec l'âge de plus en plus im-
portants. -Ce son* les vieux cerfs qui per-
dent leur « tête » en premier et ils s'iso-
lent alors au plus profond des halliers.
Ces bois sont très recherchés par de
nombreux animaux de la forêt, car ils
sont riches en sels minéraux. Puis les
nouveaux bois commencent à pousser
protégés par une fine gaine de peau : on
dit alors qu'ils sont « sous velours ».

Ces bois sont en réalité un véritable os
qui meurt et renaît mais dont la beauté
est liée aux sources alimentaires du cerf.
Au cours de l'été, les bois du cerf sont
encore sous velours bien qu'ayant atteint
leur développement maximum. C'est
alors que l'animal cherche à les libérer de
cette gaine en se frottant la tête contre
les jeunes arbres : elle se dégage en lam-
beaux sanguinolents qu'il mange.

Bricolage
Le bon usage des outils
Surtout, et cet avertissement s'adresse
bien sûr au bricoleur novice, utilisez bien
vos outils pour ce à quoi ils sont faits !
Nous ne ferons pas l' injure au bricoleur
averti de croire qu'il utilise les tournevis
comme burins ou les ciseaux à bois com-
me tournevis. Ayez des tournevis adaptés
au diamètre des têtes de vis, sinon vous
endommagerez celles-ci. Ne sciez pas
n'importe quoi avec n'importe quelle
scie. Rappelez-vous que les forets pour
le bois, le fer et le béton ne sont pas les
mêmes. De même ne confondez pas vile-
brequin et chignole.Le premier s'utilise
pour le bois et les percements impor-
tants. La chignole s'utilise pour les petits
percements de métal ou de bois. Ne cou-
pez pas avec des tenailles mais avec une
pince coupante, débarrassez les vieilles
planches des vieux clous avant de les
raboter , etc.

A méditer
La difficulté n'est pas de faire des enfants
mais de les nourrir.

MALTHUS

tf NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* auront l 'esprit d 'équipe, gais sympathi-
J ques et optimistes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
)f Travail : Attaquez votre travail avec plus
j  d'énerg ie, vous obtiendrez les bons résul-
J tats attendus. Amour : Des satisfactions ,
1 surtout si vous vous montrez compréhen-
jj. sif. Faites des projets avec vos amis.
* Santé : Ni imprudence, ni excès. De-
fr meurez calme et reposez-vous davanta-
J ge. Laissez le travail de côté pour récupé-
? rer .
ti-

J TAUREA U (21-4 au 21-5)

j  Travail : Tout va, soyez prévoyant , et
T n'assumez pas trop vite de nouvelles et
J trop lourdes responsabilités. Amour :
jf Des enthousiasmes et des complications.
Î U n  seul conseil , demeurez sur vos gar-

des. Santé : Imprudences et excès se-
T raient chèrement payés. Soyez raisonna-
J ble. Profitez de votre prochain week-end
îf pour vous reposer.
fr
ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
~t Travail : Faites preuve d'application, vo-
J tre travail est en voie d'amélioration. Il
j». vous donnera des satisfactions. Amour :
*¦ Débarrassez-vous de tout ce qui compli-
fr que votre vie, adoptez une attitude sans
i équivoque. Santé : Risques de malaises.
î Ne les négligez pas afin qu'ils ne devien-
jj. nent pas chroniques ou dangereux.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Echangez surtout des idées uti-
les et intéressantes , soignez vos relations.
Mais surtout organisez-vous. Amour :
Votre baromètre sentimental se remet au
beau fixe. Vous serez plus sociable. Vos
amis en seront ravis. Santé : Ce n'est
pas la grande forme, aussi ménagez-vous
et couchez-vous plus tôt que d'habitude.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Avec un peu d'application,
vous parviendrez à des conclusions posi-
tives. Soyez plus diplomate. Amour :
Votre situation s'améliorera en fin de
journée. Vous pourrez établir le dialogue
que vous attendez. Santé : A surveiller ,
risques de légers malaises. Détendez-
.vous et reposez-vous. Partez quelques
jours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faut battre le fer , car il esl
chaud. Ne changez pas de voie et ne
révélez pas vos projets. Amour : Vie pri-
vée plus calme mais rencontres intéres-
santes. Réglez définitivement les problè-
mes du passé. Santé : De la fati gue...
Vous avez besoin de beaucoup de repos
et d'heures de sommeil plus calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellentes perspectives. Mais
ne prenez pas trop d'engagements. Ne
laissez pas passer la chance. Amour :
Des nuages dans un ciel qui était jusqu 'à
ce jour bien bleu. Vos succès rendront
jaloux. Santé : Votre bien-être dépend
de la façon dont vous vous organisez.
Accordez-vous des moments de délasse-
ment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
une futi l i té. Vos travaux s'en ressenti-
raient. Amour : Petites joies et petits en-
nuis également. Les liens de longue date
vont se manifester . Santé : Prudence, ne
gaspillez pas inutilement des forces pré-
cieuses dont vous aurez grand besoin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout ira vite et bien, même les
petites questions qui cesseront de vous
donner du fil à retordre. Amour : Il y a
du mariage dans l'air et beaucoup de
bonheur. Charme et magnétisme. Ne pas
exagérer. Santé : N'attachez pas d'im-
portance à de petites misères mais ne
négligez pas les malaises non plus.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tout vous semblera plus facile
vous aurez de bonnes idées et vous pour-
rez établir de bons contacts. Amour : Ne
dramatisez pas pour une situation qui
vous paraît pénible. Tout s'arrangera très
bientôt. Santé : Nervosité, agitation.
Couvrez-vous bien. Il pleut des rhumes
en cette période. Vous y êtes sensible.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Essayez de voir le bon côté de
la situation , plutôt que de vous découra-
ger . Vous avez de bonnes idées.
Amour : Ne compliquez pas vos rap-
ports affectifs par une jalousie qui est
sans fondement et qui peine. Santé :
Bonne dans l'ensemble mais ce n'est pas
une raison pour vous surmener. Vous
êtes plus raisonnable.

POISSONS (20-2 au 20- 3)
Travail : Activi té , esprit d'entreprise et
diplomatie. Vous réussirez tout ce que
vous entreprendrez. Amour : Intéressez-
vous davantage à vos relations sociales.
Elles sont utiles pour beaucoup de cho-
ses. Santé : Prenez soin de votre santé,
évitez toute imprudence, tout effort pro-
longé. Vous n'êtes pas encore bien remis.

HOROSCOPE



INFORMATION
D Samedi et dimanche
E 6 et 7 mars 1982
p OIM VOTE
t au crédit extraordinaire du

/^ n » i 14 décembre 1981 (adduction
M OUI d'eau, amenées d'électricité et

remaniement parcellaire vitico-

D le) -
A ni II ^ 

la 
'°' sur 'e Conservatoire

A UUI neuchâtelois

N f-tlH à la loi concernant l'aide aux
UUI bibliothèques

CM
™ i° Alliance des Indépendants
¦*' Case postale 110, 2006 Neuchâtel
5 C 53686-10_£ 3

/^N/
En vente dès la semaine prochaine

ys^éy avec le reportage illustré du
/ &y ^m  match-aller Hambourg-Neuchûtel Xamax/ t
*Z X i 1/  yfr un document unique

le livre-plaquette sur

NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
plus de cent pages (format A 4 , papier glacé) • les exploits réalisés contre Sparta Prague,
de textes et de photos sur l'épopée des footbal- Malmo et Sporting Lisbonne.
leurs « rouge et noir » | . i

aV ec Un livre-souvenir que chacun doit posséder
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5- CHAMPIONNAT CANTONAL
JUDO

dimanche 7 mars 1982
au Collège du Mail, Pyramide 3

Enfants entrée libre, adultes Fr. 5.—
Organisé par le Judo-Club et l'Ecole de Judo

de Neuchâtel.
52595-10

PArRONAGE JjWlir-

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

¦ ¦¦¦¦¦¦
¦ Bauermeister & Cie

ferblanterie S
installations sanitaires¦

Q informe son honorable clientèle ainsi n'r\ que le public en général qu'elle trans- ; • {
i fère ses bureaux et ateliers à la r |

Rue de la Côte 8 |
0 2000 Meuchâtel. sa

i Tél. (038) 25 17 86 (inchangé). §
; 43557-10 F I
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Oqns concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi" la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SUPER STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la boîte de réduction
Dual Range (8 vitesses tout terrain), les phares doubles à iode, le compte-tours, les sièges arrière rabattables,
l'essuie-glace de lunette arrière, les jantes en acier blanches à 8 rayons et bien d'autres équipements encore.

_ y^̂ ^̂^̂^ %^̂^ Ef^̂^. Mf^̂ ^̂ , I COUPON-INFORMATION

1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avanl et fraction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues j
enclenchable enclenchable enclenchable I
82 CV-DIN [60 kW) 82 CV-DIN (60 IcW) 82 CV-DIN (60 kW) I Profession _
Suspension à roues indépendantes Suspension a roues indépendantes Suspension à roues indépendantes I
a l' avant et à l'arriére ' a l'avant et à I arrière à l'avant et à l' arriére j
Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- Fr. IS'800.- | Rue 

Importation el représentation générale; Streag AG. 5745 Solenwil, 062 • 67 94 H. Multi-Leasing SUBARU avantageux, 01 - 495 24 95 {

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
NP leu 

52679-10 I

I"Ue SUBARU GARAGE-CARROSSERIE uLR,cH SEhUo=Eh|
y pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard , tél. (038) 53 38 68 53820 ,0 |

¦ ¦¦ -'. - ¦>" . ; ¦" i| <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU

JEUDI 4 MARS À 20 H 1 5

FANTASTIQUE LOTO
FESTIVAL DU JAMBON

Doilble. quine = 6 6  JAMBONS
Carton de derrière , salés

et fumés de CAMPAGNE
22 parties 1 0 fr.

PARTIE SPÉCIALE EN 3 SÉRIES
T" carton : 1 carnet d'épargne, valeur 200.—
2mB carton : 1 carnet d'épargne, valeur 300.—

3mo carton : 1 carnet d'épargne, valeur 500. 

Se recommande : Club de Quilles « Les Lacustres »
53506-10
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24 antiseptische Pastillen 1

neo n̂gin L~
24 pastilles antiseptiques ||g

sSHjssS- |C
NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164-80

Les planches a roulettes n'ont pas la cote
LAUSANNE (ATS). - Après le Mon-

te-Bre , Interlaken : les planches à rou-
lettes n'ont guère la cote auprès du
Tribunal fédéral (TF). La première
Cour de droit public a en effet admis
mercredi à l' unanimité le recours inter-
jet é par le département fédéral de l'in-
térieur (DFI), contre l'autorisation ac-
cordée par le gouvernement bernois à
la société du funiculaire d'Interlaken-
Heimwehfluh de construire une piste
de planches à roulettes. Le TF n'a
donc pas modifié sa jurisprudence
constante en la matière depuis 1971.
Un petit virage a cependant été amor-
cé : la Cour a décidé d'être désormais

dans ses considérants plus souple et
plus axée sur les situations concrètes.

La Société du funiculaire Interlaken-
Heimwehfluh avait décidé, pour attirer
les jeunes, de construire une piste de
planches à roulettes d'un genre tout
nouveau : un rail unique disposé sur
des poutres en acier sillonnant la forêt
sur une longueur de 500 mètres avec
une dénivellation de 1 00 mètres. L'ins-
tallation aurait été démontable. Pour la
construction, un seul arbre de la forêt
touchée aurait dû être abattu. Le gou-
vernement bernois a approuvé le pro-
jet , jugeant que celui-ci était suscepti-
ble de réanimer la vie touristique dans

la région et qu il ne mettait pas la foret
en péril. Pas d'accord, le DFI s'est
donc adressé au TF qui, mercredi, lui a
donné raison.

La première Cour de droit public a
estimé, comme dans le cas du Monte-
Bre, qu'aucun intérêt prépondérant ne
justifiait la création de cette piste. Le
tourisme dans la région n'est pas me-
nacé même si l'affluence des jeunes
est quelque peu en baisse. En outre, la
pratique de la planche à roulettes, a
estimé le TF, est un amusement
bruyant et non un exercice salutaire.
Enfin, le projet qui aurait abouti à un

enchevêtrement d'arbres et de poutres
d'acier aurait quand même dénaturé la
forêt , conclut le TF.

Cette affaire n'a pas conduit à un
changement de jurisprudence mais
peut-être à un certain assouplisse-
ment. Depuis 1971, le TF s'en tenait
dans ses considérants à la nécessité
contraignante qu'il faut pour permettre
le défrichement d'une forêt dans un
but touristique. Par nécessité contrai-
gnante, il faut entendre la nécessité
économique d'un défrichement pour
la survie d'un village ou d'une région.
Or, la Cour a décidé mercredi d'être
désormais moins schématique. L'inté-
rêt public prépondérant du maintien
de la forêt n'est pas mis en cause.
Mais le TF tient maintenant à juger
plus librement les intérêts en cause
dans une situation concrète.

Décès de Rudolf Etter
président de l'USAM

AARWANGEN , (SDA). — M. Ru-
dolf Etter, président de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) est décédé
subitement à Aarwangen dans la nuit
de mardi à mercredi.

Agé de 68 ans, M.Etter était membre
de l'Union démocratique du centre
(UDC). Conseiller national de 1955 à
1979, il avait présidé le Conseil en
1975/76. Président de l'USAM depuis
1973, il avait d'ores et déjà annoncé
qu'il quitterait ses fonctions en autom-
ne prochain.

Originaire de Meikirch dans le can-
ton de Berne, M. Etter était né le
1 9 mars 1 914. Après ses études com-
merciales en Suisse romande, il de-
vient propriétaire en 1939 de la cidre-
rie d'Aarwangen.

Ses premiers pas dans le monde po-
litique, l'amènent d'abord à la prési-
dence de sa commune en 1944, puis
au Grand conseil bernois deux ans
plus tard. En 1955, il est élu au
Conseil National sur la liste de l'Union
démocratique du centre (UDC). Il sié-
gera durant 24 ans, présidera le
Conseil national en 1975/76 , ainsi
que le groupe de l'UDC de 1972 à
1974.

D'abord président de la section ber-
noise, il devient président de l'Union
suisse des arts et métiers en 1973.
Pour raisons d'âge, il avait déjà an-
noncé, il y a quelques temps, qu'il
remettrait son mandat l'automne pro-
chain.Les parlementaires s informent

sur ies problèmes de l'édition
BERNE, (ATS). — Le club par-

lementaire pour les questions cul-
turelles s'est réuni mardi soir à
Berne. Il s'est informé des problè-
mes que rencontre actuellement le
monde de l'édition. A cet effet , il a
entendu des représentants de la
société des libraires et éditeurs
suisses ainsi que des deux socié-
tés suisses d'écrivains. Ceux-ci
ont plaidé en faveur du maintien
des prix imposés pour les livres. Ils
estiment que ce principe devrait
être ancré dans la loi sur les car-
tels. De préoccupante, la situation
du monde de l'édition deviendrait
catastrophique si les prix des livres
étaient libérés, a dit le président de
la société des libraires et éditeurs,
M. Walter Knecht.

Le club parlementaire pour les

questions culturelles est présidé
par la conseillère nationale socia-
liste de Zurich Doris Morf. S'il
s'est penché sur les problèmes du
monde de l'édition, c'est parce
que les révisions en cours de la loi
sur les cartels et de la loi sur les
droits d'auteur les toucheront de
près. Selon M. Knecht, le secteur
de l'édition lutte aujourd'hui pour
sa survie. Il est devenu très difficile
d'y faire des bénéfices. Et M.
Knecht, de remarquer que le suc-
cès croissant des livres de poche
et la vente de livres par les grands
magasins ne sont pas étrangers à
cette situation.

En 1979, les prix des livres
avaient été libérés en France. Les
expériences ont été si négatives
qu'il a fallu réintroduire les prix

imposés au début de cette année.
En fait , la liberté des prix a avanta-
gé les entreprises qui pratiquent le
discount, avec pour corollaire un
appauvrissement du choix des ou-
vrages offerts.

En ce qui concerne les droits
d'auteurs, Oscar Bettschart, de la
société des libraires et éditeurs, a
indiqué qu'une série de révisions
partielles serait plus appropriée
qu'une révision totale, notamment
pour prévenir le référendum. Les
modifications les plus urgentes
touchent aux droits sur les photo-
copies et aux taxes sur les livres
prêtés dans des bibliothèques. Il
faudrait également revoir la repro-
duction sans dédommagement de
textes destinés à des ouvrages
scolaires.

Huiles espagnoles : point final apporté
par l'ambassade d'Espagne à Berne

BERNE (ATS).- Faisant suite au
communiqué officiel des autorités
fédérales compétentes, relatif à la
normalisation de la vente et de la
consommation en Suisse des huiles
et conserves de poissons espagno-
les, l'ambassade d'Espagne à Berne
désire exprimer sa satisfaction quant
à la publication de ce résultat.

Dans un communiqué publié mer-
credi, l'ambassade voudrait saisir
cette occasion pour remercier les au-
torités suisses qui ont fait conscien-
cieusement et avec célérité les ana-
lyses de quelque 2000 échantillons^
Le gouvernement espagnol, compte

tenu de l'importance des mesures
adoptées par les autorités fédérales
les 21 octobre et 11 janvier, a dès le
premier instant pris conscience de
l'opportunité et de la nécessité des-
dites mesures. Ceci constitue une
raison supplémentaire de nous féli-
citer du fait que toutes les analyses
effectuées aient attesté de l'excel-
lente qualité des produits analysés,
exception faite des trois cas déjà
connus. L'ambassade d'Espagne es-
père donc que le consommateur
suisse réaccordera sa confiance aux
conserves de poissons et huiles
d'olive espagnoles.

La SBS satisfaite de l'exercice écoulé

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - La Société de ban-
que suisse (SBS) est très satisfaite de
l'exercice écoulé. Comme l'ont indiqué
mardi à Zurich les responsables du pre-
mier établissement bancaire suisse lors
de la conférence de presse annuelle con-
sacrée aux résultats, la somme du bilan
de la banque s'est accru de 13,4 milliards
de francs. Environ 6 milliards de francs
de cet accroissement sont imputables
aux nouvelles dispositions de la commis-
sion fédérale des banques régissant l'ins-
cription au bilan des comptes métaux. Le
cash flow a progressé de 20 %, passant
de 467 millions en 1980 à 560,5 millions
l'année dernière. La banque a procédé à
des amortissements et provisions se
montant à 239 millions, soit une aug-
mentation de 58,4 millions (+ 32 %) due
aux menaces pesant sur certains crédits.
Le bénéfice net a augmenté de 35 mil-
lions (+12 ,2%) pour se porter à
322 millions. Le Conseil d'administration
de la banque a décidé de proposer aux
actionnaires la distribution d'un dividen-
de brut inchangé de 10 francs par action
des bons de participation de 100 francs
nominal.

Cette évolution satisfaisante est princi-
palement imputable à l'accroissement
des produits des effets de change et pa-
piers monétaires , des recettes de com-
mission et des produits des opérations
sur devises. A l'inverse, les produits des
opérations sur métaux précieux ont ré-
gressé en raison surtout de l'évolution
défavorable des prix de l'or. D'autre part ,
l'excédent des intérêts actifs est passé de
358 mio fr. à 375 mio, soit un recul de
83 mio fr. par rapport à 1980. Cette ré-
duction s'explique notamment par une
compression des marges pour les opéra-
tions de crédit en Suisse et surtout à
l'étranger.

Relativement à la structure du passif,
la caractéristi que principale est l'aug-
mentation massive de 6 mrd fr. des
créanciers à terme. En revanche, les
fonds placés sur les livrets d'épargne et
de dépôts ont régressé de 582 mio fr. (-
6%). Ceci alors que le montant des
obligations de caisse est demeuré ' prati-
quement inchangé. En outre, à la fin de
1981, les avances et prêts garantis par
hypothèques ainsi que les placements
hypothécaires se sont établis à 11,7 mrd
fr., accusant l'accroissement
(2.2 mrd. fr.) de loin le plus important
dans le domaine des crédits en Suisse.
Cette situation préoccupe fortement la
SBS, a indiqué M. Walther Frehner, di-
recteur général et président du directoire
de la société. Selon lui, il est injuste et
incorrect de faire supporter aux banques
tout le poids de la responsabilité de
l'évolution des loyers. Le niveau des taux
hypothécaires est pour l'essentiel dépen-
dant de l'insuffisance des fonds bon
marché du public (épargne). De plus, il
n'y a pas de corrélation directe entre
l'évolution des intérêts hypothécaires et
celle des loyers fortement liée au renché-
rissement des frais de construction. En
1981, 2,9 mrd de fr. de crédits hypothé-
caires ont été financés par des comptes à
terme dont les taux de rémunération,
étroitement déterminés par le marché in-
ternational des capitaux , se situent entre
7 et 9 %.

Pour terminer , M. Frehner a émis deux
propositions de solution au problème
brûlant des taux hypothécaires : l'intro-
duction d'une part d'une forme d'épar-
gne à la construction, privilégiée fiscale-
ment, et d'autre part , d'une obligation
légale d'amortir les emprunts hypothé-
caires.

Un rapport sur les effets de la marijuana
___¦ na W

À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - La consom-
mation de marijuana provoque des effets
inquiétants, provisoires, sur l'organisme,
selon un rapport d'une commission amé-
ricaine de l'Académie des sciences. Mais
on ne dispose que de peu de preuves
concernant des effets permanents.

A la suite d' une étude, qui a duré quin-
ze mois et qui a coûté environ un million
de francs suisses , les chercheurs , qui tra-
vaillaient pour le compte de l'Institut na-
tional de santé, sont arrivés à la conclu-
sion que les effets de la drogue la plus
consommée , illégalement , aux Etats-
Unis sont, en fait , encore mal connus et
que des recherches complémentaires
doivent être entreprises.

La marijuana , indique le rapport , a des

effets inquiétants, parfois nocifs , à court
terme , sur les réflexes, le comportement ,
la vision, la capacité d'assimiler des con-
naissances nouvelles, la mémoire, le sys-
tème cardiaque et respiratoire.

Mais aucune preuve déterminante n'a
permis de démontrer que la consomma-
tion de marijuana pouvait entraîner des
phénomènes graves tels que l'accoutu-
mance, le passage à des drogues plus
«dures », des malformations congénita-
les ou des lésions cérébrales.

IMPORTANCE

En fait , souligne le rapport, la marijua-
na peut être utile dans le cadre de traite-
ment des effets secondaires de la chimio-

thérapie carcinogene, du traitement des
glaucomes, de l'asthme ou d'autres ma-
ladies telles que l'épilepsie.

Selon le directeur de l'étude,
M. Relman, rédacteur en chef du « New
england journal of médecine », le rapport
représente les travaux les plus importants
réalisés jusqu'à présent sur cette drogue
qui a probablement été essayée au moins
une fois par près du quart de la popula-
tion américaine et que plusieurs millions
de personnes fument régulièrement.
Mais, a-t- i l  dit, malgré cet usage répan-
du, l'absence d'informations quant aux
risques pour la santé impliquée est énor-
me, et aucune déclaration définitive ne
pourra être faite avant de plus amples
recherches.

QUATRE POINTS

Parmi les constatations du rapport, on
peut citer :

O la marijuana affecte de façon sensi-
ble la coordination motrice, l'aptitude à-
suivre un objet en mouvement et la ca-
pacité de détecter un éclair lumineux ,
des facteurs qui « permettent d'envisager
un risque substantiel » pour la conduite
de véhicules ou le travail sur machines ;

O la marijuana altère la mémoire à
court terme, l'expression verbale, l'apti-
tude à apprendre, et peut provoquer,
provisoirement , la confusion et le délire,
facteurs d'un souci particulier en ce qui
concerne les adolescents, qui consom-
ment la drogue pendant les heures de
cours ;

9 la consommation de marijuana a
probablement des effets semblables au
tabac sur les poumons, notamment en ce
qui concerne une « forte possibilité » que
la consommation prolongée conduise au
cancer ou à une affection grave. Le rap-
port suggère également que la consom-
mation combinée de tabac et de marijua-
na présente un risque de cancer plus
grand que la consommation de l'une ou
l'autre substance séparément ;

O l'utilisation chronique fait diminuer
provisoirement le nombre de spermato-
zoïdes et leur mobilité, avec des effets
inconnus sur la fertilité mâle. Des études
sur des animaux indiquent que la mari-
juana a également des effets sur l'ovula-
tion et sur les niveaux hormonaux , mais
sans effets contraires connus.

Selon le rapport, la consommation de
marijuana a augmenté aux Etats-Unis ,
durant les années 1970, notamment par-
mi les adolescents et les jeunes adultes,
mais il semble que cette consommation
connaisse une baisse dans les lycées de-
puis trois ans.

ETUDE

Au début de la semaine dernière, une
étude réalisée par l'Université du Michi-
gan a chiffré à 7 % la proportion des
élèves de 1 6 à 18 ans dans les établisse-
ments scolaires américains , qui fument
de la marijuana de manière quasi quoti-
dienne, soit 2 % de moins qu'en 1 980 et
4 % de moins qu'en 1 978, année record.

CFF : une autre commande
de voitures modernes de 2me classe

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration des CFF a été
renseigné sur l'évolution du trafic et
des effectifs du personnel, sur le résul-
tat des débats parlementaires relatifs
au contrat d'entreprise des CFF ainsi
que sur l'état des travaux concernant
le programme d'action 1982-1984. A
la gare principale de Zurich, il est pré-
vu de construire , dans le secteur sud-
ouest , entre la Sihlpost et la Zollstras-
se, un centre de services ainsi qu'un
parking en vue de tirer un meilleur
parti des emprises du chemin de fer.
Des discussions approfondies ont eu
lieu avec d'éventuels promoteurs.

Dans le cadre du programme d'ac-
croissement de la capacité de l'artère
du Saint-Gothard, le conseil a alloué
un crédit de 33 millions de fr. en vue
de l'aménagement du tronçon Bellin-

zone (gare non comprise) - Giubiasco.
Le projet porte notamment sur la mo-
dernisation des installations de sécuri-
té, sur le remaniement des zones de
branchements et sur l'amélioration des
installations destinées au public, à
Giubiasco.

En matière de renouvellement et de
modernisation du matériel roulant, le
conseil a accordé un crédit de
71,8 millions de fr. destiné à l'acquisi-
tion d'une seconde série de 60 voitu-
res climatisées de 2™ classe destinées
au trafic intérieur (voitures unifiées
IV). Le conseil a en outre ouvert un
crédit de 3,1 millions de fr. en vue de
l'achat de 1 5 vagons à bogies du type
Xas, à bennes basculantes, destinés au
transport de matériaux d'excavation.
(ATS)

La presse séoudienne
répond à Kadhafi

RIAD , (AFP). — La presse
séoudienne est sortie hier du mu-
tisme qu'elle observe depuis plus
d'un an à l'égard du colonel Ka-
dhafi et a répondu avec une viru-
lence sans précédent aux accusa -
tions contre l'Arabie séoudite lan-
cées la veille par le chef de la
révolution libyenne à l'occasion
du 5'"" anniversaire de la « procla-

mation du pouvoir du peuple » en
Libye.

Le quotidien « Al-Jazirah », qui
qualifie le colonel Kadhafi de
« malade mental et d'agent d'Is-
raël », affirme qu'en reprenant
« ses insultes contre l'Arabie séou-
dite », il cherche à « marchander la
cause et l'unité arabe ».

Le quotidien « Al-Ryad » estime
pour sa part que la détérioration
dans les relations séoudo-libyen-
nes ont commencé lorsque
« l'Arabie séoudite a refusé d'ac-
céder à la demande du « numéro
deux » libyen, M. Jalloud », venu à
Riad « pour emprunter des mil-
liards de dollars » destinés à être
versés « entre les mains des terro-
ristes » et à « la  publication de
journaux à Londres et à Paris ».

Le quotidien «Al-Nadwa » esti-
me pour sa part que le colonel
Kadhafi a ignoré « tous les princi-
pes moraux » dans ses attaques
contre l'Arabie séoudite, dévoilant
« des motivations étrangères ».

COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT

Le journal souligne que les atta-
ques du colonel Kadhafi « coïnci-
dent avec les efforts déployés pour

unifier les rangs arabes et réaliser
la solidarité interarabe ». Il affirme
en conclusion que l'Arabie séoudi-
te « poursuivra la réalisation des
objectifs de la nation arabe et isla-
mique, sans prendre en considéra-
tion les agissements de ceux qui
sèment la dissension entre les
pays arabes ».

Les « crocodiles » dans l'oeuf
Commandées en 191 2 a AEG et livrées

de 1 91 2 à 1 921, les vingt-sept locomoti-
ves « EG-511 » étaient en quelque sorte
de petites « crocodiles » avant la lettre:
deux bogies articulés autour d'une caisse
centrale. Mais leur originalité fut surtout
d'avoirnon plus un seul gros moteur logé
dans la caisse mais deux , un par bogie,
entraînant les essieux par faux essieu et
bielles. C'était , un quart de siècle plus
tard, une autre application de la techni-
que Field.

Autre particularité: les gros serpentins
de refroidissement du transformateur que
ces locomotives portaient sur leurs flancs
comme une sorte de radiateur de chauf-

fage central... Nouveauté marquante de
1982 avec , demain, la « 1 50 » à vapeui
du Gothard, la « EG-51 1 » de Roco est
un petit chef-d' oeuvre de gravure et de
fonctionnement. Logé dans la partie cen-
trale qui lui sert de berceau, le nouveau
moteur « open frame » entraîne les quatre
essieux des deux bogies par ressorts
souples. La marche est très douce, la
vitesse maximale réaliste et les ralentis
excellents.

Les bricoleurs avertis pourront utiliser
cette base pour construire une « E-70 »
bavaroise moins trapue que ces prus-
siennes qui ont tenu bon jusqu'en 1959,
finissant leurs jours dans des triages.

Madrid : on tourne en rond
MADRID, (AFP). — La séance plénière d'hier à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

(CSCE) n'a pas permis d'arriver à un accord sur un ajournement rapide de ses travaux jusqu'à l'automne
prochain.

La semaine dernière encore, les observateurs pensaient que les 35 pays représentés à la conférence finiraient
par se rallier à la solution d'un ajournement rapide souhaité par de nombreuses délégations occidentales et par
les pays neutres dont la Suisse.

Le chef de la délégation polonaise, M. Konarski, a confirmé à la presse qu'il n'y avait pas de consensus sur un
tel ajournement et a accusé les Etats-Unis et certains pays de l'OTAN d'adopter une attitude « irrationnelle et
obstructionniste » en refusant de négocier tant que la situation dans son pays ne changerait pas.

M. Konarski estime que la situation internationale est « mauvaise » mais qu'il faut négocier pour l'améliorer.
« Nous ne pouvons nous séparer dans une atmosphère d'échecs », a-t-il ajouté.

Le délégué polonais a d'autre part indiqué qu'un nouvel assouplissement de l'état de siège en Pologne pourrait
intervenir prochainement. Il a souligné que M. Lech Walesa, président de « Solidarité », recevait maintenant
davantage de visites. >

BÂLE, (ATS). — La com-
pagnie aérienne bâloise
Rhineair S.A. a demandé
mardi au tribunal civil de
Bâle-Ville l'ouverture d'une
procédure de faillite en rai-
son de sa situation finan-
cière précaire. Comme elle
l'a indiqué dans un commu-
niqué, elle a, du même
coup, demandé à l'Office
fédéral de l'aviation civile
d'être déchargée des obli-
gations d'exploitation de la
ligne Bâle-Munich et a ren-
du toutes les concessions
qui étaient en sa posses-
sion.

Entreprise
Rhineair

en difficulté

INFORMATIONS SUISSES

BRUXELLES, (REUTER).  —
Un homme a ouvert le feu sur
le centre culturel belgo-you-
goslave à Bruxelles, mercredi.
Selon les premières informa-
tions, une personne a été tuée
et deux autres grièvement
blessées.

Une quatrième personne est
blessée légèrement, a déclaré
la police.

L'an dernier, plusieurs at-
tentats anti-yougoslaves
avaient été commis en Belgi-
que, et avaient entraîné une
sérieuse détérioration des
rapports entre Belgrade et
Bruxelles.

Attentat
à Bruxelles
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POLITIQUE
ET TRADITION

François Mitterrand en terre d'Israël

JERUSALEM (AP). - « C est un
ami qui vient à vous aujourd'hui, a
déclaré hier après-midi le président
François Mitterrand en arrivant en
terre d'Israël.

Répondant à l'allocution du chef
de l'Etat , M. Navon, venu l'accueillir
à l'aéroport Ben-Gourion de Tel-
Aviv, aux côtés du premier ministre
Begin, qui, souffrant des suites
d'une fracture du fémur , était con-
duit en fauteuil roulant, le président
français a mis en relief le renouveau
«durable et irréversible » que ce
voyage instaure dans les rapports
entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait que des
progrès « rapides et décisifs » puis-
sent intervenir dans la recherche de
la paix «à laquelle aspirent tous les
peuples... Car la paix , même si elle
progresse par étapes, forme un
tout ».

Malgré un ciel pluvieux, c'est tête
nue et en complet gris, sans imper-
méable, que le chef de l'Etat a écou-
té les hymnes nationaux et passé en
revue la garde d'honneur qui com-
prenait notamment un détachement
de femmes soldats. Et plus tard, rap-
pelant ce déluge aux journalistes qui
le saluaient à Jérusalem,
M. Mitterrand a déclaré : « Qu'est-ce
que j 'ai pris ! ».

D'emblée, le président israélien
s'est placé sur le terrain de la politi-
que : « Votre visite coïncide avec la
dernière étape du retrait de notre

Premier discours à Tel-Aviv pour un chef d'Etat français. Derrière
François Mitterrand, sa femme. Assis, le premier ministre israélien
Menachem Begin. (Téléphoto AP)

armée du Sinaï. Vous savez combien
ce sujet éveille chez nous de discus-
sions orageuses parce qu'il implique
d'arracher des êtres humains à leurs
maisons et de déraciner des agglo-
mérations. C'est l'un des sacrifices
qu'Israël consent de faire parce qu'il
aspire profondément à la paix , parce
qu'il respecte les engagements pris
lors de la signature de l'accord de
paix avec l'Egypte et parce qu'il es-
père que la paix sera durable et atti-
rera dans l'avenir d'autres nations de
la région ».

Politique et tradition - les deux
étant indissolubles -, telle a été la
caractéristique de cette première
journée. C'est ainsi qu'à l'entrée
nord de Jérusalem, sur la place du
Mémorial, ou il a connu son premier
bain de foule après avoir serré les
mains des personnalités civiles et re-
ligieuses, le président a partagé avec
le maire, M. Kollek, le pain, le sel et
le vin consacrés par les deux grands
rabbins de la ville.

M. Kollek a regretté que son hôte
français ait refusé de se rendre dans
la partie est de la ville (quartiers
arabes et lieux saints annexés de-
puis 1 967 par Israël pour en faire sa
capitale unifiée). Mais le chef de
l'Etat a préféré s'en tenir aux gestes
symboliques :

« J'accepte le pain comme symbo-
le de la communauté et de l'égalité
des hommes, comme le lien élémen-
taire de nos civilisations d'Orient et
d'Occident. J'accepte le sel comme

symbole de l'Esprit qui toujours pré-
vaudra sur la matière. J'accepte le
vin comme symbole des rites qui
rassemblent les croyants et ceux qui,
en tout cas, croient à la bonne vo-
lonté des hommes. J'accepte le
pain, le sel et le vin ensemble com-
me symboles de la diversité et de
l'unité profonde des hommes », a-t-
il répondu, tandis que les enfants de
l'école René Cassin, turbulents et
rieurs, agitaient frénétiquement de
petits drapeaux français et israéliens
en papier.

DES HEURTS

Des heurts ont opposé des Arabes
et des séminaristes juifs sur le mont
du Temple, lieu où la tradition veut
que se dressait l'ancien temple de
Jérusalem, et où se trouvent égale-
ment deux sanctuaires musulmans,
dont la mosquée Al-Aqsa.

L'incident a été provoqué par les
séminaristes juifs qui ont pénétré
dans les lieux pour prier en violation
d'un accord intervenu avec les auto-
rités musulmanes, a précisé la poli-
ce. Les séminaristes venaient du
Kibboutz de Kiryat-Arba, en Cisjor-
danie.

Ils sont arrivés au moment où un
grand nombre de musulmans sor-
taient de la mosquée après la prière
du soir. Un juif a été blessé d'un jet
de pierre à la tête, et un Arabe a été
poignardé.

Pétrole
LONDRES (AP). — La déci-

sion britannique de baisser
de quatre dollars le prix de
son pétrole de la mer du
Nord pour le ramener à
31 dollars le baril pourrait
amorcer une guerre des prix
au sein de l'OPEP, ont esti-
mé hier les spécialistes en
matière d'énergie.

La décision prise mardi à
Londres signifie que, pour la
première fois , la Grande-
Bretagne a pris la tête des
pays qui déterminent le prix
du brut.

Ainsi, l'initiative de Lon-
dres assortie d'une décision
du Venezuela (pays membre
de l'OPEP) de ramener le
prix du baril à 25,29 dollars.

ont accru la pression exer-
cée sur l'Organisation des
pays producteurs de pétrole
pour qu'ils suivent le mou-
vement.

L'Iran qui recherche dés-
espérément les pétro-dollars
pour financer son conflit
avec l'Irak — vieux de
16 mois —, ainsi que le
Mexique, ont également
baissé leur prix au cours des
dernières semaines.

Le ministre irakien du pé-
trole, M. Karim, a demandé
mardi une réunion de l'OPEP
pour discuter de la situation
sur le marché international
du pétrole et ce qui semble
être une aggravation de la

crise pour I organisation.
Cheikh Yamani, ministre

séoudien du pétrole, ferait
actuellement pression sur
l'OPEP pour qu'elle ramène
son prix à environ 20 dollars
le baril , dans un effort de
stabilisation.

La société britannique
« British national oil corps »
(contrôlée par l'Etat) avait
décidé le mois dernier une
réduction de 11,4% faisant
de son brut de haute qualité
le meilleur marché de son
genre dans le monde.

La « BNOC » contrôle près
des deux tiers de la produc-
tion britannique de la mer
du Nord.

La Grande-Bretagne
casse

les prix

Un succès aux yeux du Kremlin
Apres la visite du gênerai Jaruzelski à Moscou

MOSCOU (AFP). - Pour le
Kremlin, la visite que vient d'ef-
fectuer en URSS le général Ja-
ruzelski a été un succès : la
presse soviétique lui a consacré
hier une très large place en sou-
lignant qu'elle a constitué « une
manifestation éclatante de
l'amitié indéfectible et de la
coopération entre les deux pays

Une façon comme une autre d'illustrer la loi martiale en Pologne.
(Téléphoto AP)

socialistes frères ». Annonce
par l'agence Tass comme de-
vant être simplement une visite
« officielle », le déplacement du
général Jaruzeski est mainte-
nant qualifié de « visite officiel-
le d'amitié ». Le côté « amical
et cordial » des entretiens que
le chef du gouvernement mili-
taire de Varsovie a eus avec les

dirigeants soviétiques a égale-
ment été mis en relief , mardi
soir , par la télévision soviéti-
que.

Celle-ci a présenté un long re-
portage sur les cérémonies offi-
cielles du départ de la déléga-
tion polonaise : cortège de
« zil » noires dans les rues de
Moscou sous les acclamations
de très nombreux moscovites,
scandant des slogans sur l'ami-
tié soviéto-polonaise, drapeaux
et hymnes des deux pays, garde
d'honneur à l'aéroport, poi-
gnées de mains. De toute évi-
dence, l'URSS a tenu à donner
un caractère particulièrement
solennel à ces cérémonies qui
ont marqué la fin - et le succès
- de la première rencontre
Brejnev-Jaruzelski depuis la
proclamation de l'état de siège
en Pologne.

Le prix Renaissance 1982
PARIS (AP). - M. Maurice Dou-

blet, ancien préfet de Paris et de la
région parisienne, a remis hier le prix

Renaissance 1982 à Jeanne Bourin
pour son roman « Le jeu de la tenta-
tion ».

Publié aux éditions de la Table ron-
de, « Le jeu de la tentation » fait revi-
vre, a estimé le cercle Renaissance ,
« les valeurs fondatrices de notre civili-
sation, incarnées par les personnages
du roman au temps de Saint-Louis ».

Le prix Renaissance est attribué
chaque année à un auteur qui, par ses
écrits comme par son action person-
nelle, a contribué à une renaissance
des valeurs de notre civilisation et à la
recherche d'un humanisme contempo-
rain.

La remie du prix 1982 a eu lieu au
cours d'une réception donnée au club
Pernod, à Paris , en présence de Mgi
Virgil Gheorgiu, président d'honneur ,
de Michel de Rostolan, président , des
membres du comité de parrainage et
des administrateurs du cercle Renais-
sance.

Depuis sa fondation, le prix Renais-
sance a été successivement remis à
Serge Dalens (par Mgr Virgil Gheor-
giu), Pierre Chaunu (par Maurice Li-
got), Jean Kiffer (par Maurice Druon),
Henri Vincenot (par Philippe Malaud),
Gérard François Dumont (par Jean
Guitton) et William François (par Re-
né Monory).

L'or...
ZURICH (ATS). - Hier soir à Zu-

rich , l'or ;i atteint son niveau le plus bas
depuis deux années et demie avec un
cours s'inserivant à Î54,50dollars l' once.
Ce recul considérable du métal jaune esl
dû principalement à la baisse de la de-
mande industr iel le  dans les économies oc-
cidentales en proie au fléchissement de la
conjoncture , aux ventes d'or de certains
pays de l'OPEP à la recherche de moyens
financiers, enfin au caractère élevé'des
taux d 'intérêt aux USA. Notons encore
que le kilo d' or se montai t  u
21.425 francs.

Philip Dick
NEW-YORK (AP). - Philip Dick .

auteur  de 35ouvragcs de fiction scientifi-
que, est décédé mardi en Californie à
1 âge de 53ans. a déclaré son éditeur. Le
IX lévrier , il avait été hosp italisé au cen-
tre médical de «Santa-Ana» à la suite
d' une défaillance cardiaque.

AUTOUR DU MONDE
Urgence à l'OPEP...

ABOU-DHABHI (AP). - Le président de l'OPEP M. Utaiba. a
déclaré qu'il allait convoquer une conférence consultative de
l'organisation et a demandé à la Grande-Bretagne « d'aller dou-
cement » dans les réductions de ses tarifs pétroliers.

Sa déclaration a été diffusée par l'agence de presse du Golfe
après son retour de consultations en Arabie séoudite, au Qatar
et à Koweït .

M. Utaiba n'a pas fait allusion à l'opposition de l'Arabie séou-
dite à la réunion d'une telle conferer.ee, réclamée notamment
par l'Irak. Mais il a indiqué qu'il a reçu l'approbation « de la
plupart des pays membres ».

A propos de l'intention de la Grande-Bretagne de réduire
son pétrole de quatre dollars le baril, le président de l'OPEP a
déclaré : « Ces réductions ne résoudront pas les problèmes des
pays qui y ont recours. Elles ne feront que compliquer davanta-
ge les choses. Toute forte réduction du prix du pétrole aura des
conséquences nuisibles sur tous ». Il a exprimé l'espoir que les
pays qui envisagent de telles réductions attendront car « les
pays de l'OPEP ont l'intention de trouver des solutions qui
aideront tous les pays producteurs de pétrole ».

Bonn : encore
les étrangers
Le problème des «Gastarbeiter»

préoccupe de plus en plus les Alle-
mands et vient même de provoquer
une séance assez houleuse au
Bundestag. Avec près de 2 millions
de chômeurs et une population ré-
sidente de 4,7 millions d'étrangers
(soit 7,3% de la population totale
et plus de 20% dans certaines vil-
les), ils estiment presque tous que
le point de saturation est atteint ,
mais c'est sur les «remèdes» que
les opinions diffèrent...

Le point de vue de la coalition
gouvernementale, défendu par le
ministre de l'intérieur Gerhart
Baum, se résume en trois points:
a) freiner efficacement l'immigra-
tion; b) favoriser pécunièrement le
retour des étrangers dans leur
pays; c) améliorer l'intégration so-
ciale et économique de ceux qui
vivent depuis de nombreuses an-
nées dans le pays. «En raison de
notre passé, s'est écrié le ministre,
nous devons tout faire pour empê-
cher que de nouvelles tendances
racistes voient le jour en RFA, et je
suis très inquiet de voir les senti-
ments xénophobes se réveiller
dans notre pays».

La droite , bien entendu, a une
toute autre optique de la situation.
Pour un de ses porte-parole au
Bundestag, le député démo-chré-
tien Alfred Dregger, l'arrêt de l'im-
migration ne suffit pas et l'intégra-
tion est une vue de l'esprit qui n'a
rien de réaliste. «Comment vous y
prendrez-vous, a-t- i l  demandé aux
membres du gouvernement , pour
assimiler le million et demi de
Turcs qui vivent chez nous et n'ont
ni notre mentalité, ni notre reli-
gion? Mieux vaut encore que ces
gens retournent chez eux!». Facile
à dire, la turquie ayant conclu un
traité d'association avec le Marché
commun qui vaut à ses ressortis-
sants, en principe tout au moins,
un droit d'immigration supplémen-
taire dans les pays de la CEE.

Cette attitude franchement xé-
nophobe, relevons-le en passant,
n'est pas exempte de spéculations
électorales en cette année qui verra
quatre Laender importants (Basse-
Saxe , Hambourg, Hesse et Baviè-
re) renouveler leurs Diètes. Des
sondages que l'on dit sérieux (cela
arrive!) ont en effet montré que
64% des Allemands considéraient
leur pays comme «envahi» par les
étrangers et que 70% d'entre eux
réclamaient pour le moins un arrêt
total de l'immigration. Pour
MM. Kohl et Strauss , une chance à
ne pas laisser passer...

Léon LATOUR

Un nuage
mystérieux

MAUNA-LOA (HAWAI) (AP).
- Des savants de l'observatoire
de Mauna-Loa qui effectuaient
un balayage météorologique de
routine ont découvert dans le ciel
un énorme nuage qui tourne au-
tour de la terre à une vingtaine
de kilomètres d'altitude. Ils sui-
vent ce nuage, qui a dû faire qua-
tre ou cinq fois le tour de la Ter-
re, depuis cinq semaines.

Pour M. Thomas Defoor, un
des spécialistes de l'observatoire,
l'hypothèse la plus plausible est
celle d'un nuage issu d'une érup-
tion volcanique, car il est trop
gros pour provenir d'une explo-
sion nucléaire.

Guatemala pays des massacres ?
BERNE (ATS).- Tandis que

l'attention de l'opinion publique
se porte de plus en plus sur le
Salvador dévasté par la guerre
civile, dans le même temps, un
grand pays voisin, le Guatemala ,
connaît une recrudescence de
massacres, que les observateurs
étrangers n'apprennent que
beaucoup plus tard, voire jamais.

Le « Comité pour le Guatema-
la », de Zurich, a établi une liste
selon laquelle 3500 à 8000 per-
sonnes ont été tuées au cours
des 13 derniers mois, des villa-
ges entiers détruits, des maisons
incendiées et d'innombrables
personnes poussées à fuir leur
région. Cette liste se fonde sur
des reportages parus dans des
journaux américains, guatémal-
tèques et mexicains ainsi que sur
les récits de témoins.

Les violations des droits de

l'homme au Guatemala sont à
l'ordre du jour de la commission
des droits de l'homme, qui siège
actuellement à Genève. Cette
commission va traiter le problè-
me à partir d'une volumineuse
documentation réunie par le se-
crétariat de la commission, par le
Bureau international du travail et
par Amnesty International.

Les assassinats politiques
commis au Guatemala sont prin-
cipalement imputés à l'armée et
à la police. Dans sa lutte contre
la guérilla, le régime militaire
guatémaltèque prend de plus en
plus de mesures contre la popu-
lation civile, qui apporte son
soutien aux organisations de
guérilla. C'est pourquoi on peut
s'attendre à ce que les élections
fixées au 7 mars prochain n'ap-
portent aucun changement à
cette situation.

MOSCOU (AFP). - L'Union
soviétique travaille à une nou-
velle proposition de désarme-
ment en Europe qui pourrait ex-
clure les Etats-Unis des négo-
ciations, a révélé à l'AFP une
source soviétique informée.

Cette proposition, qui n'a pas
été confirmée officiellement à
Moscou, ne prendrait en comp-
te lors des négociations Est-
Ouest que les armes nucléaires
françaises et britanniques.

L'URSS accepterait en effet
de réduire le nombre de ses
vecteurs nucléaires stationnés
en Europe ou capables d'attein-
dre l'Europe occidentale au ni-
veau français et britannique
réunis.

Dans cette hypothèse, l'Euro-
pe occidentale et l'URSS possé-
deraient chacune environ deux
cents engins nucléaires de

...et des menaces
WASHINGTON (AP).

L'Union soviétique pourrait lan-
cer dans l'espace des armes au
laser dans les prochaines années,
et menacer ainsi les communica-
tions et les satellites espions
américains, selon le journal
« Army Times ».

Il cite une audition secrète de
M. Richard Delauer , sous-secré-
taire à la défense , selon lequel on
prévoit aussi que les Soviétiques
vont mettre sur orbite vers 199C
un complexe spatial habité capa-
ble d'attaquer des objectifs sur la
terre, sur les mers et dans les airs.

Le Pentagone a déjà fait savoir
depuis quelque temps que les
Soviétiques sont en avance sur
les Etats-Unis dans la mise au
point de ces armes. Mais c'est la
première fois qu'un responsable
américain avance une estimation
de date. « Army Times » est un
hebdomadaire qui ne dépend
pas du gouvernement américain.

moyenne portée. Cette proposi-
tion s'inscrit , fait-on remar-
quer , dans la ligne de la derniè-
re proposition de Brejnev pour
arriver en 1990 à 300 euromissi-
les de part et d'autre. On peut
considérer en effet que tel sera
le niveau atteint dans huit ans
par la France et la Grande-Bre-
tagne.

Dans cette hypothèse - et si
cette proposition voit effecti-
vement le jour - l'URSS procé-
derait à la réduction du nombre
de ses actuels « SS-20 », soit
par destruction, soit par trans-
fert en Extrême-Orient , d'où el-
les ne pourraient pas atteindre
l'Europe occidentale.

Les experts soviétiques qui
travaillent à ce projet n'ont pas
encore sondé l'Occident à ce
sujet. Ils sont sans doute cons-
cients d' un certain nombre
d'objections : disparition du pa-
rapluie de défense nucléaire de

pays comme la RFA ou l'Italie,
possibilité pour l'URSS de réta-
blir rapidement en cas de ten-
sion ses « SS-20 » - armes mo-
biles - sur son territoire euro-
péen.

Mais pour l'URSS, cette pro-
position s'inscrirait dans une
philosophie que le président
Brejnev a suggéré lors de la vi-
site à Moscou du général Jaru-
zelski : « Le poids politique des
pays ouest-européens doit pe-
ser lourd dans la solution des
problèmes mondiaux ».

En fait , au-delà de l'aspect te-
chnique de leur nouvelle propo-
sition dont la fuite est sans
doute soigneusement distillée,
les Soviétiques voudraient re-
définir les rapports Est-Ouest
en privilégiant l'interlocuteur
européen au détriment des
Etats-Unis.


