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GORGES CHAUDES EN VALAIS !
CA TCH A UX « SEINS NUS » ?

Déjà assez choquant avec un habit... décent. (Photopress)

SION, (ATS). — On fait des
gorges chaudes — c'est le cas de
le dire — dans certains milieux du
spectacle, à la suite de ce qui vient
d'arriver à un groupe valaisan or-
ganisateur de galas. En effet, des
contacts ont été pris récemment
par Iles responsables de la Société
d'animation sédunoise que prési-
de M. Henri Dubuis et les profes-
sionnels français du ring dans le
but de présenter prochainement à
Sion un gala de catch. Le pro-
gramme prévoyait notamment un
combat devant opposer la cham-
pionne de France de catch fémi-
nin, Brigitte Borne à d'autres par-
tenaires du sexe faible. Quelle ne
fut pas la stupeur des organisa-
teurs valaisans lorsqu'ils reçurent
programme, matériel de publicité
et communiqués de presse en-
voyés par Paris ! Ils ont appris que
les catcheuses allaient offrir au
public valaisan, en première suis-
se, « un combat aux seins nus ».

A la suite de contacts pris avec
les autorités locales, le programme
a dû être modifié. Les catcheuses
ont été invitées à prévoir une te-
nue de combat plus décente avant
de passer la frontière. Les combats
auront donc lieu mais avec « haut-
le-corps » obligatoire. La commis-
sion de police a exigé cependant
des organisateurs que le spectacle,
même ainsi, soit interdit aux jeu-
nes de moins de seize ans.

Le feu près de Monruz
Vers 14 h hier, un in-

cendie a ravagé les ca-
ves d'un immeuble à
Champréveyres, au N°
16, près de Monruz à
Neuchâtel. Les dégâts
sont importants mais,
grâce à l'intervention
rapide des premiers se-
cours, un sinistre beau-
coup plus grave a pu
être évité.

Sur notre document
P. Treuthardt, une vue
du bâtiment avec, à
droite, la porte d'en-
trée aux caves complè-
tement brûlée.

(Lire en page 3)

Catastrophe dans
une usine à Moscou

MOSCOU (AFP). - Une catast rophe s'est produite jeudi dans une
usine spécialisée dans l'équipement spatial à Moscou et aurait fait de
nombreuses victimes, a-t-on appris hier d'un témoin oculaire. Tout un
secteur de l'entreprise, située dans un quartier périphérique, à l'ouest de
Moscou, a explosé pour une raison non révélée. Officiellement , aucune
information n'a été donnée sur cette catastrophe.

Un témoin oculaire a in-
diqué que l'explosion
s'est produite vers 19 h 30
locales : « On se serait cru
sous un bombardement »,
a raconté ce témoin. Des
flammes s'élevaient à la
hauteur des immeubles de
seize étages proches. Le
quartier a aussitôt été
bouclé et personne n'a pu
approcher du sinistre, mis
à part les sauveteurs. Cet-
te usine est en effet inter-
dite au public en raison de
fa nature de ses activités
liées à l'espace.

Selon le témoin et d'au-
tres habitants du quar-
tier , le bilan serait très
lourd. Plusieurs centaines
de personnes travaillaient
dans ce secteur, 24 h sur
24.

Jeudi soir , des témoins
occidentaux avaient
compté une quarantaine
de camions de pompiers
et plusieurs dizaines
d'ambulances se rendant
sur les lieux de la catas-
trophe, gardés par l'ar-
mée. Indice en février

+ 0,2%
Au mois de février 1982,

l'indice suisse des prix à la
consommation a légèrement
progressé par rapport au
mois de janvier. Résultat cal-
culé par l'OFIAMT : + 0.2%.

En détail, ce sont les grou-
pes « instruction et loisir ».
+ 2,1%, « boissons et ta-
bacs », + 1,2% et « alimenta-
tion », + 0,6% qui ont aug-
menté. En revanche, l'indice
du groupe « chauffage et
éclairage », 5,2%, a nette-
ment régressé.

(FAN 13).

Un luxe accessible à tous
Zermatt, station d'hiver fascinante, se réjouissant - ou souf-

frant - d'une affluence démesurément grandissante: pourquoi n'y
arrête-t-on pas le progrès? Est-il possible de «dompter» ce mons-
tre envahissant , le progrès, et comment faire pour y parvenir?

Mais d'abord, pourquoi les gens accourant des quatre coins
de la Terre s'y bousculent-ils? A la base de la réussite, par
moments hallucinante, une règle de fer: la discipline des prix. A
l'image, si préjudiciable ailleurs, et dans d'autres domaines écono-
miques, d'une «Suisse chère», dont les produits et les services
coûteraient les yeux de la tête, Zermatt répond: en continuant
d'appliquer des tarifs, hôtels, appartements, restauration, divertis-
sements, non seulement très raisonnables, mais d'une gamme
assez largement ouverte à toutes les bourses.

Ainsi l'offre du «paradis des skieurs», qui peut être considérée
comme un luxe, compte tenu de l'environnement du caillou magi-
que du Cervin, et qui est souvent un luxe, dans les Alpes suisses,
autrichiennes ou françaises, demeure accessible à tous. Monsieur
Tout le Monde et sa petite famille ont les moyens de se payer ce
luxe. Il suffit de prendre le soin de se renseigner avant d'y
débarquer.

Pour l'étranger venant de France, de Grande-Bretagne, d'au-
delà des mers et des océans, une sécurité très appréciée à notre
époque de fluctuations, parfois intempestives, au marché interna-
tional du tourisme: les prix indiqués, marqués, annoncés même
des mois à l'avance, sont à Zermatt scrupuleusement respectés.
Pas de surprises désagréables à pied d'oeuvre, quand le visiteur se
trouve par la force des choses et de son pouvoir d'achat - par
rapport au franc - contraint de ne pas dépasser les limites de son
budget préétabli.

Cette rigueur, à laquelle il est rendu hommage comme à une
forme «d'honnêteté helvétique», est la meilleure publicité qu'une
station touristique puisse se faire l'hiver, l'été, au printemps et en
automne. R. A.

(A suivre).

Lundi: RETENTISSEMENT DES INNOVATIONS AUDA-
CIEUSES.

• Voir FAN-L'EXPRESS d'hier.

Inflation, épargne, endettement
La hausse générale des taux

d'intérêt a reporté l'attention du
public sur la question de savoir à
qui elle profite en premier lieu.
Aux créanciers, répondrait M. de
La Palice. Mais parmi ceux-ci ,
les détenteurs de fonds d'épar-
gne ne sont pas gâtés. A part une
courte période de 1976 à 1978,
le taux d'inflation en Suisse a été
constamment supérieur au taux
d'intérêt servi sur les dépôts
d'épargne et souvent dans des
proportions considérables, ainsi
en 1981 avec une différence de
plus de 3% et en 1974 avec un
écart négatif record de 5%.

Il ne faut certainement pas
chercher ailleurs pourquoi les
particuliers se détournent des
placements d'épargne peu rému-
nérateurs , dont le montant a
constamment diminué depuis
une dizaine d'années relative-
ment au revenu disponible pour
n'en représenter plus que le 3,3%
en 1980 contre le 11,5% en
1971.

Parallèlement, le sens et le but
de l'épargne ont changé. Primiti-
vement , on épargnait «pour assu-
rer ses vieux jours» selon la for-
mule consacrée. Avec l'inflation
qui ampute chaque année le ca-
pital économisé , qui aurait enco-
re le courage - inconscient - de
compter sur les maigres revenus
d'une épargne réduite à la fin
d'une vie de la moitié ou plus de
sa valeur? De plus en plus les
fonds d'épargne ont une destina-
tion beaucoup moins lointaine.

Au processus de l'épargnant à
vie qui parcimonieusement trans-
formait son avoir en bons de
caisse et en fonds publics a suc-
cédé celui de l'épargnant à
temps limité qui dispose rapide-
ment de son avoir pour acheter
des biens de consommation. Au-
tos, appareils ménagers et de loi-

sir ont remplacé les placements à
long terme sur lesquels comp-
taient nos pères pour assurer leur
retraite. Aujourd'hui l'AV S et le
deuxième pilier ont pris la relève
et le troisième pilier, l'épargne in-
dividuelle, a perdu son attrait , car
quelle sera la valeur demain de
l'argent dont je dispose aujour-
d'hui? Alors «carpe diem».

Appliqué à l'autre plateau de la
balance , ce raisonnement favori-
se l'endettement. Puisque l'ar-
gent perd constamment de sa va-
leur, emprunter cent aujourd'hui
revient à rembourser quatre-
vingts demain. Les taux d'intérêt
très bas pratiqués en Suisse favo-
risent aussi les débiteurs. Il ne
faut probablement pas chercher
ailleurs la cause de la proliféra -
tion des emprunts hypothécaires
dont le total s'élevait à 164 mil-
liards de francs en 1980, ce qui
porte au niveau le plus élevé du
monde l'endettement hypothé-
caire par habitant. Ce qui n'em-
pêche pas qu'une augmentation
d'un quart pour cent du taux des
hypothèques (la moitié ou le
tiers de ceux pratiqués chez nos
voisins européens) déclenche
une véritable «guerre de religion»
(M. Philippe de Week dixit) et
les plus violentes controverses.

A la diminution de I épargne
dite traditionnelle s'oppose donc
l'accroissement des dettes hypo-
thécaires et de l'endettement in-
dividuel. Faudra-t-il en arriver à
l'indexation des dettes comme
dans les pays d'inflation avan-
cée? Avant d'en arriver là, conte-
nir l'inflation à moins de 5% et
maintenir les taux d'intérêt en
proportion semblent être encore
des objectifs compatibles avec
notre équilibre économique et
social.

Philippe VOISIER

Carlos lance un ultimatum
au gouvernement français

Dans une lettre envoyée a un minist re

PARIS, (AP). — Le terroriste Carlos a envoyé une lettre à l'ambassade de
France à La Haye, adressée à Gaston Déferre, ministre de l'intérieur, dans
laquelle il menace le gouvernement français si deux de ses « amis terroris-
tes » ne sont pas relâchés, a annoncé hier un porte-parole du ministère de
l'intérieur.

Le terroriste Carlos : un visage con
nu dans le monde entier.(AP-ARC)

Dans cette lettre, rédigée en espagnol et longue d'une
demi-page , Carlos affirme qu'il s'en prendra personnelle-
ment au gouvernement français , si ses deux amis ne sont
pas libérés. Pour prouver son identité, Carlos a apposé l'em-
preinte de ses deux pouces au bas de la page, empreintes qui
ont été authentifiées par la police.

De son vrai nom lllitch Ramirez Sanchez, Carlos est l'une
des grandes figures du terrorisme international et, pour
chaque grande prise d'otage, son nom a été évoqué. Il
n'était pas intervenu en France depuis le mois de juin 1975
quand il avait réussi à s'échapper de son appartement à
Paris cerné par la police, tuant deux policiers et son compli-
ce qui l' avait dénoncé.

Les deux personnes dont il demande la libération ont été
arrêtées à Paris le 16 février et ont avoué qu'elles allaient
commettre un attentat à l'explosif dans la capitale.

Bruno Breguet , un Suisse âgé de 32 ans et Magdalena
Kaupp, une Allemande de l'Ouest âgée de 34 ans, tous deux
déjà connus dans leur pays pour terrorisme, ont affirmé
qu'ils appartenaient à l'« organisation internationale révo-
lutionnaire » mais, incarcérés à Fresnes, ils refusent d'en
dire plus long.

/tgtt Depuis 1B95 
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¦Vente directe aux particuliers'

Passionnel !
Tous les observateurs sont

d'accord au moins sur un
point. Jamais, depuis le 23 juin
1974, un scrutin n'avait suscité
autant de passions que celui
pour lequel les bureaux de
vote sont déjà ouverts : le vote :
sur le principe de la construc-
tion d'une route nationale de
deuxième classe, la Transjura-
ne, reliant Boncoùrt à Choin-
dez.

Une question : quelle sera la
participation ? A l'heure qu'il
est, on est sûr d'une chose :
tous les partis politiques du
canton du Jura ont pris part au
débat... (FAN 11).

TRANSJURANE

TOUT POUR
LE FOOTBALL

51161-83

Notre supplément
hebdomadaire

Magazine
TV-RADIO
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LA COUDRE ttiTSttï
„ S O I R É E  du chœur d'hommes
¦? « Echo de Fontaine-André »
| Dès 23 h 30 D A N S E
j^ Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 7 mars 1982
Au collège du Mail, pyramide 3

5"" CHAMPIONNAT CANTONAL

JUDO
Enfants entrée libre, adultes Fr. 5.-

Organisé par le Judo-Club
et l'école de judo de Neuchâtel

Patronage FAN-L'EXPRESS
53665- 76 -.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 7 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Valeur Fr. 150. - par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes-Réunies, Colombier

49912-76

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

Travaux d'adduction |î III
d'eau U U I
Conservatoire libGTté
neuchâtelois .

de vote
Lecture publique O I j
et bibliothèques \J \3 I

54397-76 l

MUUt. LIS tA lSIUVt .

EUREKA
le dernier cri de la mode pour vos enfants

Angle Bcrcles - Chavannes , Neuchâtel
54477.76

PINTE DU BUISSON
Areuse

Tél. 42 24 06
. , Ce soir

soirée accordéon
Souper fondue ou viande séchée

45737-76

Salle de spectacles Noiraigue
ce soir :

GRAND MATCH AU LOTO
de Fémina et SFG Noiraigue

Superbes quines
Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2.

52878-76

A k
Halle de gymnastique
SERRIÈRES, à 20 h 15

SOIRÉE DE LA SOCIÉTÉ DES
ACCORDÉONISTES HELVÉTIA

avec la participation des 3 COPAINS
(jeunes accordéonistes jurassiens)

Dès 23 heures,
DANSE avec New Taxmen

Ĥ 53868-76 WÊT

BÔLE Samedi 6 mars -
Salle de gym. - 20 heures

MATCH au LOTO
11 jambons - 1e' tour gratuit

Abonnement Fr. 20.-
Org. : F.C. Vétérans 48951-76

Halle de Gymnastique - Savagnier
Ce soir 20 heures précises
Soirée des accordéonistes

avec le Club Littéraire de la S.S.E.C. dans

<( Les Portes claquent »
comédie en 3 actes
dès 23 h 30 BAL

Orchestre PUSSYCAT M4it.7s

S /4£&déÈ\ Demain 7 mars 1982 S
S /^r

^
\S\ à LA ROTONDE 5

Plof C D M  fclde 9 h à 12 heures >
SM OrlM jmlet de 14 h à 17 heures ?

1 W—-Ê/ EXPOSITION-BOURSE f
| ĴM$y AUX TIMBRES S
S Entrée libre 53863-76 <j

Collège du Vignier - Saint-Biaise
Ce soir dès 17 heures

Grande kermesse
Bar - ambiance -

restauration chaude et froide
Dès 21 h danse gratuite
avec « The Jackson »

Organ. NS Young-Sprinters HC
53247-76

Rmdm TV
i ï t=t rrn e n

CERNIER - Tél. 53 35 16
Nous déménageons à la Route

de Neuchâtel 1 pour mieux vous servir
Réouverture officielle aujourd'hui 6 mars

Venez nombreux
un concours vous attend ! 54395-76

Samedi 6 mars dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

À NEUCHÂTEL

dernier samedi de loto
société aquariophile de Neuchâtel

et environs
SUPERBES QUINES
Dont : 2 porcs débités- lapins,

cageots et corbeilles garnis, etc.
2 royales hors abonnement avec :

2 bahuts garnis valeur Fr. 300.- chacun,
etc.

pas de quines au-dessous de Fr. 8.'-
53866-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON
Samedi 6 mars, dès 20 h

GRAND LOTO
TRADITIONNEL
24 tours doubles
Org. Sociétés locales 53869-76

Une visite au

POTIER DE SAINT-MARTIN
vaut la peine

Vente directe grès et céramique,
démonstration pour famille

les samedis après-midi. Tél. 43 27 55.
54846-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 3mars Vega. Mario , fils

d'A gustin. Colombier , et de Juliana , née Car-
rasco. 4.Jornod . Laurent , fils de Vincent-
Pierre , Neuchâtel . et de Josep hine-Elizabeth .
née Sinton; Perrin. Tonv-Fredy, fils de Fredy-
Arnold. Rochefort. et de Christiane-Suzanne ,
née Gacond; Howald . Ludovic, fils de Jean-
Jacques. Chézard . cl de Michéle-Françoise ,
née Collioud.

PUBLICATIONS DE MARIAGES:
2mars Linder. Patrick-Roger , et Vuillemin ,
Nicole-France , les deux à Sicuchâtel. 5. Cote,
Alain-Martial-José , el Ruedin . Cécile-Acnés ,
les deux i Neuchâtel ; Moullet . Fernand-Vier-
re. et Chiflelle , Martine-Bcrthe. les deux à
Neuchâtel: Colin. Jean-Marc-René , et Schùlé .
Claire-Nadège , les deux â Peseux; Burri .
Jean-Maurice-Raymond ,  et Richter. Diane-
France, les deux à.La Chuux-de-Fonds.

MARIAGES CELEBRES: Smars Nelïati.
Ali , Tunis (Tunisie) , et Wetzel. Daniéle , Neu-
châtel: Borel , Jean-Marie , et Giroud . Catheri-
ne-Madeleine , les deux â Neuchâtel.

DKCÈS: 2mars Bach, née Strolihecker ,
Madelaine-Jeanne. née en 1913. Boudry.
épouse de Bach. Aimé-Charles.

\ VOTATION COMMUNALE

Dans l'intérêt général

à la grande salle
Sociétés locales de Cortaillod

53493-76

n Ce soir à Marin a
B AULA DU COLLÈGE 20 h 15

I LOTO l
<s (à la fribourgeoise) '¦ '>

40 JAMBONS |!
q Cageots garnis r:

Abonnement Fr. 10.- S '
| ROYALE MAGNIFIQUE g ¦
a Org. : HC MARIN-SPORTS. K|
BBinmiaBi aiBiai BiBianBiI

BOUDRY - Ce soir dès 21 heures
SALLE DE SPECTACLES

BAL
organisé par le FC Boudry

Orchestre : PLÉIADE 55256.75

I

ri!p, FLEUR DE LYS
T- PIZZERIA - TRATTOfllA

OUVERTE
midi et soir

Y COMPRIS DIMANCHE
Ouverture du rez-de-chaussé entiè-
rement rénové et bien éclairé

FIN MARS 53444 76
¦ ¦¦ ' ¦¦'—¦'

DZ O O / -/ C

CORCELLES
Samedi 6 mars 1982

i Salle des spectacles 20 h 30

CONCERT MUSICAL
Fanfa re L'Espérance

dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre The Lightning

53597-78

Ce soir, halle de gym
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert de la fanfare L'ESPÉRANCE
22 h 30 BAL

Orchestre : Jean FONTAINE

Ce soir dès 18 h 30
CENTRE PAROISSIAL

SAINT-NICOLAS
Valangines 97 - Neuchâtel

Soirée - Kermesse
Souper : jambon à l'os

Société de chant LA BRÊVARDE
Société invitée :
Echo del Ticino

ATTRACTIONS - DANSE
Entrée et danse gratuites

53432-76

Ce soir, dès 20 h,
halle de gymnastique de Cernier

Soirée familiale
de l'Union des paysannes du Val-de-Ruz,

avec l'orchestre Wildboars.
54413-76

Mon Dieu! souviens-toi de moi
pour me faire du bien.

Néh. 13:31

Madame Fred Rothen-Udriet.  aux
Bayards et à Zurich ;

Monsieur Jean-Marc Rothen  aux
Verrières , et Mademoiselle Susanne
Brawand , sa fiancée , à Urdorf ;

Monsieur Frédéric Rothen. à Berne;
M a d a m e  et M o n s i e u r  R o g e r

Clcment -Rothen .  à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et peti ts-enfants à
La Chaux-de-Fonds et Cernier;

Monsieur John Udriet , à Trois-Rods ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Trois-Rods, La Tourne
et au Valanvron ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fred ROTHEN
leur très cher époux , papa , frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, parrain et ami ,
survenu dans sa 64mi' année.

2127 Les Bayards.
8049 Zurich , le 5 mars 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 8 mars 1982.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mor tua i r e : Hôp ital  de
Fleurier.

Domicile de la famille ;
2127 Les Bayards.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier CCP 20-424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44236-78

Kerstin a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Annelore
5 mars 1982

Famille Pierre-André
CA TTIN

Hôpital de
Landeyeux 2043 Boudevilliers

64694-77

Caierina et Alessandra
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Olivia FERRANTI
le 5 mars 1982

Maternité Saules 5
Pourtalès 2013 Colombier

53448-77

(c) Jeudi, les apiculteurs de la Côte
neuchâteloise et de la Béroche étaient
conviés, salle de la Gare, à une soirée
cinématographique. Après un film de col-
lègues tessinois et un documentaire rela-
tif aux papillons, ils assistèrent à un film
étranger très intéressant concernant «la
Varoase.»

Samedi après-midi à La Rosière, avait
lieu l'assemblée de la Fédération canto-
nale neuchâteloise d'apiculture. Etant
donné la démission du comité, l'ordre du
jour était copieux.

Un nouveau président a été désigné en
la personne de M. Willy Debély. Comme
délégué à la Société romande d'apicultu-
re, la candidature de M.Antoine Rosse-
let sera proposée à l'assemblée des délé-
gués. Les remerciements vont à M. Th.
Muller, qui abandonne pour raison
d'âge, le poste de vice-président de la
Romande.

Puis la fédération s'est occupée de la
fixation du prix du miel, sur les bases
établies par le comité suisse.

Le nouveau comité organisera le
75™ anniversaire de la fédération canto-
nale neuchâteloise.

Journée des malades
150 roses

Dans le cadre de la Journée des mala-
des, douze bénévoles de la section de
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge ont offert , jeudi , 150 roses
aux patients de l'hospice de la Côte, à
Corcelles, et au home Saint-Joseph, à
Cressier.

Apiculteurs neuchâtelois
Un nouveau comité

Réunion de la société
neuchâteloise
d'arboriculture

La société cantonale neuchâteloise d'ar-
boriculture siégera lundi soir à la cave des
Coteaux. Avant les débats , qui commence-
ront à 20h30 , les délégués visiteront l'éta-
blissement et goûteront à une dégustation.

Nous en reparlerons.

Au Conseil général
(c) Le législatif a siégé vendredi soir

avec un ordre du jour très chargé. Sur un
total de plus d'un million de francs de
demandes de crédits, le législatif en a
voté un peu moins de la moitié. Celui de
540 000 fr. concernant la réfection de la
route de Boudry a été notamment refusé
à la grande déconvenue du directeur des
travaux publics. Nous reviendrons en dé-
tail sur cette séance.

CORTAILLOD

La maison Clièdel a commencé hier
après-midi la présentation de sa collection
de prèl-à-porler et couture pour le prin-
temps-été 1982. Ce qui frappe d' emblée,
c'est le petit vent de jeunesse qui a soufflé
sur cette collection; les précédentes ne
manquaient pourtant pas de modèles jolis
quand ce n 'était beaux , mais immuable-
ment classi ques.

Une pointe de classicisme, il en est tout
de même resté pour les superbes tailleurs
sty le Chanel , les manteaux clairs , larges,
inf in iment  confortables. Mais ce prin-
temps, il y aura aussi des ensembles avec
jupe ou pantalon dont l' allure soit sporti-
ve , soit juvénile , plairont à nombre déjeu-
nes femmes.

A noter tout spécialement un manteau
en cuir blanc coupé d'une manière inimita-
ble , un généreux manteau double face
bleu , un ta i l leur  super chic dont la veste
pied-de-poule à double boutonnage se ter-
mine en pointe à la hauteur de la taille , sur
une j upe sobre, toute noire , légèrement
évasée dans le bas. N'oublions pas non
plus les romant i ques robes longues façon-
nées noir et blanc... indémodables!

IU n  modèle de la collection Chédel pour le
printemps et l'été. (Avipress P. Treuthardt)

IL a  
mode

printanière
chez Chédel
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresRéception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Roger Jaccard-
Sciboz , leurs enfants et petits-enfants, à
Pully et Les Dévens;

M a d a m e  et M o n s i e u r  V i v i a n
G a r r a w a y - S c i b o z, à M i d h u r s t ,
Ang leterre , leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sciboz-Gacond et leurs enfants, à
Concise, Auvernier et Lausanne;

Monsieur et Madame Claude Sciboz-
Lcsquercux  et leurs  e n f a n t s , à
Neuchâtel ;

a ins i  que les famil les  Sciboz ,
Kormann, Mader et Helfer, parentes et
alliées;

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert SCIBOZ
née Madeleine KORMANN

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 88mi: année.

2035 Corcelles, le 5 mars 1982.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

L'incinération aura lieu mardi 9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 14heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Mons ieur  Jean-Pierre  Sciboz ,
1426 Concise.

Pensez à la Croix-Bleue
CCP 20-2386, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44237-78

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le très

grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCIBOZ

qui fut un membre très fidèle de la

section et du comité. 44235 7e

Le F.-C. Auvernier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Albert BODEIUMANIM
père de Monsieur Daniel Bodcnmann ,
membre actif de la première équipe.

53490-78

Le soir étant venu , Jésus di t :
«Passons sur l'autre rive»

Marc 4:35

M o n s i e u r  Oscar  M o n n i e r , â
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Gilbert Favre-
Christcncr , â Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bcrset , à Montrcux et leur fils Rap haël ;

Monsieur et Madame Roland Bâhni
et leurs enfants, François et Sébastien , â
Glion;

Monsieur et Madame Albert Mori-
Monnier, à Bienne et leur fille Anne-
Andrée , â La Neuveville;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Franc i s
Chavan-Monnic et leurs enfants, à
Sion et à Glion;

Madame Berthe Calame-Monnier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Robcrt-
Monnier , à Montmol l in ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Oscar MONNIER
née Bertha CHRISTENER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie ,
survenu dans sa 16™ année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 1982.
(Clos-Brochet 48).

L'incinération aura lieu , lundi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à
16heures. Domicile mortuaire : pavillon
du cimetière de Beauregard.

Les marques de sympathie peuvent se
faire sous forme de dons à la Fon-
dat ion Clos-Brochet de Neuchâtel

(cep. 20-7958).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44232-78

Madame veuve Charles Gerber . ses enfants et petits-enfants , à Gcnè\e:
Madame et Monsieur Josep h Koller . à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Roger Bolle. à Yverdon:
Monsieur et Madame Albert  Pasche et leurs filles , â Yverdon;
Madame Emilie Pasche, â Neuchât el , son fils et peti t-f i ls , â Bassins (VD);
Madame et Monsieur Aimé Robert , leur fille et petite-fille, â Fleurier :
Monsieur et Madame Louis Pasche et leur fils, â Colombier;
Mademoiselle Patricia Pasche. sa petite-fille, â Yverdon:
Les familles parentes , alliées et amies, ont  la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Lina PASCHE-NOBS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 88mc annéc, le jeudi 4mars
1982.

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois .

L'ensevelissement aura lieu â Yverdon le lundi  8 mars.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers à 13h30.

Honneurs à 13 h 50.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : Cheminct 46 â Yverdon. 55258-73

Monsieur Gottlieb Ncucnschwandcr,
à Cressier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  R o b e rt
G u i l l a u m e - N c u c n s c h w a n d c r , l eu f s
enfants  et petits-enfants, â Diesse;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  J e a n
Ncucnschwander-Jantschcr  et leurs
enfants , â Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Paul Gasparini-
Neucnschwander , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel:

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Hélène NEUENSCHWANDER
née BOURQUIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a reprise â Lui dans sa 72""''année ,
après de grandes souffrances.

2088 Cressier , le 5 mars 1982.
(Rue sans Soleil 6).

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

Gen. 24/56

L'incinération aura lieu lundi  8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel â 10 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44233-78

Très touchée par l'hommage rendu â
son cher disparu , la famille de

Monsieur

Ernest RYTER
exprime sa profonde reconnaissance â
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Bôle. mars 1982. 53455 79

La famille de

Madame

Albert BENOIT-FATTON
très touchée des nombreux messages de
sympathie qui lui furent adressés à
l'occasion de son deuil et par la présence
de nombreux amis au temple de Bevaix
pour l' entourer,  expr ime sa vive
gratitude â chacun.
La famil le  exprime également  sa
reconnaissance â la Direction et au
personnel de La Lorraine pour leur
extraordinaire dévouement auprès de
tous les malades.

Bevaix. le 4 mars 1982. 54864.79

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

Monsieur

Amadéo RIERA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Marin et Neuchâtel , mars 1982. 44234 79

Je sais en qui j 'ai cru.

Mademoiselle Hélène Lini ger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits -enfants de feu René Liniger;
Madame Berthe Liniger;
Madame Claire Liniger , à Genève;
Monsieur et Madame René Fatum-

Houriet , â Genève, leurs enfants  et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite LINIGER
leur chère sœur , tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante , belle-sœur , cousine
et amie, enlevée â leur tendre affection ,
dans sa 90mL" année.

2520 La Neuveville. le 4 mars 1982.
(La Raisse 4).

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
lundi  8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14hcurcs.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Hélène Linige r
Rue Breguet 12
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
54895-78



Pour une électricité neuchâteloise bon
marché mais précaire, ou chère mais sûre ?

Les durs enseignements d'un acte de sabotage

Il a suffi qu un jour , quelque
part en Suisse, pas très loin du
canton de Neuchâtel (près de
Mùhleberg/BE), un plasticage de
pylône électrique se produise —
comme ce fut le cas à l' aube du
jeudi 25 février dernier — pour
que la panique s'installe en pays
neuchâtelois dans le domaine de
la fourniture de l'électricité, nous
voulons parler de l'ENSA.

Car, quand c'est la ligne de
220.000 volts qui alimente la sta-
tion neuchâteloise de Charmey
(Galmiz dans le Seeland) qui cas-
se, c'est immédiatement tout le
canton de Neuchâtel qui perd
l' une de ses deux entrées princi-
pales de courant, l'autre étant à
Travers en provenance de Suisse
romande !

C'est donc, en de telles circons-
tances — dont l'origine pourrait
être toute autre —, tout le problè-
me de la sécurité dans la distribu-
tion de l'énergie électrique et de
la fragilité du canton dans ce do-
maine qui se pose de manière
brutale. Et c'est pour parler de
tout cela que la direction de l'EN-
SA a pris l'initiative d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue
hier matin aux Vernets-sur-Cor-
celles sous la présidence de M.
Alphonse Roussy, PDG de l'entre-
prise, entouré de ses proches col-
laborateurs.

A QUEL PRIX ?

Pour atténuer les conséquences
de cet acte de sabotage, qui sou-
dain a mis toute la Suisse roman-
de en état d'alerte et sur le qui-

vive, I ENSA a pris rapidement
une série de mesures de secours
pour que, coûte que coûte — et la
facture est salée : % millions
pour quatre jours —, le courant
électrique passe, comme si de
rien n'était. En réalité c'est bien
ce qui s'est produit, car personne
ne s'est aperçu de la chose.

Mais au-delà des apparences,
derrière cette prise électrique ba-
nale qui nous permet de nous
éclairer, de manger , de boire de
l'eau potable, de nous déplacer
dans les transports publics, mais
aussi de faire marcher toute
l'économie et bien d'autres cho-
ses encore, il y a toute une infras-
tructure et des hommes que han-
te l'incident toujours possible, la
catastrophe qui couperait le can-
ton de tout approvisionnement
en énergie électrique !

La sécurité dans ce domaine,
c'est une denrée chère. Pour en-
tretenir des installations de se-
cours, auxquelles on peut n'avoir
recours que rarement, ou jamais,
mais qui doivent bel et bien exis-
ter le jour où on en aurait besoin
il y va de sommes très importan-
tes qui figurent pour 5 millions
dans les livres comptables de
l'ENSA. Et l'on sait bien qu'en cas
de gros pépin cela ne suffirait
pas ! C'est autant d'argent qui
sommeille tant que l'exploitation
quotidienne se fait sans incident,
avec le courant qui nous vient de
I extérieur du canton !

On le sait parce que cela n'a
jamais été autrement : la deman-
de en énergie électrique, dans le
canton, dépasse de beaucoup la
production indigène totale possi-
ble. Alors, on fait venir, de plus
ou moins loin, ce dont on a be-

soin. Mais comment donc amélio-
rer cette production indigène si-
non en améliorant celle de nos
deux seules rivières, l'Areuse et le
Doubs, ce qui représenterait un
investissement total de 100 mil-
lions de francs, parfaitement pos-
sible au moyen d' emprunts. Aux
170 millions de Kwh disponibles
actuellement viendraient s'en
ajouter 235 pour l'Areuse et un
certain nombre non négligeable
par la modernisation de l'usine du
Châtelot.

UN « DÉSERT ÉLECTRIQUE »

Encore faut-il que de tels pro-
jets ne soient pas systématique-
ment combattus par certains mi-
lieux prompts à se saisir de tout
prétexte au nom de vertus écolo-
giques complètement coupées de
la réalité économique et qui em-
pêchent les responsables de réali-
ser des projets qui dorment de-
puis des décennies dans les tiroirs
des bureaux techniques !

Car, il est indiscutable que les
efforts consentis à ce niveau-là
sont payants pour la communau-
té qui préfère, à tout prendre, une
électricité plus chère, mais aussi
plus sûre.

D'ailleurs, la situation excen-
trée du canton de Neuchâtel — un
désert électrique, comme l'appel-
le M. Roussy — en dehors géogra-
phiquement et énergétiquement
parlant des grands axes du Pla-
teau suisse, ne nous condamné-t-
elle pas à nous débrouiller tout
seuls ? Encore faut-il qu'on ne
mette pas toujours les bâtons
dans les pylônes de l'ENSA !

G.Mt.

Théâtre populaire ou politique ?
En marge d'une exposition au CCN (II)

Dans une édition précédente (FAN du
19 février 1982), nous avons présenté le
«premier» Théâtre populaire romane
(TPR), qui fonctionna pendant un pei
plus d'une année, entre 1959 et 1960
sous la direction de Marcel Tassimot
Cette troupe neuchâteloise, à vocation
romande, était une création entièrement
originale dans le pays. D'autant qu'elle
visait à toucher un public populaire, par
un théâtre populaire.

Le TPR (il n'avait, répétons-le, rien à
voir avec l'équipe de Charles Joris. qui
allait fonder en 1961 l'actuelle troupe
chaux-de-fonnière) fut un gouffre finan-
cier total. Criblé de dettes, rongé par de
graves dissensions internes, il éclata fina-
lement comme un fruit trop mûr.

Pendant une année et demie, grâce à
l'appui des syndicats et des magasins
Coop, il avait exercé un théâtre populaire
d'un modèle tout nouveau en Suisse.
Farouche partisan des théories brech-
tiennes, séduit par le renouveau théâtral
français engagé par Jean Vilar et les Cen-
tres dramatiques , le TPR considérait le
théâtre comme «la manifestation artisti-
que la plus complète et la plus efficace ,
plus encore que le cinéma». Plus efficace
et complète que le cinéma , parce qu'elle
permettait un dialogue avec le public. Un
public que la troupe voulait réellement
populaire.

NEUTRALITE POLITIQUE, MAIS...

Le but d'un théâtre populaire tel que le
concevait le premier TPR, était double.
D'une part il s'agissait de toucher le pu-
blic le plus large possible, sans distinc-
tion de classe ou de formation culturelle
(l'idéal était de faire venir au théâtre
même ceux qui n'y avaient jamais mis le
pied). D'autre part, il fallait un théâtre en
prise directe avec le peuple, qui le diver-
tisse et «révèle aux hommes le monde où
ils vivent». Les statuts de la «Coopérative
pour un théâtre populaire et culturel ro-
mand» prévoyaient en outre la neutralité
politique.

Mais en fait, il semble que dès le début
une confusion s'était installée au sein de
la troupe, ainsi d'ailleurs que dans le
public. La notion de théâtre populaire et
celle de théâtre politique étaient très
souvent confondues. La collaboration du
TPR avec les syndicats donnait bien sûr
d'emblée une couleur politique à l'expé-
rience; mais ses membres n'y attachaient
pas tous la même importance, ni les mê-
mes conséquences.

Une bonne partie de la troupe, qui
suivait en cela son animateur Marcel
Tassimot, se réclamait du marxisme , dont
elle appliquait les méthodes d'analyse.
Dans de flambantes déclarations, on an-
nonçait un programme d'éducation du
public et de restitution du théâtre à celui
auquel il avait appartenu de toute éterni-
té: le peuple. D'autres, comme Bernard
Liègme, souffraient de ce sectarisme. Ils
considéraient qu'un théâtre populaire
n'avait pas à se cloîtrer dans l'intolérance
idéologique.

A l'extérieur de la troupe, on retrouvait
la même opposition. Les milieux de gau-

che accueillirent le TPR comme le Libé-
rateur , alors que la droite et les pouvoirs
publics le taxèrent immédiatement de
communisme. A l'intérieur comme à l'ex-
térieur, la troupe ne parvint donc nulle-
ment à rallier tout le monde autour de la
seule idée d'un théâtre populaire.

Le problème dépasse du reste, à notre
sens, le cadre du simple premier TPR.
Créer un théâtre populaire est une utopie
de tous les temps. Périodiquement , l'on
espère retrouver un public unifié, récon-
cilié avec l'art dramatique. Face, généra-
lement , à une perte de vitalité du théâtre
(c'était bien le cas en Suisse romande au
moment de la naissance du TPR), on
veut lui faire retrouver vigueur au contact
d'un public élargi, qui seul peut justifier
un art collectif tel que celui de la scène.

Mais parler de théâtre populaire, ce
n'est pas encore clairement signifier ce
que l'on entend. Jean Vilar a fait du
théâtre populaire sur des scènes immen-
ses, au palais de Chaillot et à Avignon. Il
dépoussiérait les classiques et plaçait
l'acteur au centre de ses efforts sur la
mise en scène. Devant des milliers de
spectateurs , il instaurait des représenta-
tions de masse qui tenaient un peu de la
fête.

Quelques années plus tard, Jack Lang
se voyait confier la direction du TNP
(Chaillot). Face à l'épuisement de la pre-
mière formule , il en développait une au-
tre, fondée sur le renouvellement des for-
mes et sur un contact étroit avec la vie
quotidienne. Un nouveau «théâtre popu-

laire» voyait le jour. Mais les deux anima-
teurs se rencontraient en ceci que tous
deux se sont vu critiquer pour leur enga-
gement politique. Eux non plus n'y
avaient pas échappé, même Jean Vilar
qui pourtant s'était acquis un public aus-
si nombreux qu'enthousiaste.

Le premier TPR, dont la démarche était
politiquement beaucoup plus résolue,
avait donc en la personne de Vilar un
prestigieux antécédent. Toutes propor-
tions gardées, les mêmes problèmes de
fond surgirent. Et dans tout groupe théâ-
trale , qu'on les reconnaisse ou non,
qu'on fasse de l'agit-prop ou qu'on mon-
te Corneille, ils subsistent. Dans les buts
que se donne une troupe, dans ses théo-
ries esthétiques, dans sa manière de tra -
vailler , s'inscrit en filigrane une pensée
politique.

Le théâtre est un art éminemment poli-
tique. Vecteur culturel, ouvert sur la cité,
fondé sur la confrontation acteurs/pu-
blic, il ne peut échapper au choc des
opinions, à l'affrontement idéologique,
fût-ce sous une forme très voilée. Et ce
n'est pas lui qu'il faut accuser si le «peu-
ple» préfère les matches de football à la
politique! Pas plus bien sûr qu'il ne faut
mettre en accusation ce^dernier pour ses
préférences. Le théâtre est politique,
même s'il veut être populaire.

ELARGIR LE PUBLIC, MALGRE TOUT

Ce qui n'empêche d'ailleurs pas de

toucher parfois des publics très larges
Quoique jamais aussi variés qu'on le
souhaiterait. A croire que le peuple
échappe au théâtre. On peut certes le
convier à des représentations extraordi-
naires, qui ont un caractère de fête ou
d'événement. Mais en dehors de ces oc-
casions, le théâtre ne nous semble pas
pouvoir atteindre cet absolu qu'est poui
lui «le peuple».

Cela dit, nous n'estimons surtout pas
vaines les tentatives d'élargissement du
public. A l'heure actuelle, et sans doute
plus particulièrement dans les pays à ré-
gime démocratique, il semble dans l'es-
sence même du théâtre de poursuivre un
tel but. Seul un art dramatique sclérosé
se contente des «positions acquises».

L'expérience du premier TPR nous pa-
raissait bien représentative des liens
étroits qui unissent le théâtre au politi-
que. Même si dans le cas de cette tenta-
tive de théâtre populaire, le sectarisme et
l'intransigeance pesèrent très lourd et
faussèrent un peu les cartes. On peut
contester l'orientation idéologique d'une
troupe, on peut lui reprocher son man-
que d'ouverture d'esprit; on ne peut pas
axiger d'elle la neutralité.

Et surtout qu'on ne reproche pas à l'art
dramatique d'être ce qu'il est. De droite
ou de gauche, religieux ou athée, le bon
théâtre parle au cœur même de l'homme.
Il lui suffit pour cela de posséder ces
deux seules qualités, si difficiles: la sin-
cérité et la puissance artistique. A. R.

« Trois, six, vingt mois de prison,
je n'en ai plus rien à f...!»

-Le ministère public requiert contre
vous une peine de trois mois d'empri-
sonnement; qu'en pensez-vous ?

-Vous savez , trois, six, vingt mois: poui
finir, je n'en ai plus rien à «f...»!

Cette réponse désabusée, c'est E.A.,
prévenu de vol, escroquerie et infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants , qui l'a
donnée jeudi , lorsqu'il a comparu devant
le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala , assistée de Mme
Emma Bercher, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Le 1 2 septembre dernier , l'accusé avait
dérobé un cyclomoteur à Fleurier, véhi-
cule qu'il revendit pour 200 fr. quelques
jours plus tard au chef-lieu en taisant sa
provenance délictueuse. Puis, entre le 4
et le 7 octobre, à cinq reprises, E.A. a
prélevé dans un appareil «Postomat» une
somme de 500 fr. en sachant que son
compte n'était pas approvisionné, occa-
sionnant de la sorte un préjudice de
2.500 fr. aux PTT. Avec une partie de cet
argent , le prévenu a acquis environ 300
g de haschisch. Il en a fumé, cédé à des
tiers et revendu pour 50 fr. environ.

LA FAUTE DU TUTEUR I

E.A. avait été condamné en janvier et
avril de l'année dernière à des peines
d'emprisonnement sans sursis et à la ré-
vocation d'un sursis précédent. A la
question que lui posa la présidente de
savoir si ce séjour en prison ne l'avait pas
fait réfléchir , le prévenu répondit dans le
langage coloré qui lui est propre:

-Peut-être... Mais quand on nous met
le bâton dans les roues, il faut bien savoir
se «dém...der». Ce n'est pas avec les 70
fr . que me donne mon tuteur par semaine
que je vais me sortir d'affaire.

Le prévenu aura tout loisir de réfléchir
si un revirement d'attitude ne lui serait
pas salutaire , car le tribunal, au vu de ses
antécédents, lui a infligé une peine de
deux mois et demi d'emprisonnement

ferme. Le condamne payera à l'Etat , à
titre de dévolution, une somme de 50 fr.
et s'acquittera de 70 fr. de frais.

VOL ET RECEL

En été 1980 et en compagnie de tiers ,
P.J. a soustrait différents objets dans des
voitures en stationnement. Au mois
d'août, il a participé à un vol par effrac-
tion. Enfin, après avoir subi quatre jours
de détention préventive, il a dérobé pour
î 39 fr. de marchandises dans un maga-
sin du chef-lieu. Le tribunal l'a condam-
né à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, mais il a révo-
qué un sursis à une peine de trois jours
de détention accordé par l'autorité tuté-
laire en 1980. Pendant la durée du délai
d'épreuve, le condamné sera soumis à un
patronage. Il payera enfin 55 fr. de frais.

Quant à CM., qui avait accepté en
don une montre de dame et deux brace-
lets d'une valeur de 1 70 fr. en se doutant
que ces objets avaient été volés, il a
écopé d'une peine de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Il s'acquittera de 55 fr. de frais. Mais
là, le tribunal a renoncé à révoquer un
sursis accordé en 1980 pour une peine
de dix jours d'arrêts.

AU BENEFICE DU DOUTE

Prévenu d'escroquerie pour avoir ven-
du en décembre 1978, pour le prix de
5.000 fr., une voiture en prétendant que
celle-ci n'avait parcouru que 78.000 km,
alors qu'en réalité elle en avait fait
100.000 de plus, R.C. a été libéré de la
prévention au bénéfice du doute et les
frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat.

Enfin V F ., qui avait fumé à une dizaine
de reprises du haschisch en 1981 et qui
en avait reçu cinq grammes par la poste,
a été condamnée à une amende de 80 fr.,
assortie de 30 fr . de frais.

J.N.

Effondrement des prix du mazout
Mais la situation pourrait changer au printemps

Les prix du mazout s'effondrent en Eu-
rope occidentale , donc aussi en Suisse , de-
puis peu. Hier , les 100 kilos, pour de petites
quantités , étaient proposés u 60 fr et pour
d'importantes commandes (p lus de I5.00C
litres) à 57fr60. Il est possible que l'on
enregistre aujourd 'hui une nouvelle baisse
d'environ un franc. Comment peut-on ex-
pliquer ce renversement spectaculaire de la
situation sur le marché pétrolier ? Nous
avons posé la question à un importateur
neuchâtelois . M. Maurice Paquctte:

-Il fallait prévoir cette évolution pour
divers facteurs : excédent de la production ,
concurrence impitoyable sur le marché in-
ternational ,  cure d' amai grissement du dol-
lar américain , loi de l'offre et de la deman-
de ...

Les pays producteurs .membres de
l'OPEP , doivent se réunir prochainement.
Face à la chute des prix , procédéront -ils à
une réduction de la production pour liqui-
der les excédents qui encombrent le mar-
ché de Rotterdam et les autres marchés
libres ? L'importateur ne croit pas en une
telle mesure :

-La Grande-Bretagne , le Venezuela et
d' autres producteurs viennent de baisser
leurs prix. On assiste à une baisse de 25 %
des commandes passées par les pays occi-
dentaux auprès des producteurs du
Moyen-Orient. Les pays de l'OPEP. parta-
gés entre «colombes» et «faucons» ne peu-

vent plus , pour l'heure , dicter leur loi. Au
contraire , ils ont intérêt à vendre , à profi-
ter de la conjoncture actuelle pour trouver
de nouveaux débouchés dans le monde
occidental. Or , comme leurs intérêts sont
divergents , il semble que dans cette affaire
chacun tirera sur sa propre corde...

DANS LE MÊME BATEAU

A cela , il faudrait  ajouter que la deman-
de en carburants est sensiblement plus fai-
ble face ù une morosité économi que géné-
rale qui ne favorise pas la relance indus-
trielle. Bien plus , on pourrait même dire
que dans la si tuation actuelle , il serait im-
possible d' utiliser le pétrole comme une
arme politique. En fait, il semble que les
grands bénéficiaires d' une telle évolution
sont en premier lieu les Etats-Unis d'Amé-
rique , puis l'Arabie séoudite , qui continue ,
plus que jamais , à jouer un rôle modéra-
teur. Les puissances industrielles occiden-
tales , toutefois , n 'ont pas intérêt à permet-
tre un écroulement des cours pétroliers. En
effet , si le pétrole , toujours précieux et non
renouvelable , devenait trop bon marché ,
on ne pourrait  plus poursuivre de coûteu-
ses recherches en vue de trouver de nouvel-
les formes d'énergie ou encore d' exploiter
les fonds marins et les gisements bitumeux ,
sans compter le secteur nucléaire. On peut
donc envisager , dans un avenir proche.

une concertation entre le monde occidental
et les pays producteurs modérés qui se
trouvent u bord du même navire.

AU PROFIT DU CONSOMMATEUR

Le consommateur profile de l'aubaine.
Spéculant sur la baisse , il remplit les citer-
nes au compte-gouttes. Les automobilistes
aussi sont les bénéficiaires de la situation
car l'essence baisse également , mais lé gère-
ment. Hier , on pouvait avancer les prix de
Ilrl6 pour la «super» et de IIYI3 pour la
«normale» . En Suisse , on bénéficie aussi
d' un marché libre qui incite à une forte
concurrence.

M. M. Paquctte estime que l' on ne doit
pas spéculer au niveau de la consomma-
tion :

-La sagesse recommande de faire des
achats au fur et à mesure de ses besoins , de
continuer à économiser les ressources éner-
géti ques , notamment par la lutte contre le
gaspillage. Mais at tent ion,  en mai ou en
avril, on pourrait assister à une remontée
des prix des produits pétroliers...

En at tendant ,  on ne doit pas s'attendre à
un renversement de la tendance actuelle à
:ourt terme. A moins de graves événe-
ments politi ques internat ionaux imprévisi-
bles.

J.P.

Deux automobilistes condamnés
Devant le tribunal de police de Boudry

(c) Composé' de M. Biaise Galland.
juge-suppl eant , et de M"H Verena Bot-
tinelli exerçant les fonctions de gref-
fier , le tr ibunal de police du district de
Boudry a tenu une brève séance, jeudi
matin , à l'hôtel de ville du chef-lieu.

Il a d'abord rendu son jugement
dans la cause de M"K'E.C. et M.G.C..
tous deux prévenus d' infraction à la
loi fédérale sur la circulation routière
et à son ordonnance d'exécution.

Les voitures de M^E.C. et de
M.G.C. étaient entrées en collision
rue de Colombier , près du N L, 40, à
Areuse. Il s'agissait de dégager les res-
ponsabilités clans cet accident.

Après une vision locale, effectuée le

18février dernier , le juge a retenu des
fautes à rencontre des deux automo-
bilistes. Finalement , il les a condam-
nés chacun à une amende de
100francs à laquelle s'ajoutent encore
70fr . de frais judiciaires.

D'autre part , une affaire de viola-
tion d' une obligation d'entretien est
revenue une nouvelle fois sur le tapis.
Elle met en cause H. B., èminente per-
sonnalité neuchâteloise «exilée» sur
les rives lémani ques. Une fois de plus ,
l'affaire a été suspendue jusqu 'en juin ,
afin de permettre aux parties de par-
venir, le cas échéant, à un arrange-
ment à l' amiable.

Violent incendie maîtrisé près de Monruz
La cause serait-elle l'éclatement d'une cartouche ?

Chaude alerte , hier vers 14 h, où un
début d'incendie qui aurait pu être ca-
tastrophique a mis en émoi les habi-
tants d'un locatif sis Champréveyres
16, dans le secteur de Monruz, à Neu-
châtel.

Alerté à son travail par un voisin, le
concierge de l'immeuble sinistré ,
M. Jean-Jacques Gattolliat avertissait
à son tour les premiers secours de
Neuchâtel où l'appel parvint à
14 h 08. Sept minutes plus tard ceux-
ci étaient sur les lieux , maîtrisant en
moins d'une demi-heure un feu de
cave d'une rare violence. Il faut souli-
gner la compétence dont firent preuve
les « hommes du feu », car , si toutes
les caves de l'immeuble sont détruites ,
le premier étage situé juste au-dessus
l'a échappé belle !

Quinze hommes furent dépêchés sur
les lieux pour cette intervention diri-
gée par le sergent Monnard et le cap i-
taine Dietrich, alors que le comman-
dant de bataillon René Habersaat arri-
vait sur les lieux avec son adjoint ,
M.Will y Gattolliat , le train normal de
véhicules prêt à remplir son office.

RESTER
DANS SON APPARTEMENT

Alors qu'un très intense dégage-
ment de fumée masquait les façades
nord et sud de l'immeuble, les locatai-
res se réfugiaient sur les balcons de
leur appartement respectifs , dans l'im-
possibilité d'utiliser les cages d'esca-
liers enfumées. Or ce comportement ,
pourtant compréhensible est faux :

- Il faut en pareil cas, rester autant
que possible dans son appartement et
fenêtres fermées , précise
M. Habersaat. Tout au plus peut-on
manifester sa présence par un drap ou
un linge coloré retenu au balcon ou à
un contrevent.

Bien sûr on apprend toujours le bon
comportement , une fois qu'on a réel-
lement vécu le danger. Celui-ci, me-
naçant et destructeur à Champrévey-
res, épargna toutefois ses habitants,
qui en furent quitte pour la peur. Et si
il n'y eut heureusement aucun blessé,
ce sont tout de même cinq personnes
qui ont dû être évacuées au moyen
d'échelles, alors que deux autres

étaient soustraites aux effets toxiques
de la fumée par des masques à oxygè-
ne.

DÉTAIL CURIEUX

On ne disposait , hier après-midi ,
d'aucun détail sur les causes du sinis-
tre et pas davantage sur le montant
des dégâts qu'il a provoqués bien qu 'à
première vue, ils soient très impor-
tants. Même si les vingt-cinq apparte-
ments de l'immeuble n'ont, semble-t-
il, pas souffert du feu, autrement que
par l'odeur de fumée qui les imprégne-
ra sûrement durant plusieurs jours.

Un détail intrigue pourtant d'ores et
déjà. On a en effet trouvé des muni-

Ce qui reste des dalles situées juste au-dessous du premier étage...
(Avipress-P. Treuthardt)

tions dans les caves, ce qui repose une
fois de plus tout le problème de l'en-
treposage des effets militaires.

- Il n'est certes pas nécessaire
qu'une cartouche subisse une pres-
sion pour éclater , rappelle
M. Habersaat.

Il reste que dans les immeubles mo-
dernes, la cave seule se prête à pareil
rangement qui ne saurait prendre pla-
ce dans l' appartement. Or si l'hypo-
thèse de l'éclat soudain de la cartou-
che trouvait quelque confirmation ,
cela poserait aussi cet autre problème
de la recherche, en locatif , d'un em-
placement sûr pour ce genre de maté-
riel.

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Ecole technique
Séance d'information

et soirée
portes ouvertes

mardi 9 mars 1982 à 20 h 15
salle polyvalente, Bâtiment A,

Maladière 84, Neuchâtel

Les futurs élèves et leurs parents
sont invités à cette séance qui leur
apportera des informations sur
- les apprentissages à plein temps

4 ans de formation
- la formation de technicien ET,

2 ans de formation après le CFC

Visite des ateliers, laboratoires et
bureau technique en activité dès
19 h 15.

Le directeur CPLN
Ecole technique

G.-A. Pagan
53726-20

désire engager

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

au sein de son service d'entretien.
Après formation interne, le candidat
se verra confier les tâches suivantes :
- Exécution
- Contrôle
des travaux de raccordement des ins-
tallations électriques haute et basse
tension de l'entreprise.
Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A.
- 2016 CORTAILLO D - Tél. (038)
44 11 22 - interne 218. 54351 35

FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
74 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
88 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 77 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le mm. Récla-
mes Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1982

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
136.— 72.— 38.— 14 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés

à réception de ta taxe de mutation.

H O F F M A NNm̂̂̂̂̂̂̂̂̂ Nous sommes une 
entreprise 

de
pointe de l'industrie de l'emballage
et cherchons pour notre départe-
ment de vente, tout de suite ou
pour date à convenir , une

secrétaire/
spécialiste

Avez-vous fait un apprentissage de
commerce ou fréquenté une Ecole
de commerce et possédez-vous une
certaine expérience ? Aimez-vous la
correspondance et le contact par
téléphone avec la clientèle (de
bonnes connaissances de français
sont indispensables) ?
Si c'est le cas, nous vous offrons un
travail varié dans une petite équipe.
Autre atout : l'horaire de travail mo-
bile.
Adressez vos offres avec les docu-
ments usuels à notre division du
personnel qui vous donnera tous
ies renseignements utiles.

Gebr. Hoffmann AG 3601 Thoune
division du personnel
Tél. (033) 21 66 81. 54493-35

f'îfl' Hf 2074 Mânr̂ ^  ̂ Ilj r- • ¦ M Rue Bachelin 8 ¦ " ' -->
I H II Tel . 038 33 2065 . . \

Régie Michel Turin SA M
Diplôme féd- de régisseur et courtier^»
IH NEUCHÂTEL - j

I A vendre, au chemin du Soleil, quartier , ; )
| tranquille à proximité des transports ;; - i

.j publics, vue imprenable - , " >

i j deux maisons fomilia- M
i les de 6 pièces i§
. mitoyennes, séjour avec cheminée, E9
I 3 salles d'eau, grandes terrasses , gara- S|
| ges pour 2 voitures. ' ." ¦!

| K9 Disponibles en été 1982. 
^ 

~ 'j Prix de vente Fr. 490.000.— et. Isa
', ¦ Fr. 520.000.—.
; '. ¦ i Facilités de crédit hypothécaire. ijjffijmm mm

I , I 2074 Mann ' . j
I .¦,,/.! : I Rue Bachehn 8 i
¦ ¦¦ Tél . 038 332065
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd de régisseur et courtierB j

SB SAINT-BLAISE
i Pour cause de départ, à ven- j
! dre dans quartier résidentiel !
| avec vue imprenable j

I SPLENDIDE VILLA i
£$ ! de 8 pièces, 3 salles d'eau, sH !

j garage double. Construction v Sfi
H récente. :'H

Prix de vente Fr 900.000. - . JB

Â VENDRE proche Villers-le-Lac

ferme rénovée
8 pièces (meublées ou non), sanitaire,
cheminée, grange, écurie, jardin.
POURCHET Robert
2D rue des Oudelys
25000 Besançon
Tél. Besançon 81/52 31 16.
Tél. Villers France 81/67 01 20.

53420-22
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
TECHNICIEN ET

2 ans d'études
après le CFC

Les études de technicien assurent
aux porteurs d'un CFC un
perfectionnement professionnel
dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer
des tâches techniques réservées
aux cadres moyens.
3 orientations sont ouvertes

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRO-
TECHNIQUE

Les études sont sanctionnées par le
titre de Technicien ET reconnu à
l'échelon fédéral.

CONDITIONS
D'ADMISSION

Etre titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l'examen d'entrée qui
se déroulera le

LUNDI 24 MAI 1982
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 78 79.

SÉANCE
D'INFORMATION

mardi 9 mars 1 982 à 20 h 15,
salle polyvalente. Bâtiment A,
Maladière 84.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules d'inscription doivent
être envoyées à la direction du
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel
jusqu'au

mardi 11 mai 1982

Début de l'année scolaire
LUNDI 23 AOÛT 1982

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

547B8-20

c?̂ f̂ Importante vente
J^̂

Axx:RJX w>a- aux enchères
1È ̂ «Sir -PTJ TTI OTT-T» ~ ,es 26 et 27 mars 1982 à Fribourg
jfe^gi * *V~l  ̂V-» V JSaJ- très beau mobilier du XVIIT et XIXe - porcelaine - verrerie -

étains - armes - poupées - bijoux - tableaux - tapis - et
objets divers.

Rue d'Or 9, Fribourg ¦ 4°0 objets seront vendus à tout prix !
Tel (037) 22 88 26 Exposition dès le 19 mars aux Grand'Places 24, Fribourg.

Catalogue sur demande Fr. 5.— . 53588 -24

Helvetia-Unfall
MmrtbwnÊ

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

180 m2 de bureaux
modernes

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

53627-26

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 se

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Nous cherchons

jeune employée
de bureau

ayant l'esprit de collaboration et
habituée à un travail précis.
Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Offres écrites avec photo et préten-
tions de salaire.
Entrée : 15 avril 1982 ou date à
convenir. 53551-36

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer ou â vendre a
Neuchâtel

locaux
commerciaux
de 400 m2 sur deux
étages, avec bureau et
monte-charge.

Adresser offres
écrites à FJ 421 au
bureau du journal.

53398-26

Hauterlve à proximité du '
bus

meublé ou non
confort , résidentiel.
Ecrire à
case postale 348
2001 Neuchâtel.

53483-26

Cesano di Senigallia
(Adriatique) Hôtel Barbara
Tél. 0039/71 660 309
A 50 m de la mer
Pension de famille soignée.

Pour prospectus :
tél. (038) 3315 44. 63299-26

revîsuisse
Société suisse de révision
Neuchâtel
A louer à Marin ¦

dépôt de 80 m2
environ

Fr. 400.— par mois.
Pour renseignements :
Revi Suisse Neuchâtel
Tél. 25 83 33. 45734-26

A louer sur jardin anglais
appartement de

6 PIÈCES
en voie de rénovation.

Faire offres sous chiffres
GK 422 au bureau du journal.

54256-26

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
au centre de Colombier

APPARTEMENT de
4 pièces

à couple désirant assumer la charge
de conciergerie i
Entrée : 1°'juillet 1982.
Offres écrites détaillées à : 53563.2e {jj

FIDIMMOBIL .
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Le Landeron
à vendre

appartement VA pièces
dans les vignes, grand balcon,
vue grandiose sur le lac, étage
supérieur, ascenseur.
Prix : Fr. 149.000.— y com-
pris garage.
Rens. : tél. (038) 25 72 94.

54337-22

A vendre a Boudry

maison
familiale
4 pièces, 2 W.-C,
salle de bains, grande
terrasse, local pour
bricolage, chauffage
mazout, jardin,
verger.
Surface 1050 m2
clôturée.
Pour visite et
conditions,
tél. (038) 42 12 47.

48961-22

m 1 2074 Marin
IM MB IM Rue Bachelin 8
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I ]
Diplôme féd. de régisseur et courtier Hj

! I A vendre à Marin j

JH deux maisons jumelées
il de 6 pièces 11
!- . I Cheminée de salon, 2 salles d'eau, \ \
f - l  sous-sol entièrement excavé, garage j
i HH et place de parc. jfej

I Terrain de 476 m2 chacun. j. j
I Prix de vente : H:

. 'I Fr. 330.000 — par unité. ';
I Financement assuré. 54343-22 ! !

VERBIER (VS)

STUDIO
ÂVENDRE
à proximité
du téléphérique
de Médran.
Prix : Fr. 60.000.—.
Hypothèque à
disposition de
Fr. 40.000.—.
AGENCE DOMUS
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 69 52.

52763-22

A vendre magnifique immeuble

locatif et commercial
excellente construction 1975, à 15 minutes de
Neuchâtel, 3 locaux commerciaux , 13 apparte-
ments, (propriété par étage possible) 5 garages,
5000 m' de ter ra in . Prix exceptionnel
2.000.000 fr . Rendement brut 7,57 % NET
6,06 %. Hypothèque a disposition.
Contacter H. Bourdon
Tél. (021) 32 10 58
Agent d'affaire Henri Barbezat
4, route de Lausanne, 1020 Renens.

54472-22 ¦

A vendre

villa neuve 1981
Avec 6500 m2 de terrain, 1 superbe salon,
8 chambres , deux salles d'eau, 1ur étage
grande salle de 50 m2 avec terrasse 250 m2.
A part 1 garage 95 m2. Zone touristique.
Sud de l'Italie. Tarante Terrain privé.

Tél. (038) 25 25 41.
à toute heure. 53352-22

Avenches. (2 km du lac de Morat)

VILLA
MITOYENNE

(MEUVE
5V4 pièces, comprenant grand salon
avec cheminée, 1 garage, 1 pavillon
de jardin, vaste sous-sol.
Construction très soignée avec
poutres apparentes, escaliers en
bois.
Fr. 365.000.—.

Rens. : î' 037/61 19 69. 54282 22

JURA
Urgent, vends cause divorce.

ancien moulin
situé à 3 km de Lons-le-Saunier,
comprenant un bâtiment principal,
en partie rénové d'un appartement
type F5/6 de 150 m2, garage, caves
voûtées, dépendances. Combles et
petit bâtiment annexe à aménager.
Terrain de 2700 m2 clôturé avec
verger et ruisseau.
Prix sacrifié : FF 600.000.—.
Renseignements : MmG Gros ,
tél. (0033) 84 24 32 70, le soir
ou écrire à M. Noël Gros, 23,
chemin du Ruisseau Blanc,
97417 La Montagne (Ile de la
Réunion). 54394 22

cherche pour le 1" juillet
1982 pour un futur cadre

une maison de
4 à 6 pièces

ou

un appartement de
4/2 à 5 pièces

(location ou vente) région
MARIN - Saint-Biaise ou
est de Neuchâtel.
Veuillez vous adresser au
Service du personnel ,
tél. 3511 11, interne 232.

53941-28

Cherche à louer

petit magasin
(15,20,35 m2 avec
vitrine (centre
Neuchâtel) ou
partagerais avec
autre commerce.

Faire offres
Case postale 1766
2002 Neuchâtel.

54759-28

Cherchons
à louer

chambre
ou studio
proche de la gare.

Tél. (031) 36 2016
54468-28

Pays d'Enhaut

chalet
3 chambres. 5 lits.
confort.
4 semaines en juillet ou
2 semaines date à
convenir.
Tél. 4617 54. 53463-34

Cherche

appartement 3 pièces
en ville. Eventuellement échange
avec appartement 3 pièces à Haute-
rive, vue sur le lac.
Contacter M™ Greuter,
tél. (038) 25 55 01. 6»iai-ia

Je cherche à louer pour début 1983

RESTAURANT
ÀNEUCHÂTEL

Ecrire sous chiffres N° 91-557 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. 51999-28

. Â VENDREÀGIEZ
I év. location-vente

VILLA
7-8 pièces, 2 bains-

I W.-C., 2 garages.
I Piscine. Situation
1 exceptionnelle. Vue

lac , Alpes, Jura.
Libre tout de suite
cause départ.
Prix intéressant.
Tél. (024) 24 26 70
(024) 71 19 44.

5446t.22

A vendre à Lignières
pour été/automne 82

VILLAS
JUMELÉES

de 6 pièces, cheminée de salon
finitions de première main, garage
financement assuré, possibilité di
visiter une villa terminée.
Fr. 394.000.— . > .

Y. » ;
Pour renseignements :
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières

Tél. (038) 51 24 81. 94445-2

À VENDRE

À BOUDRY
,'_ magnifique
j terrain, bien

dégagé et
ensoleillé pour
construction
d'immeubles
locatifs de
3 étages.
Faire offres2 sous chiffres
BB 391 au
bureau du
journal. 53849-22

ucmaiiuc a
acheter

immeuble
transformable

~ en atelier, garage
+ appartement
région Neuchâtel. |
Adresser offres
écrites à AE 416
au bureau du
journal. 53470 22

A vendre

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de AV2 pièces (en terrasse) et de 672 pièces (en
duplex)
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement. Vaste séjour, cheminée, deux salles
d eau, cuisine agencée. Vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.
Proximité immédiate du centre ville, liaison par

JH services publics,
j Prière d'écrire sous chiffres IH 384 au bureau

du journal. 52722.42

m—ÏÏW

|_f ENCHÈRES PUBLIQUES

Pour cause de cessation de bail, le greffe du tribunal du
district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de M. Fritz Tschanz , antiquaire,
dans ses locaux sis au Landeron, Ville 52,

LE SAMEDI 13 MARS 1982
dès 9 h 15 et dès 14 h

les objets suivants :

1 secrétaire 3 corps Biedermeier neuchâtelois ; 1 vaisse-
lier rustique ; 1 salon Louis XV ; 1 salon Louis XVI ; armoi-
res ; armoires d'angle ; tables Louis XIII ; diverses autres
tables ; commodes plates ; commodes-secrétaires ; 1 se-
crétaire Louis XIV galbé avec frise ; canapés ; méridienne ;
vitrines ; bahuts ; chaises Louis XIII ; buffet Henri II ; pen-
dules, dont 1 Louis XV ;  miroirs ; lustres ; lampes ; appli-
ques ; montres ; bijoux ; 1 lot de gravures d'E. Girardet et
autres ; tableaux de Theynet, Aurèle Barraud, Aimé Bar-
raud, etc. 3 huiles signées Tell Rochat ; 1 cuisinière à gaz ;
1 citerne à mazout de 600 I ; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
quelques objets.

Visite : samedi 13 mars 1982, dès 8 h.

Greffe du tribunal
F. Desaules

54419-24



Cherchons

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

bon salaire , nourri , logé.
Tout de suite ou à convenir.

PIZZERIA AU PÊCHEUR
1565 Portalban
Tél. (037) 77 11 03. 54469 36

Des voitures à traction avant originales,
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-

Toyota Tercel 1300 Liftback

Toutes n'ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil consommation Tercel 1300 Tercel 1300 W \ *̂ .
. . .  • #¦ 

* j . a. » ¦ ±. selon normes ECE 5 vitesses automatique rP ' - - —!!-' L *V ,.a»-technique aussi avancée. confort et un équipement 1/100 km a 90 km/h 56 68 — «gWH - §3Ë£ fr 12190-
Prenez par exemp le le moteur à quatre cy lm- 3USSÎ Complet. vioo km à 120 km/h " 7,2 8,7 ^Hf ĝf*
dres de la Tercel . célèbre pour sa fiabilité et sa Les sièges au galbe parfait de là Tercel transfor- 1/100 km en ville 8,3 8,5 Toyota Tercel 1300 Liftback
fougue: il fournit aux roues avant une puissance ment )es bngs trajets en vovages d'agrément. — 3 portes, 5 places, 1295 cm^, 48 kW (65 ch)
respectable de 48 kW , soit 65 ch DIN. D ou B(en agréables aussi , les nombreux autres élé- Toutes n'ont pas Une Valeur DIN. 5 vitesses ,
la vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen- ments d'équipement offerts sans le moindre _,, ¦ ,iIirïlu|0 Boîte automatique: plus fr. 800.-. Toit ouvrant
sion: roues indépendantes devant et derrière. 5upp|ément! Les jantes sport en alliage léger, 3USSI dliraDie. panoramique: fr, 400.-.
Prenez son freinage: double circuit assisté , par exemple. Les phares à halogène. Les glaces La fiabilité, l'absence de problèmes, la qualité
disques devant. Prenez sa boîte: 5 vitesses fa- teintées. Le compte-tours (version à 5 vitesses). des matériaux et de la finition, donc la longé- ^V

1 
| ' "M̂

ciles à passer ou 3 rapports automatiques. Sans |_a montre à quartz numérique (version auto- v'̂  
des automobiles Toyota sont légendaires. â^T r 1 1—??=5°̂ Tioublier sa direction à crémaillère précise, qui matique). Le dégivrage des glaces latérales. Les Leur traitement anticorrosion, par exemp le: ^éÉ̂ fel - âplË? fr. 12190.-.

aide, elle aussi , à maîtriser souverainement appuis-tête réglable devant. Les sièges-cou- ailes , bas dé caisse et cloisons latérales du com- \&F— ' ' ^By ^
toutes les situations. chettes individuels à l'avant La sellerie drap. partiment moteur en tôle galvanisée; revête- Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
T/.llt .c MO c_ _x  _ _ _  aiICC: Le mécanisme d'accès à l'arrière dans le siège ment plastique additionnel dans les ailes ; en- 4 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
I OUieS ne SOni pas aussi du passager avant (Liftback). Les ceintures à duit protecteur supplémentaire contre les jets DIN, 5 vitesses ,
Spacieuses. enrouleur devant et derrière. Les tapis. La de Pierres sj r le bas de caisse. Ie déflecteur Boîte automatique; plus fr. 800.-.
Installez -vous dans une Tercel Liftback ou lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-g lace aérodynamique avant et le réservoir d'essence;
Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment double protection du plancher.
les jambes des passagers arrière, vous éton- à bagages. Etc., etc. Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité. 

^̂
^̂

nera. Autre surprise de taille: la gigantesque - a çnnt na- -u<!ci ' Et tOUteS nO SOnt pas aUSSJ 
^̂ 1̂ ^&&&* *capacité de la Liftback , dossier (en deux par- ¦ OUteS ne SOnt paS aUSSI 

auantaaAiicPC Jy &&*f̂ ?>
ties) de la banquette arrière rabattu. Plus be- SODréS. dVdiiuigcuscî». tAVluV'PuO -̂>--̂ —
soin de se priver de bagages! D'abord, la nouvelle Tercel se contente d es- ComParez le£ P™. f« qu'ils incluent. Et allez jtv£^. 

sence ordinaire. Ensuite, sa ligne aérodyna- essayer une Tercel Liftback ou Sedan Deluxe. ¦ 
.. 

g m̂m*-—m mo . . i,, ¦ ' Gageons que vous aimerez. mr ^W^k àwàr k̂̂ M M- mique, son moteur axe sur I économie et sa ù ( ; B 
M% B̂ n H à w % .

g boîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con- %. M Ta ^. M II Mmm\" duire reste très abordable. Lj ^̂ m*̂  B ^̂ m  ̂ I m %
ï TOYOTA SA. 5745 SAFENwiL . 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AGENCES OFFICIELLES ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T«. (OSS) 24 58 58/59
^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ | Agents locaux : Auvernier , Garage E. Simonet. Tél. 31 1010

'.-; M A\*/ m\ f/ Ë̂ Boudevilliers , Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
 ̂  ̂  ̂  ̂ ^'-'  Montmollin , Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

5 6 Q j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62

VALAIS CENTRAL,
Restaurant
cherche

bonne SOMMELIÈRE
pour la saison d'été 1982,
de juin à octobre.

Tél. (027) 22 81 83. sun-x

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, j

où ils pourront passer leurs ordres j
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de j

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l' annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l' anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». !

JT?) ÎURACIME S.A. I
I I i :| I Fabrique de ciment
VA/ 2087 CORNAUX (NE)

engage B

CHEF D'ÉQUIPE
I pour la conduite d' un groupe travaillant à la M

fH fabrication du ciment. H
j Nous demandons à notre futur collaborateur un - .- . j
! apprentissage accompli dans la mécanique ou '." . j
| dans une branche semblable ainsi que des aptitu- i
I des à diriger. I

Nous lui offrons un poste de travail indépendant ,
aux activités variées et intéressantes , 4 semaines I i

H de vacances et des prestations sociales modernes. !
i L'horaire de travail s'effectue en rotation par équi-
j pes et par horaire normal.
j Nous prions les candidats de bien vouloir adresser

leurs offres de service par écrit à la Direction de i
JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE). j

! Pour tous renseignements : tél. (038)
4811 11. int. 22. ¦

W§L 54421-36 ^B

Eurotel Neuchâtel
cherche

SOMMELIERS
(ÈRES)

expérimentés (ées)

COMMIS
DE CUISINE

Suisses ou permis B ou C.
Tél. 21 21 21. 53407 36

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

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

Bon salaire assuré.

Faire offres à : RECAM S.A.
Ch. de la Plage 18
2072 St-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 ou
(032) 82 38 38. 62998 36

Val-de-Ruz ''-:
bar avec débit d'alcool

cherche

GÉRANT (E)
avec patente. Conditions à discuter.

Appartement à disposition.
Tél. 53 18 80. 53967-36

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un chauffeur
de poids lourds

Faire offres par écrit à la Direc-
tion de la Centrale Laitière
Neuchâtel , rue des Mille Boil-
les 2, 2006 Neuchâtel. s4zeo-3B

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
de la Paroisse réformée
de Delémont
engagerait

aide familiale
diplômée

Travail à temps complet.
Entrée en fonction mois d'avril ou
date à convenir.
Les offres manuscrites détail-
lées sont à adresser à la prési-
dente du SAF, M™ S. Ruegg,
rue des Elfes 2, 2800 Delémont.

54456-36

~~7S I Hotd
_M lr Y Restaurant

4k^ œà KREUZ
^|fr 2076 GALS

^^ I 0 032 83 22 31
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Semaine
de cinq jours. Salaire exceptionnel. Pas
de débutante.
Faire offres à P. Schwab,
Hôtel Kreuz, 2076 Gais. 53474 .36



A la commission scolaire de Valangin
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Pierre-André Robert. As-
sistaient également à cette séance M.
André Aubry, inspecteur des écoles de
l'arrondissement , M. Henri Tock , délé-
gué de l'exécutif communal et le corps
enseignant. Après la lecture du pro-
cès-verbal par Mme Catherine Vau-
cher , les conseillers abordent le pro-
blème de la connaissance de l'envi-
ronnement : l'introduction de pro-
grammes nouveaux et l'effectif élevé
des élèves dans la classe des grands
rendent son approche difficile. D'autre
part , les buts à atteindre en 4me et
5me années ( sciences, géographie,
histoire) et les méthodes diffèrent se-
lon qu'il s'ag it de petits élèves ou des
grands.

L'ENVIRONNEMENT

La connaissance de l'environnement

s appuie sur un ensemble d activités
qui intéressent les premières années
d'école ; elle aide l'enfant à se situer
dans son milieu, à le comprendre et à
le respecter , à en découvrir les beautés
, à s'y intégrer ; elle lui permet aussi de
prendre conscience des dimensions
spatiales et temporelles, de l'action de
l'homme sur son milieu et du milieu
sur l'homme ; elle doit faire sentir à
l'enfant que les humains sont solidai-
res face aux dangers qui menacent la
planète. Ces activités de recherche,
d'observation, d'expérimentation dé-
bouchent , dès la 4me primaire , sur
une étude régionale dans ses compo-
santes géographiques, scientifiques et
historiques, alors qu'en 5me , les élè-
ves apprennent et perfectionnent une
méthode de travail à base d'enquêtes,
de recherches personnelles, de rédac-
tions individuelles ou collectives.

A la suite de l'exposé clair et précis
de l'inspecteur et d informations com-

plémentaires données par l'instituteur ,
la commission décide de laisser les
élèves de 3me avec ceux de 1 re et
2me, alors que les 4mes et 5mes tra-
vailleront ensemble. Pour toutes les
autres leçons, les degrés sont répartis
de la manière suivante : 1re et 2me
chez Mme Skartsounis, 3me, 4me et
5me chez M. Monnier. Dès le niveau
6, les élèves vont à Neuchâtel.

MÉDECINE SCOLAIRE

Une convention relative à la méde-
cine scolaire est conclue avec le Dr.
Laurent Vivien qui procédera à l'exa-
men des élèves de 1re, 4me et 5me
années ( poids, taille, yeux, oreilles)
contrôlera les résultats des tests tuber-
culiniques et des radios-photos des
poumons, effecturera les vaccinations
obligatoires , inspectera les conditions
sanitaires des classes et du collège,
prendra les mesures nécessaires en cas
de maladies contagieuses , dénoncera
les cas d'insoumission intentionnelle
des parents et organisera d'éventuelles
leçons d'hygiène.

Dans les « divers », l'instituteur pré-
sente le rapport oral du camp de ski
1982 alors que celui de l'an prochain
est fixé du 31 janvier au 4 février 1983.

(( Vivre au Val-de-Ruz »:
troisième édition en chantier

Ils sont toujours les mêmes, à l'ex-
ception d'un démissionnaire, à s'af-
fairer pour la parution de « Vivre au
Val-de-Ruz »: Richard Bonjour, de
Chézard, Paulette Duvoisin, de Fon-
taines, Eric Lavanchy, Didier Wer-
theimer et Aloys Perregaux , de Vil-
liers , Madeleine Salquin, Anne-Lise
Stauffer et Michel Favre, de Cernier,
Paulette Schulé, des Geneveys-sur-
Coffrane.

1982 verra la troisième édition de
cette brochure, appuyée par l'Asso-
ciation des communes, imprimée
aux « Perce-Neige ». Les communes
supportent les frais de la chose à
raison de 35 c. par habitant pour
deux ans, somme qui passera à 38 c.
cette année.

EN SEPTEMBRE

La brochure devrait être distribuée
dans les foyers à la rentrée de sep-
tembre, ce qui contraint l'équipe de
rédaction à mettre au point sa ma-
quette pour le 15 mai : sociétés
nouvelles, sociétés anciennes dont
les coordonnées ne figurent pas en-
core dans les pages de « Vivre au
Val-de-Ruz », annoncez-vous. 195

lettres ont été expédiées ces derniers
jours , plus de 200 personnes con-
tactées , et bien entendu les 16 com-
munes.

Certains qui n'avaient pas voulu
d'insertion à leur nom à la dernière
parution, ont reçu une nouvelle invi-
tation à participer : mais cette année,
on ne fera plus la tournée par télé-
phone. Les conditions d'inscription
sont assez connues maintenant pour
que les décisions puissent être pri-
ses sans négociation ni relance : une
insertion pour une société coûte de
10 à 50 fr selon l'importance du
groupement et ses ressources finan-
cières.

Quelques communes n'avaient
pas jugé utile de souscrire aux deux
Crémières parutions de « Vivre au

al-de-Ruz »: cette année, la situa-
tion s'est éclaircie : Coffrane, qui
s'était maintenu à l'écart jusqu'ici,
fera désormais distribuer la brochure
dans les ménages de la commune.

Montmollin ne figurera plus : ré-
ponse catégorique aux voeux de
rapprochement exprimés par le pré-
sident sortant de l'Association des
communes, M. Maurer. Montmollin
ne semble pas se soucier de cultiver

l'appartenance au reste du district.
Qu'en sera-t-il de ses sociétés ?
Quant à Boudevilliers, les décisions
ne sont pas encore prises.

TIRAGE RÉDUIT

Le tirage de « Vivre au Val-de-
Ruz » sera quelque peu réduit, me-
suré exactement au nombre de
foyers qui le reçoivent effective-
ment : 4435 ménages, auxquels il
faut ajouter les sociétés, l'Office
neuchâtelois du tourisme et les bi-
bliothèques cantonales, ce qui porte
l'addition à 5000.

Un bon média pour les sociétés
qui souvent ont des problèmes de
recrutement.

Ch.G.

SAMEDI
Quai du Port : Luna Park.
Temple du bas : Concert par l'Orchestre de la

Suisse romande.
Centre culturel neuchâtelois : Spectacle

d'ombres chinoises par H. Korinkova.
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.
Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-

ges de Claude Frossard.
Galerie des Amis des arts : Jacqueline

Ramseyer , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Goldfinger.

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

14 ans. 2™ semaine. 17 h 30. 23 h, Jeux de
corps. 20 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45, La guerre du feu.
14 ans.
17 h 30, L'amour des femmes. 16 ans.
2™ semaine.

Apollo : 14 h 30, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Mille mil-

liards de dollars. 14 ans. 3mo semaine.
23 h 1 5, L'amour à plein temps. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, Arthur. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : concert de jazz-

rock avec A. Bally.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
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. 2411 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 : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Mmo S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N°111

Médecin de garde : Auvernier. Bôle. Bou-
dry, Colombier . Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

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

vres récentes.
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 LANDERON

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

Galerie Eric Schneider : Les artistes do la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-

tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Jeunes filles
au pair : 20 h 30, Les sept vampires
d'or.

DIMANCHE

Quai du Port : Luna Park.
Bourse aux timbres : La Rotonde.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Démonstration des
automates Jaquet-Droz.

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

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie Ditesheim : François Bonnot, sculp-
tures.

Galerie Média : Tapisseries , peintures, colla-
ges de Claude Frossard.

Galerie des Amis des arts : Jacqueline
Ramseyer , peintures.

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Goldfinger.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. T'es folle ou quoi ?

14 ans. 2me semaine. 17 h 30. Jeux de
corps. 20 ans

Bio : 15 h, 20 h 45, La guerre du feu.
14 ans. 1 7 h 30, L'amour des femmes. 16
ans. 2™ semaine.

Apollo : 14 h 30, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Mille mil-

liards de dollars 14 ans 3me semaine.
Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, Arthur. 12

ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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 Nc de tél. 2510 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 : J. Armand , Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - laCôte . M™ S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N°111

Médecin de garde : Auvernier . Bôle, Bou-
dry. Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N*111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

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

vres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Taxi Driver (Robert

de Niro) : 20 h 30. Emmanuelle (S. Kris-
tel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et

mailles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns. dessins.

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

nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h. Les sept vampi-
res d'or ; 1 7 h 30 et 20 h 30, Jeunes filles
au pair.

CARNET DU JOUR
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L . -A Prévisions pour
nmfl toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse et Valais : le temps

sera assez ensoleillé , malgré quelques
bancs de nuages. La température sera
voisine de + 2 degrés la nui t , en Valais
elle pourra s'abaisser juque vers -5 de-
grés. L'aprés-midi elle atteindra + 5 à
+ 10 degrés. Bise un peu moins forte.

Suisse alémani que nord et centre des
Grisons : encore quel ques chutes de neige
isolées la nuit ,  puis formation de stratus.
Ensuite dissi pation de stratus et nébulosi-
té devenant changeante.

Sud des Alpes et Engadine : diminution
de la nébulosité aussi le long des Alpes et
temps ensoleillé. Vent du nord.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord : temps assez ensoleillé
dimanche. Stratus sur le Plateau. Ensuite
augmentation de la nébulosité , pluies
éparses possibles. Hausse de la tempéra-
ture. Au sud: assez ensoleillé.

:B ]̂)̂  Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 mars
1982. Température : moyenne : 3.9; min.:
1.9; max.:  7,6. Baromètre: moyenne:
726.9. Eau tombée: -. Vent dominan t :
direction: E-NE ; force: modéré à assez
fort. Elat du ciel: très nuageux, le matin,
légèremcnl nuageux l' après-midi.

«U -i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r*̂ *»*J et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 3degrés; Bâle-
Mulhouse : beau , 7; Berne: très nuageux ,
4; Genève-Cointrin : peu nuageux , 7;
Sion : beau , 10; Locarno-Monù : beau ,
12; Saentis: nei ge, - 1 1 ;  Paris: beau , 8;
Londres: beau , 9; Amsterdam ; beau , 6;
Francfort: peu nuageux . 7; Berl in:  très
nuageux , 4; Hambourg:  peu nuageux , 5;
Copenhague: beau , 5; Oslo : beau , 2;
Reykjavik:  bruine , 3; Stockholm: neige,
-4; Hels ink i :  très nuageux , 0; Munich :
peu nuageux , 4; Innsbruck:  très nuageux ,
4; Vienne : très nuageux, 7; Prague:
beau , 5; Varsovie: très nuageux , 3; Bu-
dapest : très nuageux , 9; Bel grade: très
nuageux , 6; Istanbul:  beau , 10; Athènes:
beau . 16; Palerme: peu nuageux , 14;
Rome: peu nuageux , 14; Milan : très nua-
geux , 9; Nice : très nuageux , 12; Palma :
Beau , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 5 mars 1982
428.97

Du soleil sur les pistes

Voilà un hiver qui ne se passe pas trop mal pour les sk ieurs :
une couche de poudreuse était déjà venue recouvrir des pistes un
peu « fatiguées », et voilà que le beau temps débarque ! De quoi
chausser ses lattes qu 'on ait 7 ou 77 ans et qu 'on aime les
« schuss » ou qu 'il soit plus prudent, quand on débute, de skier...
au plat. (Avipress-Schneider)

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Après avoir offert à la population une
agréable soirée théâtrale, la Société de dé-
veloppement a pris l'heureuse initiative
d'organiser un souper tripes à la salle de
gymnastique pour fêter l'anniversaire de la
République. Tout a été fait par les moyens
du bord et a bien marché : dimanche soir à
partir de 19 h, gens du cru et voisins, qui
ont bien répondu à l'invitation, se sont mis
à table. Ils ont pu se régaler.

Le président Lucien Daengeli avait mis la
main ... aux casseroles ! Il a cuit et apprêté
les tripes à domicile, mué pour l'occasion
en fin cuisinier. «A la neuchâteloise » ou
« A la Milanaise », elles furent excellentes et
appréciées par tous les convives. Une bri-
gade de jeunes a fait le service à la satisfac-
tion de chacun.

Tout s'est passé en musique grâce à la
présence du duo « Rythm Melody's Jean
Fontaine », alias Jean Wetzel , qui créa une
excellente ambiance et conduisit la danse.
Les organisateurs ont eu raison : l'expérien-
ce a pleinement réussi et sans craintes, ils
pourront , souhaitons-le, récidiver l'année
prochaine.

Souper tripes
pour le 1er Mars

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte , 9h45.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Coffrane : lOh , culte avec sainte
cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte , lOh 15.
Fontainemelon : culte , 9 h.
Cernier : culte , 9h30.
Savagnier : 1 0 h 20, culte ; 9 h 45, cul-
te de l'enfance.
Fenin : culte , 9 h 15.

Engollon : culte a Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 9h , culte des jeunes;
10 h , culte paroissial et culte des en-
fants.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE
Cernier : samedi , 18h 15, messe; di-
manche messe, l l h l 5 .
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE
EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14heu-
res.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : samedi des 16h .10
sur appel téléphoni que. Dimanche de 11
à 12 h , Piergiovanni , Fontainemelon , tél.
53 22 56 ou 53 2287.

Permanence médicale : tél. N" 1 1 1  ou
532133.

Soins à domicile : tél. 53 1 53 1 , entre 11 h et
1 2h , du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h. Lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Christiane Givord \
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395
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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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;:.x.:.:.x.x Prénom : Si::*::::::;

I.:.:.:.:.:.:.:.:. N° et rue : &%$è

'.:.:.:.:.:.:.x; N° postal : Localité : Sw-I-Sl

i:S-:-S:3: Signature : SxSjx*:

:•:•:•?:•:¦:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:;:.:;:::.:::.:.:; affranchie de 20 centimes, à :;;;:¥:•:;:¥:

FAN-L'EXPRESS
:xv':'::.:.x.: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Une belle vitalité !
Chez les contemporains de 1910

L'assemblée générale annuelle de I Ami-
cale des contemporains de 1910 de Neu-
châtel et environs avait été soigneusement
préparée autour d'une polenta-lapin par les
membres du comité élargi quelques semai-
nes auparavant. La séance elle-même, pré-
sidée par M. J.-R. Laederach, se déroula un
après-midi avec ramequins (sobrement ar-
rosés, et cela dans l'ordre classique : salut et
rapport présidentiels, lecture du procès-ver-
bal (G. Laager). Au chapitre des mutations,
on honora la mémoire de deux disparus :
Roger Ryser et Adolphe Banderet , ce qui
fixe le nombe des membres de l'amicale à
60 actuellement. La trésorerie se porte bien,
les vérificateurs sont satisfaits de la gestion
judicieuse et les cotisations, en raison de
ces résultats, demeurent fixées à 20 francs

par an. Le responsable des courses, M.
E. Gobât, présenta différents projets d'ex-
cursion et de sorties, avec ou sans les fem-
mes, ce qui donna lieu à une discussion
nourrie. Le renouvellement se fit par accla-
mation : président , le même, ainsi que les
vice-présidents, E. Gobât et P. Comminot :
trésorier, A. Chappuis ; secrétaire chargé
des procès-verbaux, G. Laager ; secrétaire
chargé des anniversaires, A. Piantoni ; visi-
teur des malades, B. Bernasconi. Malgré la
maladie de quelques membres, la séance fut
fort bien suivie avec 44 présences, comme
le sont d'ailleurs les rencontres mensuelles
du 10 à 10 h avec toujours 20 à 30 pré-
sents, ce qui témoigne de la belle vitalité du
groupement.

COLOMBIER

(c) Les samedi 27 et dimanche 28
mars, deux journées de divertissement
sont prévues à l'occasion de la fête
paroissiale, organisée à la grande salle.
Le premier jour , apéritif , souper, puis
le spectacle théâtral «Jeff» donné par
la troupe «La Colombière». Le goûter
du dimanche sera suivi du même spec-
tacle que la veille.

Fête paroissiale

(c) L'assemblée générale annuelle
du Club de billard du Vignoble neu-
châtelois aura lieu le 19 mars au local.
L'ordre du jour prévoit les rapports ha-
bituels du comité, du responsable te-
chnique, du trésorier et des vérifica-
teurs. Il y aura encore des propositions
de modification des statuts, les élec-
tions statutaires et le budget de 1982.

Club de billard



SALLE FLEURISIA - FLEURIER
Samedi 6 mars à 20 heures

CONCERT
donné par l'harmonie « l'Espérance » de Fleurier.

Entrée 5 fr., bal compris avec
l'orchestre ERWE AN DREY54805 s<

m* CHEZ FANAC
Ŝ o^Sf3* Saint-Sulpice
X^l̂ a 

Tél. (038) 61 26 98

Fftâ LE D,MANCHE
A^ T̂QHL Hors-d'ceuvre à gogo
[T/ r f Y&BtSk Entrée chaude
'̂ ¦C- T|p3] Viande , fromage , ^O
j^ra| dessert Fr. lOi"

53862 84

Dimanche 7 mars
Patinoire couverte de Fleurier

FINALE SUISSE
DE NOVICES ÉLITES

avec La Chaux-de-Fonds,
CP Berne et Dubendorf

Ve rencontre à 10 h 30
Rencontres de l'après-midi :

13 h 30 et 15 heures
54924-76

Automobiles et manteau de vison : affaire à suivre...
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Il y a eu une année avant hier, joui

pour jour , que F. B. était condamné par
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers à cinq mois d'emprisonnement. Il
obtenait le sursis pour une durée de cinq
ans. F. B. pouvait s'estimer satisfait. Du
reste, le procureur général extraordinaire
lui avait donné un coup de pouce, car
F. B. s'était présenté sans avocat.

Hier , le même F. B. comparaissait une
nouvelle fois , à Môtiers, devant la Coui
correctionnelle composée de M. Bernard
Schneider, président, Mmo Françoise
Stoudmann, de Fleurier , M. André Du-
pont, de Couvet , jurés, et M.Adrien Si-
mon-Vermot , substitut greffier.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M.Thierry Béguin, procureur
de la République, F. B. était assisté d'un
mandataire et deux avocats représen-
taient les plaignants, partie civile.

La prévention dont on a le moins parlé
consistait en détournement d'objets mis
sous main de justice , c'est-à-dire de ne
pas avoir réglé ponctuellement certaines
sommes que le prévenu devait à l'office
des poursuites. Cette prévention était

admise avec , pour justification, des diffi-
cultés financières.

AUTOMOBILES ET MANTEAU
DE VISON

Le 30 mars 1979, F. B. a pris posses-
sion d'une voiture à Bôle et a encaissé
une soulte de 1000 fr., avec promesse de
livrer au vendeur une autre auto.

F. B. alla « liquider » le véhicule qu'il
détenait dans un garage de Fleurier poui
16.000 fr., mais comme il devait à ce
même garage 14.000 fr,, il n'encaissa
que 2000 fr. - qu'il conserva pour lui -
et non pas 7000 fr. comme il l'avait
avoué à l'instruction.

L'habitant de Bôle ne reçut jamais,
quant à lui, l'auto promise et pour l'avoir ,
il dut débourser 22.265 fr. chez un gara-
giste. Cette affaire était antérieure au ju-
gement de l'an passé, et F. B. ne risquait
qu'une peine complémentaire.

Mais voilà que, pour son malheur, un
Fleurisan prêta à F. B. sa voiture poui
aller travailler. F. B. la vendit à une jeune
femme pour 3000 fr. L'acheteuse, qui ne
recevait pas son auto, l'acheta par la sui-

te à son légitime propriétaire. F. B. versa
2000 fr. et effectua pour 1000 fr. de ré-
parations et de modernisation sur ce vé-
hicule, de sorte qu'il prétend n'avoir rien
gagné du tout.

« Mais la jeune femme était lésée », lui
rétorqua-t-on...

Autres indélicatesses de la part de
F. B., c 'est d'avoir , pour des raisons as-
sez spécieuses , transmis à un cousin ga-
ragiste à Liestal des bulletins de com-
mande pour l'achat de deux voitures,
bulletins signés par un commerçant de
Couvet et un commis fleurisan, qui ne
savaient rien de l'affaire. Et pour cause,
car les signatures étaient fausses I

INCIDENTS

L'une des autos fut quand même ven-
due par un garagiste de Saint-Sulpice et
payée comptant. L'autre, c'est le comp-
table qui l'acheta. Il versa 4000 fr. à F. B.
- qui garda l'argent pour lui - et donna
un manteau de vison ayant appartenu à
son ancienne femme, manteau qui fut
remis au garagiste bâlois. A ce dernier, le
comptable doit encore 1500 fr., mais il a

déclare qu il ne les paierait jamais.

Cette audience fut émaillée d'inci-
dents, surtout provoqués par le manda-
taire du prévenu. Il fallut même que le
président haussât le ton. On nota aussi
une prise de bec entre l'avocat de la
défense et l'un des représentants des
plaignants.

Plusieurs témoins ont été entendus,
qui n'apportèrent pas grand-chose de
nouveau. Contre l'un d'entre eux, le juge
dut délivrer un mandat d'amener.

Le défenseur ayant sollicité l'audition
d'un témoin et d'un plaignant, les débats
ont finalement été ajournés : ils seront
repris le dernier lundi de ce mois. Nous
aurons donc l'occasion de reparler de
cette curieuse affaire , où le prévenu don-
ne l'impression de s'être laissé embar-
quer dans de drôles d'histoires par fai-
blesse de caractère surtout.

Ce prévenu ne voulait pas, dit-il, se
« laisser presser comme un citron », ayant
admis la plupart des préventions, soit
abus de confiance, escroquerie et faux
dans les titres. G. D.

Une femme à la tête du Ciné-club
De l'un de nos correspondants :
La 24"""' assemblée générale du Ciné-

club du Val-de-Travers a eu lieu mercre-
di soir à la salle pol yvalente de la mai-
son des Mascarons , à Môtiers . sous la
présidence de M.Pierre-André Dcla-
chaux.

Du rapport financier présenté par le
trésorier . M.Daniel Humair , de Fleu-
rier , il ressort que la saison 1981-1982 a
laissé un léger bénéfice de 89 fr.40 , alors
que la fortune de la société s'élève à
quelque 4400 francs. Vérifiés par
MM.Paul  Berthoud et Yves-Alain Rel-
ier , ces comptes ont été acceptés sans
opposition. Quant au président , il a rap-
pelé que le CCVT est désormais membre
du Centre culturel du Val-de-Travers ,
un centre bien placé sur orbite, mais qui
doit encore mieux définir sa voie entre
sa volonté de coordination de la vie
artistique et culturelle du district et son
souci de respecter l' autonomie de cha-
cun des cinq groupements qui le consti-
tuent .  Il a aussi souligné la bonne mar-
che du Ciné-club des jeunes , fréquenté

par une centaine de collégiens , qui vienl
d ' inaugurer sa l l m c  année d' activité. El
surtout, il a annoncé l'organisation par
le CCVT d' une nouvelle nuit  de cinéma
qui se déroulera le 15mai prochain aux
Mascarons autour du thème de la folie :
une folle et longue nuit en perspective!
En guise de conclusion . M.Delachaux ,
qui abandonne la présidence après treize
ans de fructueux services , a remercié la
centaine et demie de cinéphiles fidèles
aux séances du club , ainsi que la direc-
trice du cinéma Colisée, de Couvet , où
sont projetés la plupart des films , et ses
collègues du comité. Bien entendu , il a
forme des vœux pour l' avenir du
CCVT!

UNE BONNE ÉQUIPE

Deux membres du comité ont remis
leur démission: MM.Daniel  Humair.
trésorier , et François Charrière . de Tra-
vers. Trois nouveaux y font leur entrée:
MM.Michel Riethmann , de Buttes; Gil-
les Jeanneret , de Couvet , et Charles-

Jimmy Vaucher , de Montmollin , bientôt
à Couvet.

Aussi le comité pour la saison
1982-1983 comprendra-t-il les personnes
suivantes , groupées autour de M mc Thé-
rèse Krucgel , de Couvet (la première
femme à présider le CCVT depuis sa
fondation en 1958, après MM. Claude
Vallon , Eric-André Klauscr et Pierre-
André Dclachaux): M m"Anne-Claude
Berthoud-Borel (Fleurier), Michèle
Guillaume (Fleurier), Catherine Sapart-
Villattc (Fleurier) et Joëlle Mariy (But-
tes) et MM. Riethmann , Jeanneret , Vau-
cher et Delachaux , ce dernier restant le
délégué du club au comité du Centre
culturel. Les vérificateurs de comptes
seront M.Yves-Alain Keller et M"c Ma-
ryvonne Leitcr , leur suppléant étant Mmc

Nadine Diamanti-Gi gandet.
La projection d' un des meilleurs films

comiques français , «Mon Oncle», de et
avec Jacques Tati , a prolong é l'assem-
blée clôturée par un verre de l'amitié.

SAINT-SULPICE

Observations
météorologiques

(c) Relevés de la station météorolo g i que
de février 1982: total des préci pitations:
37, 1mm (février 1981 , 88,7). Il y a eu
lôjours sans pluie ou neige (12). La hau-
teur de la nei ge tombée a été de 9cm
(29 cm) et celle maximum subsistant au sol
fut de 7cm (77cm). L'Areuse a atteint la
quote maximum de 750,55 (750 ,35) et k
minimum de 750, 16 (750 ,01).

NOTRE FEUILLETON
m H S" m m m _

par Michelle CAMBARDS
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- Tu exagère ! protesta Rosine. Il est assez normal que
Xavier désire t 'épouser. Lui a envie de liens et il doit
terriblement tenir à toi. Le mariage lui apporterait  une
espèce de sécurité dont il a sans doute besoin pour
s'épanouir. Il est encore très gamin et il possède un fond
bourgeois. À toi de te montrer assez dip lomate pour lui
faire admettre que tu ne veux pas. si vite , donner à ta
famille la satisfaction de te voir rentrer dans le rang.
Débrouille-toi pour gagner du temps.

La libraire cherchait des arguments susceptibles d'apai-
ser , sinon de rassurer , Sylvana. Si elle ne se faisait  guère
d' i l lusions sur l' avenir du jeune couple , elle n 'avait  aucu-
ne envie de mettre de l 'hui le  sur le feu.

-Tu parles d' or , lui répondit la petite-fille d'Elvira.
Mais hélas , je sens bien , qu 'un de ces jours , il va éclater
une sérieuse explication entre Xavier et moi. L'issue en

sera sans aucun doute une rupture.
— Sois patiente , recommanda Rosine. Cependant , si tu

es embêtée , il y a une chambre disponible chez moi. Tu
peux venir l'habiter aussi longtemps que tu voudras. J' ai
une clé pour ies amis , elle est à ta disposition.

— Merci. Je n 'oublierai pas ton invi ta t ion  et il se peut
que j 'y réponde plus vite que tu ne le supposes...

Quel ques jours plus tard , la veille du cocktail , Xavier
rentra rue Saint-Antoine , la figure renfrognée.

— Larsen m 'envoie demain dans le Nord , chez un
industriel qui veut un projet de décoration pour une
résidence secondaire qu 'il vient de se faire construire.
Trois jours chez ce nouveau riche qui n 'a aucun goût...
Quel cauchemar!

— Mais s'il fait appel ù u n  décorateur , c'est pour que
celui-ci en ait à sa place , À toi de lui imposer le tien. Tu
devrais être content:  depuis je ne sais combien de temps
tu espères que Larsen te confiera une affaire à traiter. Et
si tu réussis , tu toucheras une commission.

— Une commission! Quel ques miettes du gâteau que
s'octroiera le pat ron!  rétorqua Dartenal  en ricanant.
Enfin , il faut bien en passer par là. Quand je pense
qu 'avec une dizaine de mil l ions  d' anciens francs , je pour-
rais m'associer avec Ribeira. . .

— Antoine Ribeira ! Il qu i t t e  donc Larsen ? s'étonna
Sylvana.

— Oui. Il s'installe boulevard Saint-Germain , pas loin
de la l ibrairie de Rosine. Il m 'a proposé de collaborer
avec lui , mais il me demande une partici pation. Comme

je ne dispose d' aucun capital, pas question d' y songer.
L'amertume de Xavier attrista la jeune femme, de

même que le regard méchant et chargé de reproches qu 'il
fixait sur elle.

Cependant , depuis quel ques mois , Sylvana avait appris
à dissimuler ses réactions devant Darnetal et c'est avec un
sourire décontracté qu 'elle ré pondit :

— Jusqu 'à présent tu étais l'adjoint de Ribeira. Si Lar-
sen te confie une affaire , c'est sans doute parce qu 'il
songe à te donner sa place. En tout cas, il t 'offre une
chance. N'est-ce pas la première fois que tu vas remplacer
Antoine Ribeira auprès d'un client? Tu dois réussir. Il
s'agit pour toi d' une promotion , à la suite de laquelle tu
pourras gagner pas mal d'argent , tout  comme Ribeira ,
puis t'associer avec celui-ci dans un an ou deux.

— Un an ou deux ! Tu raisonnes comme une enfant.
Antoine aura trouvé quel qu 'un d'autre d'ici là.

— Voyons, Xavier , tu es pourri de talent. Ribeira n 'est
pas fou: si tu arrives aussi bien , sinon mieux que lui , chez
Larsen , tu penses qu 'il t 'ouvrira ses portes et peut être
même avec une contribution moins forte que celle qu 'il te
demande aujourd'hui .

— Sûrement pas. Ribeira a besoin d' un associé dans les
trois mois à venir. Je te le répète , il trouvera quel qu 'un
d' autre. C'est bien dommage pour moi. On ne vous fait
pas tous les jours une telle proposition. Et il se peut que
ce soit la seule que l' on me fasse avant bien des années.

Là-dessus , Darnetal , le visage de p lus en plus crispé, se
servit une large rasade de whisky et se laissa tomber dans

un des sièges , de forme indescriptible , pure création de
son génie.

Il boudait et Svlvana avait horreur de ce genre d'a t t i tu-
de.

— Si cette association te tient tellement à coeur , trouve
une solution.  Remue ciel et terre. Emprunte...

— Emprunter!  A qu i?  éclata Xavier.
— Je ne sais pas, à tes amis , à une banque.
— Mes amis n'ont pas d' argent. Quant aux banques , il

leur faut  des garanties.
Xavier , qui venait de boire son verre d' un trait , s'en

servit un autre.
— Évidemment , ce serait possible , reprit-il , mais dans

certaines conditions...
Il s' interrompit , but encore et prit un air lo in ta in ,

comme s'il rêvait à l'impossible.
— Eh bien ! réalise-les , ces conditions , ré pliqua Sylva-

na , décidée à le pousser dans ses retranchements.
— Elles dépendent de toi. Seulement , es-tu en mesure

de me donner une immense preuve d'amour?
— Une immense preuve d'amour... Ne t 'en ai-je pas

déjà donné une , en choisissant de vivre avec toi?
— Oui , bien sûr , répondit-il avec un sourire forcé.

Mais , viens t 'asseoir près de moi. Comme tu aimes : ta
tête sur mon épaule , mon bras autour  de la tienne. Nous
serons mieux pour nous comprendre.

Sylvana obéit en songeant que l'alcool le rendait cu-
rieusement romanti que.

— Bon. Main tenant , exp li que , dit-elle après s'être ins-
tallée contre lui .  (A suivre)

La traversée de la nuit

Le dernier chauffeur du RVT
a quitté la compagnie

Il avait vingt ans, Gaston Rey-
mond, quand il est entré au ser-
vice du RVT. C'était l'époque ro-
mantique, mais loin d'être facile ,
des locomotives à vapeur. Elles
pataugeaient dans l'eau, lorsque
l'Areuse débordait, mais elles
passaient toujours.

C'est sur ces machines, au
coup de sifflet sans appel, que
Gaston Reymond travailla. Il était
chauffeur. Soumis aux ordres du
mécanicien (on ne badinait pas
avec la hiérarchie), il rentrait le
soir, comme ceux qui faisaient le
même métier , en « gueule noire »
du rail. Mais il ne perdait jamais

sa bonne humeur. Dès l'électrifi-
cation, il abandonna les voyages
sur le réseau pour travailler au
dépôt. Il l'a fait jusqu'il y a quel-
ques senaines. Car , bien qu'il ne
soit pas encore atteint par la limi-
te d'âge, il a décidé de pren-
dre,par anticipation, des vacan-
ces définitives.

Avec le départ de Gaston Rey-
mond, c'est le dernier chauffeur
professionnel qui s'en est allé et
aussi le dernier souvenir des pa-
naches de fumée, qui donnaient
aux locomotives à vapeur un peu
plus de poésie que n'en ont les
machines électriques... G. D.

Les chênes du Seeland
BILLET DU SAMEDI

J'ai lu quelque part que la vaste plaine de terre noire, autrefois
marécageuse du Seeland, était jadis recouverte de belles forê ts de chênes.
Insensiblement, à cause de l 'ensablement de l 'Aar et de ses rives, les eaux
du lac sont montées et se sont infiltrées à l'intérieur des terres. Elles ont
alors atteint et pourri les racines des chênes du Seeland. Ces beaux arbres
aux racines mourantes ont fini par tomber les uns sur les autres et par se
décomposer, pour devenir cette terre noire aujourd 'hui à nouveau dégagée
des eaux et fertile aux diverses cultures.

Le chêne, c 'est l'arbre qui représente le mieux la personnalité huma/ne
en ce qu 'elle a de solide... Et les forêts de chênes, elles, nous représentent
en tant que peuple et communautés.

Cette image grave des forêts de chênes frappées de disparition parce
que leurs racines ont pourri, une eau sombre s 'étant infiltrée dans la terre
nourricière, c 'est l 'image de ce qui arrive à tout chrétien et à l'Eglise
lorsqu 'un pourrissement défait ses racines. Un arbre sans racines, des
forêts de déracinés, c 'est bien vite la mort!

Or, nos racines sont-elles aussi saines, aussi vivaces, aussi crochées
dans la terre nourricière que nous le pensons?

Ces solides racines, accrochées dans le terrain de l 'Evangile par ceux
qui évangélisèrent notre pays (et dont certains villages portent encore le
nom) puis réafferm ies par Guillaume Farel, Jean-Frédéric Osterwald. Fré -
déric Gode t et Félix Bovet au cours des siècles passés, doivent retrouver
leur terre, leur identité liée aux Ecritures.

Que faut-il faire aujourd 'hui en ce pays?
Il faut re trouver l 'identité première, il faut recevoir de nouveau en plein

la sève évangélique.
Il faut bâtir une digue face aux eaux de l 'indifférence et ouloir un

renouveau dans la pure fidélité évangélique.
Ainsi, ces chênes que sont nos personnes et cette forêt que nous

formons ensemble, revivront un nouveau printemps!
Jean-Pierre BARBIER

Un beau succès
(sp) Nombreux a été le public à répon-

dre a l'invitation du FC Noirai gue et de la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique qui ont organisé une fêle po-
pulaire à l' occasion de l' anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel. Un
souper tri pes a été servi , puis les partici-
pants ont dansé.

NOIRAIGUE

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Chasse à
mort , (avec Charles Bronson).

Travers , salle de l'Annexe : 20h , concert
donne par L'Echo du Vallon.

Fleurier , salle Flcurisia : 20 h . concert don-
né par l 'harmonie L'Espérance.

Môtiers , Mascarons : 20h30 , les Gais Lu-
trins.

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

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

Môtiers , château : exposition Moral cl Mu-
sée Léon Perrin , ouverts.

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

DIMANCHE

Couvet , Cinéma Colisée : 14h30 et 20h30.
Chasse à mort , avec Charles Bronson:
17 h . Une sale affaire avec Madeleine
Jobert .

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

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

Môtiers , château , exposition Moral et Mu-
sée Léon Perrin , ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h a di-
manche 22h , Dr Krikor Kassis , rue du
Quarre , Couvet , tél. 63 33 30 ou tél.
63 3031.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
D' François Schi pp lcr , rue du Quarre ,
Couvet , tél. 63 1566 ou tél. 63 1564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h , officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi , pharmacie
des Verrières , immeuble de la gendarme-
rie , Les Verrières , tél. 66 1646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Alerte à l'hôpital
(sp) Les premiers secours ont dû

intervenir hier en début d'après-
midi, un feu de cheminée s'etant
déclaré à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet. L'incident s'st heu-
reusement terminé. Pas de dégâts.

COUVET

F ""  T *>. ^" - " " ' S ~r - ¦ !tr - :

FLEURIER

(c) Ce soir samedi, salle Fleurisia,
l'harmonie «L'Espérance» donnera
son concert de printemps. Un pro-
gramme de qualité a été préparé, en
plus d'un «petit voyage musical en
Gruyère». En deuxième partie, les
clowns «Fred et Fredo» se produiront
et la soirée se terminera par un bai.

Concert de
« L'Espérance »

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa pratique
liste de mariage vous
attendent dans notre
magasin.
GRATUIT CHEZ

ESS
COUVET

Tél. 63 12 06
52697-83

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

FGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h . culte.
Buttes :' 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : lOh . culte:  du lundi au

vendredi à 19 h 30, recueillement quoti-
dien chez M. et M ""-' Macgli.

Couvet : 9h 30. culte , 10h 15 . assemblée de
paroisse; 9 h 30. culte de l' enfance : 20h ,
«Bako» , film présenté par M. Rèmy
Anker.

Couvet : 1S h 45. culte a l 'hôpital.
Fleurier : 9 h 45. culte; 10h30 , assemblée

de paroisse: 9h45 , culte de l' enfance à la
cure : vendredi 12 mars , célébration œcu-
ménique à 16h au home Val-Fleuri.

Môtiers : 9h45 , culte , 9h45 , culte de l' en-
fance à la cure. Vendredi , 18 h 15, culte
de jeunesse à la cure.

Noirai gue : 9 h , culte; mercredi 18h , culte
de jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : lOh 15, culte et communion (gar-

derie d' enfants à la cure) : 11 h , culte de
l' enfance ; vendredi , I7h45 , culte de jeu-
nesse à la cure.

Les Verrières : 10 h , rassemblement aux
Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9h30, culte et sainte cène, M. Gug-

genheim: 20h , la signification du nom
d'Israël , M. Guggenheim. Jeudi , 20h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi , 19h . messe en italien ;

dimanche, lOh , messe chantée ; I9h45 ,
messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17h30 , messe à
la Maison de commune.

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

11 h . grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30. messe.
Couvet : samedi 17h45 , dimanche , 9h45 ,

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

Jeune Armée ; 19 h 30, réunion.
TEMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi , 20

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

h 30, culte. .
EGLISE DE REVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45. culte et sainte cène; jeudi ,

20 h , prière , étude biblique.

CULTES
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Cela ne vous intéresse probablement pas

de savoir que nous distribuons l'automobile

la plus vendue en Suisse]depuis 1974.

Si, en revanche, vous vous demandez

pourquoiJil en est ainsi, nous nous faisons un

plaisir de vous inviter à passer I essayer.
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Le tireur J. -A. Perrin à La Haye
Les jeux sont faits : I équipe suisse

de tir au pistolet à air comprimé vient
d'être constituée de la manière suivan-
te : René von Gunten, d'Ittigen, roman
Burkhard, d'Egerkingen, Herbert Lu-
ber, d'Ebikon, et Jacques-Alain Perrin,
du Locle.

Notre compatriote est bel et bien le
troisième homme de l'équipe, compte
tenu des entraînements et autres
épreuves de qualification de la forma-
tion à croix blanche. Il a de toute fa-
çon bien mérité de défendre nos cou-
leurs aux prochains championnats
d'Europe de La Haye, qui auront lieu
dans quelques jours, bien que les
Suisses auront à y confirmer leur mé-
daille d'argent glanée aux « mon-
diaux » de Saint-Domingue, l' an pas-

sé.

PRESQUE UN RECORD

L'équipe ne remportera peut-être
pas le match international à distance
au pistolet de 1982, mais ils n'en se-
ront pas moins très près des vain-
queurs. Car ils ont réalisé pour l'occa-
sion 2299 p., soit à peine moins que
leur dernier record, alors qu'ils
s'étaient contentés de 2268 p. dans
les Antilles, il y a quelques mois. Il est
vrai que tout le monde a fait des pro-
grès depuis.

Nos deux meilleurs représentants ,
von Gunten et Rolf Beutler, ont re-
cueilli l'un et l'autre 577 points. Mais
l'enjeu, pour eux , était important puis-

que le voyage aux Pays-Bas ne pou-
vait être offert qu'à l'un ou à l'autre. Ex
aequo à l'issue de leur programme de
60 plombs, ils ont été départagés par
une ultime passe, 96 p. pour von Gun-
ten et 95 p. pour son adversaire !

Quant à Jacques-Alain Perrin, il a
récolté 573 p., contre 572 à Burkhard ,
et 568 à Herbert Lùber, qui a tiré en
qualité de remplaçant. Son billet pour
la Hollande n'était pas en cause.

Notre formation a donc réussi un
petit exploit , qui a dû fire plaisir à son
coach, le Biennois René Tùscher.

On se réjouira donc pleinement de la
qualification de Perrin, qui confirme à
tout le moins ses promesses. Sa sélec-
tion en 1981 a surpris ici ou là, tant
elle fut rapide. On sait maintenant qu'il
n'avait pas allumé là un feu de paille...

L. N.

Les Brenets : réception des jeunes
gens atteignant leur majorité civique

De notre correspondant:
Selon une sympathique tradition, les

autorités communales des Brenets reçoi-
vent et fêtent , le jour du 1°' Mars, les
jeunes filles et jeunes gens du village
atteignant leur majorité civique. Sur les
15 personnes invitées cette année, 9
étaient présentes, ce qui représente le
60%. C'est là un pourcentage qui risque
d'être plus élevé que celui des votations
cantonales de ce week-end!

Voici la liste de ces nouveaux citoyens:
Jacques Bianchin, Corinne Billod, Da-
niel Cochard, Monique Eisenring, Alain
Fallet, Christine Gfeller , Nathalie Koller ,
Jean-Claude Lambert , Didier Leuba, Ma-
rilyne Matthey, Patrick Meyer , Laurence
Paqnard, Valentine Vouqa, Alain Tabas-

so et Patrick Veya. Entoure de ses collè-
gues du Conseil communal, ainsi que de
MM. Alain Stocquet, président du
Conseil général , et Georges Rosselet,
administrateur communal , M.André Hu-
guenin, président de commune, a tout
d'abord souhaité la bienvenue aux nou-
veaux citoyens et formé des vœux cha-
leureux pour leur avenir professionnel.

CANDIDATS

«Vous avez le droit de vote depuis cet-
te année», leur a-t- i l  ensuite déclaré.
«C'est le devoir de chaque citoyen de
s'intéresser à la vie politique. Sachez le
faire dans un esprit constructif de criti-

que. Vous avez la chance de vivre dans
une démocratie. Efforcez-vous de la
maintenir en bonne santé».

M. Huguenin a conclu en émettant le
vœu que plusieurs jeunes filles et jeunes
gens eu village soient candidats lors des
élections communales de 1984.

A l'issue d'un apéritif serv i à la salle
communale, les participants se sont ren-
dus sur la place du village, où la fanfare
des Brenets leur a offert un agréable
concert. Ils se sont ensuite retrouvés
dans un restaurant pour prendre un re-
pas, au cours duquel un fructueux dialo-
gue s'est engagé entre les nouveaux ci-
toyens et les autorités de la commune.

R. Cy

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Tête à claques ;

17 h. Don Giovanni.
Eden : 14h45 et 20 h 30. Mille milliards

de dollars , ( 14 ans) ; 17 h 30, Soleil rou-
ge, (16 ans) ; 23 h 30, Les orgasmes
d'Alpha Blue, (20 ans).

Plaza : 15h et 20h30 , Le commando des
Tigres Noirs , (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Espion lève-toi .
(16 ans); 17h30 , II était une fois 2
salopards, (16 ans).

THÉÂTRE
Centre de culture ABC : 20 h 30, cinéma :

Schilten, de Beat Kuert.

CONCERT
Centre de rencontre : 20 h 30, Marathon

de la chanson romande.

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 11, rue Neuve , tél. (039)

2248 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-

end ou sur demande.

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

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

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

Galerie du Manoir : le sculpteur André
Ramseyer.

Galerie de l'Echoppe : « Aqua-réelles»,
de Walther Stucki.

Galerie La Plume : les images d'Anne
Perrenoud.

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

Pharmacie d'office : Coop, rue de la
Paix 70, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de same-
di.

Eden : pas de nocturne.

THÉÂTRE
Théâtre : 20 h 30, Un clochard dans mon

jardin.

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

Pharmacie d'office : Coop, rue de la
Paix 70.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Salut l'ami, adieu

le trésor.

THÉÂTRE
Maison de paroisse : 20 h, Le saut du lit ,

par La Comoedia.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 1 17 rensei gne.

DIMANCHE
Cinéma : I4h30 , 17 h et 20h 30, Salut

l'ami, adieu le trésor.

Pharmacie d'office : le N" 117  renseigne.

Prix d'émission 61 .50

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

CORTAILLOD maintient son dividende

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La Société d'exploitation des Câbles électriques de Cortaillod précise, dans
un communiqué de presse, que conformément aux informations préalables
données aux actionnaires au début de 1982, le dividende de 75 fr. par action
versé pour l'exercice 1980 sera inchangé pour l'année écoulée. L'assemblée
générale de cette société se tiendra le 4 mai prochain. Quant au chiffre d'affaires
du groupe, il se maintiendrait au même niveau que l'année précédente et
avoisinerait 95 millions de francs.

REMOUS SUR L'OR

La nouvelle, rapidement démentie, du décès de M. Leonid Brejnev durant la
fin de la matinée d'hier, a renversé la tendance boursière de l'or qui était encore
tombée d'une dizaine de dollars par once aux premières heures de la matinée de
ce vendredi 5 mars 1982. Dans un mouvement d'affaires plus étoffé, les cours
sont ensuite remontés pour s 'effriter en fin de séance.

L'argent-métal a suivi une même évolution, mais avec des écarts à peine
atténués.

Parmi les devises, une fois encore le franc suisse se traite en avance contre
toutes les devises courantes.

EN SUISSE, la dernière journée de la semaine n 'aura pas laissé un souvenir
sympathique, la plupart des actions s 'étant échangées à la baisse. Swissair et
UBS figurent parmi les rares titres parvenant à nager à contre-courant. Précisons
toutefois que les déchets demeurent étroits, et que la rareté des affaires traitées
ne permet pas de considérer ces changements de prix comme solidement assis.

PARIS voit une fois encore la larg e majorité des actions françaises s 'effriter.
MILAN affiche au contraire de la fermeté par tout; Générait progresse de

1900 lires.
FRANCFORT continue sur les bonnes dispositions des jours précédents.
AMSTERDAM enregistre une progression de 0,70 de son indice.
MADRID a vécu une journée médiocre.
TOKIO ré trograde d'un pour cent avec un repli de 70 à son indice Dow

Jones japonais.
LONDRES rétrograde aux minières et aux pétrolières, mais gagne des poin ts

aux industrielles.
NEW- YORK croupit dans des niveaux à peine supérieurs à l'indice 800.

E. D. B.

LE LOCLE

La peinture sur porcelaine
où la délicatesse faite art

DANS LE CANTON

Minouche, à Marin, vous con-
naissez? Elle tient une galerie
d'art dans une jolie maison aux
murs blancs, avec un escalier de
bois. Des aquarelles, des plantes,
et un petit bureau: Minouche tra-
vaille. Non, elle ne remplit pas
une liste de prix ou un bulletin de
commande, même si cela arrive
parfois, elle peint. Elle peint un
objet de porcelaine.
- Depuis l'âge de 7 ans j 'ai vou-

lu faire cela. Mais on m'avait dit
que j 'étais trop jeune, alors j ' ai dû
attendre d' avoir 14 ans pour com-
mencer.

Trop jeune? Minouche donne
aujourd'hui des cours, et ses élè-
ves n'ont pas besoin d'attendre
une quelconque limite d'âge
avant de pouvoir commencer...
Une consolation : à voir le travail
accompli , on s'aperçoit qu'elle a
largement rattrapé le temps per-
du!

LES PROCÉDÉS

- Quels sont les procédés utili-
sés pour peindre une porcelaine?
- Eh bien il s'agit d'abord de

frotter la pièce avec de l' essence
grasse, ou médium, et de la téré-
benthine. Pour le dessin , j' em-
ploie un crayon noir ordinaire.

Minouche peint ensuite l'objet
avec beaucoup de patience et de
méticulosité. Les porcelaines tra-
vaillées proviennent générale-
ment de Limoges ou de Langen-
thal; cela signifie qu'elles ont dé-

Vase au dragon et plat japonais peints par Minouche.
(Avipress- P. Treuthardt)

ja été cuites trois fois. Elles ne
subiront donc plus qu'une cuis-
son d' environ huit heures, à 78e

degrés. En fait, c'est le nombre de
pièces enfournées qui détermi-
nent la durée. Il faut être précis,
car les erreurs de cuisson, notam-
ment un manque de chaleur, ren-
dent des teintes troubles, moins
brillantes. De même, si la couleur
est trop grasse lors de son appli-
cation , elle saute et s'écaille au
four. L'or et le platine nécessitent
un traitement spécial, et deman-
dent une seconde cuisson.

Pour toutes ces raisons, Minou-
che préfère s'occuper personnel-
lement de cette délicate manoeu-
vre. Pour ce faire, elle dispose
d' un four installé dans la chauffe-
rie d' un immeuble moderne, à
quelques minutes de son atelier.

L'INSPIRATION

- Vos motifs, vous les choisis-
sez comment?
- C'est selon mon inspiration.

Mais évidemment , les services,
les dîners , exigent surtout un tra-
vail de répétition. Ceci dit , même
à partir de modèles, j 'aime créer.

Ce plaisir , Minouche l'exprime
aussi à travers l' aquarelle, l'huile
ou l' encre de Chine car aucune de
ces techniques ne lui est étrangè-
re. Pourtant sa préférence va à la
peinture sur porcelaine. Une
question de délicatesse, sans
doute...

J. BESSARD

NEUCHATEL 3 mars. 4 mars
Banque nationale 705.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450 — d 450 — d
Gardy 25— d 25— d
Cortaillod 1310.— d 1305.— d
Cossonay 1 200.— d 1200 — c
Chaux et ciments 600— d 600 — c
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 135 — d 135.— d
Ciment Portland 3005— d 3000.— d
Interfood port 5350.— d 5340.— d
Interfood nom 1470.— d 1450.— d
Interfood bon 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 245.— d 245.— c
Hermès nom 76.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 555.—
Bobst port 720.— 720 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— 920 —
Ateliers const r . Vevey . 980.— d 1000 — d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340— 330 —
Rtnsoz & Ormond 375 — d 375 — c
La Suisse-vie ass 3850— d 3850 —
Zyma 880.— d 880— d

GENEVE
Grand-Passage 54.— o 350.— d
Charmilles port 380.— 370— d
Physique port 11 5— d 115.— d
Physique nom 90.— d 90— d
Astra —.17 —.16
Monte-Edison —.20 d — .21 d
Olivetti priv 3.30 d 3.25
Fin. Paris Bas 92.75 92.50
Schlumberger 80.— 79 —
Swodish Match 39.75 d 40 —
Elektrolux B 29.25 29 25
SKFB 45.50 4 5 —  d

BÂLE
Pirelli Internat 215— 215— d
Bàloise Holding port. .. —.— 490— d
Bàloise Holding bon. .. 940— 935 —
Ciba-Geigy port 1280 — 1265 —
Ciba-Geigy nom 570.— 565.—
Ciba-Geigy bon 975.— 970.—
Sandoz port 4175.— d 4150.—
Sandoz nom 1445.— 1450.— d
Sandoz bon 507 — 503 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 69250— 69000 —
Hofmann- L.R. j ee 60250.— 60000 —
Holtmann-L.R. 1/10 .. 6025.— 5975.—

ZURICH
Swissair port 672.— 673.—
Swissair nom 650.— 657.—
Banque Leu port 4000 — d 3925.—
Banque Leu nom 2375 — 2375 —
Banque Leu bon 533.— 522.—
UBS port 3050.— 3060 —
UBS nom 515.— 525 —
UBS bon 102.50 101 —
SBS port 308 — 303 —
SBS nom 206 — 205 —
SBS bon 225.— 221 —
Crédit Suisse port 1805.— 1770.—
Crédit Suisse nom 333.— 327.—
Bque hyp corn, port .. 460.— d 460.— d
Bque hyp. corn. nom. . 460 — d 460.— d
Banque pop. suisse ... 870.— 860 —
Banq pop. suisse bon. .. 87— 85 —
ADIA 1980.— 1900 —
Elektrowatt 2220.— 2220 —
Financière de presse .. 205.— 200.— d
Holderbank port 638 — 633 —
Holderbank nom 555.— 550 —
Landis & Gyr 1040.— 1030.—
Landis & Gyr bon 104 — 103 —
Motor Colombus 400 — d 400— d
Moevenpick port 2750— 2700 —
Halo-Suisse 130— d 130.— d
Oerlikon-Buhrlo port .. 1215— 1185 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 300— 285 —
Réassurance port 6000 — 5900 —
Réassurance nom 2680— 2670 —
Réassurance bon 920.— 925 —
Winterthour ass. port. . 2500 — 2475 —
Winterthour ass. nom. . 1320— 1 300 — d
Winterthour ass. bon .. 2210— 2150 —
Zurich ass oort 15275.— 15050 —

Zurich ass. nom 8775.— 8775.—
Zurich ass. bon 1280 — 1280 —
Atel 1360— d 1360 —
Saurer 510.— 500 —
Brown Boveri 1000.— 980 —
El. Laulenbourg 2850 — 2825.— d
Fischer 480.— 480.— d
Jelmoli 1250.— 1230.— d
Hero 2375— 2375.— d
Nestlé port 3150— 3150 —
Nestlé nom 1920.— 1920 —
Roco port 1250 — 1250—
Alu Suisse port 530.— 520 —
Alu Suisse nom 220— 218 —
Alu Suisse bon 54.— 52.—
Sulzer nom 1750— 1750 —
Sulzer bon 238— 235 —
Von Roll 440— 440— o

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37 5 36.50
Am. Métal Climax 50.5 49 —
Am. Tel & Tel 103 — 102 —
Béatrice Foods 34 .25 d 34.25 d
Burroughs 68.25 63.75
Canadien Pacifie 51.— 50 50
Caterp. Tractor 88 25 d 87— d
Chrysler 9.5 9 —
Coca Cola 56.75 57— d
Control Data 65— 61 —
Corning Glass Works .. 79.5 d 77 75
C.P .C. Int 70 75 d 70 —
Dow Chemical 39.5 38.75
Du Pont 64— 62 —
Eastman Kodak 130 — 1 27.—
EXXON 5 2 —  50.50
Fluor 37.5 36.50
Ford Motor Co 37.— 37.50
General Electric 114 5 112 —
General Foods 60 25 59.75
General Motors 73.5 73.—
General Tel . & Elec. ... 53.5 d 53.75
Goodyear 37— d 39 —
Homestake 4 1 5  39 50
Honeywell 141 5 136. —
IBM 112 — 109 50
Inco 24 5 24 25
Int Paper 67 5 64.75
Int. Tel. & Tel 48.5 48.50
Kennecott —.— — .—
Litton 98.— 94.25
MMM 102.5 101 — d
Mobil Oil 40.— 39.—
Monsanto 121.— 116 —
Nation . Cash Register . 84.25 79 —
National Distillers 4 1 5  41 —
Philip Morris 85 75 EX 86 —
Phillips Petroleum 55— 54 25
Procter & Gamble 156 — d 1 56 — d
Sperry Rand 54 75 53 50
Texaco 55 5 54 —
Union Carbide 84 — d 82.50
Uniroyal 12.75 d 12.75
US Steel 43.75 43 53
Warner-Lambert 42 25 41 —
Woolworth F.W 32 5 31 75
Xerox 68.75 66.50
AKZO 21.— 20.50
Anglo Gold I 110.5 105 50
Anglo Amène. I 18 75 1 7 75
Machines Bull 10 5 10 25
lidio-argentma —.—
De Beers I 10 5 10 —
General Schopping 375 - 375 — d
Impérial Chem. Ind. ... 1 1 —  d 11.—
Péch iney- U-K 37.75 37. 75
Philips 17.5 17 ,25
Royal Dutch 55.5 54 75
Unilever 115.5 113.50
B A S F  104.5 103 50
Degussa 201 — d 200 50 d
Farben . Bayer 94 .25 93.75
Hoechst. Farbon 92.75 92 —
Mannesmann 114— 113 —
R W E  130.5 129.50 d
Siemens 174 — 174.—
Thyssen-Hutte 67 5 67 .25
Volkswagen 119.5 118 —

FRANCFORT
A E G  —.— — .—
B A S F  132 5 132 -
B.M W 217 5 217 50
Daimler 297 5 295 50
Deutsche Bank 270 6 270 10
Dresdner Bank 149 8 149.40

Farben. Bayer 119.30 118.50
Hoechst. Farben 117.50 117 —
Karstadt 192 — 192 — d
Kaufhof 143.50 143.50
Mannesmann 144.50 142 50
Mercedes 260— 260 —
Siemens 220 60 221.20
Volkswagen 150.80 150.—

MILAN
Assic. Generali 156100— 158000 —
Fiat 1825 — 1840 —
Fmsider 41.— 42.—
Italcementi 37200 — 37800 —
Olivetti ord 2930 — 2930 —
Pirel l i  2750.— 2750.—
Rinosceme 374.25 382 —

AMSTERDAM
Amrobank 48 20 49 —
AKZO 29.30 28.9C
Amsterdam Rubber .... 3.25 3.25
Bols 58.50 59.2C
Heineken 55.10 55.8C
Hooqoven 16.30 16.—
K L M  106 50 105.—
Robeco 213.50 211.50

TOKYO
Canon 848 — 811 —
Fuji Photo 1250 — 1250 —
Fujitsu 670— 655 —
Hitachi 625 — 61 5.—
Honda 660 — 651 —
Kinn Brew 419— 417 —
Komatsu 448 — 447.—
Matsushita E. Ind 1060 — 1020.—
Sony 3150 — 3130.—
Sumi Bank 500 — 503 —
Takeda 925.— 924 —
Tokyo Marine 459 — 459. —
Toyota 948 — 920 —

PARIS
Air liquide 467.— 462 —
Aquitaine 141 — 138.—
Carrelour ' 155 — 1530 —
dm. Lalatge 271 20 269.80
Fin. Paris Bas 303 70 304 60
Fr des Pétroles 130— 126 —
L Orèal 855 — 848 —
Machines Bull 33.75 32.35
Matra —.— —.—
Michelin 731 — 745 —
Péchiney-U. -K 124.50 125 —
Porrier 168.10 168.50
Peugeot 183 — 183 50
Rhône-Poulenc 121 10 121.60
Saint Gobain 174 70 175.50
Suez 424.30 426 20

LONDRES
Anglo American 9 88 9.63
Brit. & Am, Tobacco .. — .— 4 36
Brit. Petroleum 2 78 2 82
De Beers 5.65 5.55
Impérial Chem. Ind. ... 3.34 3.38
Imp. Tobacco —86  — 8 7
Rio Tinto 4 .26 4 27
Shell Transp 3 38 3 42

INDICES SUISSES
SBS général 280.90 279 30 v
CS général 224 20 223 10
BNS rend, oblig 5 47 5 42

IM|1J1 Cours communiqués
Ijj ljy par te CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alc3n 19-% 19 '/.
Amax 26-!4 25 ¦%
Atlantic Rich 3 3 %  33 ¦ '/,,
Boeing 1 8 %  18- '/J
Burroughs 34-^ 33- 'A
Canpac 27 27
Caterpillar 4 6 %  4 6 %
Coca-Cola 3 0 %  31 %
Control Data 32-% 32 '/,
Dow Chemical 20- ',» 2 0 %
Du Pont 33 32 %
Easiman Kodak 6 8 %  69
Exxon 2 7 %  2 7 - M,
Fluor 19 % 19-14
General Electric 60-V. 60-%

General Foods 32- '/. 3 2 %
General Motors 39-% 3 9 %
General Tel. & Elec. ... 29 2 9 %
Goodyear 2 1 %  2 1 %
Gulf Oil 2 8 %  2 8 %
Halliburton 35 34-%
Honeywell 73-% 73- '/.
IBM 5 9 %  58- '/.
Int. Paper 35-% 34-Vi
Int. Tel . & Tel 26-% 2 6 %
Kennecott 
Litton 5 0 %  48-%
Nat. Distillers 2 1 %  22
NCR 42-% 4 1 %
Pepsico 32 32
Sperry Rand 2 8 %  2 8 %
Standard Oil 35-% 35 '/,
Texaco 2 9 %  2 9 %
US Steel 23- '/, 23-%
United Technologies .. 33 % 33- '/.
Xerox 3 6 %  35 '/.
Zenith 12-% 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.56 107.68
Transports 325.17 323 04
Industries 807.55 807.36

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8425 1 8725
Angleterre 3.38 3 46
L/S —.—
Allemagne 78.70 79.50
France 30.60 31 .40
Belgique 4 24 4.32
Hollande 71.80 72 60
Italie — .1430 — .1510
Suède 31 90 32.70
Danemark 23.10 23 90
Norvège 30 80 31 60
Portugal 2.60 2 80
Espagne 1 .77 1 85
Canada 1.5150 1 5450
Japon —.7775 — .8025

Cours des billets 5. 3. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3 30 3 60
USA (1S) 1.82 1 92
Canada (1S can.) 1.49 1 59
Allemagne (100 DM) .. 78.— 81 —
Autriche (100 sch ) ... 11.05 1150
Belgique (100 fr ) . . . .  3 85 4 15
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30— 32 50
Danemark (100 crd . )  .. 22.50 2 5 -
Hollande (100 fl.) .... 7 1 —  74 —
Italie (100 lit.) -.1350 - 1600
Norvège (100 e r 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.) 155 — 170 —
françaises (20 f r )  153 -• ¦. 168 —
anglaises (1 souv ) .... 176.— 191 .—
anglaises (t souv noiiv ) . 150 — 165.—
américaines (20 S) 840 — 940 —
Lingot (1 kg) 20390 — 20640 -
1 once en S 340.75 344.25

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

Lingot (1 kg) 425 — 475 -
1 once en S 7 05 7 80

CONVENTION OR du 8.3.82

plage Fr. 20800 — achat Fr. 20470.—
base argent Fr. 490.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur recherché
Jeudi, vers 8 h 10, à La Chaux-de-

Fonds, lvre N. V „ de Brot-Dessous ,
circulait rue du Grenier , direction sud.
A la hauteur de la rue de la Républi-
que, elle a eu sa route coupée par un
véhicule inconnu, probablement de
marque Renault 20, gris métallisé, qui
ne s'est pas arrêté au signal stop.

Afin d'éviter une collision avec ce
véhicule, Mme N. V. donna un coup de
volant à gauche. De ce fait , avec
l' avant gauche de sa machine, elle
heurta l'avant gauche de la voiture
conduite par M. J. P., de Cornaux, qui
circulait normalement en sens inverse.

Le conducteur de la voiture Re-
nault 20 est prié de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. .039/23 71 01).

Appel aux témoins
Le conducteur d' un camion ou ca-

mionnette bleue oui a , en effectuant une
marche arrière , à la Rue du Parc 59 à La
Chaux-de-Fonds, endommagé une voi-
ture VW Sirocco bleue , en stationne-
ment , ceci jeudi entre 7h00 et 12h l5 ,
est prié de s'annoncer à la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
237101), de même que les témoins de
cet accident.



Nous cherchons

monteur en appareils
électroniques

pour notre SERVICE DE MAINTENANCE.
Matériels électroniques avec et sans micro-proces-
seurs de niveau professionnel.
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier.
Langues parlées : allemand et français.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R., Direction technique,
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33. 54285 36

V^^ X PIERRE ROCH S.à r.l.,

/rt^V ROLLE
f aj \é^^ À-h ) Instruments de mesure
V 0̂̂ 35 -̂̂ / de précision

X T̂TZ ERV^
7

Nous cherchons pour notre nouveau départe-
ment Ventes/SU ISSE un

REPRÉSENTANT
dont le profil serait le suivant :
- Formation technique. CFC mécanicien ou

ing. ETS
- Age : 30 à 40 ans
- Bonne santé
- Bilingue parfait allemand/français
- Orienté naturellement vers la vente, la

négociation et les contacts humains.
Si vous correspondez à ce descriptif ,
pourquoi ne deviendriez vous pas notre
REPRÉSENTANT pour une partie de la
Suisse , en faisant vos offres de service
complètes à :
P. ROCH S.à r.l.,
case postale , 1180 ROLLE. 54473 35

f \
Als Generalvertreter fùhrender Weltmarken verkaufen
wir ein intéressantes Maschinenprogramm fur Indus-
trie, Gemeinden und Landwirtschaft.
Zur Ergànzung unseres Mitarbeiterstabes suchen wir
per sofort einen

ERSATZTEIL-
VERKAEUFER

fur eine ausbaufahige Stelle mit sehr guten Anstel-
lungsbedingungen. Mûndliche Kenntnisse der franzô-
sischen Sprache sind Voraussetzung.
Bitte rufen Sie uns an !

Wega AG, 6210 Sursee
Telefon 045/21 45 45, int. 227

 ̂
53727-36 

^

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières
engage tout de suite ou pour date à convenir

UN CONTREMAÎTRE
ou

UN CHEF D'ÉQUIPE
Cette place conviendrait également à un maçon entre-
prenant. Salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone
au (038) 51 24 81. 54422 3e

tUnl I LAUX en vente au bureau du journal

{ ¦y lx JgÊ ĵ ijà ¦ ¦ ¦ - " ¦ ' ¦ ¦ ' ' ': .

¦Jllii iiiiiiTii M j 0l0'm%tL _.. -^-^>m^^SM wk\ MÊ /  *&

¦ BF îlmÊÈmvm. ¦ -v eak _.JH W /  4*$F «s!» C^

HAUTE COIFFURE BAETTIG
Temp le-Neuf 1, tél. 25 74 74
2000 Neuchâtel
cherche, pour date à convenir :

COIFFEUSE
POUR DAMES

qualifiée, expérimentée dans les techniques modernes.

Se présenter. 54321 36

vilD:ro^m.ete:r sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques et mécaniques de précision pour la mesure et la
surveillance dans le secteur de la recherche, de l'industrie
et de l'aéronautique.
Nous cherchons ;

dessinateur (trice)
en appareils électroniques

ou monteur d'appareils
électroniques

qui s'intéresse au dessin
pour l'élaboration de dessins (dessins de vue explosée,
schémas électriques, etc.) pour des modes d'emploi.
Les intéressé (e) s sont prié (e) s de prendre con-
tact avec nous.
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg.
Tél. (037) 82 11 41, int. 243. 54457 35

Fabrique de bijouterie et de joaillerie cherche
pour entrée 1e' avril 1982 ou à convenir

CHEF D'ATELIER
bilingue, connaissant parfaitement la branche bijoutiè-
re.
Si vous êtes intéressé à un travail varié, à prendre des
responsabilités envers 10 collaborateurs et notre clien-
tèle et si votre âge varie entre 30-45 ans, nous vous
prions de nous contacter par téléphone ou par une
offre écrite.

H. SIEGEL + CIE Fabrique de bijouterie et de
joaillerie
2501 BIENNE, Promenade de la Suze 16
tél. (032) 22 37 64 + 65. 53723 3e

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite , la DIREC-
TION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE
BERNE cherche un ou une

PSYCHOLOGUE
pour l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation à
Bienne.
Activité : Organisation et direction de l'Office.

Travail en tant que conseiller en matière d'édu-
cation.

Exigences : Etudes universitaires complètes.
Expérience dans le travail de guidage infantile.
Connaissance de l'aliemand.

Entrée en fonctions : Septembre 1982.
Traitement : Selon le décret cantonal sur les traitements.
Les offres doivent être adressées à la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne. Sulgeneckstrasse 70. 3005
Berne, |usqu'au 31 mars 1982.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner à
l'Office cantonal d' orientation en matière d'éducation
, Bienne.  Tél .  (032)  23 34 54 ou T a v a n n e s
(032) 91 40 41. 54286-30

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.

3'/= PIÈCES AVEC CONFORT , pour fin mars
Marnière. Hauterive. Tél . (038) 33 57 95. entre
11 h-14 heures. 53395-53

GRANDE CHAMBRE À 2 LITS (meublée ou
non) avec pension. Idéale pour couple.
Tél. (038) 24 64 77. 53414.63

RÉGION LA CÔTE-AUX-FÉES : appartement
rez-de-chaussée, endroit tranquille. Libre 1er
avril. Renseignements : tél. (038) 65 14 88.

45724-63

VERBIER , appartement très confortable, 6 per-
sonnes. Vacances de Pâques. Tél. (038)
25 61 24. 53415-63

À NEUCHÂTEL, PLACE D'AMARRAGE
pour embarcation moyenne. Tél. 46 16 96.

49963.53

FONTAINEMELON . 1 A P P A R T E M E N T
4 chambres, salle de bains, chauffage général,
jardin. Tél. 53 23 84, dès 1 8 heures. 49995 63

LUGANO TRÈS JOLI APPARTEMENT meu-
blé 2Vi pièces, bus, parc , 280 fr/350 fr semaine ,
printemps/automne. Tél. 25 90 73. 53462-63

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ OU NON à
Neuchâtel ville. Tél. 31 41 41. 53405.54

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces , région Colombier-Boudry-Peseux.
Tél. 24 31 46. 53467-64

CHAMBRE, même sans confort, région Neu-
châtel-Serrières. Tél. 42 26 70. 53341.64

PETIT APPARTEMENT ou studio pour 1<"
avril à Neuchâtel. Tél. (021 ) 26 1 7 51 . 45723 -54

î MTOMiEBreffliS llI
FAMILLE avec deux petits garçons cherche
jeune fille pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand, dans le canton de Thur-
govie. Téléphoner au 24 59 56 entre 12 h -
13 heures. 49940-65

URGENT JEUNE HOMME CHERCHE EM-
PLOI , de préférence la nuit. Adresser offres
écrites à DG 407 au bureau du journal . 53349-66

JEUNE FEMME . 24 ANS cherche travail à
temps partiel , Val-de-Ruz , Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds. Adresser offres écrites à DH419 au
bureau du lournal . 53395 - 66

JEUNE FEMME GARDERAIT ENFANT (S)
régulièrement vendredi ou samedi soir , rég ion
Serrières - La Neuveville. Adresser offres écrites
à JN 425 au bureau du journal . 53481-66

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI pour
4 mois environ. Tél. 51 22 55. 53326 66

1 PIANO DROIT SEILER 1 500 fr. Tél. (038)
61 18 55. 45718-61

B O T T E S  D ' É Q U I T A T I O N  N° 38
Tél . 24 17 29. 53468-e i

LIFT À DEUX COLONNES pour voitures
Tél . 51 28 96. 53305.61

FRIGO-CONGÉLATEUR 185 L/40 L Satrap
300 fr ; cuisinière électrique 4 plaques 300 fr ;
machine à laver le linge, état neuf Indésit 900 fr .
Tél. (038) 33 57 95, entre 11 h-14 heures.

53397.61

1 ARMOIRE TROIS PORTES. 2 lits jumeaux
capitonnés , 2 chevets. Copie Louis XV , noyer.
Le tout 3500 fr ou séparément à discuter
Tél. 25 39 52. 53412-61

BANC D'ANGLE pin naturel neuf ; vélo d'ap-
partement neuf. Tél. 24 66 1 2. 53402-61

ARMOIRE 2 PORTES + 5 tablards + une
penderie, 100 fr ; vélomoteur Ciao bon état
300 fr . Tél. 33 37 54. 53312-61

CUISINIÈRE Schulthess à gaz 500 fr , valeur
1 300 fr. Tél . 42 45 21, le soir. 53404-61

POUSSE-POUSSE MARINE, avec sac de
couchage. Tél. (038) 31 65 86. 53391.61

1 MÂT PORTE DRAPEAU, éléments en béton
2.00 * 0.50 m, 1 cabine de douche « Gianola ».
Tél. 46 16 96. 49962-61

NICHES à chien, occasion, 100 et 1 75 fr
Tél. (024) 71 14 29 45721-61

1 TABLE NOYER À RALLONGES. 4 chaises
neuchâteloises. Tél. 25 44 37, dès 10 heures.

49992-61

CANICHE NAIN, couleur abricot , femelle , pe-
digree , éduqué , 2 ans. Prix à discuter.
Tél . 31 77 65 54758-61

4 JANTES OPEL REKORD 175 » 13 avec
pneus usagés, 80 fr , télévision couleur Pal/se-
cam, écran 66 cm, télécommande , neuve, garan-
tie 1 an. 1 500 fr. Tél. 42 26 44. 53473-51

CHIOTS PÉKINOIS, VACCINÉS. VERMI-
FUGÈS. Bon pedigree SCS. Tél. (021)
39 1 9 65. 49997.61

TROIS CHIOTS CROISÉS, mère « Berger alle-
mand ». A réserver pour Pâques. Tél. 53 46 29.

53386-61

COURS D'ANGLAIS ; gril électrique ; habits
dame, taille 44 et 46. Tel, (038) 31 53 60.

53392-61

FUSILS MILITAIRES SUISSES un 89 avec
baïonnette, un 11 long, un 11 court , une trom-
pette cornet militaire arg. « Courtois, Paris ».
Tél. 36 13 34. 53406 61

SECRÉTAIRE STYLE LS XV. bois de rose , très
bon état. Tél. (038) 31 72 55. 53385-61

SALON STYLE LS XV. velours Gênes bleu,
6 sièges, table bois rose, lampadaire assorti. Très
bon état. Tél. (038) 31 72 55. 53334 .61

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈT E (mas-
sif) canapé + 2 fauteuils avec table, 1 table,
4 chaises. Le tout 400 fr. Tél. (038) 25 11 45. le
Soir. 53400-61

1 BUREAU FONCTIONNEL EN BOIS, prix
900 fr environ ; 2 lits métalliques, 1 commode
avec marbre , 1 armoire, 1 table de nuit (ensem-
ble s ty le  1900). Prix 500 fr env i ron .
Tél. 51 33 76. 45728-61

SKIS DE FOND avec souliers N° 40
Tél. 25 51 26 , le soir. 53372 -61

JEUNE MAMAN AVEC ENFANT, grand jar-
din, garderait 1 à 2 enfants la journée ou la
demi-iournée. Pas le samedi. Tél. 24 64 16.

49996 67

JE CHERCHE POUR MA MÈRE ÂGÉE une
personne qui ferait ses commissions et l'aiderait
dans son ménage 6 à 8 heures par semaine, dès
que possible. Centre ville. Tél. 31 83 50. entre
17 h et 19 heures. 53480 -67

DAME GARDERAIT ENFANTS OU BÉBÉ,
région Gare. Tél. (038) 25 77 26. 53479 67

QUELLE PERSONNE pourrait me donner des
renseignements sur la Franc-Maçonnerie. Merci.
Ecrire à BF417 au bureau du journal. 53390 67

URGENT . CHERCHE ROBE CHARLESTON
taille 38-40. Tél. 24 39 04, le soir dès 20 heures.

53477-67

MAÇON-CARRELEUR entreprend rénova-
tions et transformations. Tél. 33 31 84 -
25 59 86. 53366-67

SERAIENT LES BIENVENUES ! Plusieurs
personnes handicapées, tout âge, auraient la
possibilité d'apprendre, de pratiquer la natation
dans piscine couverte, chauffée , une fois par
semaine. Tel (038) 57 15 09, dès 19 heures.

53377-67

GROUPE THÉÂTRAL interprétant comédie
vaudeville anime soirée. Tél . (038) 41 22 63 -
41 12 64. 53382-67

EXISTE-T-IL ENCORE UNE DEMOISELLE
23-30 ans. simp le, honnête, sensible , sympathi-
que, gaie, désirant partager son amitié avec
monsieur , trop seul dans la vie. Agence s'abste-
nir. Aventure exclue. Ecrire à CG 418 au bureau
du journal. 53378-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez Anet te  Geuggis . Cor ta i l lod ,
tél. 42 30 09. 45725 -67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-67

J'EFFECTUE TOUTE EXPERTISE mobilière
et immobilière. Adresser offres écrites â 10 242
au bureau du jou rnal 43804 67

Nous cherchons, pour début avril ou date à convenir

jeune stagiaire de bureau
Si vous avez terminé vos écoles ou votre apprentissa-
ge, que vous parlez couramment le français et l'alle-
mand et que vous souhaitez acquérir une bonne
formation pour votre avenir professionnel, veuillez
faire vos offres manuscrites à la direction de
TELED S.A. - 2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES.

54251-36



NEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS
cm

Savagnières 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40-50 poudreuse bonnes fonct. dim. dès 9 h.
Grand Val se renseigner
Mont-Soleil 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 60-110 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan 30-70 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière-Les
Breuleux sont tracées et praticables.

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

L'Institut pédagogique prend corps
CANTON DU JURA Enseignement

De notre correspondant :
L'accession du Jura à l'indépen-

dance a sonné le glas des écoles
normales d'instituteurs (à Porren-
truy) et d'institutrices (à Delé-
mont). C'est - ainsi en a décidé
l'assemblée constituante - l'Insti-
tut pédagogique qui prendra la re-
lève. Que sera cette nouvelle insti-
tution qui formera également les
maîtresses enfantines, ainsi que
les maîtresses d'économie domes-
tique ? On le sait mieux depuis
hier, puisque le ministre de l'édu-
cation, M. Roger Jardin, et le chef
du service de l'enseignement, M.
Jean-Marie Boillat, ont présenté à
la presse le projet de loi sur la for-
mation du corps enseignant, dans
laquelle est dessiné avec une gran-
de précision le nouvel établisse-
ment qui aura son siège à Porren-
truy, dans les locaux de l'ancienne
école normale.

La formation du corps ensei-
gnant ne sera pas l' unique préoc-
cupation de l'institut. Il assumera
également la formation continue
et le perfectionnement des ensei-
gnants, s 'occupera de la documen-
tation et des moyens audio-vi-
suels , de la recherche et du déve-
loppement, ainsi que de l'informa-
tion du corps enseignant sur les
progrès des sciences de l'éduca-
tion et sur les réalités sociales et
économiques contemporaines.

L'Institut pédagogique aura trois
sections comprenant chacune 2
classes de 15 à 20 élèves. Dix pro-
fesseurs y enseigneront à plein
temps, d'autres à temps partiel ou
sur appel. Les candidats à l'ensei-
gnement y seront reçus en princi-
pe sans examen , pour autant qu'ils
soient en possession d'un bacca-
lauréat (pour instituteurs et insti-
tutrices), ou d' un diplôme de
l'Ecole de culture générale (pour
les maîtresses enfantines et celles
d'économie familiale).

Les cours de l'institut seront ou-

verts au public dans la mesure des
places disponibles, aux parents par
exemple. Ce sera donc une école
largement ouverte à l'ensemble de
la population.

L'estimation large des coûts de
fonctionnement engendrés par la
mise en route de la loi sur la for-
mation du corps enseignant con-
duit à un montant de 2,8 millions,
soit sensiblement la même somme
que celle découlant de l'ancienne
législation.

La définition du profil de l'Insti-
tut pédagogique a évidemment été
précédée d'une réflexion sur les
besoins annuels du Jura en ensei-
gnants , notamment dans le degré
primaire. La situation de pléthore
qui a contraint plusieurs dizaines
de jeunes enseignants à chercher
des débouchés ailleurs que dans
l'école jurassienne est déjà chan-
gée. Actuellement, s'il y a encore
une dizaine d'instituteurs et d'ins-
titutrices inscrits au chômage, il
faut tout de même faire appel à
des institutrices mariées et à des
étudiants pour effectuer des rem-
placements. Il y a donc simultané-
ment une légère pénurie et une lé-
gère pléthore...

A moyen terme, le service de
l'enseignement estime que, jus-
qu'en 1986, il y aura 5 mises à la
retraite par année, et une dizaine
de postes devenant vacants an-
nuellement à la suite de diverses
mutations. Des enseignants en
congé devront aussi être rempla-
cés. D'autre part, de 1980 à 1986,
les effectifs des classes primaires
vont diminuer de quelque 25 %,
soit de près de 1700 élèves. Les
effets de cette réduction condui-
ront sans doute à une fermeture
annuelle de 5 classes environ.

L'addition de ces différents fac-
teurs a permis de conclure à un
besoin annuel de dix à douze insti-
tuteurs et institutrices nouvelle-

ment diplômes. Il faudra égale-
ment six à huit maîtresses d'école
maternelle, et quatre à six maî-
tresses d'économie familiale.

Le projet de loi est désormais en-
tre les mains de la commission par-
lementaire. Il passera ensuite au
parlement qui y consacrera deux
lectures. On peut admettre que
l'Institut pédagogique entrera en
activité , du moins pour les maî-
tresses enfantines et celles d'éco-
nomie familiale, l'automne pro-
chain. L'ouverture de la filière
« instituteurs et institutrices »
n'est pas prévue avant l'autom-
ne 1983.

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Suspense à Bienne en ce

week-end électoral : qui succé-
dera à Raoul Kohler à la tête de
la police municipale 7 Si Jean-
Pierre Berthoud, radical ro-
mand, semble être favori , rien
n'est joué cependant. En effet,
les trois autres candidats, Hans
Gmuender et Aldo Merazzi de
l'Alliance des indépendants, ain-
si que Marie-Thérèse Sautebin
du PSO obtiendront probable-
ment un nombre de voix suffi-
sant pour provoquer un ballotta-
ge...

Les partis socialistes romand
et alémanique et l'Entente bien-
noise ne présentent donc pas de
candidat pour le siège vacant au
Conseil municipal. Or , l'Entente
biennoise - qui avait parlé de
« magouille » lors de la démis-
sion - surprise de Raoul Kohler
en octobre dernier - si elle ne
donne pas de mot d'ordre en
matière de vote, ne mâche pour-
tant pas ses mots : « Aucun can-
didat présenté n'a le profil que
l'on espère d'un membre du
gouvernement », déclare ce par-

ti. L'Entente biennoise souligne
clairement que sa « non partici-
pation à cette élection est à
comprendre comme une vive
protestation ».

Les socialistes romands ont ,
quant à eux , rappelé au parti ra-
dical que leur politique est dia-
métralement opposée à celle de
la droite et qu'en aucun cas ils
ne soutiendront les candidats de
la bourgeoisie... Faut-il com-
prendre par là que les socialistes
voteront pour la représentante
du PSO ? Les électeurs tranche-
ront, bien sûr. Encore faut-il
qu'ils soient un peu plus nom-
breux à prendre le chemin des
urnes qu'il y a deux ans lors du
scrutin du Conseil de ville... Le
pari reste ouvert.

Des skis pour les paraplégiques
CANTON DE BERNE Construits par un mécanicien d'Eschert

De notre correpondant :
Depuis cinq ans, un jeune méca-

nicien d'Eschert , près de Moutier ,
consacre tous ses loisirs à la cons-
truction et la mise au point d'une
chaise à skis pour handicapés. Son
invention , qui transpose les ges-
tes normaux des jambes du skieur
valide, vient d'être présentée à
Bâle au centre pour paraplégi-
ques. La semaine prochaine, des
démonstrations avec un handica-
pé seront effectuées dans les Al-
pes vaudoises dans le cadre du 2m8
championnat du monde d'hiver
pour handicapés. Cette invention,
qui fait l'objet d'un brevet, pourra
être fabriquée en série et com-
mercialisée.

La joie de la pratique du ski alpin
sera aussi à la portée de paraplég iques,
condamnés à vivre dans une chaise
roulante. Le jeune mécanicien de pré-
cision, M.Gilbert Flueck, procède ac-
tuellement à des essais intensifs d'un
prototype de chaise à skis.

Sportif, M. Flueck est aussi sensible
au sort des handicapés. Il eut l'idée
d'inventer un système permettant à un
handicapé des jambes de découvrir la
pratique du ski alpin et du ski de fond.
Il fallait pour cela une sorte de fauteuil,
des skis, et un système mécanique per-
mettant de reproduire, avec les bras, le
mouvement des jambes d'un skieur.
Aujourd'hui, après cinq années de tra-
vail , d'essais et d'améliorations, son in-
vention est au point.

UN SYSTEME COMPLEXE

Deux éléments sont courants : le fau-
teuil - fait d'une toile tendue sur des
tubes - et les skis. L'originalité réside
dans la mécanique complexe de leviers
permettant à l'handicapé de reconsti-
tuer le plus fidèlement possible, avec
les bras, les mouvements que le skieur
effectue avec les jambes pour conduire
ses skis.

M. Flueck y est arrivé. Le fauteuil
(voir photo) est fixé sur les deux skis
par l'intermédiaire de leviers et de rotu-
les. Au moyen de deux leviers que
l'handicapé actionne avec les bras, de
haut en bas, celui-ci provoque le dé-
placement voulu des skis. On constate
que ces mouvements sont identiques à
ceux que l'handicapé effectue sur sa
chaise roulante pour la diriger à gau-
che ou à droite. Pour freiner , l'handica-
pé tire sur les deux leviers vers le haut,
les skis se mettent alors en position de
freinage, en « triangle ». Les extrémités
des deux leviers de commande s'en-
foncent alors dans la neige.

M. Flueck , dans un souci de perfec-
tion, tenait à reproduire fidèlement les
effets du skieur valide. Lors de la con-
duite, ces skis se mettent automatique-
ment en position sur les «quarts ».
Ainsi, toutes les situations du skieur dit
« normal » sont rendues possibles. Par
le blocage simple des skis en position

Une construction ingénieuse.

parallèle, l'handicapé a la possibilité de
faire du ski nordique. Les deux leviers
de commande sont rendus inopérants
et remplacés par de simples bâtons de
ski , adaptés à la longueur voulue.
Ajoutons qu'avec cette chaise à skis, il
est possible à l'handicapé d'utiliser les
remonte-pentes.

DES ESSAIS CONCLUANTS

Aujourd'hui, l'invention de
M. Flueck est au point. Alors qu'il est
construit en tubes d'acier et assez
lourds, il sera fabriqué en tubes d'alu-
minium dans sa version commerciale.
De nombreux essais ont été effectués
avec des handicapés. Tous ont eu du
plaisir à découvrir les possibilités de

(Avipress-Vecchi)

cette invention. Par leurs conseils, des
améliorations ont encore été apportées
à cette chaise à skis.

La semaine dernière, M. Flueck a
présenté son prototype à Bâle au cen-
tre pour paraplégiques. Le D' Guido
Zaech , délégué du Conseil de la fonda-
tion suisse pour paraplégiques, et des
kinésithérapeutes, ont été très intéres-
sés. La semaine prochaine, M. Flueck
ira avec son fauteuil à skis aux Diable-
rets où se déroulent, du 8 au 18 mars,
les 21™5 championnats du monde d'hi-
ver pour handicapés. A Villars, où se
déroulent les épreuve de ski alpin,
M. Flueck, accompagné d'un paraplé-
gique, fera des démonstrations.

IVE

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Chaque année à pareille époque,

c 'est la rencontre annuelle des com-
mandants, vice-commandants et four-
riers des sapeurs-pompiers qui est le
véritable trait d'union entre l'autorité
préfectorale qui représente l' assuran-
ce-incendie du canton de Berne (AIB)
et les représentants des corps du dis-
trict.

C'est au Foyer d'éducation de Prêles
que ce rapport annuel a eu lieu, sous la
présidence du préfet Marcel Houl-
mann. Parmi les invités, on notait la
présence de M. Albert Giauque, dépu-
té-maire de Prêles, ainsi que M. Kurt
Gutknecht , directeur du Foyer d'éduca-
tion.

Dans son rapport, l'inspecteur Fran-
cis Hofer se déclare pleinement satis-
fait du travail et du comportement des
corps. Les experts, MM. Claude Vuil-
leumier , expert « gaz », et Bertrand
Wiesmann , expert « motopompe », font
mention d'une bonne impression.
Quant au préfet , il procède à une ana-
lyse des douze cas d'incendies et dé-
gâts dus aux éléments dans le district
durant l'année écoulée. Il précise que
lors de la dernière conférence de l'Ai B,
le juriste a souligné qu'en cas de négli-
gence, les prestations étaient dimi-
nuées. M. Houlmann adresse ses re-
merciements aux commandants et les
prie de les transmettre à leurs hommes.

J. C.

Réunion des commandants
des sapeurs pompiers

Le parti socialiste bernois (PSB)
devra attendre le 6 juin prochain
pour que soit soumise au peuple son
initiative visant à maintenir libre le
bord des lacs et les fleuves ainsi que
le contre-projet qui lui est opposé.
Le Tribunal fédéral a, en effet, rejeté
à l'unanimité, vendredi, le recours
de droit public interjecté par le PS
bernois contre le Conseil exécutif.

Certains juges ont semblé quelque
peu fâchés que l'on « dérange » la
cours pour une affaire de ce genre,
qui ne pose aucun problème de prin-
cipe. Ils ont même demandé que la
motivation du jugement soit sévère.
Les recourants n'ont aucune préten-
tion à faire valoir pour que soit
avancée cette votation qui aura
quand même lieu ce printemps.
(ATS)

Tribunal fédéral :
le PS bernois débouté

On fume trop, même et surtout à l'école
On fume beaucoup plus qu'autre-

fois, disent certains , en étayant leur
affirmation sur le nombre d'habitants: il
a pratiquement doublé en l'espace de
50 ans. On fume moins que «dans le
temps», rétorquent d'autres. La preuve,
soulignent-ils, les gens sont plus cons-
cients que jadis face à la nocivité de la
cigarette , et les CFF envisagent d'aug-
menter le nombre des vagons non-fu-
meurs. A vrai dire, ils ont tous raison.
Les «trois-décis» , comme «la fumée»,
font partie de ce que nous appelons
«les petits plaisirs de la vie», mais sur-
tout «fumée» et «trois-décis» sont tirés
de deux branches de notre économie
nationale. Donc, des domaines quasi
tabous...

LES ENFANTS SONT
DE GRANDS CONSOMMATEURS

DE CIGARETTES...

Seulement, voilà... On «tire une sè-
che» de plus en plus jeune. Six députés
bernois s'en inquiètent et ont interpellé
le gouvernement à ce propos.

«Il n'existe, dans le canton de Berne,
disent-ils , aucune prescription canto-
nale interdisant de fumer dans les éco-
les». Ils sont surpris par cette lacune et
demandent aux autorités qu'elles étu-
dient l'introduction de diverses mesu-
res, dont «l'interdiction totale de fumer
dans les installations scolaires» (les
maîtres compris), voire défense de fu-
mer sur la voie publique à tous les
enfants en âge de scolarité.

Maints lecteurs seront surpris: com-
ment, les gamins fument à l'école? Cela

arrive, hélas, car on fume de plus en
plus, même dans nos écoles et surtout
de plus en plus jeune! La cigarette de-
vient une véritable drogue, donc un
fléau. Certains milieux n'hésitent pas à
dire qu'un nombre toujours plus grand
d'adolescents fument dès l'âge de
12-13 ans, pour ne pas dire plus tôt , en
cachette d'abord, quand l'âge, comme
on dit , est encore tendre. Mais dès
l'âge de 14-15 ans, il n'y a pratique-
ment plus de retenue...

LES PARENTS, TROP SOUVENT,
DONNENT LE MAUVAIS EXEMPLE

La première réponse du gouverne-
ment concerne directement les parents,
puis le corps enseignant , enfin le peu-
ple, le monde dans lequel vit la jeunes-
se. «En vertu de leurs obligations et de
leurs droits éducatifs, il appartient aux
parents d'initier leurs enfants aux va-
leurs et aux comportements qui agis-
sent favorablement sur leur santé et de
les aider, par leur exemple , à mener un
genre de vie propre à sauvegarder et à
favoriser la santé. L'école seconde les
parents dans l'éducation des enfants.
(...) Pour leur part , les pouvoirs publics
ne disposent , tout au plus, sous ce
rapport, que de possibilités d'interven-
tion d'ordre moral et dictées par l'atti-
tude et le comportement des humains;
leur action ne peut , en revanche, s'ap-
puyer sur aucune base légale».

Par contre, les commissions d'école
sont légalement responsables de la
discipline et de la santé dans les éta-
blissements scolaires primaires et les

écoles moyennes, selon les articles 82
et 77 des lois édictées à ce sujet dans
le canton de Berne. Et le corps ensei-
gnant est tenu de collaborer. Ces lois
autorisent des mesures disciplinaires à
rencontre des écoliers, «comme la ré-
primande, la communication aux pa-
rents , etc.» Mais ces lois n'ont aucun
effet légal pour étendre l'interdiction
de fumer dans les lieux publics.

A vrai dire, il ne sert à rien d'interdire
aux enfants de fumer , même en édic-
tant des lois, si parents et enseignants
sont incapables de montrer l'exemple,
et si, en plus, la publicité agresse le
regard par des slogans comme: «Sois
un homme et fume»... Et pourtant , au-
jourd 'hui, chacun sait à quel point la
fumée de cigarette, inhalée par le fu-
meur comme par son voisin le non-
fumeur , peut être nocive pour la santé!
A quoi, dès lors , s'accroche cette folie
de vouloir absolument «tirer une sè-
che»? .,.

Tout cela fait revivre de vieux souve-
nirs. Ma première cigarette ... et la der-
nière aussi! J'avais entre 8 et 10 ans.
Un jour malade pour deux «caporal» et
un passage à ... tabac par les parents!...

Enfin, il est intéressant de signaler
que le gouvernement bernois accorde
une somme de 120.000 fr. par an à la
Communauté de travail des non-fu-
meurs, pour la période 1982-1984.
Cette communauté a été créée en 1976
et a pour «but de coordonner et d'en-
courager la lutte contre l'abus du tabac
dans le canton de Berne».

Marcel PERRET

Il y a deux ans, la capitale du Jura ne
possédait que six chambres d'hôtel
avec salle de bains! Aujourd'hui, il y en
a plus de 200. En outre , plusieurs éta-
blissements ont une excellente réputa-
tion en ce qui concerne leur table. Ce
qui fait dire à un connaisseur que cette
ville est devenue une cité hôtelière et
gastronomique.

Couronnement des établissements
construits ou rénovés ces derniers mois,
le « National » a été inauguré hier offi-
ciellement , en présence d'une centaine
de personnes, parmi lesquelles des re-
présentants des autorités locales et ré-
gionales , notamment le président du
gouvernement , le ministre Pierre Boil-
lat. Le vieux « National », détruit en
1977 , a été remplacé par un complexe
luxueux , qui comporte non seulement
un restaurant de 60 places , avec diffé-
rentes salles de conférence pouvant re-
cevoir de 10 à 150 personnes, un hôtel,
mais encore des commerces - en parti-
culier les bureaux de l'Office jurassien
du tourisme Pro Jura - et un cabinet
médical .

La capitale a
son « 4 étoiles »

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

Tous les observateurs sont d'ac-
cord au moins sur un point: jamais,
depuis le 23 juin 1974, un scrutin
n'avait suscite autant de passions
que celui pour lequel les bureaux de
vote se sont ouverts vendredi: le vote
sur le principe de la construction
d'une route nationale de deuxième
classe (Transjurane), reliant Bon-
court à Choindez.

LARGE PARTICIPATION

La question qui se pose mainte-
nant, moins que le résultat positif qui
paraît s'imposer, est de savoir quelle
sera la participation. Si l'on en croit
les prises de position, elle devrait être
appréciable. En effet , tout ce que le
canton du Jura compte de partis poli-
tiques ou d'organisations a pris part
au débat.

Jeudi soir encore, c'est le parti libé-
ral-radical , qui avait participé à la col-
lecte de signatures pour l' initiative
qui est à l'origine du vote , qui prenait
position en faveur de la route. L'op-
position se retrouve parmi les milieux

de la protection de la nature, aux-
quels il faut joindre l'Association
suisse des transports et le groupe po-
litique delémontain «Combat socialis-
te». Seule l'Union démocratique du
centre du district de Delémont laisse
la liberté de vote. Tous les autres
partis et organisations se sont pro-
noncés en faveur de la route. A noter
toutefois que l'assemblée communa-
le de Courtedoux, qui conteste le tra-
cé sur le territoire du village, propose
de refuser le principe.

Il faut enfin mentionner que ce
scrutin représente en fait un préavis
(de poids) aux Chambres fédérales,
seules compétentes pour le classe-
ment de la Transjurane dans le réseau
des routes nationales. (ATS)

Régression du chômage
(c)A fin février 1982, les offices

communaux de travail ont dé-
nombré 262 chômeurs, soit 110
hommes et 152 femmes. Par rap-
port au mois précédent, on enre-
gistre donc une diminution de 39
unités ou de 13% ( - 5  hommes
- 34 femmes).

VARIATIONS PAR BRANCHES

Textiles -2 f .
Art s graphiques +2 h.
Métal, et mach. -4 f.
Indus, horlogère -20 ( + 2 h./-22 f.)
Bâtiment -3 h.
Prof, de la vente +2 h.
Hôtellerie - 3 (-2 h./-1 f.)
Enseignement -5 (-2 h./-3 f.)
Manoeuvres -5 h.

Janv. Fév. + / -

Delémont 147 134 - 1 3
Franches-
Monta-
gnes 66 65 - 1
Porren-
truy 88 63 - 25

Canton 301 262 - 39

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h 17 h 30 cl 20h 15, Je ne suis pas

un garçon facile.
Capitolc : 15 h. 20h 15 et 23 h. Mille milliards

de dollars : 17h45 , Lou \x>\x.
Elite : permanent des I4h30. Der verriickte

Apotheker.
Lido I: I5h, 17h30, 20h 15 cl 22h30, La

chèvre.
Lido 2: I5h, 17h30 . 20h30 cl 22h45. Les

temps modernes, (Charité Chaplin).
Métro : 14 h 50 cl I9h50, American Graffiti

et Joe Kidd.
Palace : 14h30, 16h30. 18h30 et 20h30.

Popcve.
Rex : 15h cl 20h 15 , Mad Max 2; I7h45,

Bringing up Baby.
Studio : permanent dès )4h 30, Les impures;

22 h 30, Lady Bluc und Suzic Wong.

EXPOSITIONS
Vernissage : Alibi: Uns Bànninger, nouveaux

tableaux et photos, à 17 h.
Vernissage : Galerie Biihler, Christian Me-

gert , travaux 198 1. à 11 h.
Société des beaux-arts : Opération location,

lOh - I2h.
Palais des congrès : tableaux de Coladonato,

8h - 22h.
Librairie Daniel Andres : René Perdra, 14 h -

17 h (dernier jour).
Ruelle du Bas 50 : comment économiser

l'énergie chez soi, 9h - I2h (dernier jour).
Vieille Couronne : Verena Gerber, Gerhard

Schûrch, 14h - I7h (dernier jour).
Galerie 57 : Marguerite Hersberger, œuvres

récentes, 14 h - 17 h.
Galerie Kiipfer : Nidau. Christcr Strôm-

holm, photogra phe. 14 h - 17h.
Aula du nouveau gvmnase : Résultais de la

planification N5-T6, lOh - I8h.

THÉÂTRE
Théâtre de Poche : à 20h30, «Thcaterra»

théâtre de marionnettes , présente: « Einsi

chten-Aussichicn ». Scènes sans paroles avec
Barbara et Peler Kclturkal.

SPORTS
Natation : piscine ouverte i5h30 - 20h:

championnat régional en piscine ouverte.
Curling : stade de glace, championnat de

Suisse «mixed» .
Volleyball : halle de sport du nouveau gym-

nase, 18h45 , dames: VBC Bienne - Ca-
rouge. 20hl5 , messieurs: VBC Bienne -
MTV Niiléls.

SFG fête ses 150 ans : course d'estafettes du
drapeau: « Biel-Bûrger» .

Football : Gurzelen, à "16h 30, Bienne - Alts-
tàlien.

Pharmacies de service : Dulbur. rue Dufour
89, tél. 42 4656. Centrale, rue de l'Union
16, 224140.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Lido I et 2, Studio : pas de nocturne.
Palace : 16II30. Per amare Ofelia.
Rex : inh 30, Le renard des glaces.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : opération location,

lOh - I2h.
Palais des congrès : tableaux de Coladonato,

8h - 22h.
Aula du nouveau gvmnase : résultats de la

planification N5-T6, lOh - 18h.
SPORTS
Curling : slade de glace, champ ionnat suisse

«mixed», (dernier jour).
Natation : piscine ouverte . 9h - 18h . cham-

pionnat régional en piscine.
DIVERS
Promenade hivernale accompagnée : à travers

champs et forêts de Biircn, (promenade
aisée), renseignements: A. Schcidcgger,
tel. 534647.

Pharmacie de service : Centrale, rue de
l'Union 16, tél. 224140.

Nouveau chef d'exploitation
à la Société de navigation
(c) Le conseil d'administration de

la Société de navigation du lac de
Bienne (SNLB) a élu un nouveau
chef d'exploitation en la personne de
M. Urs Vogt, de Granges.

Agé de 37 ans, M. Vogt succédera
donc en mai prochain à
M. Hansruedi Schaer , qui a donné
son congé à la suite de la décision de
régionalisation de la SNLB, M. Vogt ,
qui occupe actuellement le poste 3e
chef d'exploitation d'une grande so-
ciété privée, a été choisi parmi 92
candidats. D'autre part , M. Rudolf
Roethlisberger quittera la SNLB au
mois de mai, pour raison d'âge , après
36 ans d'activité au sein de la socié-
té.
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décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisa¦

_ 53903 96
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RUE DU TEMPLE 6
2034 PESEUX
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Francis RAY
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourgui gnonne Fondue chinoise

53985-96

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61

Nouveau à Cap 2000 Peseux
le 5 mars 1982

Intérieur-Confort décoration-laines
A change de nom

yusBlian laines 2000 ,
von H E.C. C'est ia continuité dans la nouveauté.

Encore plus de choix et de coloris.
Prix intéressants ce jour . 53692 96

Quand la politesse était une règle d'or
En circulant dans les rues de la Côte

neuchâteloise, il est agréable de faire
des découvertes pleines de pittores-
que.

C'est ainsi qu'en montant l'ancienne
rue conduisant de Cormondrèche à
Corcelles, en côtoyant le château, quel
plaisir d'apercevoir sur le mur d'une
vieille grange, au-dessus d'une belle
porte voûtée, l'enseigne suivante
« Veuillez ralentir, police locale ».

Comme cela était joliment dit ! Et il
faut apprécier le ton bonhomme et
gentil de cette injonction, qui tranche
beaucoup avec la monotonie et la sé-
cheresse de beaucoup de signaux d'in-
terdiction.

Alors qu'autrefois, les diligences
croisaient avec peine les attelages, de
nos jours il n'y a plus guère de circula-
tion dans cette rue, surtout depuis la
suppression du passage à niveau situé
vers l'ancien terminus de la ligne 3, en
1971. De ce fait , il y a peu d'automobi-
listes qui passent devant ce panneau
avertisseur et qui s'en inspirent ! Dom-
mage.

D'autres enseignes de ce genre de-
vraient bien être apposées en d'autres
endroits de la région, beaucoup
même, où les autres usagers de la rou-
te ou les pauvres piétons timorés sont
en danger. Et comme les radars, seuls
susceptibles de juguler la griserie de la
vitesse, ne sont pas légion, alors
conseillons à nos autorités de placer
des panneaux « Veuillez ralentir » bien
suggestifs.

Et l'agent en faction aura fort à faire
pour verbaliser ! W. Si. Qu'en termes élégants cela est dit... (Avipress Si)

Le budget pour 1982 vient
d'être passé au peigne fin, mais
dans cette valse de chiffres, il est
intéressant de connaître le coût
de certains services publics ou
de quelques-unes des contribu-
tions fixées par l 'Etat pour payer
les déficits d'exploitation des
hôpitaux (88 fr. par habitant soit
462.000 fr.) ou des établisse-
ments spécialisés pour les en-
fants (153.000 fr.), ou encore
pour le financement de l 'A VS
par 317.000 fr.

En outre, pour mesurer une
bien fâcheuse évolution généra-
le en fonction du phénomène
hélas trop connu de l 'inflation, il
faut saisir l 'occasion d'établir \
des comparaisons avec les chif-
fres qui existaient bel et bien il y
a dix ans. Le recul n 'est pas dis-
proportionné, car ce qui se pas-
sait en 1972, est encore très pré -
sent dans nos mémoires.

Analysons donc le tableau ré
capitulatif suivant : Peseux aujourd'hui. (Avipress Si)

On constatera tout d'abord que le
total des charges a passé en dix ans
de 3.036.000 à près de 6.600.000 fr.
De plus, on voit que les rentrées
d'impôts passent de 2.161.000 fr. à
5.161.000 fr. Aux dépenses, les inté -
rêts passifs augmentent de 300.000
fr. et la charge de l 'Instruction publi-
que passe de 964.000 fr. en chiffres
ronds à plus de 2 millions. Pour les
charges sociales, on a sauté de
110.000 fr. à plus d'un million de
francs.

En survolant les principales dé-
penses prévues au budget de 1982,
il faut mentionner que l 'épuration
des eaux coûtera 210.000 fr., l 'enlè-
vement des ordures 95.000 fr. tandis
que l 'incinération de ces dernières et
des déchets exigera 205.000 fr.

En détaillant les charges de l 'ins-
truction publique, on constatera que
l'enseignement primaire et prépro -
fessionnel absorbera 865.000 fr.
l 'enseignement secondaire (écola-
ges) 705.000 fr. le secteur profes -
sionnel 418.000 fr. et les amortisse-
ments 62.400 fr.

Quant au produit de certaines
taxes, mentionnons 126.000 fr. pour
la part sur les véhicules à moteur, et
156.000 fr. pour l 'exemption du ser-
vice du feu. La taxe des chiens rap -
portera 16.000 fr. ce qui montre
qu 'avec 60 francs par chien on en
dénombre 266 à Peseux.

Concluons ce tour d'horizon sur le
ménage communal de Peseux en re-
levant que la dette consolidée était à
fin décembre 1981 de 15.694.000
fr. ce qui représente le montant de
2981 fr. par habitant contre 2857 fr.
en 1980.

Peu de changement si l 'on tient
compte des investissements récents
et des sommes à emprunter pour
régler les factures ! W. Si.

De gros chiffres dans le ménage communal de Peseux
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BOUTIQUE-CADEAUX Ç
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j Cilmne L Prêt-à-porter
m féminin

? VZouKnu e A la portée
A s= ' de chacune

v̂ tV* PESEUX - Rue des Chansons 6
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>=....> .i_4,, .... ... 
53991-96

AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

[

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.— j

amEraj
(

Successeur CI. Wisard
RADIO - TV - HI-FI )

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
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CONF éDéRATION Visite du pape en Suisse

BERNE, (ATS). — S'il est
probable que le pape Jean-
Paul Il vienne au mois de juin
visiter le BIT et quelques au-
tres organisations internatio-
nales à Genève, une visite en
Suisse du pape, telle qu'elle
était prévue pour l'été de
l'année dernière, n'aura pas
lieu, ont déclaré les évêques
suisses au cours d'une confé-
rence de presse, à l'occasion
de la 175m" session de leur
conférence. Cette conféren-
ce, qui se déroulait du V au
4 mars, s'était donné pour
thème le titre d'un document
publié pour l'occasion, « Pé-
nitence et sacrement de péni-
tence ».

Une délégation de la confé-
rence des évêques suisses

sous la direction de son prési-
dent Otmar Mader avait eu à
Rome avec le pape un long
entretien sur l'opportunité de
sa visite en Suisse. L'inten-
tion de Sa Sainteté Jean-Paul
Il de venir en Suisse est certes
maintenue. Toutefois, cette
année, il s'agira pour le pape
de procéder à une visite de
certaines organisations inter-
nationales à Genève, parmi
lesquelles l'Organisation in-
ternationale du travail et le
CICR. Une nouvelle date sera
alors fixée pour une visite of-
ficielle en Suisse, a affirmé
Mgr Otmar Mâder. Le pro-
gramme du Saint-Père ne doit
toutefois pas être trop char-
gé, eu égard à sa santé. Et
Mgr Mader de relever la très

forte impression qu avait eu
sur lui l'audience accordée
par le pape Jean-Paul II.

UN NOUVEAU DOCUMENT
SUR LA PÉNITENCE

Quatre mois après « Notre
dimanche », la conférence
des évêques suisses a publié
un nouveau document pasto-
ral intitulé « Pénitence et sa-
crement de pénitence ». Le
document insiste surtout sur
la valeur et l'importance des
confessions individuelles et
contient en annexe les
« Orientations sur la péniten-
ce » publiés en 1974 par la
conférence ainsi que des dé-
clarations du pape Jean-Paul
Il sur la pénitence.

Pas pour cette année
disent les évêques suisses

Incertitude croissante estime le Vorort
L'évolution conjoncturelle en Suisse

ZURICH (ATS). - Se fondant
sur les résultats de sa dernière
enquête, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie estime que dans les
mois à venir, l'évolution con-
joncturelle de la Suisse sera
marquée par une incertitude
croissante. Etant donné la
hausse du franc par rapport aux
autres monnaies européennes
et la persistance du renchéris-
sement , la conjoncture ne rece-
vra pas d'impulsion de nos ex-
portations de marchandises,
souligne le Vorort.

En revanche, la situation est
plus favorable dans les secteurs
orientés vers le marché inté-

rieur. Malgré les difficultés de
certains secteurs de l'industrie
des machines, de l'horlogerie,
de l'industrie textile et de l'ha-
billement qui ont rendu inévita-
bles des réductions de capaci-
tés de production, des diminu-
tions d'effectifs et le recours
au chômage partiel, il ne faut
pas voir dans ces mesures les
signes avant-coureurs d'une
crise généralisée, estime le Vo-
rort.

Concernant les marchés
étrangers, le Vorort note que la
situation économique des prin-
cipaux pays clients de la Suisse
continue de se dégrader et que
les indices d'un changement de

tendance se font attendre. Le
Vorort relève cependant que,
dans l'ensemble, les informa-
tions disponibles ne donnent
pas une mauvaise image des en-
trées de commandes provenant
de l'étranger. Toutefois, la si-
tuation varie fortement d'une
branche à l'autre et au sein
même de chaque secteur d'acti-
vité.

Bien que la concurrence des
importations se soit intensifiée,
la situation est relativement
plus favorable dans les secteurs
orientés vers le marché inté-
rieur, surtout en ce qui concer-
ne les biens de consommation.
Le Vorort note que le tourisme
et les activités liées aux presta-
tions de service ont un effet
stabilisateur sur la conjoncture
et l'emploi.

La tendance à la hausse des
coûts n'a guère ralenti. Les
perspectives de ventes sont
très indécises et les marges
dans lesquelles les augmenta-
tions de prix seraient possibles
restent minimes, tant en Suisse
qu'à l'étranger. C'est pourquoi
les prévisions restent défavora-
bles en matière de rentabilité.
Bien que l'économie suisse doi-
ve s'attendre à des difficultés
accrues en 1982, le Vorort est
d'avis que de graves revers pa-
raissent actuellement improba-
bles.

La Suisse en bref
ZURICH. - Un travailleur du bâti-

ment de 27 ans a tué son co-locataire
de 52 ans dans l'appartement que les
deux hommes habitaient en ville de
Zurich. 24 heures après son forfait , le
meurtrier s'est constitué prisonnier.
Les mobiles de ce meurtre ne sont pas
encore connus.

LUCERNE. - Le secrétariat suisse
de pédagogie curative (SPC) a fêté
vendredi son 50mc anniversaire en pré-
sence du conseiller fédéral Hurlimann.
Cette institution, de philosophie ca-
tholique, se charge de conseiller des
éducateurs , enfants et parents. Elle
s'est notamment fait connaître par ses
publications.

BERNE. - Une pétition signée par
près de 10.000 personnes a été dépo-
sée vendredi à la chancellerie du can-
ton de Berne. Destinée au Grand
conseil , elle demande « l'abolition des
conditions inhumaines de détention
dans les prisons cantonales » ainsi que
le respect des recommandations du
Conseil de l'Europe sur la détention
préventive. Les signatures ont été re-
cueillies principalement à l'Université
de Berne , mais également auprès de la
population non estudiantine.

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE. (ATS). — En février
dernier, l'indice suisse des prix à
la consommation a légèrement
progressé par rapport à janvier
82, de 0,2%, ce qui représente
un taux annuel de renchérisse-
ment de 5,3%. Calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), l'indice de la con-
sommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et
des services représentatifs de la
consommation des ménages
privés. En janvier dernier , la
proqression avait atteint 0,5%,

ce qui représentait un taux an-
nuel de 6,1%.

Selon le communiqué publié
vendredi par l'OFIAMT, la faible
hausse de 0,2% résulte de mou-
vements divergents des prix.
Les indices de certains groupes
sont en augmentation (instruc-
tion et loisirs 2,1 %, boissons et
tabacs, 1,2%, alimentation
0,6%). En revanche l'indice du
groupe chauffage et éclairage a
nettement régressé (5,2%), de
même que celui des transports
et communications (0,4%). Les

prix du mazout et de l'essence
se sont nettement repliés au-
dessous des niveaux atteints
une année auparavant.

L'augmentation du groupe
instruction et loisirs est princi-
palement due aux augmenta-
tions des prix des journaux et
périodiques, des loyers d'appar-
tements de vacances et des
voyages à forfait. La progres-
sion a été tempérée par des
baisses de prix des appareils
photo et des caméras. L'avance
du groupe boissons et tabacs
s'explique par le renchérisse-

ment des boissons alcooliques
et des boissons consommées
dans les restaurants.

De même pour l'alimentation,
les augmentations de prix des
restaurants jouent un rôle, tout
comme celles des fruits, des
produits à base de céréales, du
lait et du fromage. Des réduc-
tions de prix de diverses varié-
tés de légumes, de la viande et
de la charcuterie ont cependant
eu un effet modérateur pour ce
groupe.

Vingt-cinq millions de francs
pour le « métro alpin » de Saas-Fee

ROMANDIE Les travaux ont commence cette semaine

SAAS-FEE (ATS). - Plus de
25 millions de francs seront inves-
tis dans la construction du « métro
alpin » de Saas-Fee , le plus haut
funiculaire souterrain d'Europe
dont les travaux ont commencé
officiellement cette semaine en
Valais. Il va falloir au cours des
années à venir creuser la monta-
gne sur un kilomètre et demi afin
de relier la région de Felskinn à
celle du Mittelallain à 3500 m
d'altitude où « débarqueront »
bientôt les skieurs au milieu de
champs de neige encore vierges.

C'est en 1969 déjà que les res-
ponsables du tourisme de Saas-
Fee, où plus de deux millions et
demi de passagers empruntent ac-
tuellement chaque année les ins-
tallations, déposèrent un projet de
téléphérique pour desservir la ré-
gion du Mittelallain et du Fee-
kopf. La concession fut accordée
en 1970 mais on assista aussitôt à
une levée de boucliers de la part

des écologistes. Les Amis de la
nature et le Club alpin suisse dé-
posèrent un recours qui fut admis
par le Conseil fédéral en décembre
1973. Le dossier fut ainsi à nou-
veau ouvert et l'on opta finale-
ment, au vu de ce qui avait été
réalisé à l'étranger ainsi qu'à Zer-
matt, pour un funiculaire entière-
ment souterrain. C'est ainsi que
naquit le « métro alpin ».

VICTOIRE DES ÉCOLOGISTES

Cette solution constitue vérita-
blement une victoire tant pour les
écologistes que pour les respon-
sables du tourisme. La solution, si
elle est plus chère que celle qu'au-
rait entraîné la construction d'un
téléphérique traditionnel, ne porte
aucune atteinte au paysage. La
sécurité est accrue du fait que le
transport s'effectue sur sol ferme,
sans que la neige ou le vent aient
la moindre influence. La rapidité

du trafic est plus grande, les pas-
sagers au nombre d'une centaine
à la fois étant acheminés à
3500 mètres à la vitesse de douze
mètres à la seconde. Les besoins
du personnel sont plus faibles et
les frais généraux diminués. Com-
mencés officiellement en ce début
du mois de mars, les travaux se-
ront terminés à fin 1984.

La saison d'hiver sera prolongée
de deux mois environ à Saas-Fee
où le nombre de lits dépasse au-
jourd 'hui les 8000 et ou six kilo-
mètres de pistes nouvelles seront
à disposition des amoureux du
sport blanc.

Notons que ces jours passés le
« métro de Zermatt », inauguré ré-
cemment , fêtait déjà son millio-
nième passager, ce qui prouve
que la solution des funiculaires
souterrains a vraiment conquis le
monde des touristes et des
skieurs.

Loi sur les banques : banquiers
favorables à une révision totale
BÂLE, (ATS). — L'Association suisse des banquiers est en

principe favorable à une révision totale de la loi sur les
banques. Toutefois, comme elle l'a indiqué vendredi dans
un communiqué, elle souhaite que le législateur ne procède
qu'aux modifications et adaptations objectivement néces-
saires.

L'Association suisse des banquiers constate que la consul-
tation qui sera prochainement ouverte à propos de la révi-
sion de la loi sur les banques de même que la préparation du
message aux Chambres fédérales auront lieu en partie pa-
rallèlement aux discussions parlementaires et à la votation
populaire sur l'initiative contre les banques, initiative dépo-
sée par le parti socialiste suisse et rejetée par le Conseil
fédéral. Il serait politiquement faux, estime l'association,
de se servir de la révision de la loi sur les banques pour
satisfaire les exigences momentanées d'une opposition
idéologique aux banques.

L'Association suisse des banquiers souligne encore que la
révision de la loi sur les banques est à ce point importante
pour les établissements bancaires et l'économie suisse
qu'elle doit s'effectuer avec soin et sans entraves émotion-
nelles.

Berne et la répartition du bénéfice des PTT
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

ne veut pas d'une réglementation rigi-
de sur le bénéfice que les PTT doivent
verser à la caisse fédérale. Il préfère
s'en tenir au montant indicatif de
150 millions et demander plus si les
PTT se portent bien ou moins si les
affaires de la régie régressent.

C'est ce que !e Conseil fédéral ré-
pond au conseiller national Paul Bi-
derbost (PDC/VS), auteur d'une mo-
tion selon laquelle une moitié des bé-
néfices des PTT devrait aller à la caisse
fédérale, l'autre aux réserves de la Ré-
gie.

Le bénéfice à lui seul, explique le
Conseil fédéral , ne reflète pas exacte-

ment la situation financière d'une en-
treprise. Il faut également tenir compte
de facteurs tels que le financement
des investissements , les amortisse-
ments et les provisions.

En outre , la réglementation rigide
proposée par le député valaisan ne
permettrait pas de tenir compte des
diverses situations que pourraient
connaître à l'avenir les PTT et la Con-
fédération.

Il vaut mieux conserver une marge
de manœuvre. Notons que, pour
1981, les PTT prévoient de verser
200 milions à la Confédération. Le bé-
néfice pour cet exercice se monte à
335 millions.

TESSIN

CHIASSO (ATS). - Les journaux tessinois annonçaient jeudi
une importante découverte de 4 kg de cocaïne à la douane ita-
lienne de Chiasso-Brogeda. Cette importante opération avait
suscité des réactions positives dans tout le canton, compte tenu
de la quantité de drogue saisie.

Toutefois, vendredi, les douaniers italiens devaient préciser
que les analyses de la « marchandise » avaient révélé qu'il ne
s'agissait pas de « coca » mais d'amphétamine.

Mercredi à l'aube, les agents de la Guardia di finanza de la
douane autoroutière de Chiasso-Brogeda découvraient cachés
dans la voiture d'un ressortissant yougoslave, résidant en Suède,
plusieurs sachets contenant une poudre blanchâtre. Les agents
ont alors immédiatement annoncé la saisie de 4 kg de cocaïne
destinée aux marchés nordiques. Les analyses à Milan, indi-
quaient toutefois qu'il s'agissait de sulfate d'amphétamine, un
médicament agisssant sur le système nerveux central de l'hom-
me. Le « passeur » de la drogue a été écroué à la prison de Côme.

M. Comby dépose plainte pénale
Décidé à mettre enfin de l'or-

dre dans les musées cantonaux
valaisans, le nouveau chef du
département de l'instruction
publique M. Bernard Comby a
résumé vendredi en fin d'après-
midi à l'intention de la presse
les démarches entreprises dans
ce but. On devait apprendre par
la même occasion qu'une dizai-
ne de tableaux de valeur ont
disparu, dans des circonstances
qu'on ignore, du Musée de la
Majorie à Sion. Il en est de
même de pièces de monnaie
qu'on recherche activement.
M. Comby a déposé plainte pé-
nale contre inconnus dans l'es-
poir de tirer au clair tout le dos-
sier. D'autres mesures énergi-
ques viennent d'être prises par
le jeune conseiller d'Etat radi-
cal.

M. Comby vient d'informer la
presse qu'en septembre 1981
déjà il adressait une dénoncia-
tion pénale au juge-instructeur
de Sion. La justice mena l'en-
quête mais sans résultat et
classa provisoirement le dos-
sier. C'est alors que M. Comby

revint à charge en apportant
des éléments nouveaux et exi-
geant que l'enquête pénale sui-
ve son cours. D'autre part, la
commission de gestion du
grand conseil va se pencher
également sérieusement sur

toute la gestion des musées
cantonaux. Le département a
exigé de la commission qu'elle
ouvre également une enquête.
Celui-ci a enfin pris certaines
mesures dans l'immédiat con-
cernant le statut des responsa-
bles du Musée de Valère et un
montant de 100,000 fr. va ser-
vir , sur décision du Conseil
d'Etat , à divers travaux de res-
tauration urgents destinés à
sauver certains trésors du pas-
sé. M.F.

SION ( A T S ) .  - Signe incontes-
table de l 'approche du printemps , les
amandiers se sont mis à fleurir de
plus belle en cette fin de semaine
d'un bout à l 'autre du Valais. Le
spectacle est féerique , en p articulier
sur le coteau de Sion où le soleil de
mars est déjà généreux .

Tout cela n 'empêche pas les
skieurs de continuer à s 'adonner à
leur sport favori sur les pistes recou-
vertes ces dernières heures de nouvel-
les couches de neige fraîche.

Les amandiers
en fleur en Valais

GENÈVE (ATS). - Un conflit qui
avait éclaté dès l'ouverture du Salon
de l'auto à Genève entre les importa-
teurs européens et japonais a été apla-
ni. Dans un communiqué , les organes
directeurs du Salon annoncent
«qu 'un accord satisfaisant a été trou-
vé par les deux parties dans un esprit
constructif ».

Le différend était né d'un autocol-
lant fixé par les importateurs de voitu-
res européennes sur la vitre arrière de
la plupart de leurs véhicules, disant :
«en conduisant une Européenne ,
vous sauvegardez des emp lois, y com-
pris en Suisse ». Les importateurs de
voitures japonaises , se sentant visés,
ont très mal pris la chose et ont protes-
té auprès de la direction du Salon, qui
a dû organiser une séance de concilia-
tion.

Salon de l'auto :
conflit aplani

Grâce à un don de 50.000 fr. le Vieux-Payerne
va pouvoir acheter et restaurer trois immeubles

De notre correspondant:
Depuis plusieurs mois, l'Association

du Vieux-Payerne se préoccupe de
sauvegarder les bâtiments anciens se
trouvant dans la partie ouest de la rue
à Thomas. Ces bâtiments sont ap-
puyés aux anciens remparts de la ville.
Il serait regrettable de les abattre , car
une telle démolition entraînerait la dis-
parition de vestiges historiques impor-
tants et très intéressants de la vieille
ville.

Les constructions concernées sont
non seulement en mauvais état , mais
certaines de leurs parties menacent
ruine. C'est pourquoi il est important
d'entreprendre leur restauration le plus
tôt possible.

L'Armée du Salut estime indispen-
sable de créer , à Payerne, un centre
d'accueil , car rien de semblable n'y
existe à ce jour. C'est l'occasion pour
le Vieux-Payerne de s'associer à cette
œuvre, afin de redonner vie et utilité à

ces vieux immeubles. Il a préparé un
projet de «Fondation des Remparts».
Cette institution et l'Armée du Salut
acquerront les bâtiments dégradés en
vue de leur restauration. Dans la partie
réservée à l'Armée du Salut sera créé
un centre d'accueil , et dans la partie
de la Fondation, des appartements et
des locaux pour petits artisans.

LES MOYENS FINANCIERS

La Fondation des Remparts a ac-
tuellement pour tout moyen la somme
de 7000 francs , que le Vieux-Payerne
tient à sa disposition. C'est pourquoi
elle accueille avec joie et reconnais-
sance le don de 50.000 fr. de la Lote-
rie romande, qui va lui permettre d'en-
treprendre immédiatement l'étude,
puis la mise en chantier de ses projets.
La restauration envisagée en vaut la
peine et il importe d'aider ceux qui
s'efforcent de ranimer ce quartier.

Au cours d'une petite cérémonie ,
qui s'est déroulée en l'étude du notaire
P. Demiéville, M. R. Kretschmer , de la
Société vaudoise d'entraide , a remis le
chèque de 50.000 fr. à M. Edm. Ischi,
président du Vieux-Payerne , en pré-
sence des membres du comité de cette
association et des représentants de
l'Armée du Salut.

M. Alain Barraud, président de la
Loterie romande, a relevé que cette
institution avait été particulièrement
sensible à l'aspect social du projet de
l'Armée du Salut. Cette dernière, re-
présentée par le major André Reift, de
Berne, s'est dite très touchée du beau
geste de la Loterie romande.

Notons encore que la Société d'art
public, section vaudoise du «Heimats-
chutz», apportera également son aide
financière à la Fondation des Rem-
parts, afin de soutenir son œuvre de
restauration de bâtiments anciens.



La voiture d'occasion 1
une question de confiance I

OCCASIONS 1
FIAT127 Sport bleue 1981 11.711km ! .:'
FIAT 127 Fiorino rouge 80-08 20.827 km
FIAT 132 bleue 77-05 87 488 km El
MERCEDES 250 blanche 72-07 132.000 km " j
VOLVO 244 DL orange 78.05 22.000 km
VOLVO 244 DL orange 76-05 74 .141 km V : i
VOLVO 244 DL brune 79-01 37.542 km 1
LAND ROVER 1966 114.719km - j

Voitures expertisées $î&

GARAGE TOURING |
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 H
54496-42 ^^^^BJ

Occasions
bon marché
Expertisées :

Taunus 1300
1979. 60.000 km.
Fr. 5800.—
R12
75. Fr. 2800.—
R16
74. Fr. 3800.—
R16TL
Fr. 3400.—
304 S
77. Fr. 3600 —
504 G L
76, Fr. 3900 —
Cortina GXL
Fr. 2800.—
Fiat 127
50.000 km.
Fr . 3500 —
Volvo 145
Fr. 4800.—
Simca 1501
Fr. 2500 —
Porsche 911 E
Fr . 9500.—
Tél. (039) 2316 88

54330-42

URGENT
A vendre

Golf GLS 1600
1977.85.000 k m.
bleu métal.
Prix à discuter.
Tél. 24 70 86.
heures des repas.

53409-42

PEUGEOT 304 G L break 1976 Fr. 5.800 — R
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 1 979 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 1600 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
ouver t le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 **™
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NOS SÉLECTIONS O
OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10, 4 portes. j m ,

• 

brune. 57.900 km 9
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 por tes, gold. g-.

• 

42.500 km W9
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge , A

• 

39.500 km W
RENAULT 14 TL , 1980, 5 portes, rouge. 15.000 km gm

... PEUGEOT 504 Tl , 1977/02. 4 portes, beige . 9

0 52.500 km m\
A AUDI 80 GLS , 1 976, 2 portes, rouge, 53.000 km W

9 OPEL Record 2000 S aut.. 1 980, 4 portes, brune, djk

 ̂
59.000 km W

9 BMW 2002 , 1971 , 2 portes, rouge, 107.200 km g—
mi 

OPEL Manta Berlinetta aut., 1978 , 2 por tes, 9
«S? rouge, 42.800 km A.

• 

PEUGEOT ZS Coupé, 1 979, 3 portes, rouge , W
40.500 km gm

mM TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouge , W

f& 82.500 km £t

• 

OPEL Manta 2000 S, 1 978 , 2 portes, gris met., W
42.000 km £&

• 

FIAT 131 S Break , 1977/6, 5 por tes, brun met., w
63.000 km Mn\

• 

OPEL Kadett 1600 S. 1 977/1 2, 4 portes, jaune , w
24.500 km «&

• 

OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977 , 4 portes, verte, w
RENAULT 6 TL , 1 975, 5 por tes, beige , 56.800 km /ft

• 

FORD Granada 2600 LS, 1 976, 4 por tes , bleue, w
54.000 km &»

• 

OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 
~

16.280 km A
rfgk 54393-42 ^^
ff& |itll 

Membre de l'Union professionnelle ' "©" BjS 
™
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Adressez-vous pour tous travaux de
carrosserie à la

Ccwfo//cfic de/ Soblon/
Au centre de Neuchâtel, avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste , avec des
voitures de remplacements:

Une visite de votre part nous sera
agréable.

^  ̂Votre CARROSSERIE DES SABLONS
iTecîyl 1 Sablons 47-51
L",;™::,rJ NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 43
MW\I iiffr
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OCCASIONS
Fiat 132 2000 inj. 1981
Ritmo 85 S 1981
Fiat 132 2000 inj. 1980
Fiat 131 1600 1978
Fiat 127 1975
Mazda 326 1979
VW Passât 1975
Fourgon Mercedes 308 1977
Reprise et crédits avantageux -
Leasing

GARAGE
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33.

64789-42

J'achète voitures I
toutes marques (paiement cash) j

PHILIPPE SCHWEIZER
VOITURES |

VENTE - ACHAT - REPRISE 1
STATION AGIP Parcs 129

Tél. 25 80 04 !
ouvert le samedi matin j

A vendre

Audi
100 LS
Expertisée, 2000 f r.
Tél. (038) 53 15 90,
(repas). 53375 42

A vendre

Renault 20 TL
septembre 78,
50.000 km,
Fr. 8500.—.

Tél. 42 30 04.
54497-42

y^N/En vente dès la semaine prochaine
/ Ùjl iy ovec le reportage illustré du

/ /̂ M match-aller Hambourg-Neuchâtel Xamax

/  Ŵ 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 » . . |

avec Un livre-souvenir que chacun doit posséder

ffirflTjiOJS9hïtliaB^^ f̂f^;~TTMif , ~Why ^̂ mV̂ ^̂ ŵBr "̂ TTBÊJÉI jsfmM &J^^muJ^C'

ï^̂ ^̂ ^̂ K̂^ M̂^̂̂^ MHI ^̂̂ M • Biffer ce qui ne convient pas 51630-10 j

A vendre

Opel Ascona
2.0 E
automatique. 1980.
41 .000 km ,
expertisée.
Prix de neuf
Fr . 17.800.—,
cédée à Fr. 8900.— .
Tél. (037) 46 45 54.

54471-42

A vendre

Peugeot
104 ZS
3 portes,
49.000 km.

Tél. (039)
57 1 3 57. 54460-42

A vendre

Opel Ascona
spécial sport
2000 inj., 1 980 ,
55.000 km, parfait
état , expertisée.

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58. 54783-42

/GÂRAGTDïïTIâRFIâ Î
I AGENCE BMW 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

VOITURES EXPERTISÉES i
ET GARANTIES I

- . j OPEL MANTA GT/E 1981 18 000 Km ï '  ;
lH FIAT RACING 2000 1980 26.000 km : !
; ) VOLVO 345 GL aut. 1980 28.000 km ' ¦¦ j
i i TOYOTA Carina break 1980 20.000 km I
!: j FORD GRANADA L 2300 1980 22.000 km : j
j j BMW 520 1979 26.000 km . . j

BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km ! ¦ i
! BMW 525 aut. 1981 5.000 km , !
! BMW 528 I aut. 1978 76 000 km : '¦ ']
J BMW 320 1978 60.000 km Hl

j VOITURES DE DIRECTION M
ES TOYOTA CARINA 1981 2000 km M
II BMW 318 1 1981 5500 km II

\ OPEL SENATOR 3000 EKD 1980 40000 km jpj

¦Conditions de crédit avantageuses! I
Reprises • Leasing | |

| j Tél. (038) 24 44 24 il
1 j Pierre-à-Ma2el 1 - 2001 Neuchâtel I j

- i y t̂T^  ̂
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LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME !

 ̂
ET PETITS UTILITAIRES M

OCCASIONS SÛRES
des prix sans concurrence
ALFETTA 2000 gris met. 39.000 km 12.000.—
LANCIA 2000 inj. blanche 78.000 km 5.500— j
ALFETTA GTV 2000 54.000 km 10.000.—
ALFASUD SPRINT 1500 59.000 km 8.100.—
ALFETTA 1600 bleu met. 80.000 km 5.500 —
GIULIETTA 2000 19.000 km 14 .900 —
LANCIA BETA 1800 3.800.—

Grand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

(

AGENCE f̂ {Z^ÇËemev
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 5437s 42

A vendre

Cortina GXL
Expertisée,
80.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 23 16 88.

45733-42

A vendre
moto

Suzuki GT 250
Fr. 900.—.
Tél. 25 51 26. le
SOir. 63371 42

A vendre

caravane
5 places,
moustiquaire avec
auvent, bon état, bas
prix.
Tél. (038) 24 41 73.

49968-42

il' j(6 OCCASIONS OJ] |

E1 Marque Année comptant en 48 mois Q
RENAULT 4 TL 81 8.000.— 227.50 p

]
RENAULT 4 GTL 81 8.800 — 249.90 :J

! RENAULT 4 Break 80 9.500.— 269.60 g
RENAULT 5 TL ij
2 p., mot. neuf, peint, neuve 74 6.000— 170.60 j™

J! RENAULT 5 TL 2 p. 81 9.750— 275.30 ™
!.- RENAULT 5 TL 4 p. 81 10.200.— 289.30 g
I;. ; RENAULT 5 Alpine 79 11.500.— 325.80 ™

RENAULT 6 TL 72 3.500 — 99.50 M
;.; RENAULT 14 TL 77 5.800.— 164.90 g
y RENAULT 14 TL 79 8.100.— 230.30 -'-]

RENAULT 14 GTL 79 8.950— 252.80 »
¦ RENAULT 14 TS 80 9.500— 269.60 'A
' „; RENAULT 14 TS 80 11.100.— 314.60 g

RENAULT 17 TL 75 4.550.— 127.90
¦ RENAULT 18 GTS 79 10.900.— 309.— ; 'j

' RENAULT 20 TS 4 V 79 9.800.— 278.10 :'J
RENAULT 20 TS 5 V 80 12.500 — 353 70 | !

- ;  RENAULT 30 TS 76 12.800.— 362.10 M
RENAULT 30 TX 79 13.500.— 381 .40 ¦

k| AUTOBIANCHI A 112, pein- :
';.- '. ture neuve 73 4.200.— 119.40 ¦ J
'•A CHEVROLET CHEVELLE 77 10.500.— 297.80 A\
A ALFA ROMEO Tl 74 4.950.— 139.30 ¦
¦ PLYMOUTH VALIANT 74 4 900 — 139.30 A
ti MAZDA 929 L BREAK 81 13.500 — 381 .40 A\

OPEL COMMODORE aut.
A GS, peinture neuve 74 6.500— 184.80 A

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

I SOVAC S.A. I
3280 MO RAT - MURTEIM

Bernstrasse 11,
(p (037) 71 36 88

:- j r * * 54283-42 r-'!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

VW PASSAT GL 1979 Fr 8.500 —
ROVER 3500 1978 Fr 1 2.800 —
RENAULT
2600 TS 1979 Fr 10.900 —
LANCIA GAMMA
2500 1979 Fr. 12.600.—
MINI 1000 1971 Fr. 2.200.—
AUSTIN 1300
BREAK 1979 Fr. 7.800.—
AUSTIN 1500 1977 Fr. 3.600 —
AUDI GLS 1978 Fr. 10.400 —
INNOCENTI
BERTONE 1979 Fr. 6.750 —

| Leasing dès Fr. 138.— par mois.
Reprise : paiement comptant.
Garantie.

Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.
54764-42

SEULEMENT i
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d'une \ j
petite annonce 1
au tarif réduit qui j

O vous facil ite la vente et l' acha t de tous objets, j
meubles, vêtements, sk is , chaussures, etc. j
(véhicules à mot eur exce ptés) ; \

\ M) vous permet de trouver une chambre, un garage \
! ou un appartement à louer ; ;

' # vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfan ts, etc. ;

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps
i partiel j

\ s (Annonces commerciales exclues)
1 f̂lmnBHs&H Bsas n̂BBmnnBnBB̂ n̂ HrS

A vendre

BMW 2002
Touring, 1974-75.
Ex pert isée, roues
spéciales ATS.
moteur 70.000 km.
Tél. 31 57 65.

53476-42

A vendre

Mini 1000
année 76, blanche.
Peinture neuve, en
parfait état. Expertisée.

Tél. (038) 24 75 00.
l'après-midi. 53416 42

A vendre

caravane
4 places
avec auvent. Fr.
1000.—

Tél. 31 88 25.
53464-42

^r
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j < OCCASION i :

I ALFETTA GTV 2000 I
H 19.000 km. jantes alu.H
: I radio-lecteur , prix Mj
' ! intéressant, y j
¦ Tél. (038) 24 18 42jl

A vendre

Florette
Kreidler, 500 f r.
Adresser offres
écrites à El 420 au
bureau du journal.

53394 42

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

i GARAGE 7 i
S DES *J ROIS SA i
% ^^̂  ̂Tél. 25 83 01 JJ
S PIERRE-À-MAZEL11 - NEUCHÂTEL J
S AU 1er ÉTAG E i
fi EXPOSITION D'OCCASIONS ï
t TAUNUS 1600 L, 4 p.. bronze 1977 Fr. 4800.— C"
B~ TAUNUS 1600 L Ji
Jl 4 p., vert métal ., radio-cassettes 1981 13.000 km ¦¦
"¦ TAUNUS 2000 GL ¦"
¦L 4 p., brun métal , mot. 6 cyl. 1976 58.000 km _¦

¦" GRANADA 2300 L JI
J1 4 p., rouge, moteur 6 cyl. 1978 54.000 km ¦_
S GRANADA 2800 LS m"
¦
, 4 p., or métal ., moteur 6 cyl. 1978 40.000 km _¦

C CAPRI 2000 GL J
J1 blanche, moteur 6 cyl. 1979 16.000 km *L
~M FI ESTA 1100 L, or métal. 1980 10.000 km M*
¦B CHEVROLET NOVA J^
E 4 p.. bordeau, radio 1978 Fr. 9500 — ¦
L* VOLVO 144 S, 4 p.. blanche Fr. 3500.— P-
Ji TOYOTA LIFTBACK 1600. bleue Fr. 5800.— MT
*m FIAT 238 BUS, 11 places mm

Wl bordeau Fr. 6500.— FÉ
J1 VW GOLF 1100 L mm
Hi 4 p.. vert métal. 1 976 Fr. 6500 — ÉH

% FIAT 132 GLS fT
MT 4 p. bleu métal.. 5 vitesses 1977 51.000 km TK

if JÎ VOITURES EXPERTIS éES %
C" r W \ GARANTIE pT
CH ¦B» ,) FACILITÉS DE PAIEMENT p,9

I m «n» |
¦ P̂ TTVTr^WrTwTT^InurrrrS ¦"

T̂OTOWrWA-JWm^

Occasions
FORDFIESTA ,
neuve
ALFETTA 1800 L,
77 ,78.000 km
GIULIETTA 8, 79,
47.000 km
ALFETTA GTV
2000, 77 , 84 .000 km
HONDA ACCORD
aut., 80, 27.000 km
PEUGEOT 304 S,
74. 95.000 k m

PHILIPPE
SCHWEIZER
Voitures et motos
Neuchâtel
Tél. 25 80 04
de 8 à 11 h 30.

45736-42

A vendre

ASCONA 2000 S
35.000 km. 1981.
Expertisée.
Tél. (038) 42 56 35.

49984 42

A vendre

VOLVO 245 DL
modèle 1975, 110.000 km, révisée
et expertisée.

Tél. (039) 32 16 16. 53582 42

A vendre

VW Golf 6TI
modèle 1981,
37.000 km. Expertisée.
Fr. 12.500 — .
Tél. 36 16 42. heures
repas. 53361 42

A vendre
Moto

Suzuki 125 ER
3200 km, état neuf ,
Fr . 2200.—.
Tél. 36 16 42,
heures repas.

53360-42

A vendre pour
bricoleur

BMW 2000
Touring, en état de
marche, 1 973,
93.000 km.
Tél. (038) 24 49 51.

63411-42

Dyane 6
1973. bleue,
67.000 km.
Accidentée, prix à
discuter.

Tél. 25 22 66.
53389-42



Seuls Marnes et Jourdain
défendront leur titre

|tg%yj ju^o Championnats neuchâtelois

«O Soto Gari», «O Goshi», «Uki
Otoshi» ou encore «Hadaka Jimc»! Que
de termes «barbares» pour le profane! En
revanche , l 'habitué des salles de judo y est
familiarisé. Four lui , un «Hadaka .limes»
n'a aucun secret: il s'ag it d'une strangula-
tion. Plus précisément: le judoka en posi-
tion de force se trouve derrière son adver-
saire assis, il lui passe l'avant-bras droit
sur la pomme d'Adam... Bref, du «tout
cuit». Ou presque.

En fait , un moyen de découvrir (ou de
redécouvrir) ce sport fondé sur le tradi-

tionnel «jiu-jitsu» est de se rendre diman-
che dès huit heures au collège du Mail pu
se dérouleront les championnats "neuchâ-
telois organisés par le Judo-Club de Neu-
châtel. Près de 200 judokas, répartis dans
les différentes catégories — elles vont des
minimes (10 à 12 ans) à l'élite en passant
par les écoliers (13/14 ans), les espoirs
(15/ 16 ans) et les juniors (17/20 ans) —
près de 200 judokas donc s'affronteront
pour l'accès à l'une des marches du po-
dium.

PATRONAGE H R^kM
ligSUlp

Certes, la catégorie élite reste peut-être
la plus spectaculaire encore qu 'il ne faille
point dédai gner les combats entre plus
jeunes et ceux opposant les dames.

Chez les élites (trois catégories de
poids: moins 65 kilos, moins 78 et plus 78
kilos, toutes catégories) seuls Jean-Pierre
Marnet (La Chaux-de-Fonds) et Georges
Jourdain ( Peseux) défendront leur titre
acquis l'hiver passé. Pour sa part , Michel
Ritzi , champion neuchâtelois des plus de
78 kilos, ne se représentera pas alors que
Pierre-Yves Droz , détenteur du titre des
moins de 78 kilos, changera de catégorie
(moins 65 kilos).

Dès lors, Jean-Pierre Marnet va se
trouver confronté à un adversaire à même
de mettre en danger sa couronne. En
revanche , chez les moins de 78 kilos , la
succession de Droz va débouche r sur une
lutte très ouverte , trois judokas pouvant
prétendre à accéder à la première marche
du podium: Th. Amstutz de Saint-Biaise ,
Bertrand Jamolli de Peseux et David
Fuhrmann de Cortaillod. Chez les plus de
78 kilos, Georges Jourdain (il fut cham-
pion de Suisse toutes catégories en 1979),
est favori. Il devra tout de même se mé-
fier du Chaux-de-Fonnier Alain Gigon à
même de lui poser quelques problèmes.
Enfin , dans la dernière catégorie , le titre
ne devrait pas échapper à Jourdain.

P.-H. B.

Luthi dans la sélection suisse
Match contre le Liechstenstein mercredi

L'ASF a communiqué la sélection
helvétique qui participera le 9 mars
au match rprésentatif Suisse - Liech-
tenstein, à Balzers (19 h 30). Les
internationaux des clubs jouant le
10 en championnat (notamment
Bâle et Servette) n'ont pas été rete-
nus. C'est ainsi que les appelés pro-
viennent quasi exclusivement du FC
Zurich et de Grasshopper avec,
comme seule exception, les Ro-
mands Bregy et Brigger de Sion et
Luthi de Neuchâtel Xamax.

On a également procédé à la sé-
lection des juniors UEFA qui joue-
ront un match amical le 10 mars au
Neufeld de Berne, en guise de pré-
paration au match du championnat
d'Europe UEFA contre le Portugal.
Les sélectionnés :

Suisse A - Gardiens : Roger

Berbig (Grasshopper), Urs Zurbu-
chen (Zurich). Défenseurs : Fritz
Baur (Zurich), André Egli (Grass-
hopper), Heinz et Herbert Hermann
(Grasshopper), Heinz Ludi (Zurich),
Marco Schaellibaum (Grasshop-
per), Gianpietro Zappa (Zurich).
Demis : Georges Bregy (Sion),
Marcel Koller (Grasshopper), Fredy
Scheiwiler (Zurich), Roger Wehrli
(Grasshopper). Attaquants :
Jean-Paul Brigger (Sion), Rudi El-
sener (Zurich), Robert Luthi (Neu-
châtel Xamax), Claudio Sulser
(Grasshopper), Hans-Peter Zwicker
(Zurich).

Suisse UEFA - Gardiens : Mar-
tin Burki (Munsingen), Stefan Leh-
mann (Schaffhouse). Défensuers :
Serge Fatton (Renens), Claudio Pati
(Amriswil), Vitus Rotzer (Etoile Ca-
rouge), André von Niederhaeusern
(Schwamendingen), Urs Walter
(Lenzbourg), Demis et atta-
quants : Bruno Buchli (Estavayer-
le-Lac), Armin Bischofberger (St-
Gall), Hans-Peter Burri (Lucerne),
André Fimian (Grasshopper), Fabio
Ghisoni (Longeau), Laurent Godel
(Fribourg), Markus Petrig (Einsie-
deln), Serge Puippe (Martigny),
Christoph Wenqer (Bellach).

|-3f| handbatl I C'est bien plus beau lorsque...

La Suisse jouera dimanche une fina-
le sans grande si gnification, pour la
onzième place, dans le championnat
du monde. Pourtant , cette équi pe mé-
rite le plus grand respect : devant 8000
spectateurs consternés , à Dortmund ,
elle a en effet terminé le tour principal
en tenant en échec, 16-16 (8-6), la
RFA . championne du monde en titre .
Et l'égalisation obtenue par le Bâlois
Heinz Fci gl à 24 secondes de la fin a
sonné le glas des espoirs ouest-alle-
mands: en cas de succès, ces derniers
auraient joué pour la médaille de
bronze. Avec ce match nul , ils se trou-
vent relègues dans le groupe B...

Ce résultat nul  constitue indéniable-
ment une satisfaction pour la forma-
tion helvéti que. Pourtant , les Suisses
auraient même pu envisager une vic-
toire . Quelque peu malmenés en pre-
mière mi-temps , ils ont admirable-
ment réag i après la pause , posant de
gros problèmes aux Allemands par
leur sûreté défensive. Ils ont , par con-
tre , à nouveau manqué de réalisme en
attaque. 11 faut  dire que la sortie de
Nacht à sept minutes de la fin (carton
rouge) n 'a pas facilité la tâche des
joueurs helvétiques.
m RFA - SUISSE 16-16 (8-6)

Westfalenhalle , Dortmund. 8000
spectateurs. Arbitres : Jcrsmyr/Nils-
son (Su).

Rfa : Woeller (Hccker). - Stullc ,
Wunderlich (9 buts). Frcislcr (3), Mci-
singe r (2), Voik , Gnau , Hormcl (2),
Dammann , Krokowski , Harling.

Suisse : Lutz (Ott) - Nacht , Schaer
(3), Iamctti  (2), Dclhces (1),  Robert
Jehle (2). Lehmann (1), Peter Jehle ,
Huber (2), Fcigl (2), Platzcr (3).

Pénalités : 2 a Nacht (3 fois, dis-
qualification à la 53'"'' minute),  Robert
Jehle (2 Ibis), Dclhces , Meisinger ,
Hormcl , Wunderlich , Dammann.

URSS - YOUGOSLAVIE
EN FINALE

URSS-Yougoslavie : telle sera la fi-
nale de ces dixièmes championnats du
monde , alors que la Pologne affronte-
ra le Danemark pour la médaille de
bronze. Le verdict est en effet tombé
au terme des matches du tour princi-
pal. Quant à la Suisse, elle sera oppo-
sée à la Suède pour la onzième p lace.
Derniers résultats du tour princi pal :

Groupe 1 à Dortmund : URSS -
RDA 25-17 (14-9). A Dusscldorf:

Tchécoslovaquie - Pologne 23-24
(9-15). A Dortmund : RFA - Suisse
16-16 (8-6). Classement final : 1.
URSS 5/ 10; 2. Pologne 5/5 ; 3. RDA
5/5 ; 4. RFA 5/5; 5. Tchécoslovaquie
5/3 ; 6. Suisse 5/2.

Groupe 2 à Francfort: Espagne -
Roumanie 22-20 (10-7). A Elsenfeld :
Yougoslavie - Suède 30-19 (15-9). A
Francfort : Hongrie - Danemark
19-19 (9-8). Classement final : 1. You-
goslavie 5/7 ; 2. Danemark 5/7 ; 3.
Rouamnie 5/6; 4. Hongrie 5/4 ; 5. Es-
pagne 5/4; 6. Suède 5/ 1.

Le tir du premier mars : 18 ans déjà !
I&y tit | Samedi et dimanche 20 et 21 mars

Le Tir commémoratif du 1e' Mars aura lieu cette année, au stand de Plaines-
Roches comme d'habitude, les samedi 20 et dimanche 21 mars prochains, le
matin seulement ce jour-là. Ce sera le 18me du genre. Déjà, mais oui!

Le fait est que cette manifestation
printanière, qui rassemble un millier de
concurrents , n'a cessé de se faire des
adeptes et on y vient même de loin
aujourd'hui. C'est dire que l'initiative
de la Fédération de tir du district de
Neuchâtel, présidée actuellement par
M. Dominique Rothlisberger , répon-
dait bien à un besoin certain. D'au-
cuns ont émis cependant des doutes
qu'ils peuvent abandonner mainte-
nant.

L' avantage, c'est aussi que chaque
groupe en lice reçoit un vitrail , quel
que soit son résultat. Pour peu que
l'on ne modifie pas trop l'état nomina-
tif des engagés au fil des ans, tout le
monde (ou presque...) peut un jour
l'obtenir à titre de souvenir tangible.

Il y a en outre en compétition une
petite dizaine de challenges, qui sont
l'objet d'une vive convoitise; c 'est le
moins que l'on puisse dire... En parti-

culier , le challenge du roi du tir , attri-
bué à celui qui l'aura gagné deux fois!
Ce n'est pas la mer à boire...

UN PROGRAMME AU COM-
MANDEMENT

Pourtant, le programme n'est pas
des plus faciles. Il s'agit, après deux
coups d'essai seulement d'en lâcher
une douzaine au commandement , en
deux séries de trois balles pour com-
mencer dans le délai d'une minute
l'une, avec une passe de six cartou-
ches pour finir, à tirer en deux minutes,
ce sur la cible A divisée en 10 points!
Il va sans dire que les concurrents ti-
rent à bras franc au mousqueton et au
fusil , l'arme sur bipied en position mé-
diane au fusil d'assaut. Pour les cara-
bines? A genou, s'il vous plaît!

Le comité d'honneur compte dans
ses rangs le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, le président du Conseil com-

munal de la ville de Neuchâtel,
M. Rémy Allemann, le divisionnaire
Henri Butty, commandant de la divi-
sion-frontière 2, le brigadier Jean-Mi-
chel Zaugg, commandant d'une briga-
de frontière, le colonel Jean-Pierre
Gagnaux, officier fédéral de tir , le pré-
sident des tireurs neuchâtelois,
M. Emile Amstutz, son prédécesseur ,
M. Bernard Ledermann, le colonel
François Habersaat , président de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel,
M. Claude Gaberel , commandant d'ar-
rondissement et M. Paul Aeschlimann,
jadis à la tête d'une grande banque en
la cité...

On aura ainsi avec eux des specta-
teurs attentifs au stand de Pierre-à-
Bot, surtout si le brouillard, évoqué
par les organisateurs, ne vient pas au
rendez-vous!

Que ceux qui ne sont pas (encore)
inscrits se hâtent donc: les places ne
sont pas illimitées, tant s'en faut...

L. N.

LA COURSE POUR ÏOUSJÛUÎ LE LITTORAL COURT '
Aujourd'hui, nous allons donner

un programme d'entraînement qui
nous mènera à la 8™ semaine et trai-
ter d'un point important : la récupé-
ration.

Après un mois, au cours duquel on
s'est livré à deux ou trois entraîne-
ments par semaine , on voit avec
plaisir que les distances augmentent,
que le rythme cardiaque baisse. Bref ,
c 'est plus facile et , l'habitude de
l' exercice physique s'acquiert
gentiment. Passé le temps d'hési-
tation et de doute, on se sent rapide-
ment mieux et l'on poursuit l'expé-
rience en faisant plus de kilomètres.

PRUDENCE !
Les quatre prochaines semaines

seront abordées avec prudence . Trop
souvent , les premiers entraînements

créent une certaine euphorie, et l'en-
vie de rajouter des kilomètres ainsi
que de la vitesse risquera de provo-
quer une fatigue excessive , autant
psychique que physique, d'où de
grands risques de blessures. Donc
qui pense entraînement, pense
récupération.

On évitera ces écueils en établis-
sant un programme qui sera suivi
dans la mesure du possible :

- 10 à 1 5 minutes d'échauffemnt
en alternant la marche , la course lé-
gère et des exercices d'extension.
Tout le corps s'élèvera progressive-
ment et uniformément en températu-
re.

- 20 à 30 minutes en équilibre
d'oxygène, donc en pouvant conver-
ser à haute voix.

- 1 à 2 minutes en accélérant
progressivement , mais sans dépasser

le 90% de ses capacités.
- 2 minutes ou plus pour la récu-

pération. Le rythme cardiaque devra
être égal ou inférieur à 100 pulsa-
tions/minute à la fin de cette récupé-
ration.

- 5 à 10 minutes de retour au
calme en alternant course légère,
marche , exercices d'élongation et
d'assouplissement.

CONTRÔLE MÉDICAL
Si vous avez 40 ans et plus ou si

vous avez des douleurs ou étourdis-
sements persistants lors des entraî-
nements, il est fortement conseillé
de subir un examen médical en de-
mandant un test sous effort. La pra-
tique d'un sport de mouvement per-
met quelquefois de découvrir des
cas latents et , de ce fait, de les trai-

ter. Nous voici donc embarqués pour
quatre nouvelles semaines de course
à pied en méditant cet adage : « Hâ-
te-toi lentement».

ENTRAÎNEMENT COLLECTIFS
Le premier entraînement collectif

aura lieu le jeudi 18 mars , par n'im-
porte quel temps. Rendez-vous à
Cressier , devant le centre scolaire, à
18 h 30.

Cet entraînement est à la portée de
tous, du coureur débutant à l'initié,
pour madame et pour les jeunes.

Pour tous renseignements
complémentaires : Course Cres-
sier-Chaumont , case postale 68,
2088 Cressier.

1 voir FAN-L'EXPRESS du 9 février

En première ligue aussi, après un
week-end consacré à un semblant de
rattrapage, les choses sérieuses re-
prennent. Pour Boudry, il s'agit de
se rendre à Renens.

L'enjeu de la rencontre est relati-
vement impoortant , car ces deux
équipes peuvent prétendre terminer
dans le peloton de tète de leur grou-
pe. A ce jour , Renens totalise 17
points, Boudry 16. Or, l'équipe neu-
châteloise va au-devant d'un difficile
programme: dimanche prochain, elle
accueillera Orbe (actuellement 4me),
puis elle rendra visite à Nyon , qui
lutte contre la relégation , avant de
recevoir l'un des meneurs de jeu ,
Etoile Carouge . «Il est donc très im-
portant de partir du bon pied», esti-
me Max Fritsche, l'entraîneur des
Boudrysans, qui se rendra dans la
banlieue lausannoise avec la ferme
intention de s'imposer.

Quelques heures avant cette ren-
contre, Fritsche pouvait faire preuve
d'un certain optimisme. «Nous
avons certes connu des conditions
d'entraînement difficile mais j'ai la
satisfaction de pouvoir de nouveau
aligner les joueur qui étaient blessés
au premier tour, Gardet , Molliet et
moi-même. Par contre, Bacchlcr est
suspendu (3 avertissements) pour un
match», explique l'entraîneur , qui
poursuit: «Je prendrai probablement
sa place».

Pas trop de problèmes en vue
donc pour Max Fritsche qui estime
que son équi pe n'est toutefois pas
encore prête à cent pour cent, «Dans
les matches de préparation , c'était
du 80%». Mais quelle formation est-
elle dans la plénitude de ses moyens
au moment où clic recommence la
compétition? F.P.

En première ligue
Boudry à Renens

demain matin

Le budget 1981/82 du Grass-
hopper-club de Zurich prévoit un
déficit de près d'un million de
francs suisses. Lors de l'assemblée
générale du club, le président Karl
Oberholzer disait espérer réduire
ces prévisions pessimistes de moi-
tié jusqu 'à la fin du championnat.

Oberholzer faisait tout de même
dans l'autocritique : Même si , sur
le plan international , nous
avons encore une fois réussi à
faire parler de nous en élimi-
nant West Bromwich Albion
en coupe de l'UEFA, même si
notre équipe est invaincue en
championnat depuis le 5 sep-
tembre, il faut reconnaître que
ce que nous avons obtenu à ce
jour n'est pas suffisant. Et de
critiquer ses employés, ses
joueurs : Notre équipe doit re-
connaître , sans commentaires,
que le but visé, à savoir lutter
dans chaque match de façon
impitoyable pour la victoire,
n'a pas été atteint. Pendant la
longue pause d'hiver , les
joueurs ont encore une fois eu
I occasion de se remémorer
pourquoi ils sont sous contrat
et de repenser leur état d'es-
prit.

L'exercice passé, lui, bouclait
avec un bénéfice de plus de
40.000 francs (GC était 2m" du
championnat, demi-finaliste de la
coupe, et quarts de finaliste, contre
Sochaux , de la coupe UEFA). Ac-
tuellement , le club enreg istre un
excédent de recettes total de plus
de 90.000 francs , et compte un
fonds de réserve de 228.000
francs.

Avec 1173 membres au total , GC
enregistre un nouveau record.
L' assemblée a également ratifié le
congé de Timo Konietzka pour la
fin de cette saison. Son successeur
pourrait être Hennés Weisweiler
(ex-Borussia Moenchengladbach,
Cologne, Cosmos New-York).
L'entraîneur allemand désire, tou-
tefois , encore superviser le match
de championnat Grasshopper-Ser-
vette avant de reprendre les pour-
Darlers.

Un million
de déficit

à Grasshopper ?

Renvoi a la Charrière ?
Après la contre-offensive de l'hiver

Il y a 15 jours , le comité direc-
teur du club montagnard s'est
penché avec inquié tude  sur le pro-
blème posé par l'enneigement du
Parc des Sports de la Charrière.
Une décision est tombée : il faut
enlever la couche de... 40 centimè-
tres de neige qui recouvre la total i-
té de la pface de j eu. Le lundi 1e'
mars , tout était fa i t .  Il ne restait
p lus que de l' eau! Tout cela al la i t
sécher. Mais voilà , il neige de nou-
veau , tant et si bien que la Char-
rière s'est transformée en une pla-
ce de sports d'hiver. Cette situa-
tion contrarie le match prévu avec
Winter thour .  Il faut at tendre cet
après-midi pour connaître la déci-
sion finale , celle donnée par
l 'homme de confiance de la Ligue
nationale.

Qu 'en pense le président Bos-
quet? Oui , nous connaissons un re-
tour de l'hiver. Cela nous pose un
problème important , ce d'autant
plus que , contrairement à notre ha-
bitude , notre équipe ne « roule » pas
sur un tapis blanc. Nous en avons
eu la preuve dimanche passé, sur le
Neufeld. Cela devient un problème

de conscience. Nous avons ete éli-
minés à Winterthour une semaine
plus tôt sur un terrain parfait. Il y
a de quoi se poser des questions. Le
classement actuel n 'est pas du tout
celui que j'escomptais. Avec une 7""
place et un retard de 8 points sur
Wettingen , voire de 6 sur Winter-
thour , le F.C. La Chaux-de-Fonds
n'est pas prêt pour obtenir une pro-
motion. J'ai même un regard sur le
bas du classement... Cela me fait
frémir. Nous nous trouvons à quel-
ques longueurs de Berne , qui vient
justement de nous battre. Une réac-
tion s'impose. Je vais sévir afin
d' avoir une nouvelle orientation
pour la fin de la saison.

Avant  d'envoyer notre article ,
nous nous sommes rendus sur le
Parc des Sports de la Charrière.
Les conditions sont mauvaises.
Une fraiseuse était en action sur la
vieille neige mais, déjà , la nouvelle
est de 20 centimètres ! Comme le
fond présente des taches de glace
et des flaques d'eau, nous ne
voyons pas comment cette partie
pourrait  avoir lieu. P. G.

É̂ El footba11 1 Derby romand demain à Lausanne

Lausanne dernier du classe-
ment avec 8 points, Neuchâtel
Xamax quatrième avec 21 points.
Treize marches séparent ces deux
clubs romands qui vont s'affron-
ter demain après-midi sur la pe-
louse de la Pontaise (coup d'en-
voi à 14h.30). De surcroît, Neu-
châtel Xamax est quart de finalis-
te d' une Coupe d'Europe dans la-
quelle sa bravoure et sa science
font l'étonnement des connais-
seurs... et même des autres , ce
qui est encore plus important! Il
est en effet essentiel d'être adop-

té par le peuple. Pour Xamax , on
peut dire que c'est chose faite.
Les spectateurs allemands eux-
mêmes ne se sont pas trompés,
eux qui l' ont applaudi au «Volks-
parkstadion». Quant à Becken-
baueur , Xamax lui a fait découvrir
que les années avaient désormais
trop de poids et qu'il devait pen-
dre définitivement ses chaussu-
res pour laisser sa place à plus
jeune que lui. Qui faut-il admirer
le plus en la circonstance? Xa-
max , la petite équipe de semi-
amateurs qui a réussi à le lui faire
sentir ou... Beckenbauer, qui a eu

I intelligence de comprendre? Di-
sons qu'une fois de plus, les
grands esprits se sont rencontrés!

POUR SON SALUT
Trêve de plaisanterie. Neuchâtel Xa-

max n'aura du reste pas tellement l'oc-
casion de s'amuser au Stade olympi-
que. Il y est attendu par une formation
vaudoise très mal classée et qui doit
absolument au plus vite s'extirper de la
zone de relégation. Lausanne compte
certes un retard de deux matches sur
Chiasso et Bellinzone qui l'entourent
mais rien n'indique qu' il gagnera ces
rencontres. L'une d'elles l'opposera
d'ailleurs à Servette! Oui, Lausanne
doit dès demain commencer une rude
et longue bataille pour son salut.
L'équipe de Hertig possède certaine-
ment les atouts nécessaires pour sortir
de l'impasse mais , jusqu 'ici , ses efforts
n'ont pas été couronnés de réussite.
Espérons pour elle que la roue tourne-
ra... mais pas avant la semaine pro-
chaine!

CONSÉQUENCES
Il n'est toutefois pas impossible que

l'équipe vaudoise puisse dès demain
après-midi entamer son redressement.
Non seulement parce qu'elle a les
atouts qu'il faut (Kok , Pfister , Tachet,
Chapuisat , Bamert , Ley-Raveilo) mais
parce que les Xamaxiens risquent
d'avoir les jambes encore lourdes. A
Hambourg, les hommes de Gress ont
dépensé une énergie folle et ont dû se
«brutaliser» pour faire échec à leurs
véloces adversaires. Le lendemain du
match, les muscles faisaient mal, plus
chez certains que chez d'autres, et le
gardien Engel n'était pas le seul à res-

LIGUE A
1. Servette 15 14 0 1 52 - 13 28
2. Zurich 16 10 6 0 32 - 12 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. St-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 - 3 0  8

sentir quelques courbatures! Les Xa-
maxiens risquent donc d'éprouver des
difficultés demain face à des Vaudois
qui, sentant l'exploit à leur portée,
vont redoubler d'efforts afin de récol-
ter les deux points,

La Pontaise n'étant guère souriante
aux Neuchâtelois, bien des points
s'accordent pour nous inciter à la pru-
dence à l'heure du pronostic. Mais qui
sait: sur sa lancée européenne, Neu-
châtel Xamax est peut-être capabale
d'empocher tout l'enjeu. Lausanne au-
rait tort, en tout cas, de croire les ca-
rottes déjà cuites. Xamax se battra
avec son énergie coutumière, d'autant
qu'à dix jours de la revanche contre
Hambourg, il doit tout entreprendre
pour progresser. Et puis, s'il veut assu-
rer sa participation à la prochaine
Coupe de l'UEFA, il ne peut se permet-
tre d'égarer des points par manque de
concentration ou par un engagement
insuffisant.

F. Pahud

ESPOIR. - Les Xamaxiens auront-ils souvent le plaisir, à l'image du Zuri-
chois Zwicker en blanc, de voir le gardien lausannois Milani et ses défen-
seurs se retourner pour voir le ballon filer dans leur filet ? (ASL)

Neuchâtel Xamax : les jambes « lourdes » ?

jj l̂a k-tr^

Lors des derniers championnats romands
de full contact qui ont eu lieu à Lausanne , le
Neuchâtelois Gain Rollicr a battu dans la
catégorie welter Gérard Proponnct , et se
voit attribuer le titre de champion romand.

Dans la catégorie mi-lourd , le titre a été
conquis par un autre Neuchâtelois , David
Huguenin.

Ces deux combattants sont sélectionnés
pour participe r aux Championnats d'Europe
amateurs qui auront lieu à Mons (Bel gique)
les 9 et 10 avril 1982.

Deux Neuchâtelois
Champ ion romands

de full contact



Muller confirme son succès de Whistler Mountain
gg ski | Six Suisses dans les dix premiers à la descente d'Aspen !

Le Canadien Podborski remporte la Coupe du monde de la spécialité
Vainqueur il y a une semaine a

Whistler Mountain, le Zuricois Peter
Muller a conquis un nouveau succès
lors de la première descente d'Aspen,
dans le Colorado. Mais autant sa vic-
toire avait été large alors (plus d'une
seconde d'avance), autant elle a été
«juste » hier. Il n'a en effet devancé
l'Autrichien Harti Weirather que de
11 centièmes. Steve Podborski, seule-
ment 14m° à 1"67, remporte ainsi la
Coupe du monde de descente, puis-
que Weirather devait impérativement
s'imposer pour conserver le trophée
acquis l'an passé, lors de l'ultime
épreuve, sur les mêmes pentes d'As-
pen.

A 24 ans (il est né le 25 juillet
1957), Steve Podborski, qui compte
sept succès en Coupe du monde, ob-
tient ainsi son premier grand titre. Bat-
tu sur le fil en 1981, trois fois victo-
rieux cette saison (Montana-Crans,
Kitzbuhel, Garmisch) en Coupe du
monde, mais échouant très nettement
aux championnats du monde de
Schladming, où il faisait figure de
grand favori, le Canadien de l'Ontario
décroche une consécration que nul ne
lui contestera. « Pod » est incontesta-
blement l'un des meilleurs spécialistes
de vitesse pure actuels, un coureur

capable de s imposer sur tous les ter-
rains, les pistes les plus difficiles ne lui
faisant pas peur.

TRIOMPHE HELVÉTIQUE

Cette avant-dernière descente de la
saison a donné lieu à un triomphe
helvétique comme on n'en avait pas
enregistré depuis longtemps : Muller,
le plus rapide dans la partie de glisse
du haut de la piste, mais qui dut résis-
ter au retour de Weirather dans les
longues courbes rapides de la fin du
parcours, a en effet entraîné derrière
lui un petit raz-de-marée pas totale-
ment inattendu au vu des entraîne-
ments. Conradin Cathomen, 37me seu-
lement à Whistler , s'est retrouvé pour
prendre la 3"10 place, Silvano Meli en-
registre le meilleur résultat de sa carriè-
re avec sa 4mc place à 43 centièmes
seulement du vainqueur, Franz Hein-
zer, de retour après son forfait d'il y a
une semaine, est 7me devant Gustav
Oehrli , encore une fois bien placé, et
l'indestructible Walter Vesti , dont on
croyait la carrière terminée après sa
blessure, est 10me. Six Suisses dans les
dix premiers d'une descente de Coupe
du monde : il faut remonter trois ans
en arrière, en février 1979 à Villars,
pour trouver un résultat approchant

(cinq parmi les dix premiers). Appro-
chant seulement, car jamais encore, on
n'avait enregistré un tel résultat d'en-
semble des Suisses en descente.

Outre Weirather , les Autrichiens pla-
cent Helmut Hoeflehner (5mo), Leon-
hard Stock (12™) et Peter Wirnsber-
ger (1 5™) parmi les 1 5 premiers, alors
que les Canadiens placent leur meil-
leur homme en 8™ position seulement
(Read), Brocker étant 9™ et Irwin 13™
devant Podborski. Un seul coureur a
pu briser l'hégémonie helvético-aus-
tro-canadienne : le Soviétique Valeri
Tsyganov, 11™.

Classements
Descente d'Aspen : 1. P. Muller

(Sui) 1'47"17 ; 2. Weirather (Aut) à
0"11 ; 3. Cathomen (Sui) à 0"38 ;
4. Meli (Sui) à 0"43 ; 5. Hoeflehner
(Aut) à 0 "57 ; 6. Heinzer (Sui) à
0"68 ; 7. Oehrli (Sui) à 0"78 : 8.
Read (Can) à 0"86 ; 9. T. Brooker
(Can) à 0 "89 ; 10. Vesti (Sui) à
1"17 ; 11. Tsyganov (URSS) à 1"20 ;
12. Stock (Aut) à 1"32 ; 13. Irwin
(Can) à 1"44 ; 14. Podborski (Can) à
1"67 ; 15. Wirnsberger (Aut) à 1"80.
Puis : 26. Raeber (Sui) à 2"63 ; 28.
Alpiger (Sui) à 2"93 ; 29. Burgler

(Sui) a 3 03.- 56 concurrents au de-
part.

Coupe du monde (individuel) :
1. P. Mahre (EU) 287 ; 2. Stenmark
(Sué) 204 ; 3. Muller (Sui) et
S. Mahre (EU) 117; 5. Podborski
(Can) 11 5 ; 6. Weirather (Aut) 96 ; 7.
Wenzel (Lie) 95; 8. Gaspoz (Sui)
82 ; 9. Resch (Aut) 76 ; 10. Girardelli
(Lux) 72.

Coupe du monde (descente) : 1.
Podborski (Can) 115 (vainqueur) ; 2.
Muller (Sui) 100 ; 3. Weirather
(Aut) 96; 4. Resch (Aut) 76; 5.
Klammer (Aut) 71 ; 6. Read (Can) 65 ;
7. Burgler (Sui) 54 ; 8. Wirnsberger
(Aut) 52; 9. Stock (Aut) 39; 10.
Heinzer (Sui) 46.

Par équipes : 1. Suisse 1150 ; 2.
Autriche 1147 ; 3. Etats-Unis 985 ; 4.
RFA 593 ; 5. France 491 ; 6. Italie 449.

\̂  s
ki de f,md La Coupe de 

Suisse nordique lait étape à 
La 

Brévine

La I~ journée du ski de La Brévine a
donc ouvert ses portes à la Coupe de
Suisse de fond nouvellement créée (voir
« Fan-PExpress » du jeudi 4). Le titre
même de la nouvelle compétition de la
Fédération suisse de ski (FSS) devrait
être un gage de réussite sur le clan des
« fondeurs » engagés cet après-midi à La
Brévine , partant du spectacle sur cette
boucle de 7 km 500 tracée dans la région
du Bas des Gex. La couche de nei ge est
suffisante , assure le président du comité
d'organisation Jean-Daniel Ray. Et de
préciser : Au départ , elle atteint 15centi-
mètres alors que sur les hauts on mesure
une couche de 30 à 40ccntimètres. De
plus , le froid et le soleil de vendredi nous
ont permis de prépare r des pistes qui
seront dans un excellent état...

•

Quant a la participation , sans être
exceptionnelle (la FSS est plus prompte
à promettre qu 'à tenir!), elle vaudra sur-
tout par la «bourre» que ne manque-
ront pas de se tirer les meilleurs Juras-
siens. L'affrontement se résumera donc
entre une explication opposant les mem-
bres du cadre national (Jacot , Mercier ,
Sandoz) aux régionaux (André et Pierre-
Eric Rey, Sylvian Guenat , Laurent Ga-
cond . Claudy Rosat , Denis Huguenin ,
Charles Benoit). Une explication dans
laquelle viendront se mêler Walter
Thierstein , le Combier Michel Rochat ,
Romang Markus en particulier , sans
oublier Steve Maillardet . autre régional
capable , dans un grand jour , de dialo-
guer avec les meilleurs.

DUEL AU SOMMET

Chez les juniors , le Loclois Jean-Marc
Drayer aura à cœur de confirmer son
excellent résultat de jeudi à Blonay où il
avait pris la quatrième place derrière le

trio norvégien dans le cadre de la Semai-
ne de fond de la FSS. Enfin , chez les
dames, le duel au sommet opposera la
Brévinière Mariane Huguenin (elle fera
sa rentrée à la suite d' une grippe qui l'a
retenue loin des pistes) à Ta Chaux-de-
Fonnière Patricia Gacond. Un duel que
pourrait venir arbitrer Anita Zanolari ,
de Pontresina. membre du cadre natio-
nal tout comme les deux Neuchâteloises.

Tout en acceptant de prendre une
manche de la Coupe de Suisse , les Brévi-
niers n 'ont pas pour autant renié leur
passé. Seule concession à la tradition , le
départ en ligne a été abandonné pour les
juniors , les dames et l'élite au profit du
départ individuel toutes les 30secondes
afin de répondre au règlement de la
Coupe de Suisse. En revanche , le départ
en ligne a été maintenu pour les catégo-
ries OJ (Organisation de jeunesse). C est
dire qu 'une fois de plus , toutes les caté-
gories de «fondeurs» seront au départ
cet après-midi.

LE PARCOURS

Le spectacle sera donc permanent sur
cette trace de 7 km 500 dont le profil se
décompose en quatre secteurs: du pre-
mier au 2mc km, il s'agira de franchir un
parcours en montagnes russes; entre le
2 et le 3m,"'km , les « fondeurs» attaque-
ront une côte de 500 m pour une dénivel-
lation de 40mètres ; ensuite , entre le 3mc
et le 4mv kilomètre , il s'agira de monter
jusque dans la région du «Petit Bail-
lod », point culminant  du tracé
(1120m) ; enfin l' ultime secteur
(3 km 500) conduira les concurrents sur
l'ère d'arrivée et de départ placée au bas
d' une longue descente. Un parcours à
faire deux fois , tant pour les juniors que
pour les dames et 1 élite (les OJ. selon
leur âge, s'affronteront sur 3 km 500 ou
7 km 500).

UNE FÊTE

Toutes les conditions semblent être

remplies pour faire de cette 17 journée
de ski de La Brévine une fête. Une de
plus. Reste à savoir qui inscrira son nom
au livre d'or à la suite des Denis Mast
(le premier vainqueur en 1966), Michel
Rey, Alphonse Baume, Robert Fatton ,
Joseph Haas — il sera présent aujour-
d'hui en qualité de délégué de la FSS — ,
G.-A. Ducommun , Kurt Loetscher , Al-
phonse Schuwcy, Roland Mercier , Pier-
re-Eric Rey (le seul à avoir remporté
l'épreuve à trois reprises: 1978, 80, 81)
et Venanz Egger. Des «fondeurs » qui
tous , à un certain moment de leur car-
rière , ont porté la tenue de l'équipe de
Suisse, Haas devenant même médaillé
olympique à Grenoble. Comme quoi , à
La Brévine , ne s'impose pas le premier
venu...

P.-H RONVIN

PREMIER PRIX. - Offert e par la
« Fan-l'Express » cette pendule, réa-
lisée par l'artisan Daniel Sandoz de
La Chaux-du-Milieu, qui n'est autre
que le « fondeur » de l'équipe de
Suisse, récompensera le vainqueur .

(Avipress Treuthardt)

Avant tout une explication entre jurassiens

B.U yachting 1 Le bateau suisse frôle la catastrophe

Il va falloir attendre la sortie du « Pot-
au-Noir» , cette zone de «calmes» inter-
trop icale , pour commencer à faire des
prévisions sur l'arrivée à Portsmouth
des 24voiliers qui participent à la qua-
trième étape de la Course autour du
monde.

Partis de Mar del Plata , en Argentine ,
le 27 février dernier, les concurrents sui-
vent actuellement la route que leur im-
pose la météo. Ils se sont dégagés des
côtes sud-américaines , certes , mais au-
cun d'eux n 'a pris d'option spectaculai-
re: se diriger résolument , par exemple ,
vers les côtes africaines.

Il semble bien , à l'heure actuelle , que
ce soit le bateau norvégien « Berge Vi-
king» qui soit en tète de la flottille , aussi
bien en temps réel qu 'en temps compen-
sé, mais le « Pot-au-Noir» , que les con-
currents aborderont dans une dizaine de
jours , devrait arbitrer la course.

« Disque d'or 3 », le voilier suisse com-
mandé par Pierre Fehlmann. lutte fa-
rouchement pour conserver la quatriè-
me place qu il occupe actuellement au
classement général; il navigue parmi les
cinq premiers en temp s réel. Son ski pper
devra toutefois choisir une option témé-
raire , dès que les circonstances le lui
permettront , s'il veut gagner une ou
même deux places au classement final de
l'é preuve.

INCENDIE

Un accident ridicule a bien failli , voici
quel ques jours , mettre un terme à la
merveilleuse chevauchée du bateau suis-
se. Jean-Jacques Laeser , caméraman et
cuisinier pour la dernière étape , a dé-
clenché un incendie à bord. En manipu-

lant un rechaud a alcool , le photographe
lausannois a mis le feu à la bouteille
d'alcool à brûler dont le liquide , enflam-
mé, s'est répandu dans la cambuse.
Jean-Jacques Laeser a réussi à jeter le
flacon dans l'évier , et c'est Pierre Fehl-
mann qui est parvenu , en saisissant un
extincteur , à maîtriser le début d'incen-
die qui aurait pu se terminer en catas-
trophe. Le malheureux cuisinier s'en tire
avec des brûlures aux deux mains ainsi
qu 'à une cheville. Il devra rester « hors

course » durant  une quinzaine de jours.

Un contact radio a été établi immé-
diatement après l' accident avec le méde-
cin de «Kri ter  9» . Ce dernier n 'a pu qiie
féliciter Bertrand Cardis , nouvel infir-
mier du bord , pour son intervention '.
Aujourd 'hui , Jean-Jacques Laeser ne
souffre plus; il est en bonne voie de
guérison. Comme tous les autres équi-
piers , il attend impatiemment le passage
du «Pot-au-Noir» . qui marquera le de-
but de la véritable bacarre...

Incendie à bord de « Disque d'or 3 »

Championnats de Suisse en salle :
tous les favoris en demi-finales

ĝ tennis | A 0 b e ré :iîf e ! d e il

Les championnats de Suisse d'hiver de
tennis se sont déroulés pour l'instant sans
surprises à Obcrentfelden. Les demi-finales
opposeront chez les messieurs Heinz Gun-
thardt (n" 1) à Jakub Hlasek (n" 12) et Ro-
land Stadler (n " 2) à Hansueli Ritschard (n "
3), et chez les dames Claudia Pasquale (n"
1) à Karin Stampfli (n ° 4), et Christiane

Jolissaint (n ° 2) à Lilian Drescher (n ° 3).
Toutes les premières tètes de série sont

parvenues à l' avant-dernier stade de la
compétition , à l'exception d'Ed gar Schur-
mann (n "4); mais la défaite du Bâlois face
à Jakub Hlasek ne constitue pas une sur-

prise. Le jeune Zuricois ( I Sans )  est consi-
déré comme le plus grand espoir suisse et il
justifi a parfaitement cetle appréciation.

Chez les dames , Claudia Pasquale, tète
de série n"l , connut  quelques difficultés .
Après avoir concédé un set à la jeune Evi
Krapl en huitièmes, elle dut aller à 7-5
dans le premier set de son quart  de finale -
face à Susanne Schmid. Les trois autre *
demi-finalistes se sont qualifiées sans le
moindre problème.

Résultats
Simp le messieurs, 1" tour : Stadler (Zu-

rich) bat Mamassis (Lausanne) 6-4 6-2;
Hufschmid (Genève) bat Ferrario (Zurich)
6-4 6-4. — Huitièmes de finale : Stadler bal
Grass (Zurich) 6-0 6-3; Schmitz (Granges )
bal Hol 'stctter (Lucerne ) 6-1 7-5: Rits-
chard (Zurich ) bal Meyer (Vi ège) 6-2 7-5:
Tiegermann (Zurich) bal Freundlieb
(Spreitenbach) 6-3 6-2; Hlasek (Zurich )
bal Hug (Berne ) 6-4 6-4 ; Schurmunn
(Bàlc ) bat Hufschmid (Genève) 7-6 6-4 :
Srncnsky (Coirc) bat Ruch (Locarno) 6-4
6-3; Gunthardt  (Zurich) bal Bur gcner
(Lausanne) 6-2 6-4 . — Quarts de finale :
Stadler but Schmitz 6-3 6-2 ; Hlasek bat
Schurmann 6-3 6-3: Ritschard bat Tieger-
mann 6-4 6-4; H. Gun tha rd t  bat Srncnskv
6-4 6-3.

Simp le dames , huitièmes de finale : Chris-
tiane Jolissaint (P ort )  bat Monika Weber
(Zurich) 6-2 6-2; Pia Frey (Aarau)  bat
Fracnzi Grutzncr (Kehrsatz) 4-6 6-1 6-1 :
Lilian Drescher (Mocrschwil ) bal Annc-
maric Ruegg (Zurich ) 2-6 6-1 6-3; Monika
Blatter (Nicdertenz) bat Siniona Bcccherini
(Lugano) 6-4 6-1: Jeanne Gobât (Duben-
clorf) bat Sonja Werncr (Zuri ch ) 6-2 6-3:
Karin Stampfli (Inlcrlaken) bat Céline Co-
hen (Mart i gny) 6-1 6-0: Susanne Schmid
(Lucerne ) bat Chantai  Gerber (Zur ich)  6-3
6-0: Claudia Pasquale (Zur ich)  bat Evi
Krap l (Bcrthoud) 3-6 6-3 6-2. - Quarts de-
finale : Jolissaint bat Frey 6-2 6-3: Dres-
cher bat Blatter 6-4 6-1 : Stampfli bat Go-
bât 6-1 6-2; Pasquale bat Schmid 7-5 6-2.

Les Soviétiques en force
|Ê g athlétisme | « Européens » en salle ce week -end à Milan

Assez discrets 1 an dernier , au lende-
main de leurs exploits olympiques de
Moscou , les athlètes soviéti ques sont ve-
nus en nombre et en qualité à Milan ,
pour participer ce week-end aux 13mc5
champ ionnats d'Europe en salle. Le Pa-
lais des sports , où seront rassemblés
quelque 300athlètes originaires de
23 pays, est, il est vrai , encore habité par
le souvenir de Vladimir Yatchenko.
C'est en effet ici qu 'en 1978, le jeune
artiste soviéti que du saut en hauteur ,
tenant sous son charme un public nom-
breux , fut le premier à s'élever à 2 m 35.
avant d'être fauché en pleine gloire par
le bistouri des chirurg iens.

Aucun des 33concurrents qui porte-
ront le maillot frappé de la faucille et du
marteau n 'a son incomparable talent.
Mais tous ont de solides arguments à
faire valoir dans la lutte pour accéder au
podium. C'est ainsi que , avec à leur tête
Contant in  Volkov le renfrogné , les trois
sauteurs à la perche soviétiques pour-
raient profiter du déclin français pour
occuper les trois marches du podium.
Milan verra par ailleurs le retour de la
championne olympique du 100m, Lud-
milla Kondratieva. totalement restée
dans l' ombre en 1981. Créditée de la
meilleure performance mondiale en salle

cet hiver sur 60m (7"24). elle retrouvera
l'Allemande de l'Est Marlies Goehr qui.
elle , détient la première (7"18).

Autre Soviétique en vedette: Svetlana
Vaniuchina , laquelle a porté le 17j an-
vier la meilleure performance mondiale
du saut en longueur à 6m 83. Elle aura
pour adversaires la Roumaine Anisoara
Cusmir. qui n 'a pas encore 20ans et a
l'ait à peine moins bien le 20 février
(6m 81). et la fine Allemande de l'Est
Hcikc Dante ( 1 m 80 et 65k g). qui fut
l'an dernier la première junior à franchir
plus de sept mètres.

Sur 60m. l 'Allemand de l'Ouest
Christian Haas a de bonnes chances
d'interdire un quatrième succès de suite
au Polonais Marian Woronin. Et dans
le 200 m , épreuve nouvelle. Erwin Skam-
rah , qui a été chronométré en 20"99 en
salle , paraît sans rival. D'une façon gé-
nérale , les compétitions de Milan de-
vraient mettre en évidence de jeunes ta-
lents désireux de s'affirmer avant les
grands championnats d'Europe , prévus
à Athènes cet été. Ainsi en scra-t-il par
exemp le du jeune Hongrois Jozsef Be-
rcczki (meilleure performance mondiale
en salle cet hiver en l '46"79), qui s'an-
nonce comme le futur  grand rival de
Sébastian Coe sur 800mètres.

ET LES SUISSES .'

La délégation suisse à ces europ éens
«indoor » sera forte de onze athlètes
(neuf messieurs et deux dames). Tenants
des titres de la hauteur  et de la longueur ,
Roland Dalhaeuser et Rolf Bernhard
auront  affaire à forte partie. Troisième
en 1980 sur 1 500m , Pierre Dclèze de-
vrait lui aussi valoir une satisfaction à
une sélection qui comptera également
sur des gens d'exp érience comme le
sprinter Franco Fachndrich. le «hurd-
ler» Robcrto Schneider , ou Gabi Meier
(hauteur féminine). Jurg Gerber (800m),
Bruno Lafranchi (3000m), Daniel Ae-
bischer (perche). René Gloor (longueur )
et Elise Wattcndorf (1500m) seront par
contre des néophytes de ces joutes.

Le programme
wurd'hu , 9h45  . |9h45, messicur: t r i -

ple saut ,  hauteur .  60mètres. — Dames :
longueur ,  poids. 3000 m , 60 m haies.

Demain: |Q n . | g ^ messieurs: longueur ,
perche , 5km marche (officieux), poids ,
400m. 1 500 m, 800 m , 200 m, 3000m ,
60m haies. — Dames : hauteur , 400m ,
1 500 m. 800 m . 200 m. 60 mètres.

Rg basketbaii Poufe finale de 1re ligue

DEUX POINTS DE PLUS. -
L'Unioniste Didier Robert mar-
que un nouveau panier pour ses
couleurs à la barbe des Bâlois
Kasper et Schnell.

(Avipress Treuthardt)

UNION NEUCHÂTEL - BIRS-
FELDEN

98-57 (46-27)

UNION NEUCHÂTEL : Brandt
(7), Frascotti (11), Castro (7), Vial
(26), Perret-Gentil (4), Bûcher (13),
Luchsinger (2), Robert (22), Rud y (4)
et Reusser (2). Entraîneur : Mrazek.

BIRSFELDEN : Mader (4), Pozzi
(9), Naegelin (8), Schôni (20), Meurv
(14), Schnell (2), Kasper , Jenal et
Gautschi. Entraîneur : Naas.

ARBITRES : MM. Badoux et
Pastéris (excellents).

NOTES : Salle de Panespo ; 100
spectateurs. Les deux équi pes jouent
au complet. Mader à la 21""' et Pozzi
à la 33""' sortent pour cinq fautes.

Lorsqu'après deux minutes , Birsfel-
den menait de quatre points , on se
demandait quelle tournure la rencon-
tre allait prendre. On fut rapidement
fixé puisque, sous l'impulsion de Vial ,
souverain hier soir, la marque passa à
24-8 à la dixième minute. Le ton était
donné et il n 'y eut dès lors plus qu 'une
équipe sur le terrain. Dès l'instant où
Mrazek décida d'app li quer une défen-
se individuelle , les Bâlois perdirent un
nombre considérable de balles, habile-
ment exploitées par des Unionistes
très concentrés. L'efficacité de Ro-
bert sous les panneaux adverses ag-
grava encore le sort des Rhénans qui
ne purent contrer la fougue des Neu-
châtelois. Que ce soit en défense de
zone ou en individuelle. Cela suffit à
exp li quer les vingt points d'écart à la
pause.

Dès la reprise, l'écart prit des pro-
portions considérables et Birsfelden
ne fut plus du tout dans la course.
L'entraîneur neuchâtelois en profita
pour faire jouer tous ses jeunes. Cette
confiance s'avéra payante , puisque
aussi bien Reusser que Rudy laissè-
rent une excellente impression , aussi
bien en défense que dans le comparti-
ment offensif. Il faut ajouter Brandt
au chapitre des mentions qui , une fois
de plus, fut sobre et efficace.

A l'exception des trois dernières
minutes qui ne furent plus que du
remp lissage, Union a présenté un jeu
varie et efficace qui lui ouvre certai-
nement tout grand les portes de la
li gue nationale B. Un bravo à toute
l'équipe ! A. Be.

Les trois médailles du slalom géant
féminin des championnats du monde ju-
niors , à Auron , sont revenues à des con-
currentes habituées des épreuves de
Coupe du monde: l'Allemande de
l'Ouest Michaela Gerg s'est en effet im-
posée devant la Yougoslave Andréa
Leskovsck et l'Italienne Linda Rocchct-
ti. Côté Suisse, Corinne Schmidhauser a
terminé au quatrième rang, mais elle a
concédé un retard important sur la nou-
velle championne du monde. Parmi les
favorites , à noter que Monika Hess a été
éliminée dès la première manche. Quant
au slalom géant des garçons, il a été
reporté à samedi en raison d' un vent
violent.

« Mondiaux »
iuniors

Dix jours après avoir gagne le titre
mondial à Oslo, le Norvégien Odd-
var Bra (31 ans) s'est à nouveau si-
gnalé en remportant les 15 km des
Jeux nordiques de Lahti. Bra a relé-
gué au 2™ rang Juha Mieto, qu'il a
battu d'une demi-minute, pour fêter
ce nouveau succès en Coupe du
monde. Décevants aux « mon-
diaux », les Suisses se sont quelque
peu réhabilités à l' occasion de cette
course : Konrad Hallenbarter a en
effet terminé au quatrième rang,
Andy Grunenfelder au septième.

Hallenbarter mena d'ailleurs long-
temps la course avant de faiblir dans
les derniers kilomètres et d'être dé-
passé par Bra, Mieto et un autre
Norvégien, Jan Lindvall.

Classement
I. Bra (No) 45'19"0; 2. Mieto (Fin) à

33"8:3. Lindvall  (No ) à l'09"7; 4. Hallen-
barter (S) à l'18"7 ; 5. Behlc (RFA)  a
l'2 l "6; 6. Aunl i  (No) à l'23"7: 7. Grunen-
felder (S) à l'25"4 ; 8. Persson (Su) à
l'3I"7; 9. Bakkene (No ) à l'39"9 ; K).
Capitanio (I t )  à l'41"6. Puis : 23. Ambuhl
a 3'22"5; 27. P feuti à 3'5l"2.

Victoire de Bra
à Lahti

53630-80

Malchanceux lors de ses trois premières
rencontres en poule finale de II e ligue , Cor-
gémont a sauvé l 'honneur à l' occasion du
baisser de rideau. Le finaliste jurassien a
batlu le plus régulièrement du monde Si-
gnau par 8-3. Cet exp loit arrive hélas tar-
divement. La formation romande termine
son pensum au dernier rang.

A relever , dans la poule 10. la défaite
concédée par les Loclois qui ont pèche par
excès de confiance en recevant Embd-Kal-
petran.

Classements finals
Poule 9: 1. Untcrseen 4/8 (promu ) : 2.

Si gnau 4/2; 3. Corg émont 4, 2. Poule 10 :
I.  Le Locle 4/6 (promu); 2. Marly 4/4 : 3.
Lmbd-Kalpetran 4/2. LIFT

Poules finales
de IIe ligue :
tout est dit

nÇ\|J hockey sur glace

Pour sa première saison sous toit, la
patinoire de Fleurier aura l'honneur de
recevoir dimanche la finale suisse de no-
vices « élite » qui, au terme d'une poule à
trois équipes, désignera le champion na-
tional de cette catégorie de jeu. Les trois
candidats sont La Chaux-de-Fonds, Ber-
ne et Dubendorf.

La première rencontre opposera La
Chaux-de-Fonds au CP Berne et débute-
ra à 10 h 30. Les autres rencontres sont
prévues dans le courant de l'après-midi.

Il faut relever en passant que les novi-
ces fleurisans, en battant Ajoie jeudi à
Fleurier dans un match de barrage (6-4),
se rendront ce week-end à Martigny
pour y jouer la finale romande. JYP

Finale suisse de novices
(( élite » à Fleurier

Bustcr Moltram a donne le premier point à
la Grande-Bretagne face à l ' I ta l ie , à Rome ,
lors de la première journée de leur rencontre
du I e' tour du tableau final de la Coupe
Davis , en bal lant  Adnano Panat ta . 5-7 f -5
6-3 d-J . Le deuxième simp le. Corrado Bara?-
zuiti - Richard Lewis, a été interrompu en
raison de l'obscurité, sur le «score » de S jeux
partout dans la première manche.

M) Christchurch : Nouvelle Zélande - Espa-
gne 2-0 après la première journée. - Simpson
fNZ ) bal Lopez-Maeso (Ésp) U-12 6-3 7-0
IMO: Parun (NZ)  bat Gimenez(Esp) h-3 6-3
fi-1

Coupe Davis



METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement * Mais spacieuse: surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé-. Ix par an ou tous les

Société fiduciaire de la place de GENÈVE
cherche ;

JEUNE
COMPTABLE

ayant déjà une bonne formation de base et,
si possible, des connaissances de langues
étrangères.
Nous offrons de réelles possibilités de for-
mation professionnelles et d'avenir.
Horaire au choix.
Prestations sociales.
Veuillez nous adresser vos offres écri-
tes détaillées à case postale 45, 1211
Genève 11 ou téléphoner au 21 36 44
pour convenir d'un rendez-vous. 54«w.3*

ivurmo V Rover Range Rover (g£g)
Votre agent officiel :

CITY GARAG E
R. BLASER - NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 29 (à côté de l'ABC) - Tél. 25 73 63 1

Hôtel Righi vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux

Situation unique dominant le lac. grand
parc , tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W. -C. -douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance « Le parc » recommandée
pour groupes , séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021 ) 62 45 23. 4737010

SAINT-AUBIN

RESTAURANT
DES CARABINIERS

samedi 6 mars 1 982 à 20 h 30

GRAND
LOTO

22 séries. Abonnement : Fr. 1 0.—
Quine : lots de fromage
et côtelettes

Double quine : 22 filets garnis

Carton : 11 jambons de campagne
11 bons d'achat
Monaco

Se recommande : F.-C. St-Aubin
54470-10

Réparafions
de machines
à laver
depuis 34 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de touies marques à
la maison spécialisée
TANHER - NEUCHÂTEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

05420-10

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Alba Adriatica (teramo) Abruzzes
Vacances tranquilles

La nouvelle plage du mi-Adriatique - 3 km de
plage, plus de 100 m de largeur , 3 km de
promenade. 37 hôtels et pensions, apparte-
ments, résidences et villas. Traitements spé-
ciaux en hors saison.
Pour renseignements :
AZIENDA AUTONOMA Dl SOGGIORNO
64011 ALBA ADRIATICA - Abruzzo.
Tel, 0039861/72426. 53538 10

j^^^T cT  ̂ Restaurant ^M¦ jSt^S Buffet 
du Tram ¦ !

l/TY^Io COLOMBIER ¦
cil Àf/ Ws Fam c Gué,al- chet de culs,ne ¦".!
iH ĴîfV «T» Tel (038) 41 11 98 CT

i QUINZAINE NORMANDE
j | JUSQU'AU DIMANCHE 14 MARS g
|f 20 SPÉCIALITÉS -\"-
: I 54492-10 Prière de réserver ~ _ 7

IhniîT-iittiBî i-i-i i'i-w - Hfflritiirw

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vente à la réception de la FAN,
4. rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

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

SERRURIERS
TÔLIERS

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

53919-36

Dessinateur
technique
est cherché pour
3-4 heures de
travail par
semaine.
Faire offres à
Mento S.A.
Tél. (038)
51 44 64. 53731 -36

I JOWA ^^  ̂ '

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d' un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes , semaine de 42 heu-
res, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis
à l'employé.

Veuillez faire vos offres à

w JOWA SA
fcfrft Boulangerie de Neuchâtel

: to**. Service du personnel, M. Degrandi
RrV. Case postale 47, 2072 Saint-Biaise Â

¦¦" • _ ¦ ; 
^̂

Tél. (038) 33 27 01 A

Nous cherchons tout
de suite ou à
convenir

CUISINIER
bon salaire.

Faire offres à la
Direction du
Buffet CFF.
1400 YVERDON ou
tél. (024) 21 49 95.

54462-36

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise horlogère de Genève, appartenant à un groupe international important , cherche :

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour ses marchés du Moyen-Orient , Espagne, Italie et Amérique latine.
Nous attendons de notre futur délégué commercial :
- de bonnes connaissances de l'horlogerie,
- qu'il soit disponible pour faire des voyages fréquents ,
- qu'il parle anglais et espagnol. Des connaissances de l'allemand seraient appréciées.
Nous lui offrons :
- une carrière intéressante et variée ,
- un salaire en rapport avec nos exigences.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et photo , sous chiffres G 900.576-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

54467-36

I , 

MIREILLE. 54 ans. simple ei honnête, aimant
beaucoup les animaux et la nature , souhaiterait
rencontrer un compagnon se sentant seut , pour
partager sa vie.
AGENCE HARMONY
Case 132 - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88. 54287-54

' mmiMmû  f ii mi «in» ¦¦ ¦¦ ¦¦iimi 'iim IM IMI

Marc 55 ans
Ouvrier d'usine,
stable, sobre, ayant
un grand cœur ,
habitant dans sa
propre maison,
saurait rendre
heureux une femme
sachant l'apprécier .
Réf. : 50'402, case
postale 92.
1800 Vevey. 54402 54

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Mariages
Vous ne perdrez pas votre temps

en venant nous trouver Cela ne vous engage à nen. Nous discuterons
amicalement de votre cas et nous vous guiderons vers une solution qui
comblera vos vœux.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel . rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
LAUSANNE - SION • LUGANO - FRIBOURG 53860 54

SOLITAIRE ?
TESTEZ NOTRE CHANCE DE RÉUSSITE pour trouver
votre partenaire idéal, et vous n'aurez plus comme compa-
gnon la solitude. Ayez confiance en notre discrétion , en
notre sérieux et en notre expérience. Car nous nous
efforçons , uniquement sur des bases humanitaires, de
vous donner ce bonheur tant rêvé.
Contactez-nous, pour tous renseignements sans engage-
ment.
Héra & Vénus
institut pour le choix du partenaire
rue du Théâtre 3. tél. (021 ) 51 19 19
1800 Vevey.

Nom 
Prénom 
Adresse
Np. Lieu
Tél. 

54465-54

RENÉ-42 ANS
Commerçant, divorcé, grand,
185 cm. Vous êtes seule ?
Ecrivez-moi, nous sommes peut-
être faits pour nous entendre.
Si possible photo.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffres 79-41605
Assa Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22,
3000 BERN 6. SMSB- W

Nicole 43 ans
Dame distinguée,
élégante, caractère
jeune, sportive, gaie,
souhaiterait
rencontrer un homme
sérieux , franc , pour
vivre à deux.

Réf. : 77 033. case
postale 92,
1800 Vevey. 54403 sa

François 35 ans
Employé de bureau,
consciencieux ,
sportif , cherche la
femme de sa vie.
même avec enfant,
qui elle-même
recherche l'affection
et la protection.

Réf. : 54'456, case
postale 92,
1800 Vevey. 54404.54

Peugeot-Talbot (Suisse)
S.A., Berne
cherche
pour son département informatique

PROGRAMMEUR
Langage : COBOL
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons : - place stable

- bureau moderne
- bonnes prestations sociales

Entrée : date à convenir.
faire offre avec « curriculum vitae », copies de
certificats et photo à la direction de

il Peugeot-talbot (Suisse) S.A., Berne
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15. 54459 3e

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. 63657-36

ŒsELÊÈmÔN|
Collègegasse 8, Tel. 032/23 63 63, Biel

[} LOUEZ NOS CASSEnES VIDÉOS ET DEVENEZ #!
fi MEMBRE DU ANDRASS VIDÉO CiDB ! ™
BF\ - plus de 600 titres au choix /
¦L/ - copie de vos films S8 en vidéo M
W9 - Cassettes vierges E 180 Fr. 32.— T
LM pièce. À—
¦R - Boîte de rangement plastifié pour m

j j  tous systèmes vidéo. *\
BM Ijnscriptions et renseignements à : L.

U ifVS î 2056 Dombresson l ^Y
M ^ÈSS» Tél - (038L53 37 22. g f

Sont
cherchés :
représentants (es)
et chef équipe
pour vente
exclusivité.
Faire offre case
postale 882,
2000 Neuchâtel.

54760-36

Tél. (038) 47 12 35. 53974 3e

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Représentant
sept ans d'expérience avec succès au
service externe
CHERCHE
changement de situation dans maison
sérieuse.
Assurances ou porte-à-porte s'abstenir .
Adresser offres écrites à FI 409 au
bureau du journal. 49990 38

AUBERGE
DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service.
Congés réguliers.
Bon salaire.

Premier coiffeur
cherche une place à Neuchâtel.
Serait éventuellement intéressé par une
gérance.
Date à convenir.
Adresser offres écrites à HL 423 au
bureau du journal. 53335 3a

A remettre en location
pour début mai 1 982 ou à convenir,
sur la route Sierre-Crans-Montana,
à proximité de la station

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffres P 36-22389
à Publicitas, 1951 Sion. 54454 52

Tapissier-
décorateur
qualifié
cherche emploi.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
41 32 12. 49955 38

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

IA  

remettre au Val-de-Ruz 
^

BAR AVEC DÉBIT ALCOOL |
Possibilité d'achat. "

\
Appartement â disposition. m
Tél. 53 18 80. 53952 52 Ij

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet

capable d'assurer d'une manière indépendan-
te les travaux de nettoyage et d'entretien de
l'ensemble des bureaux, ateliers et dépendan-
ces.

Cette situation conviendrait à un couple ayant
le sens des responsabilités. Logement à dis-
position dans l'immeuble.

Entrée en fonction : dès que possible au plus
tard août 1982.

Ecrire sous chiffres IM 424 au bureau de
l'Impartial. 54415 3e
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 10381 25 65 01,

À LA SALLE DU RESTAURANT

Le Faubourg
de l'Hôpital 65
À NEUCHÂTEL (Bâtiment du Service
automobiles)

Samedi 6 mars
grande soirée folklorique

organisée par le Jodler-Club
de Neuchâtel
Entrée Fr. 7.— Caisse 19 h 30,
Rideau 20 h 30
Belle tombola BAL dès 23 h 15

48905 10
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit.»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. .. \|
I Je rembourserai par mois Fr. . I

ï Nom *

ï Prénom g
• Rue No. ... s

¦ NP/localite «
I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' JJ
¦ Tél. 038-24 6363 „ un 

¦
53931-10 IL " ri * __ 
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 53861.ic

A—t Ẑ^̂ fck Abonnement de théâtre
fll Q0 ^^a de ,a Ville de Neuchâtel
MLk EÊ Mardi 16 mars 1982
ipl ;AW à 20 h 30

¦̂T m̂mlr Spectacle N° 16
menti n H&KMâTSI.

Le Théâtre de l'Esquif présente

LES NONNES
de Eduardo Manet

Mise en scène André Widmer
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1

tél. 25 42 43. 538S9-io

m^mmmt^^ l̂ FISCHER\
jJHt1** ^̂ !̂ EXCURSIONS VOY AGES I
":̂Ŝ *̂ BBJ|̂ L 

^^̂ -~ _̂__ ~ MARIN-N EUCHATEL WÊ
^^W^^ Tél. (038) 334932 ÎHË

Spécial Fleurs il
21 -26 mars Séjour sur. la Côte d'Azur - Cannes 6 j. 1»

Fr. 670.- I»

Pâques H
9-12 avril La Camargue - Le Languedoc - La Gran- i|l

de-Motte 4 j. Fr. 515.- ;Œ
9-12 avril La Côte-d'Azur - Cannes - Toulon 4j .  fig

Fr. 550.- PI
9-12avril Rocamadour 4j . Fr. 495.- W§

Printemps m
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide 7 j. Fr. 550.- èùé
3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 82 6j. |S

Fr. 820.- B
9 mai Fête des Mères - Course avec repas 1 j. Fr. 54.- ES
10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde 7 j. &a

Fr. 570.- PI
Programme à disposition sans engagement H

54485-10 WS

-»co*f Une délicieuse nouveauté

r-f  ̂̂ â Filets mignons tendres et
tfS?v îuïeux d'impala

f .1Uo.. ,tt v Recette à disposition !

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531.10

Courrier des téléspectateurs
h;:,:. -. '

RTN doit être jeune et dynamique
« Messieurs,
Radio-Télé-Neuchâtel ne doit pas être, à mon avis , plus

ennuyeux que la SSR! Au contraire, elle doit être jeune et
dynamique si elle veut attirer , et surtout garder le téléspecta-
teur.

Je pense que RTN doit proposer des émissions qui touchent
tout te monde. Elle doit faciliter un dialogue avec les autorités,
les clubs... Elle doit être d'actualité .

Je vois une télé se penchant sur:
# Les projets d'urbanisme dans notre région (autoroute ,
échangeur , patinoire couverte, etc.);
# Le chômage (situation actuelle);
0 Les loisirs de notre région (réserve du Creux-du-Van , notre
lac, nos dancings , nos discothèques , nos musées, nos clubs de
sport...).

RTN peut mieux nous faire découvrir notre région et ses
ambitions , ce oui se cache à l'intérieur de nos murs. La chance
nous a donné la possibilité d'exploiter une télé, profitons-en !

Je vous félicite néanmoins pour l'émission du 9 février sur le
home de «Clos Brochet». Pourquoi ne pas en faire autant
avec les jeunes? Que font les jeunes de leurs loisirs?

J'espère avoir pu vous donner des idées et vous remercie de
votre compréhension, mes salutations distinguées.

Pascal Zuber, 20 ans
Neuchâtel

En somme, les professionnels
n'hésiteraient plus, ne doute-
raient plus, et c'est regrettable...

C'est cette conclusion qu'on
aura extraite des propos tenus
jeudi soir par M. Yvon Grivaz, in-
vité inattendu à RTN, lors de cet-
te soirée consacrée à Cressier.
Conclusion qui donne aussi tout
son poids à I expérience en cours
puisque ce même invité déclarait
à ses initiateurs :
- Vous me redonnez l'envie de

faire de la télévision.
Répétons-le, c'est précisément

un professionnel qui tint ce langa-
ge, un « Monsieur de T F 1 » qui y
œuvre depuis quelque vingt ans !

Et ces propos signifient juste-
ment l'ouverture à l'imperfec-
tion, laisse une place à l'erreur,
au droit d'apprendre en quelque
sorte, si souvent trahi dans les
faits. On comprend enfin qu'aus-
si, le professionnalisme est une
habitude et que le « tout prévu
d'avance » engendre souvent la
routine. Sentira-t-on mieux ainsi

Jean-Robert Probst, recevant MM. Maurice Bettex et Yvon Grivaz : « Vous me
redonnez l'envie de faire de la télévision... » (Avipress P. Treuthardt)

toute la fraîche audace de la jeu-
ne RTN, où tous les risques ont
été pris ? C'est peut-être cela
aussi, une « TV différente » : celle
qui empêche l'intrusion de l'habi-
tude parce qu'elle est imparfaite.
Or l'imperfection garde tout son
charme, ne serait-ce parce qu'elle
fournit matière à discussion, rai-
son à poursuivre. C'est bien la
perfection qui est dangereuse,
perverse qui fait « qu'on est con-
tent ». Or dès qu'on ne peut faire
mieux, il manque toujours quel-
que chose. Merci M. « de Fran-
ce » de l'avoir rappelé et d'avoir
ainsi rendu hommage à RTN.

TÊTE FROIDE
Jeudi soir, Jean-Robert Probst

reçut également Maurice Bettex :
un que l'on voit tout le temps,
l'autre pas ; mais desquels assu-
rément on ne parle jamais...

Maurice Bettex d abord, qu'on
vit bel et bien sur l'écran, sorti
pour un instant de l'ombre où le
confine son poste de régisseur de

Indiens, nous ? Sûr de vrai !
plateau, pour dire le plaisir et la
richesse de cet « emploi » inhabi-
tuel. Pour relever que chacun, à
RTN, poursuit par ailleurs son
travail quotidien.

COUP DE CISEAUX
Quant à Jean-Robert Probst, à

propos de qui les mauvaises lan-
gues n'ont pas été moins tran-
chantes que les ciseaux de son
coiffeur, arguant que le débat du
soir était la raison de sa nouvelle
tête, il n'y a pas de quoi couper
les... cheveux en quatre : c'est
l'armée. Militaire il sera M.
Probst, prochainement. Et qu'on
se rassure, qu'il soit journaliste,
clown, animateur TV ou soldat,
sa tête, c'est froide qu'il la garde.
Et pour ne pas faillir à RTN, cha-
que semaine deux fois, on conçoit
que cela soit nécessaire !

Même si on pouvait espérer de
sa part ce brin de mordant qui
nous parut manquer au « Enfants
du voyage », thème du dossier du
jour, bien défendu toutefois.
Quoi qu'il en soit, passer ainsi de
l'animation aux choses dites sé-
rieuses, ne s'improvise pas. Au
contraire, ne s'apprendra alors ja-
mais la naïveté, celle de l'enfan-
ce, en l'occurrence les merveil-
leux petits indiens de Marianne

(Avipress P. Treuthardt)
Gubser, élèves du Château de
Cressier. Mais s'affirmera aussi la
technique du duo Pierre Gregor.
déjà bien affinée.

Et si l'on ajoute, les qualités de
« Découverte » et « Promotion »,
il est vrai que ce fut une très hon-
nête cuvée. Mo. J.

Le duo Pierre Crégor où cette technique 1
déjà affinée *(Avipress P. Treuthardt)

De l'animation aux choses sérieuses (Avipress P. Treuthardt)
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Vous pouvez enregistrer vos émissions Dans ce 
domaine, seul votre

j » mty AWr" ^_ M. **¦ m Z&v M ^^^^MHHMBnta. A. Préférées à partir de conseiller tv-vidéo s'impose :

MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-
VAISSELLE j
RADIO -TV

HI-FI

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
; &CIE

Comptoir
ménager

Fbg du lac 43
Neuchâtel

Tél. 25 69 21
53B04-10

r ;M 1̂
1 , -V^i
I 04MGE A1.MCCHINETTI |

I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |
I TEL. Q38 24 2133 1

GARAGE TOURING. H DAU'ACOUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S BOREL Station GULF

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON 

VOYAGES R. CURRIT
COUVET

avec car moderne

PÂQUES 1982
Notre magnifique
voyage de 4 jours

du 9 au 12 avril 1982
- Les châteaux de Bavière
- Munich
- Les chutes du Rhin

Prix Fr. 445.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59/6319 58

54790-10

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

A mettre à
disposition

certificat de
cafetier
Tél. 42 43 43.

53331 10

MJNjLCÔf|
un jenlce de pmiifêrp
(pillé pour toute les
marques de bnUeucs
à mazout et à gaz
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Ch. Lippuner SA ?
Hippodrome 18 S
Yverdon »
Tél. 024 / 21 60 33

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un navire de
guerre.
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.

Accore - Allée - Alose - Anche - Cor - Couver -
Corde - Cardon - Cuve - Corne - Exode - Flot -
Icône - Mari - Nota - Plaisance - Pic - Race - Rou-
ge - Rempotage - Restaurant - Repasseuse - Révé-
rence - Répétiteur - Rien - Suse - Sauce - Saut -
Sien - Soie - Sot - Soixantaine - Solitaire - Sucra-
ge - Soutenable - Substance - Soigneur - Solitu-
de - Toux - Taxe.

(Solution en page radio)



Le plus sauvage
f entre fous
rilm de Martin Ritt
Suisse romande 20 h 35

Les inconditionnels de Paul Newman
/ont pouvoir re trouver leur héros dans le
roisième film du cycle qui lui est consa-
cré : un western qui n 'en est pas tout à
'ait un, car si l 'action se passe au Texas,
e western à proprement parler s 'efface
levant la description minutieuse du
node de vie des éleveurs, les décors fi-
lement détaillés, la véracité d'observa -
ion de leurs actions quotidiennes. Cette
évocation réaliste de l 'Ouest américain
noderne, relatant un âpre conflit familial,
lorte la signature du réalisateur Martin
Hitt. Plus étude psycholog ique que film
l'action en réalité, « Le plus sauvage
l'entre tous » a été tourné en 1963 et
lénéficie d'une interpré tation solide en
a personne de Paul Newman bien sûr,
1e Melwyn Douglas et, pour le principal
ilément fémin in, de Patricia Neal

(acques Faizant
)u « L'œil à la main »
- R 3 : 21 h 30

Jacques Faizant est né dans le Cantal
in 1918, et est arrivé dans le Pays bas-
lue à l'âge de quatre ans. Pour lui c 'est
à son pays. Diplômé de l 'Ecole Hôtelière
1e Nice, il fut réceptionniste, parolier,
:hanteur. C'est pendant l 'Occupation
j u 'il se tourna vers le dessin animé, mais
:elui-ci allant assez mal, il commença à
'aire du porte à porte dans des rédac-
ions pour placer ses dessins. A force de
latience et de talent, ses personnages
ont séduit le public comme Adam et Eve,
e colonel Brown et surtout les vieilles
lames et leur chat, et bientôt il s 'imposa
comme un des meilleurs dess inateurs po-
iliques. Dans cette émission, Jacques
-aizant parle de son métier , des hommes
lui l' ont influencé comme Senep, Eiffel.

fc RADIO
1ADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . lomes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
t à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
4.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six heures

Celais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
ivec à 6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales.
i.05 La chron ique de Philippe Golay. 6.30
actualités régionales 6.35 Sports. 6.55 Minu-
e œcum énique 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
iresse romande 8.25 Mémento des spectacles
H des concerts 8.30 Sur demande (Tél . 021
)u 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme.
).30 Saute mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
:ours organisé avec la collaboration des quoti-
t iens romands. Indice : Louis Farigoule
1.30 Chaque jour est un grand jour , avec é
2.00 Informations + bulletin d'enneigement
2.20 La tartine. 12.30 journal de midi, avec è

12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 LE
j luie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
ossrgnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
lales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Les titre de l'actualité. 19.05 env . Les
lossiers de l'actualité  ̂ revue de la presse
luisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
e). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
luit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La girafe dans
es épinards . de François Tallat. 23.05 Blues in
he night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00

1SR 2 présente ... 7.05 (S) Suisse-musi que.
).00 Informations 9.05 Le temps d'appr endre,
ivec à 9.05 Chronique permanente sur l'adu-
lation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
^ours de langues par la radio : schwytzer-
uts ch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
lances. 10.58 Minute œcuménique 11.00 In-
ormat ions. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
:erts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
éo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
nusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
ine, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
atori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
j ndes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , par
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
Î3.05 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.

11.00, 12 30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
?3.00. 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour
).00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05
l/lusique. 15.00 Disques pour les malades
1 6.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Manifes-
ation publique à Trun. 21.30 Magazine cultu-
el . 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

UVv/J SUISSE
ISrV/ 1 ROMANDE

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : l'espérance -
Noir sur blanc , magazine l i t téraire

17.10 4 .5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Ordre-Désordre (4)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités rég ionales
19.10 A Aigle/Leysin

Champ ionnats du monde d'hiver
pour handicapés

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Tout à l'égoût :
l'épuration des eaux

20.35 Le plus sauvage
d'entre tous
Film de Martin Ritt
Cycle Paul Newman
Une histoire de conflit de
génération dans un ranch. La
fièvre aphteuse s'y déclare et
chacun réagit à sa manière

Paul Newman et Patricia Neal . vedettes
de ce western assez dur mais de bonne
venue. (Photo TVR)
22.20 Téléjournal
22.35 Patinage à Copenhague

Championnats du monde
Libre danse

QSl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN D P

Un moulin à papier .
Richard-de-Bas

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une

En toute franchise
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Colomba
d'après Prosper Mérimée
2. Colomba veut venger son père
et pousse son frère , ]eune
lieutenant, à le faire. Un premier
affrontement avec les Barricini a
lieu dans une maison amie.Mais
Orso ne veut pas devenir un
assassin et cela ne plaît pas à
Colomba

22.10 Patinage à Copenhague
Mondiaux : libre messieurs

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

j j %— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La farandole (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Etre musulman aujourd'hui
15.00 Super Jaimie (7)
15.50 Un temps pour tout

Dossier : l'artisanat d'art
16.50 Renaissance

La reconquête et la conquête
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord .pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le chef de famille (5)

21.40 Apostrophes
Attention à la marche de l'Histoire

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Trois
dans un sous-sol
Film muet et noir/b lanc
d'Abram Room
Cycle : L'URSS insolite
Un des chefs-d'œuvre du cinéma

. soviétique

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc
20.30 Le nouveau vendredi

L'or blanc de la taïga

21.30 Jacques Faizant
ou « L'œil à la main » réalisé par
Eladio Monino

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

UVv,! SVIZZERA I
nrV/ 1 ITALIANA I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie (6)
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Kenny Rogers
& the american cow-boy
Musica country e western

22.30 Telegiornale
22.40 Venerdi sport
24.00 Telegiornale

rf^wJ SUISSE
SrW | ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Les trams de Zurich ont 1 00 ans
Emission en direct depuis le
dépôt de la rue Elisabeth

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
21 .45 Téléjournal
21.55 Vendredi sport

Patinage artistique à Copenhague
Libre danse

23.00 Téléjournal

<̂ §) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eiskunstlauf-WM ; Kùr der Herren.
11.25 Die Frau an seiner Seite - Reisende
Leute, fahrendes Volk. 12.10 Schwede Nr.
820120-0177 , Sven Svensson oder Die
Kehrseiten des Wohlfahrtstaates. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Der Dalai Lama soll zu-
rùckkommen - Tibet 30 Jahre unter chine-
sischem Kommunismus. 17.05 Teletechni-
kum - Benchte aus Naturwissenschaft ,
Technik und Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau . 18.30 Kintopp - Kin-
topp - Ausfallversicherung. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der eiserne Gustav - Deut-
scher Spielfilm - Régie : Georg Hurdalek.
21.55 Plusminus . Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. - Der
Zeuge. 0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2 ;
9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-

gesschau u. Tagesthemen. 10.23 Eiskunst-
lauf-WM : Kùr der Herren. 11.25 Die Frau
an seiner Seite - Reisende Leute, fahrendes
Volk. 12. 10 Schwede Nr. 820120-0177,
Sven Svensson oder Die Kehrseiten des
Wohlfahrtstaates. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau 16.00 Kinder-Kinder. Erzie-
hungsmagazin. 16.45 Heute. 16.55 Schù-
ler-Express. Journal fur Màdchen und Jun-
gen. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Mei-
sterszenen der Klamotte - Siéger durch
Chloroform. 18.35 Western von gestern -
Fuzzy und die heisse Presse (3). 18.57
ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Ein Fall fur zwei. - Tollwut. 21 .15
Tag und Nacht im Riff - Beobachtungen
im Roten Meer. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Kopenhagen : WM im
Eiskunstlaufen (Kùr Eistanzen). 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Porzel-
lan. 10.30 Eine Katze jagt die Maus (Le
chat et la souris) - Franz, spielfilm - Re-

§
ie : Claude Lelouch. 12.15 Wenn die
androse blùht. Film. 13.00 Mittagsredakti-

on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Luzie, der
Schrecken der Strasse - Luzie kommt zur
Schule. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer . 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall
fur zwei. - Tollwut. 21.15 Moderevue.
21.20 Jolly Joker. 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio : Psychothérapie - Relig ions-
kritik und Religionsersatz (Gespràch).
23.20 Nachrichten.
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TV Une TV à visage humain
TV et sport : plus qu'une idylle. Un
mariage de raison et d'amour.
Mondiovision, Eurovision : deux
mots magiques, deux mots à
l'épreuve du temps et des mots qui
permettent à des millions de télé-
spectateurs de suivre l'événement
dans un fauteuil.
Toutes les télévisions du globe se
livrent une concurrence effrénée
sur le plan des idées afin d'offrir
l'« événement » sur un plateau à
leur clientèle potentielle. Les
moyens financiers en jeu peuvent
paraître souvent démesurés. Mais
c'est peut-être là une des rançons
du progrès et du succès.
Et dans cette «guerre » du direct
par l'image et la parole, personne
ne veut manquer le rendez-vous.
Prestige oblige aussi quand la cou-
leur fait chanter les petits écrans.
Télévision, spectacle de prestige.
L'image de marque n'est-elle pas à
la mesure des moyens engagés ?
Mais dans ce décor souvent sur-
réel, parfois même démesuré, tout
un chacun reste intimement con-

vaincu que cette télévision reste
faite par des hommes et pour des
hommes. Le téléspectateur curieux
est atteint de « démangivite » :
tourner un bouton pour trouver sur
son écran ce qu'il désire, ce qu'il
recherche, reste son arme. C'est un
fait acquis. Pour le réalisateur , il
reste des promesses à tenir. Une
TV pour les hommes, faites par des
hommes. C'est l'impression de
bonne facture, de bonne tenue que
l'observateur neutre aura retenue
de l'émission de TF 1 du 28 février ,
« Sport dimanche ». Une très large
part y était donnée aux champion-
nats du monde de ski nordique à
Holmenkollen. Images saisissantes
de ces géants de la solitude luttant
contre le temps entre une foule de
spectateurs qu'ils n'entendaient
pas. TF1 , avec la rencontre de
basketball Vichy - Le Mans qui
suivit, avait donné en quelques
poignées de minutes d'antenne, ce
visage humain à la télévision.

Ed. Sz
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Notre sélection de la semaine

Samedi 6 mars :
Antenne 2 21 h 40
Le village sur la colline : 1. Chavigny 1906 à 1908.
Dimanche 7 mars : Antenne 2 20 h 35
Un si joli village, film d'Etienne Pcrier
Lundi 8 mars : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « Le guêpier », film de Roger Pigaut avec Marthe Keller.
Mardi 9 mars : TVR 21 h
Noir sur blanc, le magazine littéraire de Maurice Huelin.
Antenne 2 20 h 35
Mardi cinéma : « C'est arrivé demain », film de René Clair.
Mercredi 10 mars : TVR 20 h 05
Agora : Guy Ackermann propose un débat sur l'alcoolisme.
Antenne 2 20 h 35
Chroniques martiennes : 3me et dernier épisode : Les Martiens.
Jeudi 11 mars : TVR 20 h 05
Temps présent : « Les trottoirs de Manille », reportage.
Vendredi 12 mars : TVR 20 h 35
Le plus sauvage d'entre nous, film de Martin Ritt (cycle Paul Newman).
TVR 22 h 35
Patinage artistique : Championnats du monde à Copenhague (danse).

À LA TV
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| glW VOTRE AVIS |
• (même si vous n'avez pas regardé l'émission) •
• En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à évaluer '
O l'expérience en cours. J
• Pour répondre, mettez une croix dans les cases qui conviennent et '
J retournez le questionnaire à l'adresse indiquée ci-dessous.

Toute personne peut remplir un questionnaire pour chaque émis- •
r sion ou le faire de manière groupée pour plusieurs émissions.

• No postal de votre lieu de domicile Année de naissance !

• Sexe ; ? M D F 0uj Non o
e 1. Avez-vous la télévision ? D »
• 2. Etes-vous raccordé à la Vidéo 2000 D D *
• 3. Avez-vous été informé(e) du déroulement d'une •
• expérience de TV locale à Neuchâtel et environs, •
• du 9 février au 11 mars ? ? ? î
• 4. Par quels moyens avez-vous été informés ? •
• D journal D TV D radio Q autre : quel moyen ? •

• 5. Vous avez regardé les émissions se déroulant à •
• En totalité En partie Pas du tout •
• - Neuchâtel (9.2.82) D D D î
J - Cornaux (11.2.82) D ? D J
« - Corcelles-Cormondrèche (16.2.82) D D D •
• - Hauterive (18.2.82) G D D •
• - Auvernier (23.2.82) D D ? •

- Saint-Biaise (25.2.82) D D D
J - Peseux (2.3.82) D D D e
• - Cressier (4.3.82) D D D •
• - Marin-Epagnier (9.3.82) D ? D •
• - Neuchâtel (final) (11.3.82) D D D *

• 5. bis J'ai plutôt regardé les émissions Oui Non •
• habituelles de la TV suisse ou étrangère ? D •
t 6. Avec qui avez-vous regardé, en général, ces émissions ? «
• (plusieurs réponses possibles). •
• fj seul(e) n en famille •
•; D avec des gens de ma localité

• D avec des gens d'une autre localité 9
• D avec des gens non raccordés à Vidéo 2000 «
• n autre réponse. Précisez •
« 7. Ces émissions ont-elles soulevé des discussions Oui Non *
• autour de vous ? D D •
• Si oui D dans ma famille D dans mon immeuble •

D à mon lieu de travail D avec des amis '; [

• 8. Ces discussions ont-elles porté sur des aspects •
• pas un entre beau- unique- •
T du tout peu autre coup ment î
• 

- sportifs D D D D D •
• - politiques D ? D D D •
• - culturels ? D D ? D •

- récréatifs (variétés) ? D D ? D
J - autre(s) D ? ? D ? J
0 précisez m>
? 9. Ces émissions vous ont-elles fait découvrir un aspect que vous î
0 ignoriez de votre localité ? de votre région D •
• 10. Etes-vous intéressé(e) par une TV locale ? D Oui n Non '

• 
Pourquoi ? 

^
• 11. Souhaitez-vous que cette expérience se poursuive ? n Oui n Non •

• 12. Notez ici ce que vous aimeriez encore dire : •

• Veuillez envoyer Merci de votre Peine •
0 ce questionnaire à ICN/FAN S.A. - Expérience RTN a
• Case 1160, 2001 Neuchâtel •
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Le village sur la colline
feuilleton de Yves Laumet (1 )
Antenne 2 : 21 h 40

L'histoire d'un village de la Bourgogne
viticole de 1900 à nos jours, à travers la
vie d'une famille. Un film en quatre par-
ties correspondant à quatre époques si-
gnificatives et décisives.

N" 1 : Chavigny 1906 à 1908.
Marie a 12 ans. Elle va à l'école, fait sa
première communion. C'est l'âge de
l'amitié exclusive, qu 'elle partage avec
Lucie. Claude et Claudine, les parents de
Marie, travaillent à la vigne sous les or-
dres de Rousseau, le régisseur qui gruge
à la fois les employés et la propriétaire de
la vigne. M"" de Cheilly...

On sort ce soir
« Le nouvel appartement >i
de Carlo Goldoni
F R 3 : 20 h 30

Micheline Sarto et Jean-Louis Manceau.
Meneghina et Lorenzino. dans la pièce.

(Photo F R 3)
Le début : Pour faire la conquête de

Ceci lia, une aristocrate ruinée, Anzoletto,
un jeune bourgeois a dilapidé sa fortune.
Marié seulement depuis une quinzaine
de jours, Anzoletto est déjà au bord de la
ruine. Il ne peut même pas payer le loyer
du nouvel appartement qu 'ils habitent.
La sœur de Anzoletto, Meneghina, se
retrouve sans dot à la suite des folies de
son frère, et ne peut pas épouser Loren-
zino, l'homme qu 'elle aime, d'un famille
honorable mais sans fortune personnelle.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. De minuit à 6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio évasion, avec
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end. avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle. (Ligne
ouverte de 15 h à 17 h. - Tél. 021 -33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7.18.45 Le bol d'air.
19.05 Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'
disco. avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.30 Por-
traits d'artistes . 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor: Soirée
Witkiewicz : Entretien ; La nouvelle délivrance ;
Witkiewicz . un visage multiple. 23.00 Informa-
tions + résultats de la Loterie romande. 23.05
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00.
24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Ballade au Carnaval de Bâle. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive 24.00 Club de nuit.

UITVTI SUISSE|SrW| ROMANDE 

12.45 Follow me (6)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

La GASS
13.10 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent : la crise de
l'automobile - Tell Quel : Mamma
Rosa - La Grande roue, variétés

15.50 Destin :
Lucien Tronchet
La vie passionnante et
passionnée d'un militant
anarchiste genevois devenu
dirigeant syndical.
Un destin qui illustre l'histoire du
mouvement ouvrier suisse.
Journalistes : Claude Torracinta,
Eric Burnand
Réalisation : Charles Santini

17.25 Ritournelles
Inauguration du Palais des
expositions à Genève

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association suisse des Amis
du Pugwash

18.10 Course autour du monde
22™ et dernière semaine
de course

19.10 A... comme animation
Spécial électronique

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Les Chariots
contre Dracula
film de Jean-Pierre Desagnat

21.35 Charivari
Janry Varnel présente :
une voix sublime, celle de
Danielle Messia, et un accent
américain, celui de Steve Waring
mais qui chante en français

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Athlétisme, handball et
résultats de la journée

Çft\ FRANCE 1

10.40 Accordéon,accordéon
avec Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F1

présentée par Jean Lanzi
13.00 TF1  actualités

13.35 Pour changer
Les nouvelles émissions du
samedi proposées d'Alain de
Sédouy : Mégahertz, variétés -
Etoiles et toiles, cinéma - Aller
simple, voyage

17.35 Chapeau de roues
et bottes de cuir
L'industrie automobile française
- Portrait d'Alain Prost
Moto : Grand prix de vitesse
d'Argentine

18.25 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Magazine des animaux
19.05 Tout va très bien

Pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
2U.UU i i-1 actualités

20.35 Droit de réponse
par Michel Polac

21.50 Dallas
13. Les puits d'Asie
Sue Ellen et J.-R. se disputent
à cause du bébé.
Bobby et Pamela en font
autant, Bobby estimant
qu'elle s'occupe trop
de l'enfant

22.45 Sept sur sept
Magazine de la semaine

23.45 T F 1 dernière

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.30 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Saucisson pomme à l'huile
â la vapeur

12.30 Domus
La chapelle d'Elocques

12.45 Antenne 2 première
13.35 Domus

La chapelle d'Elocques
14.05 Têtes brûlées

2. Le réprouvé

14.55 Carnets
de Taventure
Siphon 1455 : Record du monde
Un document sur l'expédition
au gouffre Jean Bernard
(Haute-Savoie)

15.25 Les jeux du stade
Rugby, Tournoi des cinq
nations - Boxe et athlétisme

18.25 Récré Antenne 2
La révolte irlandaise :
«La révolte »

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 première
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales
présentées par Michel Drucker

21.40 Le village
sur la colline
écrit et réalisé par Yves Lumet
I. Chavigny,1 906-1908
L'histoire de la Bourgogne
viticole de 1900 à nos jours,
à travers la vie d'une famille

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose:
Le nouvel appartement
Pièce de Carlo Goldoni
Mise en scène de Jean Favarel
en direct du Grenier de Toulouse

22.30 Soir 3 dernière

UVwrl SVIZZERAjSrW | 1TALIANA
10.00 Appunti del sabato
10.55 Agenda 81/82

Informazione culturale
11.15 A conti fatti

Per i consumatori
13.20 Seconda serata

con Ralf Dahrendorf
14.50 Giovan Battista Moroni

Pittore délia nuova realtà
15.35 Per i bambini
16.00 Pér i ragazzi
16.35 La grande vallata

Il falsario
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Il Salone internazionale
dell'automobile Ginevra 82

18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Terra di ribellione
Film di Ronald Neame

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport
24.00 Telegiornale

UVwyl SUISSE ,. - . . ,
ISrW l ALEMANIQUE

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les mal-entendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte aux images

TV juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

20.00 Tour du monde
en chansons
Soirée de variétés internationales
présenté par Paola et Kurt Félix

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Chicago 1930

Mourir et laisser mourir
23.50 Le Muppet Show

avec Buddy Rich
00.15 Téléjournal

<g«g) ALLEMAGNE 1

10.03 Unser Mann in Havanna. 11.50
Umschau. 12.10 Aspekte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.40 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Reise. 15.30 « Life » goes to the
movies (3). - Vier Jahrzehnte Hollywood.
16.15 Talentschuppen. Talente bei Dieter
Prôttel. 17.00 Deine Sùnden sind Dir ver-
geben. 17.30 Wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgansen.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball : Bundesliga , Hallenhandball-
WM. 19.00 Sandmannchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Frùhstùck
mit Julia. - Komôdie von Burt Graham -
Régie : Kurt wilhelm. 21.45 Lottozahlen/
Tagesschau/Wo rt zum Sonntag. 22.05 Das
schwarze Schaf. - Deutscher Spielfilm -
Régie : Helmut Ashley. 23.35 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 12.30 Nachbarn in Europa - Ju-
?oslavijo, dobar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
4.00 Aqui Esparïa. 14:47 Heidi. Zeichen-

trickserie. 15.10 Heimatlos - Rémi wird
gesucht. 16.00 Schau zu - mach mit. 16.10
Merlin. Femseherzàhlung - Das geheim-
nisvolle Leben eines Magiers - Rivalen.
16.35 Die Muppets-Show - Gaststar : Me-
lissa Manchester. 17.05 Heute. 17.10 Làn-
derspiegel. 18.00 Vorsicht, Falle I - Die
Kriminalpolizei warnt. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der lange Treck
- Konkurrenten. 20.15 Liedergehen um die
Welt - Welthits made in Germany, Austria
und Switzerland, pràsentiert von Paola und
Kurt Félix. 22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Der Kommissar - Der
Mord an Dr. Winter. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (20).
9.35 En Français (39). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Weanastadt - Weana
Leut' - G'schichten ùber Lieder und Brëu-
che. 11.20 Spass an der Freud. 11.25 Ca-
méra (6). Fotos erzàhlen Geschichte. 11.55
Nachtstudio : Ist Sport gésund ? 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.25 Der Lùgner - Deut-
scher Spielfilm - Régie : Ladislao Vajda.
17.00 Sport-Abc : Synchronschwimmen.
17.30 Boomer, der Streuner. Hundege-
schichten - Der Stalljunge (2). 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Nacht der
100 Stars (1) - Aus der Radio City Music
Hall in New York. 22.05 Nacht der 100
Stars (2). 23.05 Sport - Mailand : Hallen-
Leichtathletik-EM - Dortmund : Handball-
WM - Murau : Nordische Junioren-WM.
0.00 Nachrichten.



20 h : A Neuchâtel
Réactions-Opinions :

Diverses personnalités
exprimeront leur avis en cours
d'émission.

En direct de...
Finale des représentants des trois
localités ayant obtenu le plus de
points au cours des émissions-jeu
précédentes.

Variétés
Bernard Comtesse,
pianiste de jazz.
Les « Jazz Vagabonds »
René Quellet, mime
Le groupe « Vera Cruz »
Jean-Michel Probst , imitateur

Découverte
Les demoiselles du 111.

Promotion
« A vous les jeunes ! »
Séquence réalisée par les ACO
Mail et Terreau.
« Clin d'oeil », film de Roland
Gentil et Ch. Jimmy Vaucher,
réalisé par les apprentis du CPLN.

- À NOTER -
Pour cette dernière émission réalisée en
direct au café du Théâtre à Neuchâtel, les
neuf communes ayant participé à l'expé-
rience seront présentes. Le public est
également admis à assister à l'émission.
Entrée libre.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse.
9.35 Cours de langues par la radio : allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'opéra, avec à 20.00 Concours lyrique.
20.15 Roméo et Juliette, opéra de
Ch. Gounod. 22.05 env. en intermède : Quel-
ques indiscrétions lyriques. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique de Glasounov, Glinka,
Arenskij et Matinskij. 15.00 Hans Gmùr au
Studio 7.16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Rencontre avec
la Chine du Tonhalle-Orch. de Zurich. 20.30
Consultation. 21.30 Famille et société. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club
de nuit.

f t l  RADIO "
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15:00 et 16.00. De minuit à six heures
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des con-
certs et des spectacles. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Teddy
Stauffer. 11.30 Chaque jour est un grand
jour, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 la pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Tout conte fait ou il sera une fois... de Véra
Feyder. 23.05 Blues in the nighl. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

rJVvrl SUISSE " 1SrV/ | ROMANDE |

14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

A revoir ; TéléScope: le monde
fascinant des araignées - La
chasse au trésor, l'aventure
téléguidée - Escapades avec
Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Le grand ordinateur

Le Grand ordinateur tel que peuvent
l'imaginer les jeunes passionnés de l'es-
pace. (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 A Aigle/Leysin

Championnats du monde de
sports d'hiver pour handicapés

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Les trottoirs de Manille
Reportage de François Debré
et Jacques Kapriellan

21.10 Patinage à
Copenhague
Championnats du monde
Libre messieurs

22.00 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »

La tabacomanie
14.00 C N D P
17.00 CiM D P

Formation, information,
éducation

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T FI

avec Jean Marais
19.05 A la une

« Colomba »
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Maître Corbeau
20.00 T F 1 actualités

20.35 Colomba
d'après Prosper Mérimée
réalisé par Giacomo Battiato
avec Anne Canovas (Colomba)

22.10 La terre en héritage
« L'or et le sel » sont partis à

" égalité comme moyens de
paiement et source de pouvoir.
Mais leurs destins ont divergé.
Aujourd'hui,les réserves de sel
sont illimitées alors que l'or
tiendrait dans un cube placé entre
les pieds de la tour Eiffel...

23.05 T F 1 dernière

^— FRANCE |f

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La farandole

9. Michel travaille à son exposition.
Gilles ne peut plus supporter
cette vie et décide de partir

14.00 Aujourd'hui la vie
Le féminisme, est-ce dépassé ?

15.05 Super Jaimie
6. Méditation

15.50 L'héroïne du Triangle d'or
2. Les seigneurs de la jungle

16.35 Modem Land
Film d'animation

17.10 La TV des téléspectateurs
17.45 Récrè 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 Affaires vous concernant

« Le fils de ton voisin » ou l'école
de la torture:l'entraînement des
tortionnaires en Grèce

21.40 Patinage à Copenhague
Championnats du monde
Libre messieurs

22.45 Les enfants
du rock
Midem Rock

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 Fr3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc

20.30 Poussière
d'étoiles
film d'Alberto Sordi
Les émotions et la vie d'une
troupe de comédiens italiens
pendant la Seconde guerre
mondiale:après tant de difficultés,
la troupe ne résistera pas à la
libération

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Agenda 3 culture

UT™,! SVIZZERA
nrWI ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.30 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

5. puntata
19.20 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Quella strana ragazza

che abitava il fondo al viale
film di Nicholas Gessner

22.05 Tema musicale
« L'histoire du soldat »
de C.-F. Ramuz
musique de Stravinsky

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Aigle : Mondiali di sport invernali
per handicappati
Copenhague : Mondiali di
pattinaggio artistico

24.00 Telegiornale

uvwj SUISSE rnrW j ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

La cuisine au Studio
18.35 Etonnement garanti

La ballade des containers
au port de Bremen

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Un fantôme
en l'Amérique
film de René Clair

21.25 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.15 Téléjournal
22.25 Jeudi sport

Patinage artistique à Copenhagi
Libre messieurs

23.30 Téléjournal

(§|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagestheme
10.23 Eiskunstlauf-WM : Kùr der Paar
11.10 Leben nach dem Ueberleben. 12.1
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.C
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 D
Frau an seiner Seite - Reisende Leute, fal
rendes Volk. 17.00 Pan Tau fahrt Ta>
Fernsehserie. 17.30 Wildschweingeschicl
ten : Trotz Eis und Schnee. 17.50 Tage;
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kenne
Sie den ? - Kochratsel mit Fred Sackman
18.45 Die Onedine-Linie - Theaterdonnt
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesscha
20.15 Schon hinterm Komma hort d
Spass auf - Der Lohnkampf'82 (Report;
ge). 21.00 Musikladen. TV-Discothequ(
International. 21.45 ARD-Sport extra - K(
penhagen : Eiskunstlauf-WM - Kùr d
Herren. 22.45 Tagesthemen. 23.15 Kyliai
Abend - Portrat des Choreographen J
Kylian und sein Ballett Sinfonietta. 0.1
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemei
10.25 Eiskunstlauf - WM : Kùr der Paar
11.10 Leben nach dem Ueberleben. 12.1
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.0
Tagesschau. 16.30 Studienprogramm Chf
mie - Heilmittel - weg zur Natur. 17.0
Heute. 17.10 Captain Future - Die Roi
seines Lebens(1). 17.40 Die Drehscheib
18.20 Beim Bund - Pazifist in Uniforr
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heut
19.30 Dalli-Dalli - Spiel und Spass vo
und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heut<
Journal. 21.20 Schwede Nr. 820120-017
Sven Svensson oder Die Kehrseiten dt
Wohlfahrtstaates - Bericht von Har
Joachim Kùrtz. 22.05 Das kleine Fernsel
spiel - Studioprogramm - Im Jahr d<
Schlange - Happy Birthday - wird sind 4
- Régie : Heide Breitel. 0.00 Heute.

<P> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, de
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunte
richt : Wasser. 10.15 Oesterreichische Zei
geschichte im Aufriss (8). 10.30 Und mo
gen wird ein Ding gedreht - Amerik. Spie
film - Régie: Mark Rydell. 12.15 Das He
lige Land und seine Geschichte. - Archac
logie in Israël. 13.00 Mittagsredaktio
17\00 Am, dam, des. 17.25 Schau gênai
17.30 Die unwahrscheinlichen Abenteui
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar, die Supe
maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte z
Tisch. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbik
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Elisabeths Kind
Fernsehfilm von W. Chr. Schrôder und I
Boldt. Film von Rainer Boldt. 21.40 Wen
die Sandrose blùht. - Das Leben des Prie
sters und Patrioten Charles de Foucaul
(1858-1916) - Film von Vido Voigt. 22.2
Abendsport. - Kopenhagen : Eiskunstlaui
WM, Kur der Herren. 0.00 Nachrichten.



Igora
Rien qu'un verre ! »
uisse romande : 20 h 05
« Agora ». on le sait, n 'a pas pour voca -

on d'apporter à un phénomène d'une
dite ampleur et d'une telle gravité une
olution définitive. «Agora » reste avant
Dut une façon intelligente de dédramati-
er un problème en le mettant à sa j uste
lace, sans préjugés, pour susciter la ré-
'exion à court ou à long terme. La for-
tule autorise une telle ambition :
''abord une fiction - poignante et d'une
istesse remarquable - due à la plume
'e Nicole Rouan et adaptée à l 'écran par
Raymond Barrât , fiction suivie d'un dé-
•at libre, direct , spontané, où se mêlent,
e heurtent , s 'interrogent toutes les op-
ons que naîtra sûrement, avec la com-
plaisance du temps et des échanges, une
àflexion plus élaborée, plus précise.

Chroniques martiennes
. Les Martiens
intenne 2 : 20 h 35

En novembre 2006. Wilder se rend sur
?rre afin de rechercher les survivants,
îais il ne découvre que ruines et désola-
on. Tous les habitants sont morts. Sur
/ lars, dans la ville des colons maintenant
étalement abandonnée, un homme, Ben
"inscoll, cherche à découvrir s 'il n 'y a
raiment plus d'autres habitants sur la
\lanète. Grâce au téléphone, il découvre
New Texas City, Geneviève, une jeune

?mme et part la rejoindre. Mais celle-ci
otalement inconsciente de la situation.
e s 'intéresse qu 'à ses robes et à sa li-
ne...

ft RADIO
ADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf toutes les heures, (sauf à 22.00 et

3.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
).00, 14.00. 15.00 et 16.00 De minuit à six
îures Relais de Couleur 3 6.00 Journal du
atm. avec à 6.00. 7.00. 8.00 Editions princi-
îles. 6.30 Actualités régionales 6.35 Sports.
55 Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.10
evue de la presse romande. 8.25 Mémento
îs spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
ande (Tél . 021 ou 022-21 75 77). avec à:
03 La gamme 9.30 Saute-mouton . 10.30
oreille fine, concours organisé avec la colla-
j ration des quotidiens romands. Indice: Do-
laine musical 11.30 Chaque jour est un
•and jour, avec à :  12.20 Un cheveu sur la
j upe. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
w. Magazine d'actualité 13.30 La pluie et le
jau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
7.00 Spectacles-première 18.00 Journal du
)ir, avec à 18.15 Actualités régionales 18.25
ports 18.30 Le Petit Alcazar : 19.00 Titres de
actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-

+ revue de la presse suisse alémanique.
î.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
; la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
éâtre de nuit : Demain les fourmis, de Char-
s Maître 23.00 Blues in the night.
».00-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 7.00

SR 2 présente.. 7.05 (S) Suisse-musi que
00 Informations 9.05 Le temps d'apprendre.

/ec à 9.05 Chronique permanente sur rédu-
ction en Suisse : 9.15 Radio éducative. 9.35
ours de langues par la radio : espagnol :
).00 Portes ouvertes sur l'Université. 10.58
inute œcuménique. 11.00 Informations.
1.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
ent de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
3.00 Formule 2 13.30 (S) Stéréo-balade.
1.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que.
7.00 Informations 17.05 (S) Hot line. avec à
7.05 Rock line. 17.50 Jazz line 18.30 Scien-
;s au quotidien . 18.50 per i lavoratori italiani
Svizzera 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 pré-

:nte... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
; concert du mercredi , par l'Orchestre de la
j isse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
formations 23.05 (S)Relais de Couleur 3.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.
I.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00.
3.00, 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour
00 Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
2.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
idi. 14.05 Musique légère 15.00 Notes et
Dtices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
5.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
dio-symph. de Bàle : Meeresstille und gluck-
:he Fahrt , concerto-ouv. N° 3. Mendelssohn
lir. E. Schmid) : Extr . des danses allemandes,0i 2, 5, 1. Mozart (dir. A. Jordan : deux mar-
ies pour musique militaire . Beethoven (dir.
Schmid) : Extr. des « 24 Menuets ». N°s 3, 5.
). 12, 16. Haydn (dir. L. Zagrosek) : Invita-
Dn à la danse. Weber (dir . M. Bamert) : Aka-
;mische Festouverture. Brahms (dir.
. Lehel). 20.30 Direct 21.30 Pour les con-
>mmateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
;hreckmumpfeli . 24.00 Club de nuit.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir : Spécial Cinéma,
proposé par Christian Defaye -
Course autour du monde,
dernière semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
par Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Informations rég ionales
19.10 2™ Championnats du monde

d'hiver pour handicapés .
19.30 Téléjournal

20.05 Agora
émission de Guy Ackermann
Rien qu'un verre! L'alcoolisme
une histoire de Nicole Rouan
adaptée par Raymond Barrât
La pièce sera suivie, comme
d'habitude, d'un débat public
conduit par Guy Ackermann

Arnold Walter et Philippe Lemaire dans
une scène de la pièce illustrant le débat.

(Photo TVR)
22.35 Téléjournal
22.50 Patinage à Copenhague

Championnats du monde
Libre couples

<Tf£\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Métiers liés aux économies
d'énergie

13.55 Mer-cre-di-moi tout
L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Emission-magazine présentée
par Nicolas Hulot

18.15 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

La caméra de l'An 2000
18.50 Les paris de T FI
19.05 A la une

Information et patinage
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
L'hôpital Edouard Herriot à Lyon
Un malaise, mais quel malaise?

21.35 Patinage à Copenhague
Championnats du monde
Libre couples

22.15 Glenn Gould joue Bach
1. La question de l'instrument

23.15 T F1 dernière

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente i la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, MEUCHÀTEL.

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La farandole

8. Une promenade en mer fait
naître entre Michel et Gilles une
réelle amitié

14.00 Terre des bêtes
Les combats de coqs combattus

15.00 Goldorak
Par le fer et par le feu

15.30 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.30 Carnets de l'aventure
« Papouasie 80 »
film de Michel Luquet

18.00 Platine 45
Les nouveautés

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 Chroniques
martiennes
d'après Ray Bradbury
3. Les Martiens

22.15 Grands jours, jours ordinaires
Naissance
(Document INA)

23.00 Antenne dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (37)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc

20.30 Quelque chose
dans son rêve
film de Boramy Tioulong
Un téléfilm à la fois policier et
fantastique où un homme,
victime d'une machination
machiavélique va rencontrer des
êtres et des lieux sortis de son
imagination
Musique de Jacques Loussier

22.00 Soir 3 dernière
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

4. puntata
19.20 Incontri

Giallonero era il mio impero :
un incontro con Trieste

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.30 Pick-up
Gui Stars

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

- Mondiali du sport invernal
per handicappati

- Mondiali di pattinaggio
a Copenhagen

24.00 Telegiornale

rTUwyl SUISSESrV/ | ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le jeu « I, 2 ou 3 »

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

C'est la charmante Heidi Abel qui tour-
nera le « Carrousel » de ce jour.

(Photo DRS)
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
La danse des plongeons

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le Triangle
des Bermudes
Questions à propos d'un
crime à Saint-Gall
Documentaire

21.05 Traces
Eglise et société

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Championnats du monde de
patinage artistique à Copenhague

23.00 Téléjournal

d||) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eine Frau, die ailes kennt - Amerik.
Spielfilm - Régie: Walter Lang. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Show
ohne Schuh' - Gàste : Jasmine Bonin, Folk
og Rackare und Werner Lammerhirt . 17.00
Alpha 5. Computer-Spiel-Show. 17.25 Da
Schau her !. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Schicnt in Weiss - die
Schône Isabell. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Vivatgasse 7 - Besuch aus Las Ve-
gas. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sonderdezernat K 1. - Tôdli-
cher Ladenschluss. 21.30 ARD-Sport extra
- Kopenhagen : Eiskunstlauf-WM - Kùr
der Paare. 22.30 Tagesthemen.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eine Frau, die ailes kennt - Amerik.
Spielfilm - Régie : Walter Lang. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues
aus Uhlenbusch - Johannes spielt nicht
mehr mit. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpi-
loten - Smarte Geschàfte. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Das Kann ja heiter werden -
Verrùckte Sachen mit Peer Augustinski.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor. Automagazin. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute. Journal. 21.20
Die Profis. - Helden. 22.10 Leben nach
dem ùberleben - Portrats von ùber-
lebenden des Holocaust. 23.10 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele : - Protokoll ei-
nes Verdachts - Fernsehspiel von Daniel
Christoff - Régie: Daniel Christoff. 1.00
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En Français (39). 10.05 Rùck-
stànde in unserer Nahrung. 10.35 Heimweh
nach dem Silberwald - Danischer Spielfilm
- 12.00 Der rosarote Panther. 12.15 « M ».
Magazin. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Konig Luftballon. Puppenspiel. 17.30 Wik-
kie und die starken Manner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Die Aus-
reisserin. 18.30 Wir. 18.49. Belansendung
der OeVP. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Und morgen wird ein Ding
gedreht. - Amerik. Spielfilm - Régie : Mark
Rydell. 22.00 Kopenhagen : Eiskunstlauf -
WM - Kùr der Paare. 23.15 Nachrichten.



Le Triangle
des Bermudes
vu par la BBC
Suisse romande : 14 h 40

Y a-t- i l  un mystère du Triangle des
Bermudes ? Les innombrables publica-
tions proposées à ce jour le laissent en-
tendre. Le livre de Charles Berlitz, publié
en 1975, s 'est vendu à cinq millions
d'exemplaires. Cela nous prouve une
chose en tout cas : le public raffole
d'inexplicable, réaction logique dans une
époque où, précisément, on tente de tout
expliquer.

Et puis n 'est-elle pas belle, cette histoi-
re, avec toute sa bizarrerie inquiétante ?
La mer des Sargasses, les Antilles, les
ouragans. Et ce triangle maléfique dans
lequel avions et bateaux disparaîtraient
sans laisser de traces, réapparaissant par-
fois plus tard, vidés de leurs occupants.
«Allô Papa Tango Charlie... », on en a
même fait une chanson. Pourquoi pas ?
Une légende en vaut bien une autre.
Certes, les disparitions sont nombreuses
dans ce fameux triangle. Mais il faut
avoir vu un ouragan, ou plus simplement
une tempête comme il s 'en déclare sou-
vent là-bas, pour comprendre que les
navires les plus robustes ne sont que
fétus de paille lorsqu 'ils sont pris dans
des vagues de 15 mètres de haut pous-
sées par des vents de 140 km/h. En ou-
tre, le trafic y est des plus intenses :
150 000 bateaux par an I Alors, mystère
ou pas mystère ?

Un si joli village
Film d Etienne Perier
T F 1 : 20 h 35

Stéphane Berlin est né à Favrières, un
village qu 'il n 'a jamais quitté. Il a succé-
dé à son père à la tête de la tannerie
fondée par son grand-père à la fin du
XIX e siècle. A quarante ans, Stéphane
Berlin en est arrivé à considérer son uni-
vers et ceux qui l 'entourent comme sa
propriété. Ayant épousé par la volonté de
son père la fille «du château », il n'a
jamais accepté ce mariage et a continué
à mener une vie de garçon aux conquê-
tes faciles. Mais Stéphane va s 'éprendre
de Muriel Olivier, la nouvelle institutrice
du village. Elle attend un enfant de lui et
Stéphane veut cet héritier qui reprendra
la tannerie après lui. Il demande le divor-
ce mais sa femme refuse...

lft~ RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-éva-
sion : Nature et loisirs, avec è 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon 12.30
Journal du week-end. avec à: 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés.
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end . avec à :  18.15 Sports.
18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô
Colette !. 21.05 Enigmes et aventures : Le piè-
ge, de Bernard Soulié. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la
vie (2). 23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde avec : La
joie de jouer et de chanter . Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Le rire. 17.00 (S) L'heure
musicale, par le Trio de l'Orchestre symphoni-
que de Prague. 18.30 (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00. 22.00. 23.00, 24.00.
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : Théâtre en dialecte. 15.10 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire d'Europe de l'Est. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Jeu radiophonique. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit,
24.00 Club de nuit.
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JOURNÉE DES MALADES

9.45 Follow me (6)
10.00 Messe à Lugano
11.00 Les canards sauvages
11.30 Table ouverte

L'automobile en question
12.45 A... comme animation

Dessins animés
13.00 Téléjournal
13.05 Héros du rock' n roll

Une chronique de 25 ans de
musique rock et pop

14.35 Le triangle
des Bermudes
Des bateaux , des avions et leurs
passagers ont disparu par centaines
dans cette région du monde.
La BBC remet de l'ordre

15.25 Escapades
Le WWF et les chauves-souris

16.10 ... si on chantait
à Sainte-Ursanne

17.00 Téléjournal
17.05 Athlétisme à Milan

Européens en salle
17.55 Handball

Mondiaux à Dortmund
TV suisse alémanique

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Nyon Basket : pas de temps mort
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

La grande aventure téléguidée,
avec suspense garanti

21.00 Un théâtre pas si
innocent que ça
Un théâtre pour jeune public
qui ne veut plus seulement
divertir.
L'enfant doit être considéré
comme un spectateur
à part entière

21.55 Vespérales
L'espérance

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion

ffi\ FRANCE 1

9.30 Les Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot l

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Toute une vie

pour un dimanche
Patrick Sébastien a invité :
Michel Galabru

15.25 Le tiercé à Auteuil
15.40 Toute une vie

dans un dimanche
pour Michel Galabru

17.00 Sports dimanche
Athlétisme à Milan

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
La vraie petite sirène

20.00 T F1 actualités

20.35 Un si joli village
film d'Etienne Périer
d'après « Le moindre mal »,
roman de Jean Laborde

22.25 Sports dimanche soir
Résultats de la journée

22.50 A bible ouverte
23.05 T F 1 dernière

^—| FRANCE 2 
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11.00 Cette semaine sur Antenne 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

13. Pièges
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally

3. Week-end à Deauville
18.00 Course autour du monde

La dernière semaine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le MIDEM français

Seconde partie du gala

21.40 Allez Beaux-Arts !
Polock-Masson.même combat
Deux géants de la peinture
du XX e siècle, aux techniques
radicalement nouvelles

22.25 Aujourd'hui la vie
La libération des femmes :
un mouvement à suivre

23.15 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.45 Mister Magoo et le monstre
14.00 La soupière a des oreilles

à Commercy, dans la Meuse
15.1 5 Le comte de Monte-Cristo

film de Denys de La Patellière
17.00 Un comédien lit un auteur

Pierre Vaneck et Max Gallo

17.45 Vingt neuf degrés
à l'ombre
Comédie d'Eugène Labiche
mise en scène par Jean Piat
Une fille mal gardée
réalisé par Jean Pignol

18.40 Fin d'après-midi
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill

20.30 Le romantisme
Prestige de l'imaginaire

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3 dernière
22.40 Cinéma de minuit

avec D. W. Griffith

IrTWvyl SVIZZERA
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10.00 Santa messa

a Lugano
11.00 Concerto domenicale

Sigismond Thalberg
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.55 Zen, il macaco délie noci

Documentario
15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

Il fantasma di Hollywood
16.10 La fabbrica di Topolino (35)

16.35 L'arte di Harf
1 2. Disegni ad acqua

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Sinfonie e intermezzi operistici
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Guerra in paese neutrale

di Michel Legris
4. episodio

21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale
22.45 Atletica « Indoor »

Campionati europei a Milano
24.00 Teleg iornale

ETSwl SU,SSE IISrW I ALEMANIQUE l

9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Lugano
11.00 TV en trois dimensions
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
Le retour dans la nuit

14.30 Es geschah am hellichten Tag
film de Ladislao Vajda

16.00 Les enfants de Truns chantent
16.10 Pays-Voyages-Peuples
17.00 Faits et opinions
17.05 Athlétisme à Milan

TV suisse romande
17.45 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Handball mondial
19.00 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 u jet i pfyffe MIR »
Le Carnaval de Bâle 82

21.15 Pussycat
film de Herbert Ross

22.50 Téléjournal
23.00 Les nouveaux films
23.10 TV en 3 dimensions
23.55 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Geschichte in Bildern - Die
Niederlande im 16. Jahrhundert. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Zeit genug
(2). - Die Arbeit. 12.00 Der Int. Fruh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Làn-
dern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Am Anfang
war das Feuer. 13.45 Magazin der Woche.
14.40 Ein Platz an der Sonne. 14.45 Im
Schatten der Eule (11). - Der Màchti ge
Caliban. 15.15 Der Stolz der 3. Kompanie -
Deutscher Spielfilm - Régie : Fred Sauer.
16.45 Orientexpress (3) - Antonella. 17.45
Tagesschau. 17.50 Wir ùber uns. 17.55
Sportschau - Hallenhandball-WM : End-
spiel in Dortmund. 19.30 Weltspiegel. Aus-
landskorrespondenten berichten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort - Der unsichtbare
Gegner. 21.50 Die Kriminalpolizei rat. 21 55
Tagesschau. 22.00 Die Achse : Marsch auf
Rom (Dokumentation). 22.45 Noten-
schlùssel. Musikmagazin. 23.30 Tages-
schau.

<Sp> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.30 Festakt zum Beginn der Wo-
che der Brùderlichkeit. - Exodus und Exil -
vom Leben m der Fremde. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik
der Woche. 13.40 Die Sache mit dem « G »
- Gutenberg und die Folgen. 14.10 Neues
aus Uhlenbusch - Johannes spielt nicht
mehr mit. 14.40 Heute. 14.45 Danke schôn.
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Tatsa-
chen. 15.20 Jeder braucht Musik (3). Sen-
dereihe. 16.20 Taqebuch. Aus der katholi-
schen Kirche. 16.35 Heute. 16.37 Die
Sport-Reportage. 17.30 Heinz Rùhmann :
Schausp ieler, Flieger. Mensch - Portràt zu
seinem 80. Geburtstag. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Der Hauptmann von K6-
penick - Deutscher Spielfilm - Régie :
Helmut Kautner. 21.00 Heute. Sport am
Sonntag. 21.15 Wer die Show hat , hat die
Macht - Politik und Fernsehen : Bundes-
republik (Bericht). 22.00 Internationales
Tanztheater : - Das Royal Winnipeg Ballet
tanzt. 22.55 Wer die Show hat, hat die
Macht - Politik und Fernsehen (Diskussi-
on). 23.55 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

11.000 Pressestunde. 12.00 Reden und
reden lassen (3). 15.20 Heimweh nach dem
Silberwald - Danischer Spielfilm - Rég ie :
Astrid und Bjarne Henning-Jensen. 16.45
Das Tapfere Schneiderlein - Film nach
Grimm mit Ossy Kolmann, Herbert Probst.
17.15 Nils Hoigersson. Zeichentrickserie.
17.40 Helmi. 17.45 Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Ren-
dez-vous mit Tier und Mensch. 19.00 Œ-
sterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Romeo und Julia - Dichtung und
Musik - Von und mit Marcel Prawy. 21.15
Hector Berlioz : Symphonie Fantastique -
Film von Titus Leber. 22.15 Sport - Mai-
land : Hallen-Leichtathletik-EM - Dort-
mund : Handball-WM. 0.00 Nachrichten.



Spécial cmema
Suisse romande : 20 h 25

On nous promet un bon amusement avec
Claude Brasseur et Marthe Keller.

(Photo TVR)
« Le guêpier » - On pourra se diver-

tir joyeusement avec une comédie poli -
cière signée Roger Pigaut (1975) et inti-
tulée «Le guêpier». Un thème assez
classique au départ, soit la rencontre
d'un petit truand et d'une jeune chanteu-
se de cabaret, tous deux attirés par un
paquet de millions. Bien entendu, ils ne
sont pas les seuls à convoiter ce pactole
et se retrouvent vite dans l'inconfortable
position du gibier que l'on traque. Une
critique, celle de « Télé 7 Jours », résume
le charme de ce film : « Un rafraîchissant
cocktail d'humour, d'action et d'amorali-
té ».
« Notre » star nationale - Elle court,
elle court, Marthe Keller, depuis qu 'un
jour Philippe de Broca lui a confié son
premier rôle au cinéma. C'était « Le dia-
ble par la queue », vite suivi des « Capri-
ces de Marie », du même cinéaste. Mais
le grand rendez-vous avec la gloire, c 'est
la télévision qui le lui apporta : « La de-
moiselle d'Avignon » reste l'un des plus
fantastiques succès feuilletonesques de
l'histoire du petit écran. Depuis, il y a eu
d'autres films, d'autres metteurs en scè-
ne. La France a adopté cette Bâloise qui
a su faire de son accent alémanique une
arme de charme.

Ift RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six
heures Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022 21 75 77). avec à :
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Cocktail 11.30 Chaque jour est un grand
jour , avec à:  12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir , avec à:  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Comment le bourreau se
fit justice , de Wolfgang Altendorf . 23.05 Blues
in the niqht. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 L'éducation
dans le monde ; 9.35 Cours de langues par la
Radio anglais ; 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Histoire
d'instruments : la percussion. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Eilenberg, Goet -
ze. Drigo. Lincke. Jessel. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe : Nyon-Basket,
pas de temps mort

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Les Jeux olympiques

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien :
Ici Berne,
le travail des journalistes
parlementaires

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillages
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Le guêpier.
film de Roger Pigaut avec
Marthe Keller et Claude Brasseur
Gros plan sur Marthe Keller

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal

Ç£l| FRANCE 1 ^ ;: S |

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes

Pour les handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)
Production : France, Allemagne,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr.
Documentation : 2 fr. en timbres
poste.

M0ND0-VIDÉ0-DIFFUSI0N (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.

14.25 Sports d'hiver
film de Imre Mihalyfy
Olga, jeune fille des années 30,
atteinte de tuberculose, doit
faire un séjour en montagne.
Elle va pénétrer dans un monde
de rêve

15.45 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1

avec Hervé Vilard
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

Le magazine de science-fiction
des frères Bogdanoff
Industrialisation de l'espace

21.35 L'astragale
Film de Guy Casaril
d'après Albertine Sarrasin
avec Marlène Jobert
et Horst Buchholz

23.15 T f  1 dernière

N^—l FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

avec Georges Moustaki
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 La farandole

6. Le proche retour de Gilles
inquiète Michel ; pourtant,
il hésite à partir

14.00 Aujourd'hui la vie
Les auteurs et vous

15.00 CIM DP
Sujets magazine

16.30 Celles de la terre
film de Jacques Lefèbvre

: Des femmes de la terre racontent
l'évolution de la campagne.
Leur point de vue bouscule
un certain nombre d'idées reçues

16.55 Itinéraires
Pérou
- Intirumi, centre de l'empire

inca
- Les enfants du monde
le programme de l'UNICEF pour
venir en aide aux enfants sinistrés
des Andes péruviennes

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 L'Australienne
pièce d'Alexandre Rivemale
Une petite gare de campagne,
en Provence, de nos jours...
Le chef de gare. Honoré, et son
unique employé, Scipion, y ont
passé 35 années de leur vie.
Honoré a perdu sa femme lors
de son premier accouchement
ainsi que l'enfant.
C'est une grande et vieille
amitié qui lie les deux hommes.

22.00 Les rendez-vous
de Gilbert Kahn
Les 25 ans de théâtre de Ionesco
à La Huchette

23.15 Antenne 2 dernière

<& FIWNCEf -

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Mais qu'est-ce
qu'elles veulent?
film de Coline Serreau
C'est à l'occasion de la journée
des Droits de la femme que F R 3
présente ce film, qui est une
enquête sur la condition des
femmes, conduite avec beaucoup
de lucidité et de courage

22.00 Soir 3 dernière

IrJWvyl SVIZZERA ^ISrW I ITALIANA
18.00 Pér i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
LL'unità

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
6. La lunga catena

21.30 Seconda serata
con Luciano Berio

23.10 Telegiornale

r̂ TN/T SUISSE
nrw { ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Zora la rouge et sa bande :
4. Le pêcheur Gorian

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

L'éléphant
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

21. Visite de Francfort
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

Marco Stôcklin, un souriant présenta-
teur pour cette émission d'actualités.

(Photo DRS)
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Chasseurs sans pité

La chasse aux phoques au Canada
22.10 Téléjournal

22.20 Neuf mois
film hongrois de Marta Mézaroz

23.50 Téléjournal

dH) ALLEMAGNE!:

10.00 Tagesschau. 10.03 Heinz Rùh-
mann : Schauspieler, Flieger, Mensch.
11.35 Vorsicht, Falle ! 12.25 Weltspiegel.
12,55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt' ich
war... - Was sich Zeitgenossen wùnschen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Unternehmen Rentnerkommune
- Aktion Blumenkùbel. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Ur-
laubsfreuden. 19.45 La idesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Steckbriefe (2) - Irrgar-
ten. 21.15 Europa im Vergleich - Die EG in
Momentaufnahmen 25 Jahre nach Rom.
22.00 « Er und Sie » und etwas Nostalgie
- Vielharmonikern. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio - Frau in Fesseln ;
Indonesischer Spielfilm. Régie : Ismail Soe-
bardjo. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE||

10.00 Tagesschau. 10.03 Heinz Rùh-
mann : Schauspieler, Flieger, Mensch.
11.35 Vorsicht, Falle ! 12.25 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Studienprogramm Chemie. 17.00
Heute. 17.10 Die Pflanzen leben - Ge-
heimnisse und Wunder : Blumenmùtter.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Kreisbrand-
meister Félix Martin - Hochspannung ;
Musik : James Last. Régie : Harald Philipp.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade. 20.15 Gesundheitsmaga-
zin Praxis - Sitzen Sie richtig ? - Eis plus
Energie - ein neues Rheuma-Mittel ? 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der Auslôser. Régie :
Maria Neocleous - Anschl. : Ratschlag fur
Kinogànger. 23.15 Judentum und Reich
Gottes - Fragen an Schriftsteller Schalom
Ben-Chorin von Gottfried Edel. 23.35 Heu-
te.

<Q) AUTRÏCHEl ;

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàfergucker. 10.00 Téléfrance : On a
volé la mer. 10.30 Weekend eines Champi-
ons ; Amerik. Spielfilm. Régie : Frank Si-
mon. 11.50 Tautschland làsst grùssen !
- 1000 Jahre deutsche Bauernrepublik in
Italien. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Mônchsgeier. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sporl
am Montag. 21.00 Wo bin ich. 21.05 Die
Profis - Seelentest. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.
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Réactions - Opinions
En direct de...

Café du Lion-d'Or
Les infos régionales
Variétés

Lucky et sa guitare, chanteur-
siffleur
Le groupe Frogs (jazz)
Alex et Oscar (Jean-Louis
Jordan, ventriloque)

Découverte
L'accueil des réfugiés indochinois

Le dossier du soir
Réalisations et difficultés d'une
commune

Variétés
Voir plus haut

Promotion
« La Ramée », centre écologique

Variétés
Fin du programme

- À NOTER -
La séquence « En direct de... » est enregistrée
le jour même à 18 h. dans la salle indiquée ci-
dessus. Le public est invité à participer à
l'enregistrement et a visionner l'émission dans
le même local.

- A REVOIR -
Les deux émissions de la semaine sont
rediffusées le dimanche 14 mars, dès 9 h,
touche 10. canal 2.

20 h : A Murin-Epagnier

fft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six heures
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Messie.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine de l'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu'à 16 heures et suite du
programme sur Sottens OM. 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité + re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Attention à l'échelle, d'Andrée Algan.
23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur le café-
école. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Arrêt des émissions
pour mesures de lignes jusqu'à 16 heures.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Le chien du jardinier, de
G. Neveux, d'après Lope de Vega. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques :
René Schweizer, auteur. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Musique populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05
Hits internationaux. 23.05 A la jazzothèque.
24.00 Club de nuit.

UUwJ SUISSE - 7|nrWl ROMANDE I

7.55 Au Conseil national
En direct , un débat sur la
protection de l'environnement

14.30 TV éducative
« Ici Berne », le travail des
journalistes parlementaires,
souvent méconnu

16.05 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait à
Sainte-Ursanne

17.10 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Barrière
Aventures d'après William Corlett
3. L'enquête commence

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le testament

4™ épisode

21.00 Noir sur blanc
L'émission littéraire présentée
par Jacques Bofford
Les invités :
Max Gallo-Robert Sabatier -
Dominique Rolin-Daniel Odier -
Jean-Gabriel Zufferey

I/te/rfl/,o,| ELECTRICITE
^^^mwm^m TOUTES INSTALLATIONS

SSPfSSB^̂ Î A CO
U R A N T  

f ORT
WtWIr ^̂ '̂ m̂Y1 COU R A N T  TA I B L E
KÎF^P̂ ^É̂ f̂inB TT concessions A et B
^̂

fâ^H|Vi(leo 2000

V4- îfl 11 K 1 |1 Magasin de vente
I*™ ™™™" LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
I NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

22.00 Regards protestants
Magazine

22.30 Téléjournal
22.45 L'antenne est à vous

L'Associatrion des amis
du Pugwash

If^l FRANCE l |

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

proposé par Soizic Corne
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
10. Les immortels

15.10 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

17.20 L'œil en coin
Les collectionneurs

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Charles Dumont
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Formule 1 plus 1

pour : Michel Sardou

21.40 L'adieu aux as
d'après Jean-Louis Lignera
2. 1934 : L'aviation se vulgarise .
avec les raids qui se multiplient
à travers le monde. Elle devient
à la portée de tous

22.35 L'aventure des plantes
5. La longue marche du pollen
Exceptés le châtaignier et le
saule, tous les arbres, pour se
reproduire, utilisent le vent.
Il y a, à ce moment-là, un
véritable gaspillage » de pollen
qui s'envole à tous vents

23,05 T F 1 dernière

^— FRANCE 2 " ^ |

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La farandole (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Que vous apportent les radios
locales?

15.05 Le fantôme du vol 401
Film de John Fuller
Le fantôme d'un mécanicien
d'aviation, qui s'est cru
responsable de plusieurs
accidents, revient hanter
plusieurs vols.

16.40 Entre nous
Montagne et Méditerranée

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 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose:
C'est arrivé demain
film de René Clair
qui a réalisé ici un film quelque
peu fantastique qui est une
démystification du destin, mais à
travers un film efficace et
amusant

22.00 Mardi Cinéma
Les jeux - Le magazine - Les
nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

|̂  ̂
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F r 3 jeunesse

Les sorciers de l'écran (1 )
18.55 Tribune libre

SOS environnement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc

20.30 Français
si vous saviez
film d'André Harris
2. Général, nous voilà : Vichy, la
Libération et l'immédiat après-
guerre. Le bilan après la victoire
et une époque troublée et
ambiguë

23.05 Soir 3 dernière

rJUwJ SVIZZERA  ̂ I
SrV7| ITALIANA' I
7.55 Al Consiglio nazionale

Il progetto di Legge sulla
protezione dell'ambiente

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

3. puntata
19.20 II carrozzone

La cavalcata dei tripponi
di Axams

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Guerra in paese neutrale

di Michel Legris
5. episodio

21.40 Orsa maggiore
La Spagna del XVII secolo vista
da Diego Velasquez
2. La miseria di un re

22.25 Jazz Club
M. Alexander

23.10 Telegiornale

IcfL-w,! SUISSE
rvWf ALEMANIQUE

7.55 Au Conseil national
La séance en direct

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Schicht im Weiss (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

« Rage »
21.05 Intermède

21.10 CH Magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Kenny Rogers

and the American Cowboy
Variétés internationales

23,00 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagestheme
10.23 Steckbriefe (2) - Irrgarten. 11.20 E
ropa im Vergleich - Die EG in Momer
aufnahmen 25 Jahre nach Rom. 12.10 G
sundheitsmagazin Praxis. 12.55 Press
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tage
schau. 16.15 Animateure - Muntermach
fur Touristen. 17.00 Klamottenkiste - Ch£
lie Chaplin in : Gross- und Einzelhand
17.15 Die Leute vom Domplatz - C
Chorweihe. 17.50 Tagesschau. 18.(
Abendschau. 18.30 Magere Zeiten - D
Heimkehrer. 19.00 Sandmannchen. 19.'
Magere Zeiten - Persilscheine. 19.45 La
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ail
oder Nichts - Spiel und Show mit M
Schautzer - Heute : Olympische Winte
sp iele ab 1948. 21.00 Report. 21.45 D;
las - Liebe und Ehe. 22.30 Tagestheme
23.00 ARD-Sport extra - Kopenhage
Eiskunstlauf-WM - Kurzprogramm c
Paare.

^p>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagestheme
10.23 Steckbriefe (2). 11.20 Europa i
Vergleich - Die EG in Momentaufnahmi
25 Jahre nach Rom. 12.10 Gesundheit
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.1
Tagesschau. 15.30 Die Grossen ind c
Kleinen. 16.00 Kinderstudio I. 16.15 Ko
stantin. Film - Geschichte eines sprachb
hinderten Jungen. 16.45 Kinderstudio II
Kinder diskutieren ûber den Film « Konstai
tin » und machen Musik im Studio. 17.(
Heute. 17.10 Kinderstudio III - Kind
sprechen mit den Redakteuren ûber c
Heute-Meldungen. 17.20 So sind wir
Begegnungen zwischen ait und jung i
Film und Gesprach. 18.00 Heute. 18.(
Kinderstudio IV - Kinder sprechen ùb
ihre Ansichten zu aktuellen Themen. 18.;
Manni, der Libero - Zweite Halbzeit n
Bettina. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.(
Heute. 19.27 Die Kinder aus. Nor. 67
Film von U. Barthelmess-Weller ui
W. Meyer. 21.00 Heute-Journal. 21.20 G
neration im Gesprach - Ihr wart unter H
1er so ait wie wir heute. 22.45 Das ist VA
ein Rausch... - Was sucht und findet c
Jugend in « ihrer » Musik ? Bericht. 23.:
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, d«
9.30 Follow me (20 u. 50). 10.00 Matei
und Raum : Festkôrperlaser. 10.30 Der L
gner ; Deutscher Spielfilm. Régie: Ladisli
Vajda. 12.00 Hànde hoch, der Meist
kommt. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittag
redaktion. 17.00 Am. dam, des. 17.25 Aur
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.C
Flugboot 121 SP (Schluss) - Das Gehein
nis des Perlenschatzes. 18.30 Wir. 19(
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1
« M ». Menschen, Màchte, Meinungen
Ein kritisches Magazin zum Zeitgeschehe
21.00 Mariannhiller Tagebuch - Reportât
ùber die Arbeit der Mariannhiller Mission,
re in Sùdafrika. 21.50 Altenberg : Wie ich i
sehe - Skizzen eines Wiener Bohémien
22.25 Nachrichten.
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^Q^ Protéger l'environnement
r t̂y-y Les déchets radioactifs ne sont pas
^*̂ Ly |es seuls déchets dangereux.
On veut les évacuer de façon à exclure dès le départ
toute atteinte à l'environnement
Les travaux de ia Cédra montreront comment on peut
isoler de manière sûre les déchets radioactifs
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nocifs.
Les forages prévus dans le nord de la Suisse fourniront
des indications pour le stockage final des déchets
hautement radioactifs. Mais la Cédra 

^étudie aussi diverses roches entrant \̂ ) _
en considération pour le stockage final fP&̂
des déchets faiblement radioactifs. n i ?  i

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

la g^SEXUALITEE +
IS& ÉR°TISME
(f̂ ^Çs. Notre catalogue de plus

! W l̂*"""
"̂  ̂ de 1 °° articles è des

)\ I prix imbattables, contre
Zp V fr . 2.50 en timbres.

% __T^y IPOUR ADULTES SEULEMENT]

THAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

lOème année en Suisse romande!
Contacts, amitiés , rencon- C^̂ ^T^T]très et complicités avec II 111 II 'A I
des gens moderne:; et dé- llJjjL^LBLjl
cont rac tés .  Les 2 derniers liaSrff lTil
numéros contre Fr . 10.— BH 1 11 il ¦
dans une enveloppe à 

KSJM^TT^BOX 619-8034 ZURICH |Uj 1lH'.ll
- pour adultes seulement ¦ l 111" ¦ ! T

POUR VOTRE VILLA... VOTRE ENTREPRISE... VOTRE USINE...

fer—r~fj CONSTRUCTION
m - '. - P Wl OE TABLEAUX

' V W  f -  P ÉLECTRIQUES
p!*!B6 BPl ̂ 

tableaux de distribution,
I* S, 2 !t -.*. •^S^RI répartiteurs à compteurs,

^̂ p • 7̂ «̂8w«|; tableaux d'appartements,
pffv RE J de machines, de chauffa-
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Maître JEAN OESCH
a l'avantage d'annoncer l'ouverture de son

ÉTUDE D'AVOCAT
à La Chaux-de-Fonds ,

rue Daniel-Jeanrichard 21,
le 2 mars 1982

Tél. (039) 23 40 44. 5«95.io

Chez Marti vous
trouvez les meilleures

idées pour vos vacances
en Amérique du Nord

La route KJ&T.ï^v -.™ En Hmotor.
de rêve I home »» à tra-ce merveilleux voya - Vers IP«Ï USAue cie découverte vous , »^i o ica w^n
condui t  de l 'Alaska ' / pif ^ 

Vous pouvez , des
jusqu 'en Californie. ? / (J , j  maintenant , reserver
La nature impres- ' / /fM ! < 0^  1 chez nous votre «mo-
sionnantede l'Alaska ' / { îjLéÉÉ.̂j torhome» 

au 
départ

et de l'Ouest cana- ' ' kiMÊÊÊK ^' ' de San Francisco ,
dien , le rare natio- il ' â̂uPSl Los Angeles , Dcnver ,
nul  de Yel lowstone , ^

:m0^W$ Miami .  New York et
San Francisco , Los fflE» 'j msL^ ' v : Chicago. Et decou-
Angeles et le Grand SS Î Ŝ^ ŜBL

' vnr  lcs USA et lc
Canyon ne sont que ; " ' ***\ Canada comme bon

points  cu lminan t s  de WmÊ: ' WÊËÊsÊSÊÊ& i unc ma 'son de va-
ce périp le. Le prix ^g^̂ '̂ z^g^  ̂

canecs 
sur 

roues 
qui

Marti comprend : vol vol-ls otTrc un excel-
de li gne Suisse - An- lcnt confort à tout
chorage et San Fran- point de vue.
cisco - Suisse , voyage Prix de location par
lc long de l 'Alaska semaine dés USS 308
Hi ghway (la route de (env. .Fr. 590. -). Nous
rêve) en car et en vous organisons aussi
train , visite de plu- 'c vol aller-retour le
sieurs parcs natio- P lus avan tageux .  g*±
naux , guide-accompa- A votre agence du voyages ou: QV
gnateur q u a l i f i e , etc. tmWmmmWlh JHBBWh é WnnÊrWiSmmDates : \1 jui l l et  3 M Wff im wBÊ»mWMaoût et 9 31 août . EÊ BB M Êff i Jm V SB B &L  BÊ
23 jou is . Fr. 6875. H B BBÈWB W3

...l'art de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tél. 038 / 25 80 42 M281 10
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54396-10

Echelles à |
glissières ALU,
2 parties
provenant de foires.
8 m. au lieu de <J38.-
cédées à 258. -
selon DIN. 3 ansdegar.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

53964-10

Wlj& Ê̂à JOLLY
IM/f F9 BEACH
Varna &Sm*>. W l'hôtel suisse
lkwË É M» EtS sur ' ile caraïbienne
flBff S» W  ̂ Ègy vol spécial au départ
IH1 ^.̂ î  Br de Zurich (ev. Genève)
I ¦ ^ÉL^ m via Lonclres avec un
I » àk̂ m m transatlanticliner 747

AW^& JL chaque dimanche
¦ ^» ÊY a ce prix personne d'autre
m îk m ne peut offrir Antigua.

€̂r ÈmV ggreiiasBJS
Jr^̂  V hôtel tout neuf sur 

la meilleure plage
^L iSf 

de 
cocotiers . Tous les sports nautiques:

ĵ  ̂ uL water-ski , pédalo , voile, planche à voile,
|9®k. W tennis ainsi que chaises longues sont
^̂ %J W gratuits

iBH^̂  !W Excellente cuisine avec choix de menus.

^wJ' mw Prospectus et réservations immédiates

^̂  m 
chez UNIVERSAL g ĝH AIR TOURS |. 11

Wj Rue Marterav 5,1005 Lausanne H Amm

f 021/20 6071
M 4 7 2 9 9- I Q  ou chaque agence de voyages

PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO.

\ I GIULIANOVA LIDO, Abruzzes.
>Ofll Hôtel de classe supérieure sur la mer, jardin de pins, plage privée,
"HBB piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants, parking
•»̂ 9| ombragé, garage. ÉCURIE avec app., tennis.
* f\ 2 enfants = 1 gratis ; offre spéciale : 4 semaines P.C. de Fr. 632.—.

1 Tél. 003985/86 38 06. télex 600 866.

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

 ̂ NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
j 141947-10
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ASSOCIATION SUISSE
DES ARTS GRAPHI QUES
Région 8

m̂mM ŵ'"*WSmÈ\̂ Jeunes gens et jeunes filles

PWBM| . Î H| m\ yJÇL nSa^oQ
W ¦¦i-n *̂ " ï̂ il UIQuCw

1 FI W d'apprentissage
1 \ ^&^ 

> • • c.ŝ ^Sy dans les imprimeries jurassiennes
^W ^ '̂ _^:' ÈMM̂ Z 

et 
neuchâteloises pour la

/m '̂ ^^^ri' :' ' IML J  ̂ n A

ŵ ' " ' S^3T-""!̂  ̂ Il s'agit de:
^̂ (̂f " *w££iMMM^

4Q places de compositeurs typographes
XL (4 ans)

\\ places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du ;

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 6622, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise 

5

W

If Prêts personnels
1.1 Boi peur tfacunHnltlian uni ençigiment

1 I W Fc rmalitéa simolifiées Je désire rr.
j j Up Disc rétion absolue • 

I 
 ̂

Co
nditions avantageuses Nom 

i BANQUE COURVOISIER SA — 
g 2000 Neuchàlel Rue
¦ Fbg de l'Hôpilal 21 
W- 7 038 2454 64 NP/Localilé 

—
N J

I Ojw- ¦narinescentre
ï W£ CERNIER - LE LANDERON

M 11 OJSCCM"
: i Désire engager pour ses magasins

1 1 apprentis (es) vendeurs (ses) j
i I \ Entrée en fonction début août 1982.

H I
B I ' 5J333 .SO f £ £  

^
I ¦ Il #t Adresser offres a

B mSS —_— ^V LA DIRECTION DE
W ^^m^̂ ^m/^̂ ^̂ ^̂ amA\ MARCHE DIGA

V " ^T^̂ X 

2053 

Cernier
\j  ̂

ou tél. (038) 24 40 
88

URECH S.A. NEUCHÂTEL
Commerce d'horlogerie
et de bijouterie ,
engage pour cet automne une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Formation type « S ».
La préférence sera donnée à candida-
te possédant un bon niveau scolaire
et parlant couramment l'allemand.
Faire offres à URECH S.A.
Poudrières 135
2006 Neuchâtel . tél. 24 60 60.

49988-40
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La machine à écrire
électronique

portative*
Maintenant, Brother possède

aussi une machine à marguerite portable.

U Brother 8300. Fr» 998.-

U Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

d'écriture électronique.
Equipement standard: 1 marguerite Pica.

1 cassette a ruban carbone noir, ruban de correc -
tion lift-off et couvercle de protection.

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

brother

2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11
TU. 038/ 28 2S 08

52640-10
mMMWMËÊismm M̂MmmmnÊMtMwmtMBmmwmBCÊBmw

PALACE 20 ans

CE SOIR à 23 h 15
LUNDI-MARD I .MERCREDI

à 18 h 30
L'AMOUR À PLEIN TEMPS

POUR PUBLIC AVERTI
54320-10

1̂^
SOIRS I"?(l 3^^S t̂BCrShTSéeM 5ll ^

IIEIBEBI I SAMEDI el DIMANCHE : Matinée g 15 h el 17 h 15 [ 12 ANS "

W ; - ILLI I LE FILM AUX 4 GLOBES D'OR :
\ ~\ WA- 'A Ê̂f km ¦ avec "¦'¦"¦'' m\  ̂ "":%>W*\ D U O L E Y  L I Z A  J O H N  ¦

JM' t- i MOORE MINNELLI G IEGULD "

mf^- ^5^^  ̂ UNE COMÉDIE °Z
UN FILM DE STEVE GORDON DÉBORDANTE DE RIRES 

|
rj

KlaM^J L Ĵ TOUS LES SOIRS A 21 H | "¦¦. .f.H f̂ÏTfrïïfl^OTS?® :V J 5MVWPvPu Samedi, dimanche, lundi, w SWTJJAJ^̂ ^̂ 'PTMDI P̂̂ ^
IW»VJSI ItJft ifcrfffl mercredi : mat. a 16 b i • Hg^̂ m̂ f̂f* f̂f |̂fc yfln̂ l*jfiL^'&jyjriTBt'

ALDO ,4ANS NICOLE flGBJ SElJulEI l'ïlEMACCIONE CALFAN # PREMI è RE VISION • Z
dans un film super-dingue IEIIV HE AAnnc ¦

T'ES FOLLE 'ÉUX Dt C0HP5 :
**¦¦ AIIMB % ILS POUSSENT LE DÉVERGONDAGE^!

DU DUDI ' JUSQUE DANS SES PLUS EXTRÊMES!
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E
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S
E
T
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D
PAR TERRE 11 ™RL é FRAN çAIS « 20 ANS \ Z
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PALACE
— Tél. 25 56 66 

3me SEMAINE
u VIVA VERNEUIL ))

UN $TJSPENSE/f*':HENR] VERNEUIL

J^^^L£ -̂')J ŴSBB̂ B  ̂ ^WHŜ f̂eSBSr̂ MJB ŜI

„ MILLIARDS»— DOLLARS
"~ f̂lfp"~T4 ANS

TOUS LES (OURS
g 15 h et 20 h 45

I SAMEDI-DIMANCHE
2 MATINÉES

g 15 h et 17 h 30

Bg%fgf!S CHAQUE JOUR %ffK^Ll|
W9 ' " , — l 14 h 30 et 20 h précises mm M̂ M̂Uj mmy

H 2me semaine j™c " "* C
ï J "Cm ^^ t̂ >̂T»'5y*liAWifll3MfcM tÊ fr  ̂ K£ L i
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»4 Charlton Jack Sephen H
U HESTON * HAWKINS * £.°̂ .

D
 ̂
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LES EMISSIONS DE RTN
peuvent se réaliser grâce à jéÊi-A^

AUTOPHON
SYSTÈME VIDÉO

ET

QUI METTENT À DISPOSITION

UN MATÉRIEL FIABLE
ET TRÈS SOPHISTIQUÉ

Par leur collaboration active et gracieuse, ces deux Maisons
contribuent largement à la concrétisation
de Radio-Télé-Neuchâtel.

54272-10

Pour être au " courant" , l isez: / WÈÉÊÈÈÊmWf
"Vivre  1"é lectron " » un l ivre passionnant M- W
¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦— Jf &ë m m Y f f

de Pierre Arnold , pétri d' optimisme , Ê JKr */ ; Wf¦ - - . — ¦— àwÊ$$:~ ':::- " ' ¦ ' ¦A sSCl ff

^^ âgtsTrf^ni,, ' ~-i îî  
.¦:.¦£' .:);* "'Â-::f- mgff:

En vente dans les librairies , à Migros et Ex Libri s pour le pri x de Fr. 25 . -- aa=!:!aas!aaBBB
^  ̂ w&,.w

Dans le cadre de l'éducation permanente, l'Ecole-club Migros s'est fixée pour
but de promouvoir l'art de vivre dans son sens le plus large. L'Ecole-club sou-
haite pouvoir donner à l'homme la possibilité et les moyens de découvrir et de
développer ses capacités au sein d'un groupe. Elle veut l'aider à devenir une
personnalité créative, capable de porter des jugements critiques et d'assumer
des responsabilités. Elle doit lui permettre d'enrichir sa vie et son environne-
ment et contribuera résoudre les problèmes de son époque.

Programmes
Les programmes des écoles régionales
sont adaptés aux besoins de la popula-
tion. Dans tous les cas, ils embrassent
un vaste domaine, allant de la culture
générale, de l'encouragement à la créa-
tion artistique et artisanale, du dévelop-
pement de la santé psychique et physi-
que ou du perfectionnement profession-
nel, aux jeux et aux divertissements col-
lectifs . Pour l'ensemble de la Suisse, on
compte 300 disciplines d'enseigne-
ment.

Groupes actifs
L'expérience montre que l'adulte sou-
haite participer activement à un groupe
de travail. Les classes des Ecoles-club

comptent en général 10 à 15 partici-
pants. C'est dans cette atmosphère de
petit groupe que peut éclore une
communauté de travail active et stimu-
lante, propre à aider au mieux chacun
des participants à atteindre son but en
créant des contacts sociaux fructueux.

Méthodes et matériel
d'enseignement
Les Ecoles-club engagent en permanen-
ce des moyens considérables pour ga-
rantir dans toutes les disciplines un en-
seignement conforme aux exigences
des adultes grâce à l'utilisation de tous
les auxiliaires techniques modernes. Le
matériel d'enseignement spécialement

Une chance à saisir
pour toute la famille
T-shirt à motif brodé pour dames.
Acrylique. Encolure arrondie ou en V.
Plusieurs coloris. Tailles 38-46.

10.-
Polo pour hommes. Pur coton peigné,
maille piquée. Divers coloris. Tailles 5-9.

18.-
Polo pour enfants. Pur coton peigné.
Divers coloris. Tailles 116-1 76.

de 9.-à 10-
conçu pour les Ecoles-club est utilisé
avec grand succès simultanément par
toutes les Ecoles-club.

Locaux
Partout en Suisse, les Ecoles-club sont
installées dans des locaux adaptés aux
dernières découvertes en matière
d'éducation des adultes. Des ateliers,
des salles de sport, des locaux judicieu-
sement équipés pour tous genres de
cours, des salles de récréation facilitant
les contacts humains, souvent avec pos-
sibilité de restauration, confèrent aux
centres Ecoles-club le cachet particulier
éliminant d'emblée toute «atmosphère
scolaire».

La Pologne a besoin
d'aide
En Pologne, la misère de la population
s'accentue; les denrées alimentaires se
l'ont rares. La dernière récolte est épuisée ,
la prochaine se fera encore attendre long-
temps. Dans les magasins , les rayons des
produits alimentaires ne sont pas les seuls
vides , il y a également pénurie d' articles
de nécessité quotidienne. Il est très diffi -
cile de se procurer des médicaments , des
produits d'h yg iène corporelle comme par
exemple du savon ou du dentifrice , des
vêtements et pièces de linge , el surtout des

chaussures. Si, par extraordinaire , quel-
que marchandise se trouve en vente , les
prix sont si élevés que les gens ne peuvent
en faire l'acquisition. Un ouvrier spécia-
lisé gagne par exemp le, en moyenne , 6000
à 7000 zloty, alors qu 'un kilo de pain coûte
entre 16 et 20 zloty, un kilo de charcuterie
500 zloty, une paire de chaussures 6000 et
un complet-veston 15 000 zloty. Et pour
acheter ces marchandises , il faut en outre
faire la queue devant les boutiques des
heures durant.
La Pologne a besoin d'aide , aujourd 'hui
plus que jamais. C'est pourquoi Mi gros en
appelle à la générosité de tous ses coopé-
rateurs et clients.

Collecte
Les troncs sont placés dans tous les
magasins Mi gros ainsi que dans les
succursales d'Ex Libris et d'Hotel plan.
Les dons peuvent également être ver-
sés aux comptes de chèques suivants:

- «Un pont vers la Pologne, Lausan-
ne,
PC 10-22774

- dEine Briicke nach Polen» , Zurich.
PC 80-10000

- cUn ponte verso la Polonia» ,
Lugano , PC 69-5100

Mi gros s'engage à doubler jus qu'à
concurrence d'un million de francs les
dons recueillis , l'aide totale attei gnant
donc dans ce cas 2 millions.

Pour votre jardin
Migros propose un large choix d'outils
nécessaires aux travaux de jardinage:
bêches, fourches , serfouettes, houes,
râteaux , etc. Le succès du travail n'est tou-
tefois garanti qu 'en fournissant au sol les
engrais indispensables à la croissance des
plantes.
A cet effet , l'assortiment Mi gros s'est enri-
chi d' un hache-vé gétaux Ranchero pour
le recyclage biolog i que/compost. Afin de
donner aux plantes suffisamment d'ali-

Baisse de pnx

ThOn rOSé, Fancy a
boite de 200 g

ancien prix: nouveau prix Migros:
2.30 o i nZ.IO (100g=1.35.5)

ments naturels , beaucoup de compost est
nécessaire. Le nouveau hache-végétaux
Ranchero transforme tous les déchets na-
turels (coupes de haies, de rosiers, de
framboisiers , fleurs fanées, mauvaises
herbes , feuilles de salade , ép luchures de
légumes, feuilles de thé , coquilles d'oeufs,
etc.) en petits morceaux plus facilement
dégradables par les micro-organismes. Il
écorce et déchi quette toutes les branches
de moins de 4 cm de diamètre .
Le compost ainsi obtenu est très friable; il
permet une excellente aération du sol ,
l' empêche de se dessécher et repousse les
mauvaises herbes. Le hache-végétaux
Ranchero est trè s robuste. Il ne pèse que
22 kg et peut être facilement dé placé , car il
est monté sur deux roues. Il est équipé
d'un système de coupe patenté très perfor-
mant qui est entraîné par un moteur de
220 V peu bruyant.

Nos silos et sacs à compost favorisent une
dé gradation biologi que rap ide et totale.
Pour tout rensei gnement relatif aux pro-
blèmes de jardinage , adressez-vous à nos
spécialistes dans les centres de jardinage
et les grands magasins Migros. Ils vous
donneront volontiers de bons conseils.

La recette de la semaine
Crème aux bananes

Mélanger I yogourt nature à 200 g de séré
de crème. Ajouter le jus d' un citron , 4 c. à
s. de sucre. 2 jaunes d'oeufs et 4 bananes
écrasées. Bien mélanger le tout. Battre les
2 blancs d'œufs en neige très ferme et les
incorporer au mélange. Dresser dans des
coupes et servir aussitôt.

Ecoles-club Migros

!1|lBS?X^r Ï̂ 
TOUS 

LES 
SOIRS 20 h 45

Ĵ ĵB^MAiflkéi&éâal Samedi-dimanche, mercredi 15 h
14 ans

L'aventure de l'homme a commencé il y a 80.000 ans
2 CÉSARS 1982 Meilleur réalisateur : J.-J. ANNAUD o

Meilleur film : LA GUERRE DU FEU g
LA GUERRE DU FEU Un tour de lorce cinématographique S

!j | I K'3rTo i:'! - ' i' - f - ' l  Samedi-dimanche-lundi 17 h 30

1" VISION 2mo semaine 'es autres jours 18 h 30 1«a"s

Le nouveau film de Michel SOUTTER avec
Heinz BENNENT - Pierre CLÉMENT -

Jean-Marc BORY \
l'AHOUR DES FEMMES Musique de Patrick JUVE T a

'.] }ff ' ' " I Vfl TOUS LES SOIRS 20 h 45
1 I T» m «y*-«•*•*•*•.. samedi-dimanche 15 h-17 h 30- IZans
Sean CONNERY mercredi 15h
Gert FROBE dans le grand film d'action de Guy HAMILTON

lames Bond confie
c .-,,, .„ fininFINRER l*MES 80ND 007 ><* plus grande entreprise

' UULUNNutH criminelle de tous les temps

RÇSS  ̂ Saumon fumé
Wy.y ŝ i-J Filets de truite fumée
î ïïBJSBEffi Palée Neuchâteloise
Pj i|f Miiiiiiipifl Choucroute garnie
gef q̂j[DBiltj| Pieds de porc au madère
B3-S-SHn.-B Tripes à ta neuchâteloise
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53725-10

CRANS S/SIERRE
un paradis pour vos vacances
d'hiver ensoleillées.

HÔTEL SPLENDID***
50 lits, chambres avec bains,
confort moderne, à proximité des
installations sportives. Situation ex-
ceptionnelle et tranquille (parking).
Demandez nos conditions spéciales
en mars.
Nous restons ouvert à Pâques.
Tél. (027) 41 20 56. 54455 10
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

FAWEM82
B̂ÀLE

ĝp)-17MARS

r-l̂  filé

Exposition de
machines-outils
et outillage
Heures d'ouverture
De 9 h 00 à 17 h 30
*fermée le dimanche
FAWEM 82:
166 fabricants suisses et
115maisons de com-
merce suisses repré-
sentant 765 fournisseurs
étrangers implantés
dans 25 pays y exposent
une palette internationale
et de haut niveau,
permettant une orien-
tation aisée.
Renseignements
Secrétariat FAWEM 82
c/o Foire Suisse
d'Echantillons
Case postale,
CH-4021 Bâle

ilî l MEUBLERIE :'.ïil §
; J« ! de la

I f ë *. BEROCHE - I
S A I N T- A U B I N

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



fiEORGIA : le rêve nmenoniii
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Bien qu'il porte en France le nom
d'une femme, « Georgia », le nou-
veau film d'Arthur Penn, raconte
plutôt l'histoire d'un jeune Yougos-
lave, Danilo Prozor, fasciné par le
« rêve américain » depuis qu'il est
arrivé dans cette nouvelle patrie,
avec une malle plus grosse que lui.

Cette malle présente d'ailleurs
dans le f ilm autant d'importance et
autant de valeur symbolique que la
fameuse Georgia. Elle est déjà lour-
de de souvenirs lorsque Danilo la
transporte péniblement , avec l'aide
de sa mère, sur les quais de la petite
gare proche de Chicago. Il ne la
quittera jamais et elle renfermera
toutes ses espérances et ses nostal-
gies.

Danilo a douze ans quand il arrive
aux Etats-Unis. Il vient rejoindre son
père qu'il ne connaît pas et avec
lequel il aura toujours du mal à s'en-
tendre. Alors que celui-ci, en effet .

ouvrier las et plein d amertume, reste
à jamais un immigré, Danilo n'aura
de cesse de s'intégrer à cette société
américaine qui lui fera connaître
bien des désillusions.

Le jeune homme a dix-sept ans
quand on le retrouve à la séquence
suivante. Il est étudiant dans cette
Amérique de John Kennedy porteu-
se d'espoir. Il forme un groupe
d'amis avec deux garçons et une
fille (le titre original du film est
« Four friends » = « quatre amis ») :
David, le gros juif , Tom le beau sol-
dat, et Georgia , sorte de hippie en-
thousiaste, asoiffée de vie et d'ac-
tion. Pour Danilo, qui cherche l'inté-
gration dans le plus parfait confor-
misme (au point de sombrer dans le
racisme « ordinaire » et de refuser
toute contestation sociale ou idéo-
logique, même si elle correspond à
ses idées) Georgia est un obstacle
vivant. Il ne supporte pas son attitu-

de « différente », tout en étant, de-
puis toujours , amoureux fou. Et
leurs vies ne vont pas cesser de se
croiser pour mieux se perdre de vue.

Ainsi, alors que Georgia ne cache
pas pas sa préférence pour le jeune
Yougoslave, celui-ci refuse sa virgi-
nité. La jeune fille se donnera à
Tom... pour épouser David. Quand
elle reviendra, ce sera pour être une
sorte de cadeau pour Lovie, le com-
pagnon de chambre de Danilo à
l'université , qui se sait comdamné et
ne veut pas mourir sans amour. Da-
nilo, lui, doit épouser la sœur de
Lovie... mais ce jour de noces sera
aussi le plus violent de sa vie, et un
tournant dans son existence.

Humour et drame, tendresse et co-
lère se côtoient dans ce film où Ar-
thur Penn ne se borne pas à raconter
une histoire d'amour à la fois nostal-
gique et mélodramatique. Comme
dans la plupart de ses films, il décrit
l'évolution d'un personnage, son
accession lente et difficile à l'âge
adulte, ainsi que l'évolution d'une
certaine Amérique, et les réactions
qu'elle suscite chez des êtres diffé-
rents. C'est en même temps, dans
une certaine mesure , un film opti-
miste, même si les personnages ap-
paraissent plus résignés que décidés
à se battre. La fin, en tous cas, laisse
encore une sorte d'espoir.

L'œuvre ne laisse pas indifférent et
les acteurs, bien que peu connus du
public français , la servent bien.

Annick LORANT

«Le Bateau » ou faire
la guerre sous l'eau

Au cours de l'hiver 1941 , un des
« tournants » de la guerre pour l'Allema-
gne, un sous-marin de la Kriegsmarine
est chargé d'une mission périlleuse : il
doit aller de la Rochelle à la Méditerra-
née en coulant le plus possible de ba-
teaux et de sous-marins ennemis.

A bord du submersible, une quarantai-
ne d'hommes, dont quelques vétérans,
mais surtout beaucoup de très jeunes
gens, qui étaient partis pour vivre une
exaltante aventure qui va peu è peu se
dégrader au long de soixante longs jours.
Ouvriers , paysans, mineurs venus de tou-
tes les régions d'Allemagne, ils se sont
engagés dans ce qu'ils croyaient être une
épopée.

Wolfgang Petersen, le metteur en scè-
ne, a adopté son scénario du roman
« Das Boot » écrit par Lothar-Gunther
Buchneim, qui a eu une grande expé-
rience de la guerre sous-marine. Il a su
éviter de nous présenter un film d'aven-

tures traditionnel en gommant soigneu-
sement le côté James Bond qu'aurait pu
revêtir une telle entreprise.

Ses personnages sont vrais, passant de
l'exaltation du début au découragement,
de l'audace à la lâcheté, de l'abattement
à l'exaspération. Ces « héros » qui par-
tent comme des gagnants arrivent com-
me des perdants.

Dans le rôle du commandant , Jurgen
Prochnow est tout à fait remarquable. Et
tous les autres, comédiens profession-
nels ou amateurs , sont excellents. Le
metteur en scène n'a pas lésiné sur les
moyens. Pour bien rendre l'atmosphère
de claustrophobie régnant dans un vrai
sous-marin de l'époque, il en fit construi-
re un dans un studio : les hommes
étaient en proie au roulis et, pour certai-
nes scènes, ils furent même plongés dans
de l'eau pourrie ! Jusqu'où peut aller le
réalisme !

Edqar MAUGIN

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale -. 10 h. culte avec sainte cène,
M. R. Ariège ; 10 h. culte de l'enfance à la Col-
légiale 3; 18 h, Gospel Evening à la Collégia-
le 3 . .

Temp le du bas : 10 h 15. M. J. -L. Parel ; garde-
rie d'enfants ; 10 h 1 5. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois. sainte cène ;
garderie d'enfants ; 20 h, culte liturgique, M. E.
Hotz.

Ermitage : 10 h 15, M. M.-Edm. Perret; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h. M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10h à 10h15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte. M. J.-L. de Montmollin.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse :

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
cène ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temp le du bas : 9 h, culte, pasteur Bruno Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-
che 9 h 30 : 11 h. 18 h 15 ; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : samedi
18 h 15 ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15 ; dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche Î0 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel , messe â 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30.
culte et sainte cène, M. M. Tramaux ; 20 h,
« Situation de la radio et des évangéliques », E. ¦
Moret . Radio-Réveil . Mercredi : 20 h. étudê ,,biblique, M. A. Leuthold. Colombier : 9 h 45, '
culte et sainte cène. M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
étude biblique. M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6 : 1 5  Uhr, Jahresfest.Dienstag : 5 Uhr 40,
Fruhgebet ; 20 Uhr 15, JG St. Biaise. Mitt-
woch : 15 Uhr . Gemeinsami Freistunde ;
20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag : 15 Uhr,
Mutterkreis / Kinderstunde ; 20 Uhr 15, Ge-
betskreis Marin ; 20 Uhr 1 5, JG Neuchâtel , JG
Corcelles. Freitag : 20 Uhr 15, Forum. Sams-
tag : 20 Uhr 15. Tee-Stubli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Ans 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Donnerstag : 14 Uhr 30, Frauendienst ; 20 Uhr,
jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Manner-
dienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45. cul-
te, M. J. Favre. Mardi : 20 h, prière. Mercredi :
13 h 30, Club Toujours Joyeux. Vendredi :
19 h 30. La JAB c'est. ..

Eglise nèo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h30, service
divin allemand.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te ; 19 h 30, réunion d'èvangélisation. Mardi :
14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude bi-
blique.

Témoins de Jéhovah. rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du
dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi :
20 h. soirée SAM.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30. culte, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi.
9.h 15, étude biblique ; 10 h 30. culte avec pré-
dication. Mardi : 20 h. réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL '
Lignières : 20 h. culte.
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : le 3mo dimanche du mois : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi , 18 h, messe. Dimanche

7 h, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château,
3mc dim. en espagnol , 2m" et 4m0 dim. en ita-
lien). Paroisse réformée : 9 h 45. culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes-
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1 er et
3m0 dim. en italien!. 10 h, culte, sainte cène.

Prèfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe. Don Sergio, (1e' et 3"* dim.
en italien, 2m0 et 4™ dim. en français). 10 h.
culte , pasteur Ecklin.

Saint-Biaise : samedi, 18 h, messe. Dimanche,
10 h 15, messe. 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h,
garderie des petits (foyer) ; 10 h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire. Vendredi : 20 h,
culte communautaire (chapelle).

Hauterive : 9 h. messe (1"' et 3™ dim.) ; 9 h.
culte des enfants (collège) : 10 h, célébration
œcuménique (pasteur Schwab, père Fleury),
sainte cène, suivie d'un café-apéritif . Jeudi :
20 h, assemblée générale de la Commission
œcuménique d'Hauterive (Foyer des services
publics).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi : 18 h 15. messe.
Dimanche : 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier :
9 h 45. culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et
11 h 45, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45,
culte.

LE MOT CACHE ËÈÊ -̂ MOTS CROISES
? SOLUTION : Le mot
? former avec les lettre
? inutilisées est:

CORVETTI

HORIZONTALEMENT

1. Coupe des piques. 2. Il parle le persan.
Saint. 3. Celui qui le tue se met à boire.
Symbole. Projet réalisé. 4. Personnage
d'une fable de La Fontaine. 5. Préposition.
Anneau en cordage. Guide de pointe. 6.
Romancier anglais. Partie dans l'espace. 7.
Divague. Personnage de la Bible. 8. Bruit
de quartier. Sa cape lui sert de robe. 9. Une
manière de faire des façons. 10. Une perle
peut en être une. Sa chute est souvent
admirée.

VERTICALEMENT

1. Eau courante. Note. 2. La nôtre est
chrétienne. Poisson voisin du mérou. 3. Ils
nous transportent. Langue. 4. Source dis-
crète. Poète grec. Matière d'un cœur géné-
reux. 5. La Machine en fait partie. César
russe. 6. Ses trésors craignent la rouille.
Seigneur. 7. Préfixe. Voiture russe. 8. Mesu-
re ancienne. Combat la sécheresse. 9. Plan-
te lacustre. Partie de poulie. 10. Sorte de
banc.

Solution du N° 1069
HORIZONTALEMENT : 1. Référen-

dum. - 2. Etahère. - 3. Donc. Un. IR. - 4.
Eut. Béat. - 5. Atèle. Sets. - 6. Ur. Ans. Ire.
- 7. Anciennes. - 8. Anée. Mats. - 9. Acé-
irées. Sa. - 10. Ré. Enragés.

VERTICALEMENT : 1. Rideau. Aar . - 2.
Outrance. - 3. Fente. Née. - 4. Etc. Lacéré.
- 5. Râ. Béni. En. - 6. Elue. Semer. - 7.
INinas. NASA. - 8. Dé. Teint. - 9. Uri. Tresse.
- 10. Merises. As.

RADIO G RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. De minuit à 6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio évasion, avec
à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end,
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle. (Ligne
ouverte de 1 5 h à 17 h. - Tél. 021 -33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air.
19.05 Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'
disco, avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espahol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Soirée
Witkiewicz : Entretien ; La nouvelle délivrance ;
Witkiewicz , un visage multiple. 23.00 Informa-
tions + résultats de la Loterie romande. 23.05
(S) Relais de Couleur 3.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-éva-
sion : Nature et loisirs, avec à 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés.
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end, avec à :  18.15 Sports.
18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô
Colette !. 21.05 Enigmes et aventures : Le piè-
ge, de Bernard Soulié. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Oimanche la
vie (2). 23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde avec : La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Le rire. 17.00 (S) L'heure
musicale , par le Trio de l'Orchestre symphoni-
que de Prague. 18.30 (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S) Relais
de Couleur 3.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux et irritables. Ils auront be-
soin de beaucoup de calme.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Tout va bien. Organisez-vous
et réfléchissez bien avant d'agir et de
prendre des décisions. Amour : Vous
vous sentez mieux dans votre peau. Ne
remettez pas tout sur le tapis, c'est las-
sant. Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais vous n'êtes pas à l'abri des épidé-
mies. Faites-vous vacciner.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Menez à bien les affaires que
vous avez mises en route avant de pren-
dre de nouvelles initiatives. Amour : En-
core une bonne journée. Vous vous affir-
merez et consoliderez vos sentiments, qui
sont sincères. Santé : A ménager , vous
avez tendance à vous fati guer trop vite.
Evitez les efforts excessifs et inutiles.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour : Risques de tension et
de heurts, montrez-vous conciliant. Tout
ira mieux très bientôt. Santé : Risques
de fatigue, ralentissez le rythme. Ne veil-
lez pas trop tard, ne faites pas trop d'ex-
cès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va vite et bien. Mais ne
vous hâtez pas de prendre de nouvelles
responsabilités, c 'est trop tôt. Amour :
Meilleur climat. Montrez-vous plus so-
ciable, vos rapports seront agréables.
Pensez un peu moins à vous. Santé : Il
faudra mettre un peu d'eau dans votre
vin. Organisez-vous bien pour avoir un
maximum de repos.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Pour les natifs du premier dé-
can, des changements importants qui re-
tarderont la consolidation de l'entreprise.
Amour : Occupez-vous un peu plus de
vous-même, de ce qui vous intéresse et
qui vous passionne. Santé : Ménagez-
vous, ménagez votre système nerveux,
menez une vie calme et équilibrée. C'est
la seule qui vous convienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout semble se ralentir, mais
votre travail est en bonne voie ; patientez
encore un peu. Amour : Joie de vivre et
charme accru, ne laissez personne s'oc-
cuper de vos problèmes sentimentaux.
Santé : Bonne dans l'ensemble, mais or-
ganisez-vous afin de ne pas trop vous
fatiguer. Période de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Menez à bon port ce que vous
avez mis en route, et faites preuve de
ténacité et de rigueur. Amour : Plus ça
ira, plus vous avancerez vers le bonheur.
Conservez cette ligne qui est la meilleure.
Santé : Ne vous faites pas trop de sou-
cis, ne veillez pas trop tard, cela favorise
votre équilibre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos appréhensions sont sans
fondement, votre travail est en bonne
voie. Pourquoi ces soucis ? Amour :
Ayez confiance en vous, vous ferez des
rencontres passionnantes et aurez du
succès. Santé : Bonne dans l'ensemble,
un peu de nervosité. Si vous vous organi-
sez bien, cela devrait aller mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 
£

Travail : Faites preuve de sagesse, afin j).
de tirer parti des possibilités qui vous 4
sont offertes. Amour : Du charme à re- T
vendre et beaucoup de succès. Les liens jj .
sérieux se consolident peut-être trop. *Santé : Bonne dans l'ensemble, mais J
mieux vaut suivre un bon régime et me- î
ner une vie régulière. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) %
Travail : Les grands projets sont favori- j}.
ses. Seules les petites questions quoti- in-
diennes restent en suspens. Amour : JJournée très bonne, profitez-en pour J
consolider vos rapports affectifs , qui sont J
un peu flous. Santé : Changez quelques *
habitudes. Surveillez mieux votre foie. T

VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail : Vous verrez plus clair et vous j
prendrez de bonnes décisions, mais ne ï
perdez pas trop de temps. Amour : Des A
joies , des satisfactions d'amour-propre, Jdes succès. Mais des discussions aussi, *
et beaucoup. Santé : Nervosité, agita- î
lion ; n'attachez pas d'importance à des î
petits problèmes. >f

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Mettez à jour votre travail car j
de nouvelles perspectives s'ouvrent à Jvous. Il faut en profiter . Amour : Vous A
êtes si imprévisible que vous déroutez ï
l'être cher et les personnes qui vous en- Jtourent. Santé : Tout excès serait chère- ï
ment payé. Pourquoi ne pas voir un mè- ï
decin pour un régime ? *

HOROSCOPE

Ben-Hur
2mc semaine avec lc plus grand film de

toute l 'histoire du cinéma , réalisé en cou-
leurs par Will iam Wylcr avec Charlton
Heslon , Jack Hawkins , Stcphcn Boyd...
Un récit des temps évang éliques et surtout
le film au 11 OSCARS. Des 12 ans -
chaque jour â 14 h 30 et 20 h précises.
3 h 74 de spectacle éblouissant.

LES ARCADES
Arthur

Milliardaire . Arthur  (Dudlcy Moorc ) est
aussi un grand noctambule très porté sur
l' alcool. Il est séduisant et charmeur. Dés-
espérant d'en faire un homme rangé , son
père insiste , sous peine de le déshériter ,
pour qu 'il épouse Susan Johnson. Ar thur
accepte à contrecœur , mais tandis qu 'il fait
ses emplettes , il rencontre Linda , une jeune
serveuse. C'est le coup de foudre. Arthur
tente de faire annuler ses fiançailles , mais
rien n 'y fait. Tout finira pourtant par s'ar-
ranger: il épousera la femme qu 'il aime et
pourra jouir de sa fortune. Cette comédie
alerte et pétillante , mise en scène par Steve
Gordon , a remporté un énorme succès aux
Etats-Unis.

APOLLO

T'es folle ou quoi ?
Lorsqu 'elle arrive à Carigny en compa-

gnie de sa mère , une sous-préfète , fraîche-
ment émoulue de l'ENA , fait aussitôt con-
naissance avec M. Lombardi , directeur de
la station régionale de télévision , qui lui
demande une interview. Cette interview , ce
n 'est pas lui qui l' assurera à l' antenne ,
mais le journaliste « vedette» de la station ,
un homme assez singulier. Le film raconte
comment la sous-prefète parviendra à se
faire aimer de ce jeune journaliste timide
alors qu 'il a déjà deux amours... Un film
aux effets comiques assez piquants!
(2 mc semaine).

STUDIO

K>Ufi VOUS MADAME

LE PLAT DU JOUR :

Fondue vigneronne
Pour 4 personnes : 600 à 800 g de
filet de veau coupé en fines lanières,
1 litre de vin blanc sec, sel, sel de céleri ,
ail , poivre en grains, coriandre, cannelle,
sucre en poudre, piments.
Préparez un mélange de sels : 1 cuillerée
à soupe de sel de cuisine, 14 cuillerée
d'ail finement haché, 1 cuillerée à soupe
de sel de céleri . Un tiers de ce mélange
sera réservé à faire macérer la viande qui
sera bien poivrée. Conservez 1/3 de ce
mélange dans une petite coupelle.
Versez le vin blanc sec dans un caquelon
et le reste du mélange des sels. Rajoutez
une cuillerée à café de sucre, 12 grains
de coriandre, 8 grains de poivre, 1 bâton
de cannelle, 5 grains de piment. Laissez
chauffer. Dès bouillonnement, baissez le
feu et laissez mijoter ce bouillon environ
10 min avant de déguster. Piquez les
morceaux de viande avec la fourchette,
plongez-les dans le bouillon et laissez
cuire >2 minute.

Assaisonnez du mélange des sels ou des
sauces suivantes : mayonnaise piquante,
citronnette, ail et persil, sauce cocktail ,
etc. Servez avec un vin blanc sec.

A méditer
J'aime mieux un vice commode qu'une
fatigante vertu.

M O L I E R E

Si vous aimez à Neuchâtel
La comédie -.ARTHUR (Arcades),
L'argent : MILLE MILLIARDS DE DOLLARS (Palace).
Le rire : T'ES FOLLE OU QUOI ? (Studio).
L'histoire : BEN-HUR (Apollo).
La préhistoire : LA GUERRE DU FEU (Bio).
L'action : GOLDFINGER (Rex).

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. 5 kg

En vante à la réception de la FAN.
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

DESTINS !
HORS 1
SÉRIE j

; RESUME : Apres le désastreux combat de Gueunand, les Mandrins se
S séparent en plusieurs groupes.

LE CHEMIN DU SOUVENIR

• 1) Evitant les cols enneigés. Mandrin et sa petite bande dépassent
• Sisteron. et suivent la vallée de la Durance. La Provence leur offre le
: réconfort d'un climat plus doux, mais elle ne remplit pas leur estomac.
S Les onze fugitifs n'ont plus assez d'argent pour se procurer des vivres,
ï et plus assez d'audace pour se procurer de l'argent. Parfois, dans une
• ferme isolée où son nom, évacué avec prudence, éveille l'admiration des
: habitants. Mandrin révèle son identité. En ces rares occasions, leur faim
I se trouve rassasiée. Le reste du temps, malheur au voyageur solitaire qui
• a choisi de traverser le plateau désertique de Valensole I

• 2) Aux hautes terres battues par le vent succède la rocaille rougeâtre
• de l'Esterel. C'est là qu'un matin. Mandrin s'écrie en contemplant le
| paysage : « Je reconnais ces bouquets de pins, ces petits chênes rabou-
• gris et ces échappées sur la mer... Je suis passé par ici, il y a sept ans. »
t Ainsi, le temps n'est pas si loin où l'avenir s'ouvrait à lui. Qu'en reste-
î t-il aujourd'hui ? Que voulait-il faire, au j uste ? Fortune, conquêtes et
: renommées lui sont indifférentes. L'amitié des gens du peuple lui
{ importait davantage. « Mais ceux-là me lâchent aussi... » murmure-t-il
! en s'asseyant sur un talus.

; 3) Comme ce chemin ressemble a celui que Mandrin a suivi avec le
! vieux Cochebouche ! La caverne des bagnards de Toulon est-elle loin ?
• La hutte de branchages où Vaneta se glissa pendant la nuit a-t-elle été
î détruite ? Mandrin voudrait s'attarder indéfiniment en ces lieux. « N'ou-
J blie pas les amis, lui dit son frère avec douceur. Ils comptent sur toi. »
S - « C'est vrai, je suis toujours leur chef. » La marche reprend. Aux
S approches du comté de Nice, on commence à respirer. Ce n'est pas
5 encore cette fois que le bourreau fera tourner sa roue !

; *+/ ruunani, a cent lieues ue i csitriui, u uuirt'b uuiniims paraissent
S décidés à donner de l'ouvrage au bourreau. Ils ont, sur le sentiment
S populaire, une opinion différente : « Vous n'allez pas croire ce que M.
! de Voltaire écrit ce mois-ci à la princesse de Saxe-Gotha , s'est écrié le
• baron d'Espagnac qui, à Dijon, tient conférence sur conférence. Je le
ï cite , continue le gouverneur qui tire un papier de sa poche : « Il y a trois
! mois. Mandrin n était qu'un voleur ; c'est à présent un conquérent. Les

Ceuples sont pour lui, parce qu'ils sont las des Fermiers Généraux. Ce
rigandage peut devenir illustre et avoir de grandes suites. Les révolu-

; tions de la Perse n'ont pas commencé autrement. » D'Espagnac par-
; court des yeux le cercle de ses auditeurs : « Avez-vous entendu cette
t dernière phrase ? » demande-t-il avec gravité.

Prochain épisode : Le retour de Marsin
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NOUVELLE ADRESSE

PIANO KEITERBORN
Rue Pourtalès/Av. 10r -Mars

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 70 10
et (038) 33 51 78

Ouvert du mardi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi : 8 h-12 h -13 h 30-17 h• •54420 10
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Hôtel du #6g\
Vaisseau IS?
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

s* MENU POISSONS
(poissons frais) E

S Tripes neuchâteloises tous les jours §

_——_————————————

ë 

RES TA URANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

avec le maître queux
M. Dauphin

de la Rôtisserie de la Paix
à Beaune

Œuf poché « meurette » Fr. 5.80
Cassolettes d'escargots
aux champignons Fr. 10.20
Omble chevalier braisé
au bourgogne rouge Fr. 17.50
Saumon à l' oseille Fr. 19.50

Il est prudent de réserver sa table.
Tél. 24 31 41 P. Jeckelmann. gérant

54486-10

HTM HÔTEL DE COMMUNE
jW t̂ CORTAILLOD
UCJLESJ Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
<I||̂ |P Aujourd'hui

SPÉCIALITÉ DE CAILLES
et toujours nos

FILETS DE PERCHES - TRUITES
ENTRECÔTES AUX MORILLES

Se recommande : famille Huguelet 54772 10

¦ I | W TOUS LES SAMEDIS À MIDI 
^flLttf^i,V_iQi *-' J Consommé au porto H

MÇ^SèP̂ I m r- . ^ Assiette de filets de perches H
il I rlB̂ ^SB'' '' ' •> f 1 Frites ou pommes nature | ; T ;.
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* ""*'¦"' [ Entrecôte de cheval _
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JKÉÏBuESBjHf' '¦'• ¦¦¦ "*¦'¦«¦1 camar 9uaise (250 g) 20.— I»!

\A '~> ~ ti£ï ¦s ,- ' 4' '' fa Croustade de «- |j|
- i" |  ̂ |s|| Sa. fruits de mer ^' '~J m

WmwiWrof̂ tf ^'t Bondelles du lac i

rt ilgPwSj " au rai,°rt jijcr I¦j A  Aïïîi!^&\IÙaEiî%W-'JÊÊ ~ provençale 1/.OU |
'|H7!̂ Scnner7p|*nK:i - sauce vinaigrette lu. ï

«rir tl VI mfMÊMmm ~ êtuvées 1 o en I
mwSrrrlmimWmmM c wM aux concombres lu.OU [ ¦

WMw) rW . '*V 1 Éi Â DISCRÉTION |
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" " "I Fondue AA |•: A^ï' A*ï~&~~A?\f.HH ii l̂ bourguignonne *U.——• I

, ._ . - < - fi KL. ="" '" AA

#i@l*p! " -* *$S H A notre rôtisserie : Bj
^ " jni"i¦ j^^ffl

gjM
-'a CôTES DE BœUF . <

"ii?M "<STd^̂ ^!H:.:« (minimum 2 pers.) H
Sà^SâSTSaH CôTE DE PORC r.,; SliBBirf Î̂H 'I CREVETTES G éANTES 11
»\\lpl.VlJi R 1 CÔTELETTES D'AGNEAU |̂

P Î̂ PfigSSÇîfiiairV^ S  ̂
Toutes les viandes sont coupéesR

^ -ml T ^*Tv^ BSSiW ¦ - " et grillées devant vous JtS
"*¦" ¦¦ ¦ïl 1̂  H B J 'itS' r A à votre choix i.'.'*,.

•;: M̂ ^LJjEiAÙfaiIjJt-jB"r 1 Buf'et de salades à volonté j i.;N

, i 6 salles jusqu'à 200 places K
F̂ BHSMSĴ EIH "' ' î:'B\. pour banquets et sociétés JHf

f; ̂  ,W; > 
^ 

v.i ;-- :\v .. Filets de perches
A'i-'Ay ' A/ - :A .' , H meunière
:f ' • ¦'

¦¦¦;• '- . •¦K,;;;./ 'i •-¦¦: • ¦¦.' ¦'¦• '. '' Pommes persillées, m-j
l .A ~' *A: - :~AA ''¦'." '' "/.'¦' '¦' ¦' I salade mêlée Fr. I /.""

BiPJWPJfW TrfîSB Fondue chinoise « j »
IffîwJJéP^MMéyjtt'ml à discrétion Fr. 10.""

•-'4 .̂ >̂ ^̂ P;;BHI: ,;
,
,;.'S Fondue

'B̂ ^̂ ^ BNffi îî^ iiSŒM bourguignonne tyn
WmZ3 v ^ '̂ ^ t wWH à discrétion Fr. ZU.""sWiAi >v»4ji „.
- C  ï '- BB&ntn*m\2i Bl Cuisses
^EETiÙEllJi . de grenouilles nn
HEWJCM â W '" ¦¦ a discrétion Fr. ZU.""

Bprf?fe^B?K!lïïff^ 
Tous les 

samedis midi

[ ¦A '̂ ^-r^ A iA rA  A~/ A  Terrine, filets de perches
;bA'A^-'-r . • '/ ' . ':- '- ',:,. AA \ meunière, pommes persi-
,''" ,;' - ''"- '.i' r :>•"., ;.;j liées, salade mêlée, dessert

I 1 1 Fr. 10.- J

- n
^ 

Un extrait
de notre carte

M S \C :'m brasserie
H t " *¦* H Filets de palée
> - . sauce « n
1 Ift'î ilî i'̂ L̂ ffi JSéM neuchâteloise Fr. IU.~—

K̂ ^̂ Ty f̂1
"̂ ?̂  Filets de 

perches 

«n
["JîMMtJ'J T M1 V A LÂ au beurre Fr. I L, 

Oë«I223 De no,re gri'l|lll jWninfnlntrTaSBl Steak and salad Fr. U. 
IlIlBMJ.ilJaiiW US-Beef iccn

s • . 1  super tendre Fr. I u.uU

. î 
j Cuisses 1

- * , ' J de grenouilles M ;,M
" ' - - l à  gogo Fr. ZU."-~

. * '- , "; i» 1,.' i Fondue chinoise «n
'.

^ ' .1 3 9°9° Ff- l« 
¦R. r . - '' ..':-.'-'-.-'BV 54753-10 

^B

Wr::: A: "i:; -? ' ~::Ar '̂ L\ 
De notre gril charcoal

f 
~. A'\ '¦'";"' ; "'¦ '-! - ':¦¦ '.'.:A"- :° I Steak and salad 6.50

AA" '- AA ' ¦ : - i.-f f-v. I Entrecôte district 10.50
fe  ̂¦;¦¦. _ > vS I Steak Jumbo 11.50

" I US-beef dès 14.50
-::-.. . . . I Steak double 15. —

fe f̂flffi . wî jËl 1 FI|ot de voau (300g) 18. —
?!Br^SËKOtém'?i'Ai,-.'\ Filet de bœuf 20. —
'"'St?tr ^RjS:?A fb I C6te cle bœuf < 350 9) 22. —
ÎMV^y?jË!?î5 

i ¦' I T " Bone steak < 350 9> 25. —
¦'¦Bmj?  ̂SSI ĴF ;'' 'l Inclus frites et buffet de salades
l»Nï5ffly*7i7nWBa 3 909°
MrMjWfj ffAfW[ltf| Brouilly AC 1980, bout. 16.50

[. r; ' I Samedi midi, menu à Fr. 10.—
< , Consommé nature ; ;
HpW vK r v̂ - ' ¦ ' .?'-' f Filets mignons à la crème
N! S ' ¦ .; ^.' . Pommes frites, légumes fî

:J. :̂ * ;;. ' ç . : • . - iv i ^ 'J .' Sorbet fruits de la passion

t : V >: i'C • :' ¦'['- ;¦,":"' ' --. I Samedi midi, café offert aux
p:~" . '-";'>J-' ;'̂J ':i; :';.. > ';;';':¦ '..' -^ dîneurs bénéficiant de l'AVS.

I Prolongation, jusqu'au 7 mars
Quinzaine aisacienneavec «e concours d I chefI R. Woehr/é i

I n
èm? df grenouilles \

| Médaillons dé JauZ 9 IC0hZ%° »<* Coll er ""«»*
I c£ï/S"e 5W Mirabelle! \

l°*« *» Marc GeJZraminet
Pour réserver 24 42 42 /
¦T!!""'̂ II

IBBWB|WIIM HI IIII «M

|É fe «m»» « Le coin à galettes »

jj ' j l  CHEZ BAC H & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
rr notre merveilleux cidre français bru t bouché »

Av. du V-Mars 22 - Neuchâtel
(vis-à-vis de la Rotonde) - ^ 

25 63 53
| Fermé le dimanche «9916-10

S E  fe> - ¦* ^fff -̂  f MSJI / Suggestions \
« o Ht̂ î j JB'ii iW ' I I c!c 'a semaine:
"E ^ 

BKl2g 5̂iw I Truites fumées
?-5 S|§ K̂ iJy Jaquerie
5J ¦̂¦BHBlttri ŷ neuchâteloise
^- Ris de veau aux bolets

/ 2072 ENGES Cervelle de veau
/ Route de Salnt-Blalse - au beurre noir

Lignières Steak de veau
Tél. (038) 47 18 03 au citron ou à l'orange
M.et M-Mlchel Rlba Entrecôte gratinée

l BAR-DANCING \ ,, ,¦•j et de notre vivier :
Ouvert tous les jours Fî —. .. » * .de 20 h à 2 h jeudi. i Truites fraîches
vendredi , samedi jus- f I au bleu OU en papillote
qu'à 3 h. . . r r

WimiTtWP* —I ™» 54382-10

V^Tous les mercredis soir : SOIRÉE RACLETTE
^/

IK^r/el AU « BISTRO »
BtMâuo*m .. #.

^^
- _ _ mets aux gants

Ĵ f̂St Ŵ̂  Panier du pêcheur 14.80

U l-Fl/f Poulet au panier 12.80

\\\ K^~Pvl Pli Fondue au fromage 10.80
y&Um^Ê Menu du jour 8.80

/>>''.̂ /k ?, -̂ TOUS LES SOIRS \'Dtiof/o AAA-~̂ A ~̂"~~\ du mercredi au samedi
v—t\ A-—^TZ-# et dimanche après-midi

2075 Thielle \~^J -̂--^p̂ musique avec BELOS
(032)83 16 32 't'AJf — et son accordéon

Salle à manger : Cuisine française, spécialités
54777- 10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <P (038) 47 11 66

P 

FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC

) TRUITES DU LAC
1 TOURNEDOS AUX MORILLES

Il est prudent
de réserver sa table s.v.p.

Pour votre café ou petit déjeuner
le restaurant est ouvert tous les matins
dès 6 h 30 54769 10

| VIVA ESPAfiA i
N\\ En collaboration avec (( EL C0RTI|0 » %

w /7ff^\ Vous êtes friand de plats (M.

}// viSy méridionaux ou tout Zj 7
Vy PffffnTff, simplement espagnols W

% C3 Venez déguster nos W
ys. i( succulents plats préparés y\
^7 * par le chef José v\

 ̂
NEUCHÂTEL venu tout exprès u\

/^ Av. de la Gare 17 d'Espagne Zy
Y)S Tél. 21 21 21 3 cette occasion Xy

xL Durant nos %

% SEMAINES I
1 GASTRONOMIQUES %
| ESPAGNOLES |
<<< jusqu'à fin mars \(\
% LO QUE ÛSTED ESPERABA >>>
>>}EN NEUCHÂTEL, UNA COCINA >>>
>)} TiPICA ESPANOLA >>>
\\\ 54768-10 y\

RESTAURANT SPÉCIALITÉS I
x-\ 

 ̂
DE SAISON

|N<̂
* 

^ ZA(T \ Moules marinière
Ç^MÏ>r̂ TT|'T T̂|i>V Moules, sauce poulette

•̂~UJ g j llii>>̂  Bouillabaisse marseillaise
Paella « valenciana »

w G,9er Bollito misto
NEUCHÂTEL ^te c'e veau vinaigrette

Tél. (038) 25 95 95 Trip6S à la neucnâ,eloise
53730-10 j

¦4™ Q^Càtel de la (Sbumnne
^KjH >  ̂ 2088 ÇPressier
1 41 4i I Propriétaire : Michel Berthoud

t̂m&aSmBmgr̂ Gérante : Ursula Bloch
[T ! Tél. 4714 58DBtDD

MENU DU DIMAIMCHE
Terrine de volaille maison

Consommé double Tortellini

Filets mignons Madagascar
Pommes Laurette '

Tomates farcies à la parisienne
Haricots verts au lard

Salsifis mimosa \
Meringue glacée

, Menu complet Fr. 24.-
Sans 1" plat : Fr. 21.- WB0.10

st  ̂
CHEZ-LE-BART <" "̂mmmim É̂Ĵ iMii ŜKR

B

PAELLA COUSCOUS
(2 personnes)

(Prière de réserver)

A gogo :
Fondue chinoise
et
Fondue bourguignonne \

j Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage
Soupers d'entreprise - Réunions de familles ;

5.1.193-10



Le ministère public - excep-
tionnellement présent en correc-
tionnelle - ne s'est pas déplacé
six fois pour rien : hier après-
midi, les juges du tribunal de la
Sarine, présidé par M. André Pil-
ler, ont condamné une jeune fem-
me de 36 ans, Marie-Claire R., à
deux ans de prison sans sursis.
Ex-secrétaire de la paroisse du
Christ-Roi, elle a été condamnée
pour abus de confiance. Quelque
60 à 80.000 francs de quêtes
avaient disparu en 1978 et 1979.
Ce procès a baigné dans un climat
dominé par trois tons : le noir, le
blanc et le gris. Et rares sont ces
procès où, d'un côté, le ministère
public plaide tout noir alors que
la défense réplique en blanc. Et
que les faits restent dans une gri-
saille épaisse. Recours au Tribu-
nal cantonal sera déposé par la
défense.

Voici la chronologie de l'épilogue en
première instance d'une « affaire ex-
traordinaire dans les annales de la jus-
tice fribourgeoise », selon le représen-
tant du ministère public. Hier après-
midi, après cinq audiences d'un jour
chacune, seules les plaidoiries - es-
sentielles en l'espèce - avaient lieu.

L'avocat de la partie civile, la parois-
se du Christ-Roi, dénonciatrice et non
plaignante, Me René Monferini, récla-
me 10.000 francs en récupération de
quêtes internes à la paroisse. Il les
obtiendra. Surtout, la partie civile pré-
pare le terrain de l'accusation. « L'ex-
secrétaire n'a jamais été surmenée. Elle
ne s'est jamais plainte. Le travail, elle
l'a voulu, elle l'a cherché. Et pour-
quoi ? Pour obtenir une augmentation
de salaire qui couvrirait un train de vie
somptuaire » : telle est la thèse de M"
Monferini. La dépression nerveuse
que fera l'employée de paroisse n'est
motivée que « parce que ses malversa-
tions furent découvertes ». Le ton -
impitoyable - est donné. Le ministère
public enchaîne.

UNE ARRIVISTE

Avant de requérir deux ans de prison
sans sursis, en raison de la « gravité

extrême » de l'abus de confiance, M0

René Schneuwly, dans la robe de l'ac-
cusateur, s'en prend à la personnalité
de la prévenue. « Elle ne serait pas là,
si elle avait moins affiché d'orgueil.
Devant vous, Madame et Messieurs
les juges, elle n'a rien à cacher, mais
elle se perd dans le flou. Chez elle, rien
ne semble compter que sa réussite
professionnelle. Je doute qu'une telle
personnalité puisse être arrêtée pat
quelque chose. La prévenue a compris
que la charité bien ordonnée passe par
soi-même. »

M" Schneuwly attaque alors le déli-
cat chapitre des relations de la secré-
taire et du curé du Christ-Roi qui, tous
deux ont quitté cette paroisse, alors
que seule la jeune femme est sur le
banc des accusés. « Il n'a jamais été
question de relations d'employeur à
employé. Les deux furent des alliés,
des associés , jaloux de la bonne mar-
che de la paroisse. C'est parce que le
curé voulait engager à plein temps
Marie-Claire R. qu'il connaissait, que
son cahier des charges fut gonflé.

Et pour des motifs qui n'ont pas à
être dévoilés ici, le curé devint mécène
de la famille. » Sur les faits, sur le dé-
sordre et le détournement présumé de
quelque 80.000 francs de quêtes en
deux ans, le ministère public ne transi-
ge pas : «Il est exclu qu'elle ne soit
pas coupable ».

Pour M0 Schneuwly, la comptabilité
privée construite pour expliquer le
train de vie de la prévenue - villa,
voitures, mobilier - est « fantaisiste ».
L'ex-secrétaire était dévorée par une
passion : « arriver ». Même au prix du
vol.

CHASSE À LA SORCIÈRE

« Vous n'avez que des indices. Je
vous l'accorde, les quêtes ont disparu.
Mais M. le président, vous auriez dû
mener une autre enquête », réplique le
défenseur, Me Pierre Boivin. Sur le
train de vie de sa cliente, il conteste
l'accusation. Des chiffres ont été pro-
duits. Il prouve l'équilibre des comp-
tes. Et de reconnaître à sa cliente
« l'honnêteté » : « elle a toujours décla-
ré sa réalité à elle, celle d'une person-

ne fragile, détraquée puis malade ». A
la rescousse, l'avis d'un psychiatre :
elle cherchait refuge dans le travail à
cause du surmenage. Sinon, elle me-
nait - affirme son avocat - une « vie
d'austérité. Elle aimait le travail. Elle
vivait avec le minimum dans une famil-
le économe ».

Alors, pourquoi le conseil de parois-
se l'a-t-i l « traînée dans la boue»?
« La seule présence de ce conseil est
justifiée par la chasse à la sorcière ».
Pour M" Boivin, « jamais un procès ne
s'est déroulé dans une ambiance aussi
partiale ».

L'erreur , c'est de vouloir faire le pro-
cès des relations entretenues par la
secrétaire, mère célibataire acharnée
au travail, avec un curé de surcroît en
état dépressif. Un vent de scandale
souffle sur cette affaire qui affriole les
foules, affirme M" Boivin. L'avocat en
veut au juge d'instruction, qui cumule
la fonction de président de tribunal. Si
l'enquête avait été orientée différem-
ment, dès le départ, des jeunes de la
paroisse ou le sacristain « folklorique »
auraient été soupçonnés.

M0 Boivin s'exclame : « Le doute
profite toujours à l'accusé. Je ne lui
reproche qu'une chose : de s'être sot-
tement dévouée ». La récompense,
c'eut été non deux ans de prison, mais
l'acquittement.

Pierre THOMAS
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À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Points caches, points tailleur, plis
couchés ou lâchés , épaules soute-
nues... La couture , c'est aussi tout ce
vocabulaire qui se concrétisera avec le
modèle réalisé. Tout un travail donc,
à mettre en form e bel et bien. La soie
sauvage mérite à cet égard parfaite-
ment son nom, étoffe luxueuse et
somptueusement rebelle , délice des
élégantes.

Et l' on en vit , mercredi soir , au
défilé très réussi des élèves de la sec-
tion couture des Arts et métiers , au
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN),
dont on annonça brièvement le succès
dans ces colonnes.

On en vit donc , drappé , plissé, de ce
tissu sauvage, maîtrisé en robes déli-
cates ou en chemisiers dits simp les,
tant le vrai luxe est discret. Mais que
de travail! Et il n 'a pas échappé aux
nombreux invités , présents à cette
première défilant sous l'œil conquis et
même interloqué des nombreux invi-

tés, notamment MM.André Bùhler,
dont il faut souli gner qu 'il ne se déro-
be jamais à ses taches de directeur de
l'instruction publi que , J.-P.Gindroz ,
directeur généra l du CPLN , Gustave
Misteli , directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale.

TOUS LES DEGRÉS

— C'est une grande satisfaction
pour moi de vous présenter une œuvre
et ses auteurs. Il s'ag it d'un travail
collectif , à la fois artisti que et artisa-
nal , mais surtout de la mise en valeur
d' une profession , devait à l'occasion
de cette réussite , dire le directeur de
l'Ecole des arts et métiers , M.Robert
Zahner.

C'est dans un but bien précis que
nos élèves sont confrontées à tous les
degrés de difficulté , souligna encore
M. Zahner alors que personne ne sa-
vait encore combien ces propos ne
pourraient être mis en doute.

Or 57 apprenties couturières qui mon-
trent ce qu 'elles ont exécuté, c'est as-
sez impressionnant , d'autant qu 'il
s'agit de « non professionnelles» ...

Voilà qu 'on revient à cette notion ,
parce que, comme la bonne cuisine, le
bien coudre est hélas en voie de dispa-
rition. A voir les «modèles » qu on
met en vente , mais à retenir aussi que
l'art du savoir bien faire peut encore
se transmettre ainsi qu 'on a pu s'en
convaincre. Et les jeunes femmes qui
tout au long de l'année s'apprêtent à
le recevoir ont montré par ailleurs
qu 'elles avaient , toutes, le courage de
se présenter au public pour exposer
leur travail. Cela aussi est à relever ,
comme ces friandises préparées par les
apprentis du CPLN , futurs pâtissiers
et confiseurs.

Bref , de la finesse de toute part et
une jeunesse attachante.

Mo. J.

Nucléaire : pas de déconsidération
du problème du besoin

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
n'a pas l'intention de reconsidérer la
question du besoin d'une nouvelle
grande centrale nucléaire d'ici la fin du
siècle. Le rapport de la commission
fédérale de l'énergie de février 1981 a
clairement démontré que seules des
hypothèses peu vraisemblables sur
l'adoption et l'efficacité de mesures de
politique énergétique permettraient de
réfuter ce besoin. Quant au projet de
construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst , il n'est pas question de
l'abandonner. Le Conseil fédéral a
tenu compte des inquiétudes de la po-
pulation de la région concernée et a
pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la centrale

et la protection de cette population.
Répondant à une interpellation du
conseiller national Richard Bàumlin
(soc/BE), le gouvernement souligne
que le parlement se prononcera en
dernier recours sur la construction de
la centrale de Kaiseraugst.

M. Bàumlin est d'avis qu'au vu de
l'opposition de la population de la ré-
gion concernée, il faudrait abandonner
définitivement le projet de construc-
tion de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. En fait , il conviendrait de re-
noncer complètement au nucléaire.
Pour M. Bàumlin, il ne faut pas traiter
le problème du besoin comme une
question de contraintes prétendues

objectives, mais comme une question
de choix conscient et responsable
d'un politique énergétique et d'une
forme de société. L'article constitu-
tionnel sur l'énergie devrait donner à
la Confédération les moyens de pour-
suivre une politique énergétique de la-
quelle le nucléaire serait absent.

Le Conseil fédéral estime pour sa
part qu'en matière d'énergie, les efforts
doivent se poursuivre dans les mêmes
voies que jusqu'ici, avec des investis-
sements accrus pour la recherche dans
les secteurs tels que économies
d'énergie dans la construction, techni-
ques d'utilisation rationelle de l'éner-
gie, énergie solaire, stockage d'éner-
gie, biomasse, géothermie et prospec-
tion d'agents énergétiques indigènes.
Il ne conçoit pas une politique énergé-
tique sans centrales nucléaires.

Deux comédiens souverains
« L'Escargot », de Guy Foissy, au Théâtre

Depuis quelque temps, les pièces à
deux ou trois personnages, où les pro-
tagonistes s'affrontent, dans l'isole-
ment d'un univers irréel, à coups de
sophismes et de sermons d'arrière-
café, n'ont plus la cote. On craint de
lasser le public avec ce théâtre trop
ardu, trop désarticulé, qui fait payer
plus chèrement encore que les larmes,
les rires jaunis qu'il suscite. Genêt ,
Beckett , Ionesco, le théâtre de l'absur-
de a désormais ses maîtres, reconnus
et admis ; on ne veut plus d'épigones
qui viennent ternir le « grand art ».

Guy Foissy, cependant, depuis plus
de vingt ans qu'il écrit , affectionne les
pièces à petite distribution. Il aime sui-
vre longuement un personnage, le
fouiller gentiment dans son intimité. Il
aime aussi les gens un peu fous, un
peu absurdes. Mais à la différence des
maîtres du genre, il veut un théâtre
« joyeux », où l'humour et la vitalité
trouvent toujours place. Et cela lui
réussit. Avec «L'Escargot » (1980).
qui passait mardi dernier au Théâtre, il
a signé un de ses plus beaux textes ;
grâce au Nouveau Théâtre de Bourgo-
gne, il aura vu sa pièce créée dans les
meilleures conditions.

« L'Escargot » évoque la question -
combien actuelle - du développe-
ment. Deux hommes se rencontrent
sur un banc public , dans les faubourgs
d'une ville déserte. Ils engagent mal-
gré eux la conversation, et malgré eux
ils en viennent à s'exposer mutuelle-
ment leur théorie sur l'avenir de l'hom-

me. Tous deux s'accordent à voir les
malheurs de ce dernier dans sa manie
de se déplacer... Sans déplacements,
plus de chocs, plus de heurts, plus de
problèmes. « Vive l'immobilité » crie
l'utopiste, « Vive la lenteur de l'escar-
got » crie le réformiste.

Scellés dans leurs contradictions, les
deux promeneurs s'apprêtent à se crê-
per le chignon, quand Guy Foissy les
réconcilie un peu abruptement. On
n'échappe pas à son destin ; celui de
I homme, c'est l'auto-destruction. Du
moins en décident-ils ainsi.

La pièce de Guy Foissy, alerte et
bien menée, est surtout remarquable-
ment servie par les comédiens, Jean-
Jacques Chep et Robert Pages. Avec
un banc public pour tout accessoire ,
ils investissent souverainement la scè-
ne. Objet de conquête dans leurs jou-
tes oratoires, tribune ou reposoir, le
banc devient pour eux une superbe
aire de jeu qu'ils renouvellent cons-
tamment. Pathétiques ou grotesques,
ils dominent toujours allègrement leur
rôle, lui insufflant une dimension
qu'on aurait eu peine à imaginer.

Alain Mergnat, le metteur en scène,
a lui aussi fait un remarquable travail
sur le texte. Il souligne chaque opposi-
tion, chaque contradiction des per-
sonnages, et introduit une foule de
petites notations qui relancent l'atten-
tion du spectateur.

L'abonnement théâtral de la Ville ré-
serve parfois de bonnes surprises. Tant

mieux. Jean-Jacques Chep et Robert
Pages, comédiens réellement passion-
nés, venaient on ne peut mieux nous
distraire des spectacles un peu dérisoi-
res de ces derniers temps. A. R.

Réforme scolaire : la droite
dit non à l'initiative

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le comité
d'opposition au décret sur la réforme
vaudoise qui, l'an dernier, avait mené
le combat de la droite contre le projet
du Conseil d'Etat, s'oppose mainte-
nant à l'initiative « une meilleure école
pour tous », lancée récemment par des
milieux de gauche.

Le comité reproche à l'initiative de
ne pas être réaliste, notamment lors-
qu'elle prétend imposer le même pro-
gramme de travail à tous les élèves
jusqu'à 13 ans environ. De plus, la
procédure engagée par cette initiative
risque bien d'être longue et hasardeu-
se : le texte étant rédigé en termes
généraux, il faudrait d'abord organiser

une votation populaire sur les princi-
pes qu'il contient, avant d'élaborer
une loi soumise à référendum.

Pour adoucir la sélection dans l'éco-
le vaudoise - but principal tant de
l'initiative que du décret cantonal de
l'an dernier - le comité propose de
remplacer l'examen d'admission au
collège par un « système d'orientation
fondé principalement sur les résultats
de l'année » et de compléter la filière
en offrant la possibilité d'un raccorde-
ment aux élèves dont l'intérêt pour les
études s'est affirmé tardivement.

Le parti radical vaudois a déjà pris
position contre cette initiative.

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG

BERNE/ BALE (ATS). - Selon
l'émission « Echo der Zeit », dif-
fusée par la Radio alémanique et
rétho-romanche, deux chars d'as-
saut israéliens du type « Centu-
rion » ont été déchargés vendredi
matin à Bâle. Ces deux engins,
relativement anciens quant à
l'année de leur construction, se-
ront des objets d'étude pour l'ar-
mée suisse, qui devra déterminer
si la modernisation de ce type de
char telle qu'elle est faite en Is-
raël permettra de prolonger la vie
des quelque 300 « Centurions »
que possède la Suisse.

Dans l'émission de radio, les
« Centurions » ont été décrits
comme les « Oldtimers » de l'ar-
mée suisse. Achetés à la fin des
années 60, certains même d'occa-
sion, la plupart de ces blindés ont
près de 30 ans dans les chenilles,
et devraient avoir droit à une re-
traite bien méritée. Actuelle-
ment, dans le cadre du program-
me de modernisation des blindés,
le département militaire fédéral

teste deux autres modèles : « Le
Léopard » 2 allemand d'une part
et le « M1 » américain d'autre
part. Quant aux anciens blindés,
leur sort est encore à l'étude.
Certains aimeraient en effet con-
tinuer à les utiliser, quitte, et
c'est le but de l'arrivée des chars
israéliens, à les moderniser à
grand frais, pour les rendre com-
pétitifs.

Selon « Echo der Zeit », le prix
de la modernisation reviendrait à
environ deux millions de francs
par char alors que l'achat d'un
blindé neuf coûte environ 5 mil-
lions. Le prix de la rénovation
comprend le changement com-
plet du moteur, d'une bonne par-
tie du mécanisme ainsi que le
remplacement du système de
pointage, afin de rendre les Cen-
turions aptes au combat moder-
ne. Ce seraient donc entre 500 et
600 millions de francs qui de-
vraient être investis dans la mo-
dernisation de ses « Oldtimers ».

La question est maintenant de sa-
voir si ces investissements peu-
vent être rentables, a-t-il encore
été précisé dans l'émission.

Dès la semaine prochaine et du-
rant trois semaines, les deux blin-
dés modernisés seront mis à l'es-
sai dans divers exercices auxquels
la troupe prendra part. Au terme
de ses essais, un rapport sera éta-
bli et transmis au groupement
pour l'armement. Suivront d'au-
tres essais qui se prolongeront
jusqu'au mois de juin environ. En-
suite deux « Centurions » suisses
seront envoyés en Israël pour y
être rénovés. Ce transport est
rendu nécessaire par le fait que le
modèle de base suisse ne corres-
pond pas exactement au modèle
israélien ; il est don indispensable
que les sécialistes israéliens
constatent où pourront surgir les
problèmes lors de la rénovation.
Ensuite seulement pourrait com-
mencer en Suisse la modernisa-
tion des « Centurions ».

Assemblée de « Suisseporcs »
(c) La section romande de l'organi-

sation suisse des producteurs de porcs
(AREEP) a tenu son assemblée géné-
rale à Corcelles-près-Payerne, vendre-
di après-midi, sous la présidence de
M. Charly Meylan, de Sainte-Croix.

Les opérations statutaires ont été
rondement menées. Le président a
rappelé l'activité de l'année écoulée,
au cours de laquelle l'Association a
défendu avec succès les producteurs
de porcs. Elle s'est notamment pro-
noncée pour le maintien de la limita-
tion de la production. L'Association
suisse compte 1116 membres, dont
102 en Suisse romande.

M. Bruno Rutsch, secrétaire central .

a parlé de l'activité multiple du secré-
tariat, qui est intervenu dans maints
domaines.

Son exposé a été suivi d'une discus-
sion nourrie sur le blocage des effec-
tifs porcins, au cours duquel des avis
assez divergents ont été émis.

La seconde partie de l'assemblée a
été consacrée à un exposé très techni-
que de M. Martin Jost , ingénieur
agronome à la station fédérale de re-
cherches sur la production animale de
Grangeneuve, sur le sujet : « La valori-
sation des sous-produits et des ali-
ments produits à la ferme est-elle éco-
nomique en production porcine ? ».

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , chef du département des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a rencontré vendredi à
Zurich les ministres des transports de RFA,
M. Volker Hauff , et d'Autriche, M. Karl Lau-
secker. Il s'agissait de l'une des réunions
périodiques au niveau ministériel. Les trois
hommes ont notamment discuté des trans-
ports internationaux ferroviaires et combi-
nés, a indiqué vendredi le département.

Rencontre des ministres
des transports de Suisse,

RFA et d'Autriche

VALAIS

CRÉTELONGUE (ATS). - Le déte-
nu valaisan Bruno Dumont qui dé-
fraya la presse suisse au temps de
Noël lorsqu'il entama une grève de
la faim en compagnie de son frère
qui campait devant la cathédrale de
Sion s'est évadé des établissements
pènitenciaires de Crételongue dans
la nuit de jeudi à vendredi. C'est
vendredi à l'aube que sa disparition
a été remarquée. Une chasse à
l'homme a aussitôt été déclenchée.
Plusieurs gardiens sont partis dans
la nature a ses trousses. A la suite
de renseignements obtenus de di-
vers témoins, les poursuivants ont
pu rejoindre l'évadé dans la région
de Chalais. L'objecteur a été rame-
né au pénitencier.

Il faut noter que Dumont a profité
des faveurs qui lui étaient accor-
dées par la direction des établisse-
ments pour faire la belle. Des mesu-
res plus sévères risquent d'être pri-
ses à son égard.

Bruno Dumont s'évade
puis est repris

Bientôt des « sages-hommes » en Suisse
BERNE (ATS).- Dans son dernier

numéro, la revue « Médecine et hy-
giène », sous la signature du docteur
Rentschnick , indiquait qu'en France
des hommes vont bientôt exercer la
profession de sage-femme. Une
semblable situation n'est , semble-t-
il, pas envisageable en Suisse,
même si l'une des sept écoles de
sages-femmes du pays, celle de Coi-
re, a enregistré la première candida-
ture masculine à la profession.

Pas opposée par principe à cette
candidature, la directrice de l'éta-
blissement grison a cependant indi-
qué à l'ATS que le candidat avait
finalement penché pour l'école d'in-
firmiers de Zurich. Dans les six au-
tres établissements de Suisse qui se
chargent de former ces spécialistes
de la maternité, aucun autre cas ne
s'est, semble-t-il, présenté. La
Croix-Rouge suisse, qui publie les
normes de la formation du person-
nel hospitalier, a d'ailleurs laissé le
soin aux établissements de se déter-

miner au cas ou la situation se pré-
sentait.

DES PROBLÈMES
D'ORDRE PSYCHOLOGIQUE

A Lausanne, dans l'un des deux
établissements de Suisse avec celui
de Zurich à former des sages-fem-
mes après l'obtention par celles-ci
d'un premier diplôme d'infirmière, le
directeur est d'avis que l'ouverture
de la profession de sage-femme aux
candidats du sexe dit fort ne man-
querait pas de poser des problèmes
et il se montre donc plutôt réservé.
Ces problèmes sont essentiellement
d'ordre psychologique. En effet , si la
sage-femme assiste la mère avant et
au moment de l'accouchement, elle
s'en occupe également après, ce qui
implique notamment certains soins
et attitudes délicats.

Position semblable à l'école « Bon
Secours » de Genève et il semble

bien que l'entrée des hommes dans
la profession ne soit pas pour de-
main, même si actuellement les pè-
res sont partout admis à assister à
l'accouchement de leur femme ou
amie. Du côté de l'Association suis-
se des sages-femmes enfin, c'est
l'expectative, le cas ne s'étant pas
encore présenté. Pourtant, les éven-
tuels candidats pourraient, de bon
droit, réclamer l'égalité de traitement
au nom du nouvel article constitu-
tionnel sur l'égalité entre hommes et
femmes.

Si le terme de « sage-homme » a
suscité certaines résistances de la
part des sages-femmes de France,
on s'achemine, aux dernières nou-
velles, vers un compromis avec
l'adoption du terme de maieuticien.
Ce mot, issu du grec , signifie littéra-
lement accoucheur et qualifiait no-
tamment l'art particulier du philoso-
phe Socrate de faire parler ses inter-
locuteurs.

Licenciements dans
une fabrique de textiles

MANIMO (ATS). - La fabrique de
textiles tessinoise Nyl-Ti SA. Manno.
a licencié 20 ouvriers. La poursuite des
activités de l'entreprise et les emplois
des 80 ouvriers encore occupés ne
sont pas garantis.

Nyl-Ti SA, qui emploie surtout du
personnel frontalier, avait obtenu un
sursis concordataire en février 1981. Il
avait été prolongé jusqu'à fin janvier
dernier. L'entreprise, qui n'a pas pu
améliorer sa situation pendant ce laps
de temps, cherche maintenant un ar-
rangement avec ses créanciers.

TESSIN

CORTAILLOD

Les sociétés locales de Cortaillod, réu-
nies en assemblée extraordinaire sous la
présidence de M. D. Eigenmann, ont
adopté la résolution suivante :

« Il y a maintenant plus de 16 ans que
les sociétés locales de Cortaillod atten-
dent que soit réalisée une grande salle
qui permette véritablement de créer à la
fois une animation de la vie locale et de
répondre aux besoins des différentes so-
ciétés et de la population en général. Le
projet accepté par le Conseil général a
été bien étudié par une commission d'en-
tente avec les sociétés locales.

La réalisation projetée permettra de
donner satisfaction aux sociétés de la
localité. La fête de la jeunesse, la fête
villageoise, le concert de l'Union instru-
mentale et la soirée du chœur mixte
pourront ainsi, enfin, se faire dans de
bonnes conditions et dans la commune.
Cette salle sera aussi à la disposition des
écoles et des sociétés sportives. Pour
une contribution modique et largement
supportable pour chacun, la commune a
enfin la possibilité de se doter d'un amé-
nagement utile et indispensable à la vie
communautaire. Il convient de l'accepter
massivement dans l'intérêt de tous. »

Pour la grande salle



Dialogue renoue avec Israël
mais encore des divergences

La visite « historique » de Mitterrand

TEL-AVIV. (REUTER). — Le prési-
dent François Mitterrand a achevé hier
une visite « historique » — selon l'ex-
pression de son collègue israélien —
de trois jours en Israël.

Ce déplacement — le premier d'un
chef de l'Etat français depuis 1948 —
a certes relancé au plus haut niveau le
dialogue franco-israélien. Mais il n'a
apparemment pas permis de combler
les profondes divergences existant de
part et d'autre sur la façon de régler le
conflit israélo-arabe.

Hier au cours du discours à la Knes-
set qui a constitué le « temps fort » de
la visite, M. Mitterrand a solennelle-
ment invité Israël à reconnaître le droit
des Palestiniens à une patrie, voire ul-
térieurement à un « Etat ».

Mitterrand en Israël pour convaincre. (Telephoto AP)

M. Begin, président du conseil , a
répondu très clairement qu'il n'était
pas question de tolérer la création
d'un Etat palestinien « dont le seul but
serait de détruire l'Etat j uif ».

Avant de partir pour Paris, M. Mit-
terrand a déclaré que les entretiens
avaient permis d'établir un nouveau
climat de dialogue entre la France et
Israël , climat qui, espérait-il, profiterait
à \a cause de la paix.

MALAISE

M. Begin, pris de malaise la veille au
cours d'un dîner qu'il offrait en l'hon-
neur de M. Mitterrand, n'a pu accom-
pagner son invité à l'aéroport Ben-
Gourion. Dans son message d'adieux,
M. Mitterrand lui a souhaité un

prompt rétablissement , se félicitant de
ce que les entretiens aient permis un
approfondissement des relations bila-
térales.

Hier, M. Mitterrand a déclaré qu'il
n'espérait pas modifier la position is-
raélienne vis-à-vis des Palestiniens,
mais que le fait qu'il ait pu s'exprimer
devant la Knesset était un progrès en
soi.

Tout en se déclarant en faveur d'un
Etat palestinien « le moment venu », le
président français a appelé dans son
discours l'OLP à reconnaître le droit
d'Israël à l'existence. « Comment
l'OLP peut-elle espérer s'asseoir à la
table des négociations tant qu'elle dé-
niera (...) le droit à l'existence à Is-
raël ? », s'était-il exclamé.

S'adressant hier à la presse, il a rue
que sa politique proche-orientale
comporte de trop grands risques, affir-
mant au contraire qu'elle était équili-
brée, et qu'il tiendrait toujours un
même langage, en public ou en privé,
aux Arabes comme aux Israéliens.

M. Mitterrand a ajoute que nul ne
pouvait lui reprocher d'avoir adapté
ses paroles en fonction de son auditoi-
re, ajoutant qu'il était important qu'il
puisse exprimer en toute liberté et en
toute amitié devant les Israéliens des
opinions qu'ils ne partagent pas."

CEE ET GOLAN

Le chef de l'Etat français, qualifié
jeudi par M. Begin d'« ami d'Israël », a
dit lui avoir déclaré que la France et la
Communauté économique européen-
ne (CEE), ne pouvaient accepter l'an-
nexion du Golan syrien.

Dans son discours à la Knesset, il a
appelé l'Etat hébreu à éviter toute dé-
cision préjudiciable à la paix. De sour-
ce française informée, on estimait que
M. Mitterrand pensait à une possible
intervention de l'armée israélienne au
sud du Liban.

Mais hier, il a déclaré qu'un entre-
tien de trois heures sur la question
libanaise avec M. Begin l'avait laissé
sur l'impression qu'une telle crainte
n'était pas justifiée.

Répondant à l'allocution de son in-
vité, M. Begin a appelé jeudi d'autres
Etats à soutenir les propositions d'Is-
raël sur l'autonomie des Palestiniens
des territoires occupés.

Trois expressions du général Haig saisies par le photographe lors du débat au Congrès américain.
(Téléphoto AP)

Désinformation
Parce que les Etats-Unis crai-

gnent, à juste titre, une extension
de la peste castriste à toute l'Amé-
rique centrale, ils accordent un
soutien résolu à la junte salvado-
rienne. Chacun le sait, et depuis
longtemps. Cette attitude suscite
les protestations de ceux qui, sous
couvert de défense des droits de
l'homme, œuvrent à l'expansion-
nisme marxiste en plusieurs points
de la planète. La présence améri-
caine au Salvador a connu son
« scandale ». Il a tenu trois jours.

La manœuvre, délibérée ou non,
a été bien menée. De quoi s'agis-
sait-il ? D'une séquence d'un re-
portage télévisé où l'on voyait cinq
conseillers militaires, dont un lieu-
tenant-colonel, marchant quelque
part dans ce qui paraissait être une
forêt tropicale et tenant à bout de
bras des carabines « M 16 ». Or, se-
lon une décision du Congrès des
Etats-Unis, ils ne sont autorisés
qu'au port d'une arme de poing.
Toute l'affaire vient de là.

En 48 heures, ces hommes, nous
avons eu l'occasion de les voir une
bonne demi-douzaine de fois à la
télévision. On a commencé par
nous dire qu'ils se trouvaient dans
la zone des combats, puis, comme
la thèse était entachée d'invraisem-
blances, on a prétendu le contraire.
Car ces soi-disant combattants
portaient de bien curieuses te-
nues : le lieutenant-colonel était en
blue-jeans et tête nue, un de ses
subordonnés portait une chemise
flottant sur ses pantalons et un
chapeau de paille... Aucun d'entre
eux cinq n'était casqué, vêtu d'une
tenue camouflée ou, plus simple-
ment, d'un treillis militaire. C'est
donc à partir de quelques soldats
en civil, manifestement très décon-
tractés, que la désinformation a fait
son œuvre.

Sans doute, ces hommes n'ont-
ils pas respecté les ordres qu'ils
avaient reçus. Ils ont désobéi, mais
leur acte d'insubordination est tout
juste passible de quelques jours
d'arrêts de rigueur, pour avoir pré-
féré la puissance de feu et la préci-
sion d'une carabine à une arme
d'agent de la circulation. Des sanc-
tions seront prises à l'égard de leur
chef, nous a-t-on dit, puis l'affaire
s'est diluée dans le flot d'une ac-
tualité autrement sérieuse.

Pourtant, il en reste quelque
chose. Une expression qui, cons-
ciencieusement ressassée, pourra
avoir un impact psychologique co-
sidérable, aux Etats-Unis évidem-
ment, mais aussi dans l'Occident
entier : la « vietnamisation du Sal-
vador ». Trois jours de battage dis-
proportionné étaient amplement
suffisants pour imposer la formule.
La désinformation avait joué son
rôle et quelques secondes d'ima-
ges télévisées lui avaient permis de
marquer un point supplémentaire.
C'est la leçon qu'il faut tirer de la
transformation, éphémère, d'une
banale péripétie en incident d'une
extrême gravité. J.-C. CHOFFET

Brejnev en direct
à la télévision

FAUSSES ^
RUMEURS i

L'information qui va suivre met un terme aux rumeurs infondées autour de la mort de Leonid
Brejnev. En effet, pendant une bonne partie de là journée, hier, les radios, nationales ou périphéri-
ques, ont alerté leurs auditeurs : « Selon des rumeurs boursières en provenance de Londres, le chef
de l'Etat soviétique Leonid Brejnev serait mort ». Une telle nouvelle a donc tenu en haleine les
observateurs politiques et bien des rédactions ont essayé, par leur propre canal, d'en savoir plus.
Et puis, par le réseau de l'« Associated press », l'information qui dément tout est arrivée...

LE TELEX

MOSCOU (AP).- Le président Leonid Brejnev est apparu
hier au cours d'une cérémonie à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme. Il était entouré par plusieurs membres
du bureau politique du parti communiste d'Union soviétique.

M. Brejnev, qui est âgé de 75 ans, a été très applaudi lors-
qu'il est monté surla scène du théâtre du Bolchoï. Il marchait
avec difficulté, mais seul. La cérémonie a été retransmise par la
télévision soviétique.

Limogeage
à Moscou

MOSCOU (AP). '. ¦ "" ¦ -
M. Ale'xeï Chibaïev, qui était
considéré comme un « pro-
tégé » du président Leonid
Brejnev, a été déchargé hier
de ses fonctions à la tête du
conseil central des syndicats ,
soviétiques.

L'agence Tass, qui a an-
nonce la nouvelle, n'a fourni
aucune explication sur les
raisons de cette mesure et
s'est bornée à préciser qu'il
avait été nommé « à un autre

; poste ». \
Il a été remplacé par

M. Stefan Chalaïev, 53 ans,
jusqu'ici secrétaire du
conseil central des syndicats
et ministre chargé de l'in-
dustrie du bois. Il avait été
nommé membre suppléant
du comité central du part i
lors du 26"" congrès, il y a un
an- ¦.

¦ ¦ . ¦ . . :]

• Le remplacement de
M. Chibaïev intervient onze
jours seulement avant le M"*
congrès ' des syndicats. :
M. Chibaïev appartient de- 1puis 1961 au comité central
et est également membre du |
présidium du Soviet suprê-
me. Il a été nommé en 1976 à
la tête du conseil central des
syndicats.

Attentat en Ethiopie

BAHREIN (REUTER). - Le lieu-
tenant-colonel Mengistu, chef de
l'Etat éthiopien, aurait été griève-
ment blessé au cours d'une atta-
que des rebelles érythréens, ont
annoncé hier deux agences de
presse du Golfe citant le Front de
libération du peuple d'Erythrée
(FLPE).

Le colonel Mengistu tenait réu-
nion avec deux conseillers militai-
res soviétiques et des officiers su-
périeurs éthiopiens lundi dans une
localité du sud érythréen, quand
cette localité a été bombardée par
les mortiers et les roquettes des
guérilleros du FLPE, précisent les
agences de Koweit et Qatar.

Tous les participants à la réunion
auraient été sérieusement blessés,
y compris le chef de l'Etat et des
forces armées d'Ethiopie. Tous ont
été transportés à l'hôpital. Hier
soir, le ministère des affaires étran-
gères éthiopien a démenti-l'infor-
mation.

L'objet de la réunion, indique le
communiqué identique publié par
les bureaux du FLPE à Koweit et
Abou Dhabi que citent les' deux
agences de presse, était de trouver
les moyens d'interrompre la retrai-

te des forces armées éthiopiennes
sous la pression des rebelles en
lutte depuis vingt et un ans pour la
libération et l'indépendance de
l'Erythrée.

Le chef de l'Etat, Mengistu.
(Téléphoto AP]

Importations de vins italiens

LUXEMBOURG (AP).- La Cour de justice européenne
a ordonné hier à la France de mettre fin aux réductions
des importations de vins italiens en France.

Statuant provisoirement selon la procédure de référé
à la demande de la commission, la cour de Luxembourg a
ordonné à la France de se conformer à toute une série de
limitations en matière de contrôle des vins importés.

L'arrêt de la cour a été publié exactement à l'heure où
M. Mauroy était accueilli à la commission européenne,
premier chef de gouvernement français à effectuer une
telle visite.

Les limitations imposées par la cour à la France sont
les suivantes :

# En dehors des cas particuliers ou des indices spéci-
fiques qui peuvent justifier un soupçon de fraude, la fré-
quence des analyses avant la mise à la consommation des
lots concernés ne doit pas dépasser 15 % des lots présen-
tés à la frontière.

# La durée des analyses effectuées avant la mise à la
consommation des lots concernés ne doit pas dépasser
21 jours à partir de la présentation de ces lots et des
documents à la frontière, sauf si des motifs particuliers
justifient exceptionnellement des analyses spécifiques.

# La mise à la consommation des lots de vin ne peut
être refusée pour des motifs d'irrégularité des documents
d'accompagnement uniquement s'il s'agit d'irrégularités
substantielles.

# Lorsque des irrégularités substantielles sont cons-
tatées par les autorités françaises, elles doivent en infor-
mer sans délai, avec la documentation nécessaire, les
autorités italiennes. Tout lot dont le document d'accom-
pagnement a été régularisé par les autorités italiennes
doit immédiatement être mis à la consommation.

# Lorsque la mise à la consommation de quantités de
vin en provenance d'Italie dépassant au total 50.000 hec-
tolitres est refusée durant une période dépassant 21 jours
pour des motifs soit d'analyse, soit d'irrégularités des
documents d'accompagnement, les autorités françaises
devront informer la commission européenne des raisons
d'un tel refus.

Selon la commission, les autorités françaises soumet-
tent à analyse jusqu'à 75 % des lots de vins italiens. Les
quantités exactes de vin actuellement bloquées à la fron-
tière ne sont pas connues.

La France condamnée
•s*** **>. . :. «* tPMfMK-ll 4M ¦ ,• ¦ , i »»  « « fM

Nuage
LOS-ANGELES (AP). - D'après le

journal « Los-Angeles times », des avions
espions « U-2 » vont être chargés d'ici
une semaine de sonder la stratosphère
pour essayer de connaître l'origine d'un
nuage mystérieux observé pour la pre-
mière fois au Japon et qui couvre la
majeure partie de l'hémisphère nord en-
tre 10 et 45 degrés de latitude nord.

Grève
ROME (REUTER). - Quelque

600.000 ouvriers de l'industrie
chimique italienne ont déclenché
des mouvements de grève hier

dans tout le pays pour protester
contre les risques de licencie-
ments et pour demander une ac-
tion rapide en vue de la restructu-
ration de leur industrie.

« Intelsat V-D »

CAP CANAVERAL (Floride) (AP).
— « Intelsat V-D », le plus grand satelli-
te international de communication du
monde, a été lancé avec succès par une
fusée « Atlas centaur ». Il a été mis en
orbite elli ptique et sera placé demain en
orbite permanente géostationnaire à une
altitude de 36.000 km au-dessus de
l'océan Indien.

À TRAVERS LE MONO

WASHINGTON, (AFP). — Le
secrétaire d'Etat Alexander
Haig a multiplié les « révéla-
tions » sur les ingérences étran-
gères dans les Caraïbes pour
justifier sa demande au Con-
grès d'une augmentation im-
portante de l'aide militaire à
plusieurs pays de la région.

M. Haig comparaissait devant
une sous-commission de la
Chambre des représentants
pour défendre un projet d'aide
militaire et économique à
l'étranger pour l'année fiscale
1983 d'un montant de 9,4 mil-
liards de dollars.

Selon ce projet, Israël et
l'Egypte se taillent la part du
lion avec une aide militaire et
économique de près de 2,5 mil-
liards de dollars pour Israël et
de 2,3 milliards de dollars envi-
ron pour l'Egypte. Pour l'en-

semble de I Europe, I aide mili-
taire et économique est d'envi-
ron 1,6 milliard de dollars, dont
la moitié environ à la Turquie.

LE SOUDAN

Pour les pays africains, le to-
tal de l'aide demandée s'élève à
plus d'un milliard de dollars,
avec le Soudan comme princi-
pal bénéficiaire.

Pour l'ensemble de l'Améri-
que latine, enfin, le général
Haig demande près de 896 mil-
lions de dollars. Le Salvador
doit être le principal bénéficiai-
re avec une aide militaire de
plus de 60 millions de dollars,
qui vient compléter les très im-
portants crédits déjà accordés
au titre de l'année fiscale 1982.

Conscient de la réticence des
représentants, qui s'efforcent

de limiter les dépenses fédéra-
les pour réduire la taille du défi-
cit budgétaire, le général Haig
s'est attaché à dénoncer les
dangers d'une ingérence com-
muniste en Amérique latine et à
en donner les preuves.

Ainsi, il a créé une sensation
en révélant qu'un militaire nica-
raguayen avait été arrêté le jour
même au Salvador où it collabo-
rait avec les insurgés salvado-
riens. Selon M. Haig, le militai-
re arrêté « avait été envoyé par
le FSLN (Front sandiniste de li-
bération nationale) ».
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