
Chômage partiel : des chiffres
qui ne reflètent pas la situation

BERNE, (ATS). - Le chômage par-
tie) a légèrement reculé entre les
mois de novembre et de décembre
1982. En revanche, il a presque qua-
druplé en l'espace d'une année. Les
offices du travail ont enregistré
61 .983 chômeurs partiels en décem-
bre 1982 (45.043 hommes et 16.949
femmes). Il y avait 65.565 chômeurs
partiels en novembre 1982 et 17.187
en décembre 1981 . En outre , le
nombre des personnes licenciées
pour des motifs économiques a
quintuplé en 1982. Ces chiffres ont
été communiqués hier par
l'OFIAMT.

On se dit surpris de cette évolu-
tion favorable entre les mois de no-
vembre et de décembre 1982. On
avait à cette époque pronostiqué
une aggravation de la situation.
Cela pourrait être le premier signe
d' une amélioration, dit-on à
l'OFIAMT qui , à l'appui de cette
supposition , cite en particulier le
recul du chômage partiel dans la
métallurgie et l'industrie des ma-
chines.

En Suisse romande, ce sont , bien
sûr , les cantons horlogers qui sont
le plus fortement touchés par le
chômage partiel. Le canton de Neu-

châtel comptait 315.816 chômeurs
partiels en décembre dernier , le pe-
tit canton du Jura 69.116. Dans le
canton de Vaud, il y en avait
109.564, Genève 90.919, Fribourg
41.677 et Valais 31 .630. En Suisse
alémanique, Soleure, autre canton
connaissant une forte concentra-
tion horlogère, est proportionnelle-
ment le plus atteint : 287.1 58 chô-
meurs partiels. Enfin , première
réaction de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisse : une
aggravation de la situation écono-
mique est encore à attendre...

MENDRISIO , (AP). - Pour la première fois en Suisse depuis l'entrée
en vigueur de la révision de la législation pénale, des inculpés ont
écopé de peines de prison pour actes préparatoires délictueux. En
effet, le tribunal correctionnel de Mendrisio a jugé hier deux ressortis-
sants italiens qui avaient été arrêtés, le 4 novembre 1982, au passage
frontière de Chiasso - Brodega , alors qu 'ils étaient en possession d' un
fusil à canon scié. Selon leurs aveux , l'arme devait être utilisée lors
d' une attaque à main armée à Altendorf (SZ). Le représentant du
ministère public, le procureur Bernasconi , s'est référé pour la première
fois à l' article 260 bis du CPS (actes préparatoires délictueux), qui est
entré en vigueur le 1ar octobre 1982. Il a requis deux ans de prison pour
l'auteur principal. Le deuxième accusé a écopé de trois mois avec
sursis, sa voiture ayant servi de cache à l'arme.

( Une «première » en justice )

La guerre et le commerce
Une phrase de Benjamin Constant

définit la diversité des rapports de force ,
qui peuvent exister entre les nations:
« La guerre et le commerce ne sont que
deux moyens différents d'arriver au
but, celui de posséder ce que l'on dési-
re. L'un est l' impulsion sauvage, l'autre
le calcul civilisé».

Comme il est apparu que les guerres
sont devenues exterminantes autant
pour ceux qui attaquent que pour ceux
qui se défendent , «le calcul civilisé»
l'emporte depuis 40 ans sur «l'impul-
sion sauvage», du moins en ce qui
concerne les pays dits développés.
Mais comme les rapports de force évo-
luent sans cesse et que leurs points
d'appui se déplacent constamment, la
voie commerciale «pour obtenir ce que
l'on désire» est devenue méconnaissa-
ble depuis un siècle et demi.

L'évolution industrielle a profondé-
ment modifié les circuits commerciaux
qui déterminent en définitive les rap-
ports économiques entre les Etats et
même les continents. C'est ainsi que,
depuis la fin de la Première Guerre
mondiale , la puissance économique
essentielle a progressivement passé de
l'Europe occidentale aux Etats-Unis
d'Amérique. Ce mouvement s'est accé-
léré après la Deuxième Guerre mondia-
le et la Grande-Bretagne , la France et
l'Allemagne ont cessé d'être les tètes
de file de l'économie internationale.

Parallèlement , depuis une vingtaine
d'années, le Japon , en développant sa
puissance industrielle , s'est intercalé

entre les Etats-Unis et l'Europe en
jouant à fond la carte des techniques
nouvelles appliquées aux secteurs les
plus divers de l'industrie.

Cette compétition pacifique, mais
déstabilisatrice pour ceux qui bénéfi-
ciaient de situations acquises par les
retombées de la première révolution in-
dustrielle , celle du XIX 0 siècle , bat ac-
tuellement son plein et n'a pas encore
fini de développer toutes ses consé-
quences. Les ruptures d'équilibre qu'el-
le a provoquées sont aussi bien inter-
nes qu'externes. Internes par les trans-
formations qu'elles apportent dans les
procédés et les processus de fabrica-
tion. Externes par le déplacement géo-
graphique de l'échelle mondiale des
centres de production et de dévelop-
pement industriels.

Ces déséquilibres , qui se sont encore
accentués au cours des dernières an-
nées , ont eu des conséquences fâ-
cheuses , notamment sur l'emploi , en
raison de la concurrence des pays à
bas niveau de vie. Si le développement
technologique tend à atténuer progres-
sivement ce décalage , il réduit aussi les
besoins de main-d' œuvre , ce qui sou-
vent ne fait que déplacer les problè-
mes.

A vues humaines, la possession de
ce que l'on désire restera un objectif
aléatoire difficile à atteindre , ce qui ne
manquera pas de redonner du prix à ce
que l' on a.

Philippe VOISIER

Neuchâtel parmi les dix heureuses
Le bonheur est un parfait état de satisfaction , dont les bénéficiaires

jouissent presque toujours sans qu'ils s'en aperçoivent. Il est même
conseillé de ne point trop s'en vanter. Mieux vaut faire pitié qu'envie. Il y
a néanmoins des situations où il est utile d'accorder un peu de publicité
au bonheur.

C'est la décision qu'ont prise dix communes suisses de moyenne
importance, en fondant ('« Association des dix villes heureuses de Suis-
se». Neuchâtel figure parmi elles, au côté de Baden, Bienne, Coire,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds , Sion, Soleure, Thoune et Winterthour.
L'union faisant la force , elles ont échangé leurs idées et mis en commun
leurs moyens. But: lancer aux Etats-Unis d'abord, en France, en Allema-
gne fédérale et en Belgique ensuite, une campagne de recrutement
touristique originale.

Résolues à damer le pion aux six «grandes» du tourisme helvétique,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich, elles n'ont pas pour
ambition de leur ravir la vedette dans leur catégorie. Elles ne prétendent
pas non plus dissuader les étrangers d'aller contempler le Lac des Quatre
Cantons, les Trois Bernoises ou le Cervin. Leur intention est de faire
mieux connaître une autre Suisse. C'est celle qui est trop à l'écart des
grands circuits internationaux. Elle n'en est pas moins très typiquement,
et différemment helvétique.

Les «dix heureuses» s'offriront aux étrangers sous les traits de leurs
traditions historiques très caractéristiques. Elles ont une façon personnelle
d'être et de vivre qui vaut le détour. Elles sont également dotées de
l'équipement touristique à la hauteur des exigences du grand tourisme.
Des divertissements de tout genre et une louable animation durant la plus
grande partie de l'année en soulignent l'attrait, Un dépliant illustré en
couleurs d'ores et déjà répandu outre-Atlantique invite les Américains à la
détente dans les «dix villes heureuses».

A Neuchâtel , le nouveau directeur de l'ADEN, M. Claude Delley, et
son prédécesseur , M. Alex Billeter, ont activement collaboré à la réalisa-
tion du projet. Une «année du tourisme urbain suisse » donnera en outre
l'occasion aux «dix heureuses » de s'associer en 1 984 aux «six grandes »,
pour la relance de la propagande touristique en période de récession.
Souhaitons-leur à toutes le succès qu'elles méritent !

R. A.

Divorce
à la tronçonneuse
CENTRAL-CITY (Kentucky).

(Reuter). - Virgil Everhart avait
déjà découpé à la tronçonneuse
la moitié de la maison et allait
attaquer le salon lorsque le juge
lui fit comprendre manu militari
que le divorce avec séparation
des biens à part égale entre con-
joints ne devait pas être pris au
pied de la lettre ! Après 13 ans de
vie commune, la femme de Virgil
avait obtenu le divorce et devait
récupérer la moitié de leur de-
meure, une maison en bois de
huit pièces. Son ex-mari, dé-
pourvu de toute poésie, accro-
cha d'un côté de la maison un
écriteau «à moi» , de l' autre un
écriteau «à elle» et commença,
selon ses propres termes, «l' ap-
plication de la décision de justi-
ce».
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Deux descentes de Coupe du inonde à Kitzbuehel et Megève
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Coup de chapeau à Bruno Kernen ! (Téléphoto AP)

La célèbre piste de la Streif , à Kitzbuehel, n'avait
encore jamais connu cela : partir avec le dossard N° 29 et
triompher au nez et à la barbe de tous les favoris de la
descente. C' est pourtant le fantastique exploit qu'a réali-
sé hier le Suisse Bruno Kernen , qui fêtera mardi son
22me anniversaire ! On a donc assisté à un véritable coup
de théâtre en Autriche lors de cette course organisée
pour remplacer celle du Lauberhorn, renvoyée samedi
dernier. Outre la performance de Bruno Kernen, les au-
tres coureurs suisses ont aussi dompté la Streif. Le
palmarès de cette descente est impressionnant : 3me Urs
Raeber ; 4me Peter Muller; 7me Peter Luscher ; 8™ Silvano
Meli; 9m° Pirmin Zurbriggen et 16™ Bernard Fahner. Au
total, sept Suisses dans les seize premiers. Autant dire
que les Autrichiens n'ont plus que les yeux pour pleurer
et encore quelques heures avant de pouvoir prendre une
terrible revanche ! Enfin, il faut saluer l'excellente course
du Canadien Steve Podborski qui avait déjà posé pour
les photographes avant l'arrivée en boulet de canon de
Bruno Kernen.

Informations et résultats complets en page 13.
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Sur les pentes de la station
française de Megève, les
descendeuses helvétiques
ont frappé un grand coup. Et
pour une fois, ce n'est pas
Doris De Agostini qui s'est
mise en évidence, mais le
météore Maria Walliser ! Au
terme d'une descente où elle
a pris tous les risques, sou-
vent en déséquilibre, Maria
Walliser a en effet remporté
sa première grande victoire
en Coupe du monde.

Au féminin comme au
masculin, les victoires
n'échappent donc plus à
l'équipe de Suisse.

La Tessinoise Doris De
Agostini a terminé au 6™
rang.

Interviews et résultats en
page 13. .?œx'4S-w an» . .... ^

Elle a skié à la limite de ses possibilités. (Téléphoto AP)

>

Maria Walliser, météore
à croix blanche...

BERNE , (ATS). - Le satellite soviétique
de' surveillance «Cosmos-1402» pour-
suît x sa descente. Son entrée dans le
champ d'attraction terrestre se rappro-
che. Sa chute pourrait intervenir entre
dimanche midi et lundi midi. Hier , la tra-
jectoire de l'astronef a passé à 2 h. au-
dessus du territoire suisse , sur l' axe Ber-
ne - Brigue. Cosmos a survolé à 18 h.
l'axe Sion - Constance , puis s 'est éloigné
en direction de l' est. Cosmos se trouvera
donc dimanche à 200 ou 300 km du
pays. Le temps de passage a atteint envi-
ron deux minutes. Comme il l'a annoncé
hier à la presse, le département fédéral de

I intérieur (DFI) a chargé au début du
mois le comité d'alarme radioactivité de
mettre sur pied un dispositif de sécurité.

Un état-major a été constitué à cette
fin sous la direction du professeur Otto
Huber , chef du comité d'alarme radioac-
tivité. Il a notamment établi des contacts
avec des services analogues de l'étran-
ger.

Le satellite devrait se désagréger en
grande partie au moment de son entrée
dans l'atmosphère. L'existence à bord
d'un réacteur nucléaire, composé de
quelque 50 kg d'uranium enrichi, n'ex-
clut pas cependant la chute de débris

radioactifs. Si cela devait être le cas en
Suisse, le risque que quelqu'un soit tou-
ché est faible. On évalue en effet à une
sur 10.000 les chances que Cos-
mos-1402 s'écrase sur le territoire suisse.

Cosmos-1402 a survolé
deux fois la Suisse !

Défense générale : conquérir la femme
BERNE , (ATS). - Le rapport sur «la

participation de la femme à la défense
générale» a été officiellement présenté
hier à Berne. Réalisé à la demande de
l'Office central de la défense, ce rap-
port expose notamment huit solutions
en vue d'accroître la part des femmes
aux différents instruments de notre po-
litique de sécurité. La parole est main-
tenant aux cantons, aux partis et aux
organisations professionnelles, fémini-
nes et militaires, qui ont jusqu 'à la fin
de l'année pour faire connaître leur
prise de position. Le Conseil fédéral
décidera en 1984 quelle suite il entend
donner à ces propositions.

Les huit propositions visent le même
but : donner au plus grand nombre de
femmes possible une instruction élé-
mentaire sur le comportement adéquat
en cas de crise ou de catastrophe. Fait
à relever , aucune des propositions ne

Une manière de défendre? (ARC)

fait mention d'un service militaire obli-
gatoire. Voici en détail les diverses so-
lutions:

O Maintien du statu quo, c'est-à-
dire service volontaire actuel dans l'ar-
mée et la protection civile.

# Service volontaire, mais élargi à
d'autres secteurs de la défense généra -
le (économie de guerre, services coor-
donnés).

# Instructions facultatives, c'est-à-
dire possibilité d'apprendre, à titre vo-
lontaire, comment se comporter en si-
tuation de crise (survie, protection AC,
installation et séjour dans les abris,
soins sanitaires).

Comme l'ont expliqué M™ Ruth
Meyer, sociologue bernoise qui a diri-
gé le groupe des auteurs du rapport , et
M. Alfred Wyser , directeur de l'Office
central de la défense, les propositions
n'entendent pas incorporer les femmes
dans l'armée. Il s'agit au contraire de
provoquer une large discussion dans
le pays sur le rôle que pourraient jouer
les femmes dans la défense générale,
c 'est-à-dire dans les divers instru-
ments (armée, protection civile, éco-
nomie de guerre, services coordonnés,
information) que la Suisse met en œu-
vre pour appliquer sa politique de sé-
curité.

Neuf organisations de femmes rejet-
tent ce «rapport Meyer». Il « traduit

l'une des nombreuses tentatives du
département militaire fédéral (DMF)
de renforcer l'intégration des femmes
dans la défense générale», ont expli-
qué des représentantes de ces neuf
organisations, lors d'une conférence
de presse tenue hier à Berne aussi.

Les projets exposés dans le rapport
n'ont rien à voir avec la question des
droits égaux. Il s'agit plutôt de faire
participer les femmes à un système
dont la dernière conséquence est « des
plus douteuses : la participation à l'ac-
te de tuer».

*S\ BONNET j f ,̂
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Chômage partiel : des chiffres
qui ne reflètent pas la situation

BERNE , (ATS). - Le chômage par-
tiel a légèrement reculé entre les
mois de novembre et de décembre
1982. En revanche , il a presque qua-
druplé en l'espace d'une année. Les
offices du travail ont enregistré
61 .983 chômeurs partiels en décem-
bre 1982 (45.043 hommes et 16.949
femmes). Il y avait 65.565 chômeurs
partiels en novembre 1982 et 17.187
en décembre 1981 . En outre, le
nombre des personnes licenciées
pour des motifs économiques a
quintuplé en 1982. Ces chiffres ont
été communiqués hier par
l'OFIAMT.

On se dit surpris de cette évolu-
tion favorable entre les mois de no-
vembre et de décembre 1982. On
avait à cette époque pronostiqué
une aggravation de la situation.
Cela pourrait être le premier signe
d' une amélioration, dit-on à
l'OFIAMT qui, à l' appui de cette
supposition , cite en particulier le
recul du chômage partiel dans la
métallurgie et l'industrie des ma-
chines.

En Suisse romande , ce sont , bien
sûr, les cantons horlogers qui sont
le plus fortement touchés par le
chômage partiel. Le canton de Neu-

châtel comptait 315.816 chômeurs
partiels en décembre dernier, le pe-
tit canton du Jura 69.116. Dans le
canton de Vaud, il y en avait
109.564, Genève 90.919, Fribourg
41 .677 et Valais 31.630. En Suisse
alémanique , Soleure, autre canton
connaissant une forte concentra-
tion horlogère, est proportionnelle-
ment le plus atteint : 287.158 chô-
meurs partiels. Enfin, première
réaction de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisse : une
aggravation de la situation écono-
mique est encore à attendre...

Défense générale : conquérir la femme
BERNE. (ATS). - Le rapport sur «la

participation de la femme à la défense
générale» a été officiellement présenté
hier à Berne. Réalisé à la demande de
l'Office central de la défense, ce rap-
port expose notamment huit solutions
en vue d'accroître la part des femmes
aux différents instruments de notre po-
litique de sécurité. La parole est main-
tenant aux cantons, aux partis et aux
organisations professionnelles, fémini-
nes et militaires, qui ont jusqu 'à la fin
de l'année pour faire connaître leur
prise de position. Le Conseil fédéral
décidera en 1984 quelle suite il entend
donner à ces propositions.

Les huit propositions visent le même
but: donner au plus grand nombre de
femmes possible une instruction élé-
mentaire sur le comportement adéquat
an cas de crise ou de catastrophe. Fait
à relever , aucune des propositions ne

Une manière de défendre ? (ARC)

fait mention d'un service militaire obli-
gatoire. Voici en détail les diverses so-
lutions:

O Maintien du statu quo, c'est-à-
dire service volontaire actuel dans l'ar-
mée et la protection civile.

# Service volontaire, mais élargi à
d'autres secteurs de la défense généra-
le (économie de guerre, services coor-
donnés).

0 Instructions facultatives , c'est-à-
dire possibilité d'apprendre, à titre vo-
lontaire, comment se comporter en si-
tuation de crise (survie, protection AC,
installation et séjour dans les abris,
soins sanitaires).

Comme l'ont expliqué Mme Ruth
Meyer, sociologue bernoise qui a diri-
gé le groupe des auteurs du rapport , et
M.Alfred Wyser , directeur de l'Office
central de la défense, les propositions
n'entendent pas incorporer les femmes
dans l'armée. Il s'agit au contraire de
provoquer une large discussion dans
le pays sur le rôle que pourraient jouer
les femmes dans la défense générale,
c'est-à-dire dans les divers instru-
ments (armée , protection civile , éco-
nomie de guerre, services coordonnés,
information) que la Suisse met en oeu-
vre pour appliquer sa politique de sé-
curité.

Neuf organisations de femmes rejet-
tent ce «rapport Meyer». Il «traduit

l'une des nombreuses tentatives du
département militaire fédéral (DMF)
de renforcer l'intégration des femmes
dans la défense générale», ont expli-
qué des représentantes de ces neuf
organisations, lors d'une conférence
de presse tenue hier à Berne aussi.

Les projets exposés dans le rapport
n'ont rien à voir avec la question des
droits égaux. Il s'agit plutôt de faire
participer les femmes à un système
dont la dernière conséquence est «des
plus douteuses: la participation à l'ac-
te de tuer».

La guerre et le commerce
Une phrase de Benjamin Constam

définit la diversité des rapports de force
qui peuvent exister entre les nations
« La guerre et le commerce ne sont que
deux moyens différents d'arriver au
but, celui de posséder ce que l'on dési-
re. L'un est l'impulsion sauvage , l'autre
le calcul civilisé».

Comme il est apparu que les guerre:
sont devenues exterminantes autani
pour ceux qui attaquent que pour ceu>
qui se défendent , «le calcul civilisé) :
l'emporte depuis 40 ans sur «l'impul-
sion sauvage» , du moins en ce qu
concerne les pays dits développés
Mais comme les rapports de force évo-
luent sans cesse et que leurs points
d'appui se déplacent constamment , la
voie commerciale «pour obtenir ce que
l'on désire» est devenue méconnaissa-
ble depuis un siècle et demi.

L'évolution industrielle a profondé-
ment modifié les circuits commerciaux
qui déterminent en définitive les rap-
ports économiques entre les Etats et
même les continents. C'est ainsi que,
depuis la fin de la Première Guerre
mondiale , la puissance économique
essentielle a progressivement passé de
l'Europe occidentale aux Etats-Unis
d'Améri que. Ce mouvement s 'est accé-
léré après la Deuxième Guerre mondia-
le et la Grande-Bretagne , la France et
l'Allemagne ont cessé d'être les têtes
de file de l'économie internationale.

Parallèlement, depuis une vingtaine
d'années , le Japon, en développant sa
puissance industrielle , s 'est intercalé

entre les Etats-Unis et l'Europe en
jouant à fond la carte des techniques
nouvelles appliquées aux secteurs les
plus divers de l'industrie.

Cette compétition pacifique, mais
déstabilisatrice pour ceux qui bénéfi-
ciaient de situations acquises par les
retombées de la première révolution in-
dustrielle , celle du XIX" siècle , bat ac-
tuellement son plein et n'a pas encore
fini de développer toutes ses consé-
quences. Les ruptures d'équilibre qu'el-
le a provoquées sont aussi bien inter-
nes qu'externes. Internes par les trans-
formations qu'elles apportent dans les
procédés et les processus de fabrica-
tion. Externes par le déplacement géo-
graphique de l'échelle mondiale des
centres de production et de dévelop-
pement industriels.

Ces déséquilibres , qui se sont encore
accentués au cours des dernières an-
nées, ont eu des conséquences fâ-
cheuses , notamment sur l'emploi , en
raison de la concurrence des pays à
bas niveau de vie. Si le développement
technologique tend à atténuer progres-
sivement ce décalage , il réduit aussi les
besoins de main-d'œuvre , ce qui sou-
vent ne fait que déplacer les problè-
mes.

A vues humaines , la possession de
ce que l'on désire restera un objectif
aléatoire difficile à atteindre, ce qui ne
manquera pas de redonner du prix à ce
que l'on a.

Philippe VOISIER

Neuchâtel parmi les dix heureuses
Le bonheur est un parfait état de satisfaction , dont les bénéficiaires

jouissent presque toujours sans qu'ils s'en aperçoivent. Il est même
conseillé de ne point trop s'en vanter. Mieux vaut faire pitié qu'envie. Il y
a néanmoins des situations où il est utile d'accorder un peu de publicité
au bonheur.

C'est la décision qu'ont prise dix communes suisses de moyenne
importance, en fondant (' «Association des dix villes heureuses de Suis-
se». Neuchâtel figure parmi elles, au côté de Baden, Bienne, Coire,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds , Sion, Soleure, Thoune et Winterthour.
L' union faisant la force , elles ont échangé leurs idées et mis en commun
leurs moyens. But: lancer aux Etats-Unis d'abord, en France, en Allema-
gne fédérale et en Belgique ensuite, une campagne de recrutement
touristique originale.

Résolues à damer le pion aux six «grandes » du tourisme helvétique,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich, elles n'ont pas pour
ambition de leur ravir la vedette dans leur catégorie. Elles ne prétendent
pas non plus dissuader les étrangers d'aller contempler le Lac des Quatre
Cantons, les Trois Bernoises ou le Cervin. Leur intention est de faire
mieux connaître une autre Suisse. C'est celle qui est trop à l'écart des
grands circuits internationaux. Elle n'en est pas moins très typiquement ,
et différemment helvétique.

Les «dix heureuses » s'offriront aux étrangers sous les traits de leurs
traditions historiques très caractéristiques. Elles ont une façon personnelle
d'être et de vivre qui vaut le détour. Elles sont également dotées de
l'équipement touristique à la hauteur des exigences du grand tourisme.
Des divertissements de tout genre et une louable animation durant la plus
grande partie de l'année en soulignent l'attrait. Un dépliant illustré en
couleurs d'ores et déjà répandu outre-Atlantique invite les Américains à la
détente dans les «dix villes heureuses».

A Neuchâtel , le nouveau directeur de l'ADEN , M. Claude Delley, et
son prédécesseur , M. Alex Billeter , ont activement collaboré à la réalisa-
tion du projet. Une «année du tourisme urbain suisse » donnera en outre
l'occasion aux «dix heureuses » de s'associer en 1 984 aux «six grandes»,
pour la relance de la propagande touristique en période de récession.
Souhaitons-leur à toutes le succès qu 'elles méritent!

R. A.

Divorce
à la tronçonneuse
CENTRAL-CITY (Kentucky),

(Reuter). - Virgil Everhart avait
déjà découpé à la tronçonneuse
la moitié de la maison et allait
attaquer le salon lorsque le juge
lui fit comprendre manu militari
que le divorce avec séparation
des biens à part égale entre con-
joints ne devait pas être pris au
pied de la lettre I Après 13 ans de
vie commune, la femme de Virgil
avait obtenu le divorce et devait
récupérer la moitié de leur de-
meure, une maison en bois de
huit pièces. Son ex-mari , dé-
pourvu de toute poésie, accro-
cha d' un côté de la maison un
écriteau «à moi» , de l'autre un
écriteau «à elle» et commença,
selon ses propres termes , «l' ap-
plication de la décision de justi-
ce».

Maria Walliser, météore
à croix blanche...

Sur les pentes de la station
française de Megève, les
descendeuses helvétiques
ont frappé un grand coup. Et
pour une fois, ce n'est pas
Doris De Agostini qui s'est
mise en évidence, mais le
météore Maria Walliser ! Au
terme d'une descente où elle
a pris tous les risques, sou-
vent en déséquilibre. Maria
Walliser a en effet remporté
sa première grande victoire
en Coupe du monde.

Au féminin comme au
masculin, ies victoires
n'échappent donc plus à
l'équipe de Suisse.

La Tessinoise Doris De
Agostini a terminé au 6me

rang.
Interviews et résultats en

page 13.
Elle a skié à la limite de ses possibilités. (Téléphoto AP)
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Deux descentes de Coupe du monde à Kitzbuehel et Megève

Coup de chapeau à Bruno Kernen ! (Téléphoto AP)

La célèbre piste de la Streif , à Kitzbuehel, n'avait
encore jamais connu cela : partir avec le dossard N° 29 et
triompher au nez et à la barbe de tous les favoris de la
descente. C'est pourtant le fantastique exploit qu'a réali-
sé hier le Suisse Bruno Kernen, qui fêtera mardi son
22™ anniversaire ! On a donc assisté à un véritable coup
de théâtre en Autriche lors de cette course organisée
pour remplacer celle du Lauberhorn, renvoyée samedi
dernier. Outre la performance de Bruno Kernen, les au-
tres coureurs suisses ont aussi dompté la Streif. Le
palmarès de cette descente est impressionnant : 3™ Urs
Raeber ; 4™ Peter Muller; l m" Peter Luscher; 8™ Silvano
Meli; 9™ Pirmin Zurbriggen et 16™ Bernard Fahner. Au
total , sept Suisses dans les seize premiers. Autant dire
que les Autrichiens n'ont plus que les yeux pour pleurer
et encore quelques heures avant de pouvoir prendre une
terrible revanche! Enfin, il faut saluer l'excellente course
du Canadien Steve Podborski qui avait déjà posé pour
les photographes avant l'arrivée en boulet de canon de
Bruno Kernen.

Informations et résultats complets en page 13.
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BERNE , (ATS). - Le satellite soviétique
dé- surveillance «Cosmos-1402» pour-
suit y Sa descente. Son entrée dans le
champ d'attraction terrestre se rappro-
che. Sa chute pourrait intervenir entre
dimanche midi et lundi midi. Hier, la tra-
jectoire de l'astronef a passé à 2 h. au-
dessus du territoire suisse , sur l' axe Ber-
ne - Brigue. Cosmos a survolé à 18 h.
l'axe Sion - Constance , puis s'est éloigné
en direction de l'est. Cosmos se trouvera
donc dimanche à 200 ou 300 km du
pays. Le temps de passage a atteint envi-
ron deux minutes. Comme il l'a annoncé
hier à la presse, le département fédéral de

l'intérieur (DFI) a chargé au début du
mois le comité d'alarme radioactivité de
mettre sur pied un dispositif de sécurité.

Un état-major a été constitué à cette
fin sous la direction du professeur Otto
Huber , chef du comité d'alarme radioac-
tivité. Il a notamment établi des contacts
avec des services analogues de l'étran-
ger.

Le satellite devrait se désagréger en
grande partie au moment de son entrée
dans l'atmosphère. L'existence à bord
d'un réacteur nucléaire, composé de
quelque 50 kg d'uranium enrichi, n'ex-
clut pas cependant la chute de débris

radioactifs. Si cela devait être le cas en
Suisse, le risque que quelqu'un soit tou-
ché est faible. On évalue en effet à une
sur 10.000 les chances que Cos-
mos-1402 s'écrase sur le territoire suisse.

Cosmos-1402 a survolé
deux fois la Suisse !

MENDRISIO, (AP). - Pour la première fois en Suisse depuis l'entrée
en vigueur de la révision de la législation pénale, des inculpés ont
écopé de peines de prison pour actes préparatoires délictueux. En
effet , le tribunal correctionnel de Mendrisio a jugé hier deux ressortis-
sants italiens qui avaient été arrêtés, le 4 novembre 1982, au passage
frontière de Chiasso - Brodega , alors qu 'ils étaient en possession d' un
fusil à canon scié. Selon leurs aveux , l'arme devait être utilisée lors
d' une attaque à main armée à Altendorf (SZ). Le représentant du
ministère public, le procureur Bernasconi , s'est référé pour la première
fois à l' article 260 bis du CPS (actes préparatoires délictueux), qui est
entré en vigueur le 1er octobre 1982. Il a requis deux ans de prison pour
l' auteur principal. Le deuxième accusé a écopé de trois mois avec
sursis, sa voiture ayant servi de cache à l'arme.

( Une «première » en justice}
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Tout arrive ! Un projet
de sex-shop à Neuchâtel...

Curieuse information que celle pa-
rue dans un hebdomadaire romand
cette semaine: un Fribourgeois aurait
l' intention d'ouvrir un sex-shop à
Neuchâtel!... Contacté, cet homme,
qui désire conserver l'anonymat, n'a
nullement démenti l' intention qu'on
lui a prêtée. Mais tout n'est qu'au sta-
de de projet.

Propriétaire d'un tel établissement
en ville de Fribourg, il cherche à éten-
dre son activité aux autres villes de
Suisse romande, notamment Genève
et Neuchâtel.

- A Bienne, ce genre de commerce
est déjà ancien, dit-il. Et ça bouge du
côté de Delémont. Alors pourquoi ne
pas tenter dans d'autres villes?

Ce Fribourgeois n'a encore entrepris
aucune démarche officielle. Il a con-
tacté des juristes qui seront chargés de
poursuivre les opérations.

Du côté de Neuchâtel, il est encore
inconnu au bataillon du Registre du
commerce, et pour cause : son idée
d'exploitation du sexe n'en est pas en-
core là! Le département de police, qui
sera chargé de mener l'enquête, n'est
pas plus au courant. Mais on affirme
que ce serait le premier sex-shop à

ouvrir ses portes dans le canton. Ce-
pendant, il faut préciser que le dépar-
tement vient de renvoyer à ses fantas-
mes l' initiateur d' un autre projet du
même genre.

Et qu 'en est-il juridiquement? La lé-
gislation cantonale est on ne peut plus
claire à ce sujet : c 'est le néant com-
plet. Alors il faut se reporter à l'article
204 du Code pénal suisse. Cet article
condamne ceux qui fabriquent ou dé-
tiennent des écrits , images ou autres
objets obscènes en vue d'en faire le
commerce ou de les exposer en public.
C'est là-dessus que se sont basées les
autorités de certains cantons - com-
me Genève - pour interdire le déve-
loppement de ce type de commerce. A
Neuchâtel, c'est l'interrogation, car le
cas ne s'est jamais présenté.

Ce n'est pour l'instant qu'un projet
dont l'avenir est plus qu'incertain: rien
ne permet de s'offusquer ou de se ré-
jouir d'avance. Il y aura beaucoup
d'obstacles et d'oppositions à vaincre
et rien ne dit qu'ils le seront. Mais on
peut affirmer dès maintenant et sans
crainte d'erreur que les réactions ne
sauront manquer. La guerre du sexe va
commencer à Neuchâtel !

B. W.

Le goût du voyage malgré la crise
Qui l'eût dit? Malgré de peu souriantes

perspectives économiques, l'appel du
large reste presque aussi puissant. Les
agences de voyage de Neuchâtel n'ont
guère de raisons de se plaindre: les
clients continuent d'affluer et dans l'en-
semble, l' année 1982 a été satisfaisante.

Mais si l'exotisme a fait recette durant
plusieurs années, on recherche désor-
mais un soleil moins cher, considérant

que, tout bien pesé, les plages de Grèce
ou des Canaries offrent autant d'attraits
que celles des Séchelles.

Vacances plus économiques donc,
mais aussi plus personnalisées: le goût
de l'aventure pousse une catégorie de
touristes à se détourner des grands cir-
cuits pour prendre la clé des champs. On
va peut-être un peu moins loin encore
que le grand ciel bleu du Maroc ou de la
Tunisie attire toujours autant d'estivants,
mais les départs n'accusent guère de flé-
chissement. Il arrive parfois que des
voyageurs annulent leur place pour des
raisons économiques, mais selon l'en-
quête effectuée auprès des principales
agences du chef-lieu, on ne saurait en
aucun cas parler d'un phénomène géné-
ralisé.

• Il semble au contraire que l'année
1983 commence sous d'heureux ausp i-
ces: les inscriptions vont bon train , pour
l'Europe bien sûr, mais aussi pour l'Asie
ou les Etats-Unis. Alors peut-on parler
d'optimisme? Il est en tout cas encoura-
geant de découvrir un secteur de l'éco-
nomie cantonale qui soit relativement
épargné par la récession.

C.-L. D

Pourquoi cett e renaissance du trolleybus ?
Le fait est incontestable: depuis

quelques années, et particulièrement
depuis le premier choc pétrolier qui a
secoué le monde, l'engouement pour
les trolleybus est allé en s'accentuant.
En France et en Italie, des lignes qui
avaient été neutralisées ont été réacti-
vées récemment. Un cas analogue a
été enregistré à Berne.

Pourquoi ce regain d'intérêt pour
des réalisations déjà anciennes (le
premier trolleybus circulant en service
commercial a fait son apparition à
Fontainebleau en juillet 1901 et il rou-
lait encore sur des ...bandages ferrés)
et considérées comme abandonnées
par certains? Le développement de la
technologie moderne y est certaine-
ment pour beaucoup. Mais les campa-
gnes menées un peu partout en Euro-
pe en faveur de ce moyen de transport
non polluant, silencieux et économe
en énergie, ont certainement pesé de
tout leur poids dans la prise de cons-
cience individuelle qu'il fallait enfin se

décider à déclarer la guerre aux gaz
d'échappement et au bruit.

Actuellement, l'appareillage électro-
mécanique de réglage de la vitesse des
trolleybus (le dispositif rhéostatique
conventionnel fréquemment sujet à
l'usure) a été remplacé par un hacheur
électronique compact. Les véhicules
consomment moins de courant, il n'y a
plus de pointe d'intensité lors des dé-
marrages, on y gagne en entretien et
surtout en douceur de marche, car la
variation de la vitesse se fait de maniè-
re continue et non plus par saccades?
qui indisposaient bon nombre de pas-
sagers. En outre, les pertes dans le
rhéostat au démarrage et au freinage
sont éliminées; d' où un e économi e
d'énergie de 24 % environ.

LA SITUATION A NEUCHÂTEL

En contrepartie, sur les réseaux qui
ne sont pas équipés de façon à pou-
voir récupérer l'énergie dissipée par le

Un des dix trolleybus articulés des TN. Commande a été passée pour douze
nouveaux exemp laires, qui commenceront à être livrés à la fin de l'au-
tomne 1983. (Arch.)

freinage du fait de l'absence de résis-
tance, il faut se résoudre à chauffer les
voitures de voyageurs durant la mau-
vaise saison.

En ce début d'a nné e 1983, la Com-
pagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN), dispose
de 41 trolleybus (dont dix articulés),
permettant de transporter quelque
3.800 passagers (1.500 avec les véhi-
cules articulés et 2.300 avec les com-
positions simples). Or on sait que pour
remplacer les plus anciennes voitures,
celles datant de 1949, les TN ont pas-
sé commande de douze nouveaux trol-

L'ancêtre...
C'est donc le 15 juillet 1901

qu'une ligne de trolleybus fut mise
en service entre la gare de Fontaine-
bleau et Samois. Les véhicules pre-
naient le courant à la ligne aérienne
par un dispositif à la fois assez primi-
tif mais déjà très perfectionné pour
l'époque. Un petit chariot à quatre
roues, roulant sur les deux fils de
cette ligne aérienne, était entraîné par
un moteur en dérivation du moteur
du véhicule et qui, de ce fait, avan-
çait à la même vitesse que la voiture
sans jamais exercer d'effort sur le câ-
ble conducteur de liaison.

Lors de l'Exposition universelle de
1900, précise encore « La Vie du rail »
du 18 février 1973, un matériel assez
semblable à celui commandé par les
tramways de Fontainebleau avait cir-
culé, à titre de démonstration, autour
du lac Daumesnil, dans une annexe
de l' exposition. On ne parlait pas en-
core de trolleybus mais de «trolley
automoteur», du nom de ce petit
chariot servant à prendre le courant.

leybus articulés. Les premiers véhicu-
les neufs feront leur apparition à la fin
de cet automne au chef-lieu, où l'on
tient à réduire le parc de véhicules,
tout en augmentant sensiblement le
nombre de places offertes. La région
se prête particulièrement bien à cette
mutation. A l'inverse de la rive nord du
lac de Thoune où la ligne du pied du
Beatenberg était trop longue pour être
rentable et où, l'année dernière, le trol-
leybus a cédé le pas à l'autobus au
grand dam des trop rares usagers,
Neuchâtel ne connaît pas des lignes
tentacules, véritables gouffres à bud-
get. L'Etat, la ville de Neuchâtel et les
communes desservies, qui épongent à
raison d'un tiers chacun les déficits
d'exploitation chroniques des TN, ne
s'en plaindront certainement pas...

Bien que nettement plus coûteux à
l'achat que l'autobus, nécessitant une
infrastructure non négligeable (lignes
aériennes, postes d'alimentation, etc),
le trolleybus a aussi ses avantages:
durée de vie beaucoup plus longue,
entretien réduit, consommation
d'énergie plus faible. Et puis, grâce à
une unification de l'équipement vers
lequel on tend pour le moteur et l'élec-
tronique des véhicules, le coût des
trolleybus est appelé à diminuer. L'en-
treprise Brown Boveri et Cie (BBC) à
Baden est d'ailleurs persuadée que
l'équipement des trolleybus pourra
être monté dans une partie mécanique
de n 'importe quelle provenance.

Se dire que des trolleybus roulent
avec un équipement électrique sem-
blable dans des villes aussi éloignées
l'une de l'autre que Bienne, Bergen en
Norvège, ou Edmonton au Canada, a
quelque chose de grisant. C'est pour-
tant la réalité. Et cela explique peut-
être pourquoi le trolleybus est sur le
point de renaître de ses cendres...

Un récital pas
comme les autres

à Peseux
De notre correspondant :
Jeudi dernier, l'Amicale des arts a eu

le plaisir d'inviter à l'auditoire des Co-
teaux deux jeunes musiciens de la ré-
gion, Mireille Bellenot, pianiste, et
François Allemand, flûtiste, qui ensei-
gnent au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

Et par leur façon de présenter la mu-
sique en établissant des contacts avec
le public, ces deux artistes enthousias-
tes donnent à leur récital une ambian-
ce différente de celle d'un concert ha-
bituel. Avant de donner le reflet de
leurs qualités musicales, ils se plaisent
à fournir des renseignements sur le
morceau choisi et sur les caractéristi-
ques du compositeur par des commen-
taires judicieux et simples, qui aident à
comprendre les œuvres présentées.
Car il s'agit, et il faut le préciser, de
compositions rarement jouées en pu-
blic et d'un répertoire romantique et
contemporain.

Au programme, on a pu faire con-
naissance avec une évocation de
Georges Enesco, violoniste roumain,
élève et admirateur de Fauré, puis avec
une sonate pour flûte et piano de R.
d'Allessandro, compositeur suisse dé-
cédé en 1 959. Le style a changé, car
les effets sonores sont suivis par des
moments émouvements ou par une
suite de mélodies superposées, mais
complémentaires doublées encore par
une partie de contre-rythme. Cette
grande variété, on l'a aussi découverte
avec une suite de plusieurs pièces
pour flûte d'Hindemith, révélatrices de
divers états d'âme, ou dans trois ma-
zurkas pour piano, insp irées par des
airs folkloriques de l'auteur polonais
Skimanowski, puis par des œuvres
d'un autre compositeur polonais Kas-
sern. Cette présentation se poursuivit
avec une sonate de Szeligowski et une
œuvre de Satie pour piano et voix,
intitulée «Sport et divertissement».

Ce fut non seulement une belle oc-
casion de découvrir quelques œuvres
de musique moderne, mais aussi d'ap-
précier les qualités artistiques des jeu-
nes musiciens, qui ont pu mettre en
valeur leur technique éprouvée, leur
sensibilité et aussi leur tempérament
généreux. Ambiance originale très ap-
préciée par l'assistance, qui a vivement
remercié les deux artistes. (S)

BEVAIX

Vernissage
au Trin-IMa-IMiole

Jeudi soir , en présence d'un assez
nombreux public et d'amis de l'artiste ,
s'est déroulé dans cette galerie le ver-
nissage de l'exposition du peintre Mi-
chel Jenni. Il expose une centaine de
peintures à l'huile, en particulier des
paysages de la région.

C'est arrivé demain
Dimanche 23 janvier 1983, 23me

jour de l'année. Conversion de Saint-
Paul. Fête à souhaiter: Apollo.

Principaux anniversaires histori ques:
- 1982 - Malgré les objections du

gouvernement Reagan, la France signe
avec l'Union soviétique un contrat portant
livraison de gaz naturel.

- 1981 - Lech Walesa lance un appel
à une grève de 24 heures, afin de «préser-
ver l'unité» de «Solidarité».

- 1980 - Le président Carter déclare
que l'Union soviétique ne doit pas avoir
accès au golfe Persique.

- 1976 - Un cessez-le-feu commence
à prendre corps au Liban , mais des pillages
sont signalés à Beyrouth.

- 1973 - Le président Nixon annonce
qu'un accord a été conclu avec le Nord-
Vietnam. Une éruption, dans une île au
sud de l'Islande, entraîne l'évacuation de
la quasi-totalité des 5540 habitants.

- 1964 - L'Indonésie et la Malaisie
conviennent d'un cessez-le-feu dans leur
guerre frontalière non déclarée.

- 1945 - Les forces soviétiques attei-
gnent l'Oder.

- 1 943 - La 8mE armée britannique fait
son entrée à Tripoli.

- 1920 - La Hollande refuse de livrer
l'empereur Guillaume II que les Alliés sou-
haitaient juger comme criminel de guerre

- 1860 - Signature d'un traité qui ins-
titue une large mesure de libre échange
commercial entre la France et le Grande-
Bretagne.

- 1793 - La Russie et la Prusse se
mettent d'accord sur un second partage de
la Pologne.

- 1663 - Le roi de France Louis XIV
maintient son alliance avec la Ligue du
Rhin.

Ils sont nés un 23 janvier: l'écrivain
français Stendhal (Henri Beyle. dit)
(1783-1842), le peintre français Edouard
Manet (1832-1883) et l' actrice française
Jeanne Moreau (1928). (AP)

Le cap des 5000 visiteurs franchi
au pavillon d'information de la N5

Installation
du pasteur Hammann

• DIMANCHE à 10 h, au cours du
culte paroissial au temple de Serrières-
Neuchâtel, aura lieu l' installation du
pasteur Gottfried Hammann, nouveau
responsable de l' enseignement reli-
gieux pour les paroisses de la ville.

Non seulement le pasteur Hammann
donnera un enseignement et assurera
la coordination des cours de religion,
mais il s'occupera à la réorganisation
de cet enseignement. M. Gottfried
Hammann sera ainsi l'un des pasteurs
de la paroisse évangélique réformée de
la cité.

Collision
0 DANS la soirée de jeudi, vers

20 h, une voiture conduite par J -
M. P, de Neuchâtel, circulait rue des
Fahys, direction ouest. A la hauteur de
la rue de Gibraltar , à la suite d'une
vitesse inadaptée à la route, ce véhicu-
le est entré en collision avec une voi-
ture conduite par M. F. P., de Neuchâ-
tel, qui venait de quitter le «stop» pla-
cé en haut de cette rue et avait déjà
parcouru plusieurs mètres en direction
ouest, rue des Fahys.

M. Hagen du bureau d'information de la N5, félicitant la 5000™ visiteuse du
pavillon. (Av ipress-P. Worthington)

# UNE année après son ouvertu-
re au public, le pavillon d'informa-
tion de la N5 a enregistré la 5000™
entrée dans l'après-midi du 19 jan-
vier. Accueillie par les représentants
du service des ponts et chaussées,
la 5000™ visiteuse, en l'occurrence
M™ P.-Alois Micol, habitant 17,
chemin des Péreuses à Neuchâtel,
s'est vue remettre un ouvrage sur le
Pays de Neuchâtel et des fleurs.

Le succès du pavillon N5 situé
rappelons-le 4, avenue Ed. -Dubois,
à Neuchâtel prouve que l'informa-

tion du public en matière autorou-
tière est , non seulement fort appré-
ciée, mais qu'elle répond à un réel
besoin. Ce pavillon - dont la ma-
quette géante de la traversée de
Neuchâtel par la N5 ainsi que le
montage audio-visuel restent les
deux points de mire - est ouvert
tous les mercredis après-midi, de
même que, à titre d'essai cette an-
née, les samedis matins 22 et 29

.janvier, 12 et 26 février, 12 et 26
mars, 3 et 17 décembre.

DIMANCHE
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel: lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Alice de Chambrier (1861 -1882).

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galeriedu Faubourg : MichèleTaricco - hui-

les.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Media: Niele Toroni - Bernard La-

vier.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tap isseries et sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tel
25 42 42

CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Plus beau

que moi, tu meurs. Mans. 2™ semaine.
Arcades: 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été. 16 ans.
Rex : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45, Opération ton-

nerre. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Firefox , l'arme abso-

lue. 14 ans. 17 h 30, 23 h 15, Amandine,
la perverse. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h, 18 h 45, 20 h 45, L'Améri-
que interdite. 18 ans. 3""J semaine.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 5™' semaine.

CONCERT - Plateau libre: Bootleg band -

blues , country, rock.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand , rue
Saint-Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47
Renseignements. N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Pei gnes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macèdonies (Grèce).
BEVAIX

Tri-na-Niole: Michel Jenny, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Salut l'ami , adieu le
trésor (Hill - Spencer).

HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider; Bignia Corradini ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Passions dé-

chaînées; 20 h 30, Le lagon bleu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-
ral , dessins.

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

collections du musée. «Al phabétiquemen]
vôtre» .

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-

les.
CINEMAS. -
Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Plus beau

que moi, tu meurs. 14 ans. 2™ semaine.
Arcades: 1 5 h. 1 7 h 1 5. 20 h 30. Comédie

erotique d'une nuit d'été. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Opération ton-

nerre. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Firefox , l'arme abso-

lue. 14ans. 17 h 30, Amandine, la per-
verse. 20 ans.

Bio: 15 h. 17 h. 18h45, 20 h 45, L'Améri-
que interdite. 1 8 ans. 3™ semaine.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 5™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'Escale , Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria.

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h

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

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

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

Tél. 24 11 52.

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

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

Pharmacie d'office: J.-C . Bornand, rue
Saint-Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

he. Tabliers de Macèdonies (Grèce).
Au Temple: 20 h. Simone Monoti , organiste

de La Chaux-de-Fonds.
BEVAIX

Tri-na-Niole: Michel Jenny, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Salut l'ami, adieu le
trésor (Hill - Spencer) : 20 h 30, Meurtres
à la St Valentin

CORTAILLOD
Temp le: 17 h, 58™ Heure musicale: l'Ensem-

ble Giocare.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl , peintures.
Centre sportif : 1 9 h 1 5. Finale du Concours

d'interprétation musicale.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le diman
che.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h, Le lagon bleu

17 h 30 et 20 h 30. Passions déchaînées
Eglise catholique: 17 h, Concert de «La Vil

lanelle» de Montagny.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

S:»,.»,«LE PANORAMA »
2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

UAIM O t avec l 'orchestre

THE JRCKS0N de 21 h à 2 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

103169-178

Temple de Cortaillod
58me Heure Musicale

Dimanche 23 janvier, à 17 heures
J. MARTHALER, flûte
F. FALLER, hautbois

P.-H. DUCOMMUN, violon
P. SANCHO, violoncelle
M. BEGERT, clavecin

Entrée libre - Collecte 103270-176

COLOMBIER - Grande Salle
dimanche 23 janvier à 15 heures

LOTO
20 tours - Fr. 10.- la carte

20 jambons - lard fumé - fromage à raclette
paniers garnis - assortiments de vins

Chœur d'Hommes UNION ioi446-i76

20 h. Halle de gymnastique,
CERNIER

SOIRÉE ANNUELLE
des Accordéonistes de l'ÊPERVIER

Dès 22 h 30, DANSE
avec «PLÉIADE » 10144917e

Hôtel de la Gare, CORCELLES

aujourd'hui dès 16 h et 20 h

LOTO
du Volley-Ball Corcelles-Cormondrèche

Toujours 4 quines par tour. 101720-176

GALERIE DU FAUBOURG
Fmboutg dc l'Hôpital 19 CH laoo Ncuchiid

Michèle TARICCO, HUILES
jusqu'au 6 février

Heures d 'ouvertures : .samedi 10h - 12h ,
15 h - 18 h - dimanche 15 h - 18 h. 103264-176

Faubourg de l'Hôp ital 19, Neuchâtel

Ce soir 22 janvier 1983, à 20 h.
A Chézard, halle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation: Parti radical du Val-de-Ruz.

101452-176

Hôtel des Bugnenets

Ce soir BAL
avec l'orchestre LANDLERBUEBE

de BIENNE 100963-175

Match au loto
Société des Vignerons
Hôtel de Commune Cortaillod
ce soir 22 janvier 1983
dès 20 heures.
Beaux quines 103162-176

I fracassants I
| Tapis - Portes-Rouges 131-133 |
I 101448-176 j  |

C ^Maculature en vente
au bureau du journal

\ J



Bonheurs simples
et vrais talents

Hauterive et saint Vincent

Ce n'est pas en fanfare que Saint Vincent a fait hier soir son
entrée à Hauterive, mais en... saucisses ! La chaîne n'en a été
que plus solide...

Le goulot du merveilleux petit chemin de La Combe n'en
pouvait plus de retenir tous les jeunes pêcheurs d'appâts - tout
symboliques - maîtrisées à qui mieux mieux par des cadets
ravis de l'aubaine. C'est que les Altaripiens avaient joué le jeu
imaginé par John Starr. C'est qu'on avait bien voulu les lancer
par les fenêtres - pour une fois qu'on le pouvait! - ces
fameuses saucisses. Du pur porc qui finirait par griller sur la
place du bourg avec des mômes serrés tout autour et ces
douces lueurs sur tous ces petits nez reniflant à la fois l'hiver et
ces bonheurs simples...

«THE TRUC»

Griller des saucisses que les gens ont «lancées» et au cœur
de leur commune , un 21 janvier: l'imaginer soit , mais le réus-
sir... Plus que de l'humour anglais! Presque de la sève d'un
vignoble qui sut à tel point convaincre le compagnon John
Starr qu'il allait, on s'en doute, mijoter autre chose.

The «truc» , son idée de... derrière les fagots, c'était la braise.
Celle qui se rallume et fait quelquefois jaillir des talents. Des
étincelles qu'il convenait de mettre en lumière et qu'on verra
demain soir au centre sportif lors d'un concours d'exécution
musicale selon ce vœu premier de la Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent: encourager les jeunes talents.

DEUX CONCOURS

On entendra , interprétée par différents musiciens , la même
partition , mais on assistera en outre à un exceptionnel interlude
musical qu'a bien voulu donner pour l'occasion le jeune Thierry
Châtelain qui affirmera autre chose que... sa licence de pianiste
concertiste , chez Karl Engel, à Hanovre !

Et les notes auront une autre portée sur ces panneaux déco-
ratifs représentant la vigne, le vin et tout autre sujet s 'y rappor-
tant qu'on découvrira ce même soir et exposés là pour récom-
penser le talent artistique et créatif d'un jeune dessinateur ,
graphiste ou décorateur du canton.

A Hauterive, ce ne sont pas les possibilités qu'on grille...
Mo.J.

BAS LES MASQUES.- Et bon appétit...
(Avipress-P. Treuthardt)

Prochaine manifestation
Hausse des taxes universitaires

Le projet d' augmentation des
taxes universitaires a été plutôt
mal accueilli par les étudiants.
Nous en avons déj à parlé à plu-
sieurs occasions (voir nos édi-
tions des 14 et 15 décembre der-
niers). Le 13 décembre, une mani-
festation a été organisée devant
le Conseil rectoral. Celui-ci ayant
finalement voté la hausse envisa-
gée - touchant, rappelons-le,
surtout les étudiants étrangers -
la Fédération des étudiants neu-
chàtelois (FEN) a pris la décision
de manifester à l'échelon suivant.

C'est le 9 février que le Conseil
de l'Université sera appelé à rati-
fier la majoration prévue. C'est
par conséquent ce 9 février que
les étudiants se réuniront dans le
hall de l'Université pour exprimer
leur désapprobation.

Ils ont à cet effet adressé à cha-
cun des membres de ce conseil
une lettre dans laquelle ils don-
nent les raisons de leur opposi-
tion : «... Ce projet va dans le sens
d' une politique de fermeture de
l'Université et du canton. Il nie
les apports culturels, humains
que sont pour nous les étran-

gers... Pour une petite université
comme la nôtre , le risque de se
voir préférer des universités plus
prestigieuses existe réellement.»

En prévision de la journée du 9
février , la FEN a rédigé une péti-
tion pour recueillir le soutien du
plus grand nombre d'étudiants
possible. Les signatures seront
recueillis la semaine du 31 janvier
au 4 février. Tout cela influence-
ra-t-il la décision du Conseil de
l'Université ?

B. W.

L'affaire Pierre Pizzera SA jugée
à Boudry : verdict le 27 janvier

Le tribunal de police de Boudry, prési-
dé par M. Bernard Schneider , juge-sup-
pléant , assisté de M. Jean-Denis Sauser ,
commis-greffier , a poursuivi hier l'exa-
men de l' affaire pénale issue de la faillite ,
en juin 1 976, de l' entreprise Pierre Pizze-
ra SA. Cet énorme dossier dormait, on ne
sait guère pourquoi, depuis plusieurs an-
nées dans les tiroirs de l'administration

judiciaire. Exhumé de la poussière de
l'oubli en novembre, il a dû être étudié et
analysé au pas de charge par les avocats
et le tribunal de céans qui en fut saisi
avec mission de le liquider dans un délai
imparti si bref que les droits de la défense
eussent pu en être altérés !

Le tribunal a donc procédé à l' audition
des témoins, dont un avait déjà été en-
tendu jeudi soir en fin de séance. Ces
témoignages n'ont pas apporté grand-
chose de nouveau si ce n'est quelques
précisions ou appréciations quant au dé-
roulement des événements qui ont en-
traîné le naufrage de la SA Pierre Pizzera.
Une tentative de renflouage peu usitée
consistant en un moratoire , prononcé par
le tribunal civil de district , et la nomina-
tion d'un curateur a échoué, le sursis
concordataire sollicité ensuite devant le
tribunal cantonal ayant été refusé !

«COMME UN ORAGE!»

- La récession est tombée comme un
orage, a expliqué un témoin. Depuis plu-
sieurs années déjà, l'entreprise avait des
cifficultés de trésorerie à court terme ,
dues à des investissements trop impor-
tants tels que participation à des sociétés
commerciales et achats d'immeubles et
ce terrains. Parallèlement , on assistait à
une baisse de la rentabilité des chantiers !

On a aussi souligné le souci de la
direction de bien traiter son personnel.
L'un des témoins s'est notamment éton-
né de l'ampleur des gratifications de fin
d'année offertes à cette époque. On a
également noté la bonne ambiance au
niveau de la direction qui travaillait de
manière collégiale et était ouverte à tous
les problèmes. Il y régnait un esprit de
gestion relevant plus de l' entreprise fami-
liale, teinté même d'un brin de paterna-
lisme, que d'une société commerciale.

D'EXCELLENTS TECHNICIENS
MAIS...

Nombreux sont ceux qui ont souligné
les compétences professionnelles et le
travail acharné des trois administrateurs ,
aujourd'hui prévenus de toute une série
de malversations. Ce sont d'excellents
techniciens dans le domaine de la cons-
truction. Hélas , ils ne savent pas suffi-
samment lire un bilan et en tirer les con-
clusions qui s'imposent sur le plan finan-
cier. Certes, à diverses reprises , les fidu-
ciaires , vérificatrices des comptes, ont ti-
ré la sonnette d'alarme mais elles n'ont
pas su se faire comprendre ! Peut-être
parce que l'établissement bancaire, qui
semblait avoir une certaine mainmise
dans l' entreprise allant jusqu 'à donner
des directives , avançait généreusement
les crédits.

- Trop facilement! , s'est étonné un
témoin.

Enfin, le curateur a affirmé à la barre
que J.-E. P. n'avait retiré aucun avantage
particulier en reprenant pour le compte
de sa propre société une partie des véhi-
cules et du matériel de Pierre Pizzera SA .
Cette transaction s 'est opérée en toute
légalité sous le contrôle de l'off ice des
faill ites. Il faut préciser que l'accusé a fait
là un acte social méritoire en engageant
du même coup une bonne partie du per-
scnnel que la défunte entreprise avait
laissé les bras ballants.

LA BANQUE FUSTIGÉE!

L'après-midi était réservée aux plaidoi-
ries. Les avocats de la défense ont fusti-
gé le comportement bizarre de la banque
en cause et l' un d'eux l' a qualifié de

«complicité pénale» tout bonnement!
Plaidant dans un esprit de complémenta-
rité , ils ont ensuite disséqué les différents
chefs d'accusation retenus à rencontre
de leurs clients , tout en s'étonnant de la
lenteur avec laquelle le dossier est parve-
nu devant le tribunal.

Ils ne se sont guère attardés sur l'es-
croquerie et l'abus de confiance , dont les
éléments constitutifs ne sont manifeste-
ment pas réalisés. Ils se sont plus particu-
lièrement attachés à démonter la préven-
tion de banqueroute simple. Pour être
réalisée , cette dernière doit avoir été cau-
sée par légèreté coupable ou par négli-
gence grave. Or, dans le cas particulier -
ont-ils affirmé - si négligence il y a eu,
elle ne peut être qualifiée de grave.

ET LES «CONSEILLEURS»?

C'est plutôt l'ignorance des prévenus
en matière de gestion financière qui est
la cause essentielle de la déconfiture. A
ce propos, l' un des défenseurs s'est
étonné que des personnes qualifiées,
dont le conseil d'administration s 'était
entouré pour maîtriser ses problèmes,
n'aient jamais été inquiétées par la justi-
ce! De plus, une grande partie des élé-
ments qui pourraient constituer le délit
de banqueroute simple tombent sous la
prescription , comme est par ailleurs pres-
crite l'infraction à la loi fédérale sur l'AVS
puisque, selon les déclarations de divers
témoins , l'arriéré dû à la Caisse de com-
pensation remontait à plusieurs années
déjà avant la faillite.

En conclusion, les mandataires sollici-
tent successivement l' acquittement de
C. P., subsidiairement une peine d' un
mois d'emprisonnement avec sursis;
l'acquittement de P. P., subsidiairement
15 jours de prison avec sursis; et l'ac-
quittement pur et simple de J.-E. P. Dans
ses réquisitions écrites , le procureur gé-
néral réclamait une peine de trois mois
d'emprisonnement contre chacun des
accusés.

Après avoir remercié les défenseurs de
la célérité avec laquelle ils ont maîtrisé ce
volumineux dossier dans un délai très
court, le président Schneider a clos l'ad-
ministration des preuves et annoncé que
le verdict sera rendu le 27 janvier.

M. B.

0 Afin d'éviter toute confu-
sion, on rappellera qu 'il s 'agit de
l'entreprise Pierre Pizzera SA, de
Boudry, à ne pas confondre avec
la société Benoît Pizzera toujours
en activité à Neuchâtel et à Co-
lombier.

La Suisse malade du TGV...
Plus un besoin réel qu'une toquade passagère

A cinquante ans d'intervalle , deux types d'engins
ferroviaires auront enflammé l'imagination des Helvè-
tes: la «crocodile» et... le TGV. L'une était suisse , l'autre
est française et on perdrait sans doute ses derniers
cheveux à vouloir leur trouver un point commun, un air
de famille. Ils n'en ont pas. Tout les sépare: l'âge , le
courant , les circonstances , les technologies ou les for-
mes. L'une avait le pied solide, celui de l'autre est léger ,
mais leur impact est réel.

Les «crocodiles» ont été le symbole de l'électrifica-
tion. Elles furent déjà les machines du Gothard et ce
Gothard a toujours été le drapeau, l'image de marque du
réseau suisse. La vogue des trains à grande vitesse est
différente. Exception faite des maniaques que nous
sommes , toujours prêts à fourrer leur nez sous la jupe
des carrosseries et à flatter la croupe d'un bogie, pour le
public , le TGV est avant tout le chemin de fer tel qu'il
devrait être.

Et si ces TGV font soudain un malheur en Suisse , si
tout le monde ou presque veut le sien, c 'est parce qu'on
y voit , plus ou moins consciemment, l'outil ferroviaire
par excellence , celui des décennies à venir: rapide ,
moins véloce que l'avion certes , mais beaucoup plus
direct sur de moyennes distances , ne dépendant pas des
mouvements d'humeur de l'OPEP et... ne s'arrètant pas
à toutes les gares !

LE TRAIN DE L'HOMME
DU XX e SIÈCLE

L'homme de la fin de ce siècle est pressé. Le TGV
exauce ses vœux. C'est bien le chemin de fer de demain,
la route n'étant plus le fleuve mais l'indispensable af-
fluent.

La mode des TGV peut aussi exprimer un besoin plus
ou moins avoué d' une certaine dose de technologie,
appétit qui n'est pas toujours satisfait aujourd'hui en
Suisse. Le grand feu allumé à partir de 1918 par les
jeunes CFF brûlait bien, mais ils se sont assoupis devant
la cheminée. Les idées qui fusaient alors ont soudain de
plus en plus de mal à jaill ir. Pour certains , les TGV
comblent cette lacune et cela pourrait expliquer ce subit
engouement.

Leur esthéti que les sert également , les couleurs font
de même et la sociologie, ce scanner des sociétés , y
verra peut-être enfin l'expression d'un certain mécon-
tentement à l'endroit du matériel ferroviaire classique.

LES VÉRITABLES MOTIFS
DES ZURICOIS

Mais ce qu'on n'a pas dit , certains se contentant de
compter les traverses entre Boveresse et le Frambourg,
ce sont les motifs qui ont poussé Zuricois et Bàlois à
demander leurs propres TGV. Lorsque les rames hollan-
do-suisses , aujourd'hui «scrapées» chez quelque ferrail-
leur de l'Ontario , ont été remplacées par des composi-
tions «Mistral» de la SNCF entre Zurich et Paris, donc
par l'«Arbalète» , ces voitures n'ont pas toujours fait
l' unanimité. A Zurich surtout , on leur reprocha un con-
fort réel mais vieillot , une lourdeur à l'essieu qui se
traduisit effectivement par une perte de temps, donc un

allongement du temps de parcours. Quand les TGV
apparurent sur le marché, lorsque Pontarlier, Neuchâtel
et Berne en eurent demandé un, juste revendication en
passant , certains Zuricois se sont dit que si les trains à
grande vitesse poussaient une pointe jusqu 'au bord de
l'Aar , il n'y avait pas de raison qu'ils n'en fissent pas
autant avec la Bahnhofstrasse.

De là est né ce projet d'une relation quotidienne
auquel les CFF ne donneront pas suite et qui ne devait
pas plus enchanter la SNCF. Mauvaise volonté? Pas du
tout. Les deux réseaux n'ignorent pas, par exemple , que
dans le cas d'une relation Zurich - Paris par TGV , 13 %
seulement du temps de parcours se déroulerait
sur la nouvelle ligne, le reste étant couvert sur des
voies conventionnelles. Autrement dit , ce n'est que
pendant le septième du trajet que le TGV pourrait prou-
ver ses qualités. Economiquement , le jeu n'en valait
donc pas la chandelle. C'était nier la vocation première
de ce matériel.

LE CAS DES BÀLOIS

L'attrait des Bàlois est de plus fraîche date. Ils ont eu
le coup de foudre l'automne dernier , durant l'exposition
«Chemin de fer 1982». La SNCF avait organisé à cette
occasion des voyages spéciaux sur la voie tirée au
cordeau de la plaine alsacienne et chaque fois , le TGV
roula à guichets fermés.

De Bâle à Mulhouse, il n'y a en effet qu'un pas, un
autre sépare cette ville de Belfort et Belfort n'est pas
loin de Besançon. De plus, tout le parcours est électrifié
en alternatif. Des rames ordinaires bicourants auraient
donc suffi et comme le TGV de Besançon ne fait pas
forcément le plein en semaine, on pouvait légitimement
espérer le remplir en prolongeant cette antenne jusqu 'à
Bâle. De toute façon , la décision n'appartient pas à la
Suisse : le parcours Bâle - Besançon est sur voie fran-
çaise et le seul espoir des Bàlois s 'accroche à Paris.

BERNE ET NEUCHÂTEL

Le cas de Berne et de Neuchâtel est tout autre.
Longtemps tenus à l'écart des améliorations apportées
au réseau suisse , sacrifiés sur l'autel de la transversale
du Plateau , esclaves de deux goulets d'étranglement ,
promis aux miettes, obligés de faire le crochet de Lau-
sanne quand ils se rendent à Genève et , durant long-
temps , ne pouvant prétendre être dans cette ville avant
8 h. du matin , ni revenir de Lausanne en soirée sans
devoir quitter un spectacle avant qu 'il ne soit fini , les
Neuchàtelois ragent aussi de se trouver sur l'axe le plus
direct entre Berne et Paris et de ne pas pouvoir en
profiter .

La Fédération du Transjuralpin a donc eu raison de se
battre avec une vigueur qui, alors, aurait dû être celle du
gouvernement cantonal.

LES «CHUTES» DE LAUSANNE?

Quant aux revendications de Berne, elles coulent de
source. C'est la capitale de la Suisse. Paris est son égale
et une relation rapide, confortable et sans le transborde-

ment de Frasne, lui est due.
A compter du 15 janvier , quatre relations quotidien-

nes par.TGV seront donc assurées entre Paris et Lausan-
ne. Quatre? C'est beaucoup même si un TGV simple ne
peut accueillir que 376 personnes. Les CFF, à qui ceci
va coûter de l'argent , jouent le jeu en tablant sur un taux
d'occupation de 80 %. Le pari sera-t-i l tenu ? On peut se
le demander et f inirait-i l  par ne pas l'être que le Transju-
ralpin hériterait peut-être de la quatrième rame. C'est ce
que les CFF appellent sans doute « poursuivre l'étude
des relations Berne - Paris par train à grande vitesse».

LA SNCF COMMENCE
À TIRER LA LANGUE

Car la SNCF, qui a débordé du cadre qu'elle s'était
fixé , commence à être gênée aux entournures. En raison
du succès rencontré par les TGV Paris-Lyon, elle en a
distraits de plus en plus de la ligne nouvelle. Ils descen-
dent ainsi jusqu 'à Marseille et Montpellier, vont jusqu 'à
Genève, iront peut-être à Chambéry. Nonante-sept ra-
mes ont été commandées , mais à force de les faire aller
un peu partout , le kilométrage augmente considérable-
ment.

Plus les rames ont de kilomètres dans les jambes ,
moins grande est leur fréquence. Conséquence : il y aura
de moins en moins de rames disponibles si on veut tenir
les temps. C'est donc bien un problème d'effectifs, de
parc qui entre avant tout en ligne de compte. Lorsque
des décisions doivent être prises, on devine qu'elles le
sont plus à .Paris qu'à Berne.

UNE AUTRE ÉPINE...

Il est donc mesquin de charger les CFF de tous les
maux. De leur réseau, à la topographie ingrate et au
matériel quelquefois discutable, ils ont fait l'un des
meilleurs du monde. On leur demande tout , mais on ne
le ur passe rien . Font-ils du déficit , rançon de tout
service public, qu'on les cloue au pilori. Les voyageurs
voudraient des parkings contigus aux gares , mais la
place et l'argent font défaut.

Souhaitent-ils avoir de nouvelles locomotives et des
voitures un peu moins folles qu'ils n'ont pas de quoi les
acheter. On leur a aussi demandé d'aller plus vite , d'of-
frir plus de trains: ils l'ont fait , c 'est l'horaire cadencé ,
mais cela revient à descendre quatre à quatre un escalier
en colimaçon et , quelquefois , on frise le pépin. Les
hommes et le matériel n'en peuvent plus.

Suppriment-ils enfin une petite gare ou l'automati-
sent-ils que toute une région les attend, furieuse , indi-
gnée, au coin du bois. Un peu plus et elle se porterait
partie civile... Bref , leur marge de manœuvre est prati-
quement inexistante et voilà qu'on leur demande des
TGV pour Zurich !

Le hic est que ces TGV ne leur appartiennent pas et
que la SNCF finira par en manquer pour couvrir ses
propres besoins.

A défaut de rouler à 260 km/h., on nage dans l' ambi-
guïté.

Cl. -P. Ch.

EN AVANT TOUTE. - Sur le «Savoie-Petitpierre». (Arch.)

A la Société de sauvetage et de vigilance nautique

L'été , le lac , leurs mille plaisirs: c 'est pour après-demain.
D'accord , maintenant que l'hiver a frappé presque à retar-
dement les trois coups du calendrier , il ne ferait pas très bon
se tremper un seul bout de doigt de pied dans cette spa-
cieuse masse liquide...

Patience ! Le compte à rebours a déjà presque commencé
pour les amateurs de baignades et de ports lacustres. Mais,
dans ce climat de semi-léthargie et de frimas pour certains,
d'autres , beaucoup d'autres , préparent l'après-demain .

A telle enseigne: la Société de sauvetage et de vigilance
nauti que de Neuchâtel. Une centaine de membres actifs ou
passifs réunis sous la bannière de la passion du lac , et dont
le mouvement compte bientôt un quart de siècle d'existen-
ce. Société sportive par définition , elle n'en joue pas moins
un grand rôle d'utilité publique dans la format ion aux dan-
gers du lac et à une certaine forme de secours à apporter à
des personnes en péril dans un tel environnement.

LES «SAINT-BERNARD» DES EAUX

- On ne change pas de bonnes habitudes.
Moustache en coin , M. Bernard Depezay, l'actuel prési-

dent de la Société de vig ilance et de sauvetage , l'affirme.
Parisien , Neuchàtelois d'adoption, c 'est un peu par esprit
de famille qu 'il est venu au lac...

Cette année, la Société de sauvetage et de vigilance

nautique organisera comme par le passé les cours de bre-
vets de sauveteurs jeunesse et ceux de brevet I à la piscine
de Monruz. Le premier d'entre eux est ouvert à tous les
jeunes de 11 à 1 5 ans, et le brevet I aux garçons et filles à
partir de 16 ans. La formule avait connu l' an dernier un
réjouissant succès , puisqu 'une cinquantaine de brevets jeu-
nesse et une vingtaine de brevets I avaient été décernés au
terme des différentes épreuves.

Rendez-vous est donc pris à partir du 6 ju in pour tous les
futurs «Saint-Bernard» des eaux.

TRAVERSER LE LAC

Et puis, autre point fort du programme de la société pour
cet été 83: la traversée du lac sur l'axe Cudrefin - plage de
Monruz. Une «traversée du désert» en quelque sorte , sur
une distance de 6 km 500, concours ouvert à tout un cha-
cun.

Et , pour le reste d' une saison déjà bien remplie, les marins
d'eau douce du «Savoie-Petitpierre» iront montrer leurs
muscles sur les eaux du Léman, ou dire tout simplement
bonjour à'Ieurs voisins du Bas-Lac.

Le Bàle - Rotterdam et retour à la rame d'un certain été
1972 a certainement forgé le meilleur des esprits.

Ed. Sz.

Les uSaint-Bernard » du lac
iront se « mouiller y> en juin à Monruz

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LÂ SUISSÊ éoérale
Assurances

87716-182



CORTAILLO D
Ediles et députés

se rencontrent
(c) Les conseillers communaux et

les députés de Cortaillod ont eu une
entrevue mardi dernier pour discuter
des affaires communales. Etait-ce à
ce point «top secret» qu'on n'en ait
pas averti la presse ?

Résultats encourageants

(c) Les jeunes «Cépistes» suivants
ont donné le meilleur d'eux-mêmes au
31mo cross de Lausanne: Marc-Henri
Jaunin, cadet B, c'est classé 1e', Fran-
çois Gay, 3mc en catégorie junior;
Françoise Kuenzi : 3m° en cadettes B.
D'autres sociétaires du CEP ont aussi
eu le mérite de participer.

Un autre petit tour à Hauterive
La Saint-Vincent a Hauterive mentait plus qu une seule photographie,

en l'occurence celle publiée en page 3. En voici une autre prise hier soir sur
la place du bourg par Pierre Treuthardt. On reconnaît naturellement le
grand animateur de la confrérie et de la fête, M. John Starr. Hier, le punch :
aujourd'hui, les saucisses pour réchauffer cette soirée hivernale.

BOUDRY

Déviation de circulation
La semaine prochaine, des travaux

d'abattage seront entrepris à Boudry.
L'avenue du Collège sera fermée au trafic
les mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27
janvier de 7 h 30 à, 1 7 h 30. L'accès par
l'entrée est de Boudry se fera par la rue
du Pré-Landry.

Coup de théâtre à Belfort
Le maire évincé

par M. Chevènement
De notre correspondant :
Réunis à la Maison du peuple jeudi

soir, les 130 militants socialistes de Bel-
fort ont désigné comme candidat maire ,
M.Jean-Pierre Chevènement , ministre
d'Etat de la recherche et de l'industrie,
premier adjoint sortant.

Cette désignation évince de fait
M. Emile Gehant , maire socialiste sortant
et ami de M. Chevènement. Au terme de
la réunion, les deux candidats ont décla-
ré que rien n'était changé entre eux et
que cette solution était la meilleure. Ce
coup de théâtre met ainsi un terme à une
querelle de préséance qui a duré trois
mois pour la tète de liste de Belfort dé-
mocratie.

L'entente de la gauche compte les
candidats du PS, du PC et quelques
membres de convergence autogestion-
naire. La Fédération du PS avait souhaité
un «ticket» Chevènement - Gênant, mais
le maire sortant réclamait l'inverse. En
désignant le ministre en tête, seul candi-
dat maire , le PS met fin à la querelle.
M. Gehant restera donc comme conseil-
ler municipal. Du côté de l'opposition,
c 'est-à-dire du RPR , de l'UDF, la liste est
prête et elle sera dirigée par M. Pierre
Bonnef , ancien meire de Belfort , qui a
exercé son mandat avant l'arrivée des
socialistes. Il est directeur financier et est
en retraite depuis peu. Il a déclaré que s'il
était élu, il serait à temps complet au
service des Belfortains , ce qui, dit-il , ne
sera pas le cas de M. Chevènement qui,
en tant que ministre , est souvent absent
de Belfort.

FRANCE VOISINE

HIER AU CINÉMA APOLLO

A l' occasion de la projection du film E. T., qui bat tous les records
d'affluence , la direction du cinéma Apollo à Neuchâtel a tenu à féliciter
vendredi soir le 20.000'™ spectateur. Le premier prix était composé d'un
superbe bouquet de fleurs ainsi que d' une carte de libre entrée au
cinéma valable pour 2 personnes et pour une année. Les deuxième et
troisième prix , eux, étaient un bouquet de fleurs pas moins superbe et
2 entrées gratuites.
Ainsi , de gauche à droite : M. et Mmo H. Stampfli , les heureux gagnants
du premier prix; M. et M""-' C. Burgat et M. et M™ J. Schneuwly, les
gagnants du prix de consolation, en compagnie de M. H. Amado, le
gérant , qui leur a remis les prix. (Avipress - P. Treuthardt)

10306O-180

Deux
conférences

à Boudry
(c) Dans le cadre de l'as-

semblée générale de la Socié-
té du musée de l'Areuse,
M. Jean-Pierre Jelmini , con-
servateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel et président de
l'Association des musées suis-
ses, donnera une conférence
sur le thème : «Le fonctionne-
ment des communautés au
XVIII L siècle ». Cet exposé,
qui préfigure l' annonce de
l'exposition des artisans à
«Boudrysia 83», sera présen-
té en février.

Organisée par le Chevron
boudrysan , une autre confé-
rence sur le thème : «Le can-
ton de Neuchâtel et ses éco-
les», sera donnée par M. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat et
chef du département de l'ins-
truction publique , le 27 jan-
vier à la salle du tribunal à
l'hôtel de ville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 19 janvier. Rime , Guillau-

me-Alexandre , fils de Michel-Alexandre .
Bienne. et de Christ iane-Moni que. née Badel.
20. Dreyfuss, Gaëlle- Y lanon. fille de Chris-
tian-Frncst-Aldo. Saint-Biaise ,  et d'Elianc-
Mugali , née Casthé laz; Portner. Sandra. fille
d'Alain-Charles-GolTredo , Le Landeron. et
de Liliane , née Hofer. 21.  l.ehoeuf . Mathieu ,
fils de Pierre , Bevaix, et de Mireillc-Marie-
Jeanne , née Erard.

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 18
janvier . Henriod , Claude. Lausanne , et
Dayer . Julia-Simone. Sion ; Schweizcr , Harry,
Neuchâtel . et Ayers , Sarah , East Sussex
(Grande-Bretagne). 21. Chapuis , Sébastien-
Pierre , et Correvon , Marianne-Cécile , les
deux à Yverdon-les-Bains ; Verdon , Jean-
Pierre , et Curchod, Isabelle-Simone , les deux
à Neuchâtel : Ciullo. Francesco . Neuchâtel , et
Gabrieli . Osilda . Dietikon /ZI I.

DÉCÈS: l l) janvier , Kohler . Charles-
Louis , né en 1908. Neuchâtel , veuf de Marie-
Marguerite , née Tombe! ; Hâbcrli. Laure-Ma-
thilde. née en 1894, Neuchâtel , célibataire.

Conférence de
M. Daniel Aubert

Ancien professeur de géographie
physique à l'Université de Neuchâ-
tel , M. Aubert présentera le résultat
de ses recherches ayant porté sur la
«géomorphologie du Gros-de-
Vaud» . La conférence aura lieu
mardi soir 25 janvier 1983 à 20 h 15 à
l'Université. L'entrée est libre.

Communiqué

m - Naissances
Mélanie, Mireille et Pierre

LEBŒUF- ERARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 21 janvier 1983

Maternité Sources 5
Pourtalès 2022 Bevaix

98744-177

Madame et Monsieur
Christian DREYFUSS ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Gaëlle-Manon
le 20 janvier 1983

Maternité Chemin des Chênes 17
Pourtalès Saint- Biaise

98740-177

Valérie, Yvette et Sylvain
L O M B A R D E T - R E N A U D  ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Daniel
le 21 janvier 1983

Maternité Trois-Portes 33
La Béroche 2006 Neuchâtel

98739-177

Marie-Eve, Heidi et
Pierre - François BRUNNER-STRUFFI
ont la joie d'annoncer la naissance de

Coralie-Maude
18 janvier 1983

Maternité Grand-Rue 13
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

99013-177

Situation générale: une vaste
zone de haute pression centrée sur
l'ouest de l'Europe influence le temps
dans nos régions.

Prévision jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : il y aura en-

core quelques formations nuageuses
cette nuit et demain matin , surtout dans
le centre et l'est du pays, à part cela le
temps sera ensoleillé. En Suisse roman-
de la température en plaine sera voisine
de -5 degrés la nuit et de +4 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro voisi-
ne de 2000 m pendant la journée. Vent
du nord faiblissant encore en monta-
gne.

Evolution pour dimanche et lun-
di: beau temps , doux en montagne.
Quelques bancs de brouillard en plaine,
surtout le matin.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: beau temps , bancs de brouillard
en plaine au nord des Alpes, principale-
ment la nuit et la matinée. Doux en
montagne durant la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 21
janvier 1983. Température : moyenne:
- 0 ,2; min.: - 3,0; max.: 3,4. Baromè-
tre : moyenne: 736 ,1. Eau tombée : - .
Vent dominant, direction: nord, nord-
est; force : calme à faible jusqu 'à
11 h 15, ensuite sud, faible. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Pour ceux qui t 'aimaient tant,  ton départ

est un vide qu 'on ne comblera jamais.

Madame Pierre Borgognon-Croci-Torti , à Boudry:
Madame Ida Borgognon. à Vesin;
Madame Marcelle Giroud-Borgognon et ses enfants, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur René Borgognon-Rinaldi , à Genève;
Madame Renée Emery et ses enfants , à Lausanne;
Madame Adol phe Borgognon-Volery et ses enfants , à Vesin ;
Madame Lidia Croci-Torti , à Peseux;
Monsieur et Madame Pierre Croci-Torti , leurs enfants et petits-enfants , à

Ollon;
Monsieur et Madame Raymond Croci-Torti et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Abdel Wahid , leurs enfants et petit-enfant , à Peseux;
Madame Andrée Croci-Torti et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur Pierre-Alain Barrale. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Schaffner. François et Corinne , à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Croci-Torti et leurs enfants , à Echallens ;
Monsieur et Madame Roger Galeuchet et leurs enfants, à Boudry.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BORGOGNON
leur très cher et bien-aimé époux , fils, beau-fils , frère, beau-frère , oncle , neveu,
parrain , cousin et ami. enlevé à leur tendre affection , après une longue et pénible
maladie , dans sa ôl""' année , muni  des sacrements de l'Eg lise.

2017 Boudry. le 19 janvier 198 .1.
(Choniin des Repaires 2).

Le service relig ieux a eu lieu dans la stricte intimité , le 21 janvier à Neuchâtel.

Les familles parentes et alliées font part du décès dc

Monsieur

Adolphe BORGOGNON
frère de Pierre Borgognon.

L'office d'enterrement a eu lieu le 18 janvier  à Cugy.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 103111 -ne

Madame Marthe Schreyer , à Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Lausanne;

Les enfants et petits-enfants Jaquct-Schreycr , à Cernier , Sierre , Lausanne et
Chailly,

de même que les parents et amis.
font part du départ dans la foi et l'espérance de

Mademoiselle

Hélène SCHREYER
leur chère belle-sœur , tante , grand-tante et amie , décédéc â l'hôpital d'Aigle , le
mercredi 19 janvier 1983 , dans sa 91""; année.

Où irais-je loin de ton esprit ,
où fuirais-je loin de ta face?
Si je monte aux cicu.x, tu y es.
si je me couche au séjour des morts , t'y voilà.

\ Ps. 1.19 : 7-8.

L'incinération aura lieu au centre funéraire à Vevey. le lundi 24 janvier
â 15 heures.

Pour toute correspondance: Maurice Jaquet , ancienne poste ,
1816 Chailly/Clarens.

Sur le désir de la défunte , au lieu de fleurs ,
veuillez penser à l'hôpital d'Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 100976 us

La famille de
Monsieur

Georges-Ernest NARDIN
très sensible aux témoi gnages dc sympathie reçus à l' occasion de sa douloureuse
épreuve , exprime ses sentiments de vive reconnaissance â tous ceux qui ont pris part
à son deuil.

Neuchâtel, janvier 1983. 103062-179

La famille de

Madame

Aline WEHRLI
très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie reçus à l' occasion de son
deuil ,  remercie toutes les personnes qui
l' ont entourée.

Neuchâtel .  janvier  I9X3.  987 U1 - 179
—^—^pw i u ¦ u^ -' nwn

X 99330-180

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Les enfants et petits-enfants de feu
Constant Galland ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Galland ;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Samuel Meyer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice GALLAND
leur très chère cousine , mar ra ine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée â
Lui , dans sa 85"""' année.

2017 Boudry. le 21 janvier 1983.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d' où me viendra le secours '.'
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a l'ait  les cieux et la lerre.

Ps. 121 : 1-2.

Le culte aura lieu au temple de
Boudry, lundi 24 janvier â 14 heures.

Domicile mortuai re : pavi l lon  du
cimetière dc Beauregard.

Famille Constant Galland.
16. rue O. Huguenin . 2017 Boudry.

A la place de fleurs , veuille/ penser
à l'Œuvre de la sœur visitante de Boudry

(CCP 20-6282)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
99016-178

Le chœur mixte  « L'Aurore » de
Boudrv a la tristesse d' annoncer le décès
de

Mademoiselle

Alice GALLAND
membre fidèle dc la société pendant dc
nombreuses années. 99015 ws
————¦ IIIIIIHIII lllIIm

Madame  M a u r i c e  Vuilliomcnct-
Lienher , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Raymond
Vuilliomenet, Patrick et Yvan .

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jean -
Maurice Vuill iomenet et Carole .

Madame et Monsieur  Claude
Morthier , Frédéric et Aline , â La Vue-
des-Al pes ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chacrin dc faire part du décès
dc

Michel VUILLIOMENET
leur cher fils, frère, oncle et ami . que
Dieu a rappelé à Lui
dans sa 27"" année , après une longue
maladie.

2065 Savagnier , le 20 janvier 198.1.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Ja. 5 : 1 1 .

L' incinération a eu lieu vendredi
21 janvier dans l ' intimité.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
99014-178

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

Monsieur et Madame André Bueche-
Miserez , â Hauterive:

Monsieur et Madame Roger Vionnet-
Miserez , â Hauterive ;

Monsieur Gérard Bucche, â Toronto
(Canada);

Monsieur et Madame Biaise Vionnet-
Vuil leumicr , à Lausanne;

Monsieur Olivier Vionnet , à Lugano ;
Monsieur et Madame Fritz Burri-

Oesch, â Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Margueri te  Hoeni g bcrg-
Ocsch. â Hauterive;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu
Charles Sandoz-Oesch ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Paul
Oesch.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de

Madame

Ida MISEREZ
née OESCH

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie , enlevée subitement à
l e u r  t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
87mc année.

2068 Hauterive , le 18 janvier  1983.
(Chemin de la Combe 2).

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

Jean 1 5 : 1 2 .

Selon le désir de la défunte ,  la
cérémonie a eu heu dans l ' in t imi té  de la
l'amille.

Si vous désirez honorer la mémoire
de la défunte, veuillez penser au

Dispensaire de Saint-Biaise
(CCP 20-5801)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
101999178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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commencez l'année par une bonne affaire
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PLUS DE 2000 m DE TISSUS DE DÉCORATION
VELOURS - COTO N - DRALON - TÉRYLÈNE - VOILE

DÈS Fr. 5.—le m

TRÈS GRAND CHOIX DE COUPONS : TOUTES DIMENSIONS I
MEUBLES ET BIBELOTS - JETÉS DE DIVAN - TAPIS DE BAINS !

TAPIS D'ORIENT
de Fr. 35.— à  Fr. 5000.— £¦

00

^UACQT FD
DÉCORATION D'INTÉRIEUR - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RIDEAUX
HASSLER S. A. /* 038 / 25 21 21 12, rue Saint-Honoré 2001 NEUCHATEL rtts27.no
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devant -v%mî U:1^Ŵ p̂^s7ïl voms oepose
devant l ŵteL L̂ p̂ l̂i îner.

h^^S^É&Ê^^^r^it commencer.
Au bord de la mer , notre vacances désire. Ou ne désire

hôtesse vous attend. Elle est au justement pas.
courant de tout ce que l' on peut Nous nous rendons à la mer
entreprendre - en plus de se toutes les semaines,
baigner et paresser C'est-à- De début avril a mi-octobre
dire tout ce que votre cœur en 1983.

Ile d'Ischia 10 jours , de Fr. 790 - à Fr 1675 -
Adriatique - Rimini,
Bellaria, Igea Marina 9 jours, de Fr. 590 - à Fr. 1280.-
Lido di Jesolo 10 jours , de Fr. 540.- a Fr 920.-
Midi de la France -
Roussillon 10 jours , de Fr. 570 - à Fr. 1115-
Rosas 10 jours , de Fr. 650 - a Fr. 875 -
Mali Losinj 10 jours , de Fr. 585 - a Fr. 835 -
Porterez 8 jours , de Fr 455 - à Fr. 710-

Veuillez demander notre cata-
logue de vacances « Voyages / L, v̂
en autocar 83». 1 ;'

2001 Neuchâtel S ÊJÊ&LMÊB ÊÊgS
° Rue de la Treille 5 ™ — mm^^mmm ̂ aara»
| Tél. 038/25 80 42 L) art de bien voyager.
o

marin 555 centre 1
Vous propose : M

] \ Vendredi ^28 janvier |

Soirée I
TRIPES = 1

à discrétion ° M
et animée par M

RENÉ BELLINI!!! I

I

(Fr. 15.50, par pers.)

| Le rendez-vous de toute la famille M
11 S 038 3375 22 11
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100536-110

I Personne n'aime travailler T
I au froid ! 1
I Ĵ a Grâce à notre gamme étendue SS
'fi JiJlJ*  ̂ d'appareils de chauffage mobi- M
I KWg »' les au mazout ainsi que des |Fj
H - "'j; ventilateurs éectri ques à air [|<.i
I :, ... ' 'v *V chaud, nous sommes en mesure fj
y] '̂  ,->tA\Nb de résoudre tous les probèmes y
loi 3a&&&±L'~ mr M̂ de chauffage des bâtiments en fcij
I •f"* ^rfM hiver. i
M SOlmMàr Notre large expérience ainsi que &!
s miS*̂  nos stocks décentralisés permet- H
a ° liy tent un service rapide et optimal. H
S j  -̂y^.. Téléphonez-nous , nous vous H
p g $~~"~-y  ̂ renseignerons volontiers sur nos g
BJ * conditions avantageuses de lo- I
^L cation 

et de 
vente. 
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1 \ ĵâ prêt Procrédit I
SI lim' est un ^I #V ProcréditI
gj Toutes les 2 minutes ||
g' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

Si vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

pK ,. Veuillez me verser Fr. \. M

fS I Je rembourserai par mois Fr I K

K 
^  ̂ -̂ I Nom J Im

I / . . | I Rue No I E

 ̂
^W

^ 
^̂ r j  à adresser 

dès 
aujourd'hui à I B

R I Banque Procrédit ijH
^^^^nî K^^^HBBH« ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 
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| Tel 038-2<) 6363 M3 |
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REMORQUES
SARIS

f^^ff
utilitaires ou de

loisir dès Fr. 1195.—

BÉGUIN, Hauterive
Tél. (38) 33 20 20

97060 1 10

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

103153110

Ecriteaux
en vente à l' Imprimerie
Centrale . 4 , rue Saint-
Maurice , Neuchâtel .
tél . 038 25 65 01
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Cours du soir
Quel que soit votre âge

devenez

ESTHÉTICIENNE
Cours chaque mardi soir à Bienne

pour le diplôme de ('ASSOCIATION SUISSE
D'ESTHÉTICIENNE ASEPIB.

Renseignements :
«Ecoles professionnelles d'esthéticiennes

1 du professeur Francis C. Lâchât
| Case 530, 1701 Fribourg.
i v' (037) 22 40 18. 103100110
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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 dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une station du
centre de la France (trois mots).
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. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Amboise - Blois - Caravane - Ciboule - Février -
Faire - Faure - Fétide - Ferme - Ferrage - Fournil -
Froc - Gendarme - Géodésie - Généreux - Gentle -
man - Grise - Houx - Jaquette - Jonquille - Jeux -
Jésuite - Joseph - Joue - Joute - Merlan - Mes-
se - Noix - Pillage - Poirier - Pipette - Ruse - Sour-
ce - Sort - Seize - Sonde - Son - Tique - Trois -
Ure - Venise (Solution en page radio)

i pie |7\\lr—'R iro§LLU lill'lllilililiillliU II V /
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission le transport
de 10.000 m3 de chaille de la gravière
du Maley à Serrières.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 28 janvier 1 983,
en précisant qu 'il s 'agit du lot
N° 6.306-1029, auprès de l'Office de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département :
A. Brandt 101773 120

1|| VILLE DE NEUCHÂTEL
yitiy Travaux Publics

Rue de la Coquemène
En acco rd ave c la D i rec t ion de Po l i ce, les
Travaux Publics procèdent à des travaux de
canalisations à Serrières.
La partie est de la Rue de la Coquemène,
entre les numéros 1 et 1 3, sera fermée à la
c i rcu la t ion dès

le lundi 24 janvier 1983
Les usagers sont priés de respecter la signali-
sation, nous les en remercions par avance.

La Direction des Travaux Publics
101922-120

j||| COMMUNE DE BOUDRY
Le Conseil Communal de la Ville
de Boudry met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
aux Services Industriels

Travail varié de comptabilité, secrétariat ,
relations avec les abonnés.
Ce poste conviendrait à une personne
pouvant travailler de façon indépendante,
assumer la responsabilité de la comptabili-
té sur ordinateur et l' organisation du tra-
vail administratif.
Obligations et traitements légaux.
Place stable , semaine de 5 jours.
Entrée en service: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Chef des Services Indus-
triels , Boudry, Monsieur P.-A. Châtelain.
Téléphone (038) 42 10 42.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats doivent être adressées au Con-
seil Communal , 2017 Boudry, jus-
qu'au 7 février 1983.

CONSEIL COMMUNAL
101548-120

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

llll |1|
JI jZ Commu ne de Colombier

Les Services industriels de la Commune de
Colombier/NE mettent au concours les
postes suivants:

1 menteur-électricien
Exigence : Certificat fédéral de capacité.

1 dessinateur
en génie-civil

Exigence : Certificat fédéral de capacité,
ou tout autre formation équivalente.
Nous offrons:
semaine de 5 jours, caisse de retraite, sa-
laire selon classification communale.
Les candidats peuvent se renseigner
auprès de M. Jean-Claude Schreiber ,
chef des Serv ices  industr ie ls,
tél. (038) 41 22 82, et adresser leurs
offres de service par écrit au Conseil
communal de Colombier jusqu 'au
31 janvier 1983. 1019*1-120

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite des importants travaux de cons-
truction de la route nationale 5, le Service
des ponts et chaussées cherche un(e)
jeune

employé(e) de
commerce

qui sera rattaché(e) au secrétariat de l'Of-
fice de construction de la N5.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent¦ - caractère agréable et facilité d'adapta-
tion

- aptitudes pour les contacts directs ou
téléphoniques avec le public.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
rement aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 29 janvier 1983. 101427 12c

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom „

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ^î l toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUREE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

fiKni BULLETIN
I J& ik 1 D'ABOINEWÏEPJT

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

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

? annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Norn : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : -

Signature : 

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

|!IL̂ Tr' 'tëpfOj: Service
PfA lik  ̂ des abonnements
Nn lj ; 2001 NEUCHÂTEL

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ r TOUJOURS AVEC VOUS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Zif i 'Ur Torrevieja)

I-^I
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines ¦ 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
3.887.000 ptas = environ Fr.s. 62.000 —

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990.000 ptas = environ Fr.s. 16.000 —

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 22 et dimanche 23 jan-
vier , à l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel , face à la gare , de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements : 101072 122
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 102V 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

À VENDRE

petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds

remis à neuf avec chauffage général,
salle de bains et cuisine agencée. Com-
prenant 3 appartements de 3 et 4 pièces
dont un appartement avec poutres et
cheminée ainsi qu'un atelier de 150 m2

+ 1 dépôt et 3 garages.
Grand jardin, accès facile et une situa-
tion tranquille.
Prix de vente: Fr 580.000.—.

Faire offres sous chiffres 91-29 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31 , avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 101867-122

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du
centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 1 9 appartements , plus lo-
caux commerciaux avec bail
de longue durée.
Nécessaire pour traiter.
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.
Faire offres sous chiffres
CP 155 au bureau du jour-
nal. 101978 - 1 22

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces , cheminée , 2 W. -C , bains,
douche indépendante , buanderie,
jardin , garage. Vue imprenable sur
le village, le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

101710-122

A vendre à Hauterive
magnifique situation au centre du
village

maison
vigneronne

à rénover ,
volume construit 1400 m3.
Faire offres sous chiffres
BO 154 au bureau du journal.

101977.122

(

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER ]
périphérie Neuchâtel

immeuble locatif
à transformer ou rénover ,
possibilité de parking indispensable.

Ecrire sous chi f f res 87-362 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 101646 122

Vivre à la campagne - à proximité de la ville!
Nous vendons à Chiètres «Widacker» appartements
en propriété de

4V2 pièces
bien conçus. Surface env. 110 m2 .
Très belle situation, ensoleillée et tranquille , pro-
ches communications pour Berne et Neuchâtel
(voiture + train).
Dès Fr. 208.000.—.
Pour traiter: 10-20%.
Les intéressés sont priés de s'adresser chez
Bernard Schwab
gestion immobilière
Rathausgasse 23, 3280 Morat.
Tél. (038) 71 47 77. ,01932122

|"RID DE ORO" gêLs ĜBERAVA "— O
PRIX A PPROXIMAT IF

. l„ — TERRAIN A CONSTRUIR 600 m.

. yS'SS-*.-* .-yK ... VILLA DE 80 m2, 5 PIECES
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INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-JOINT 101891-122

2 BON À DECOUPER "="¦»»«=__ 4®l\
NOM RR rfP^WADRESSE ULLUASAIMJX
VILLE . . PROMOCIONES INMOBILIARIAS

N.° TELEPHONE c , SxjcK „ 25 .  BARCELONA -2I IESPAGNEI I

Couple sérieux cherche tout de suite

salon de coiffure
Achat ou location, maximum 1 0 places.

Tél. (021 ) 22 56 22, heures de bu-
reau. 103099 122

A vendre

magnifique
appartement
de 4 1/2 pièces avec
garage.
Vue imprenable,
grand balcon,
4miJ étage.
Libre selon entente.
Tél.
(038) 33 17 62.

102433-122

Cherche à acheter
ancien

immeuble
ou villa.
Adresser offres
écrites à JV 123 au
bureau du journal.

98631-122

A louer au centre de la ville
dans immeuble commercial

LOCAUX
60 m2, à l'étage.

Conviendraient particulièrement
pour atelier ou bureaux.

Aménagement au gré du preneur.
Tél. 24 58 47, aux heures de repas.

i i 101018-126

A louer à NEUCHÂTEL, Chemin de Mauj o-
bia l, dans immeuble en construction, dès
le 31 mars 1983:

appartement de 5 pièces
surface 126 m2, cuisine entièrement
équipée.
Loyer mensuel: Fr. 1260.— + charges. •

Pour tous renseignements, notice dé-
taillée et plans, s'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

101946-126

A louer a FLEURIER , ruelle Ber-
thoud 3, dans petit immeuble de
3 appartements , complètement ré-
nové, tout de suite ou pour date à
convenir:

appartement de 4 pièces
surface environ 1 31 m2, grande cui-
sine agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 765.— + char-
ges

appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2, tout con-
fort , séjour rustique de 46 m2 avec
cheminée et poutres apparentes ,
cuisine complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + char-
ges.
S' adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances , Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 22 34 15. 101945126

! A louer ou à vendre, 2 km du lac , j
20 minutes de Berne - future auto-
route

villa
mitoyenne

sur deux niveaux , 5/4 pièces , grand
salon avec poutraison apparente ,
belle cheminée, escalier intérieur en
bois, construction soignée.
Renseignements :

1 Tél. (037) 61 19 69. 103096 126 ,

À LOUER | i
Aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS
3 pièces, 2 pièces et studios j
meublés

A Coffrane
1 appartement de 4 pièces
Situation tranquil le , loge-
ments modernes et spacieux
avec cave et galetas.
Pour renseignements
détaillés et visites, \
tél. (038) 57 11 73. lotwt.tîs

"s /

Déménagements gh
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 ;
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL j
101451-110

(pour 48 mois)

Vente-service H!PEUH CD
Leasing OS ~T
LOCfltiOn Tél. 2412 65 Neuchâtel

24 19 55
101665-110

/PETTESJk
H PAS DE PANIQUE ¦
B nous vous AIDONS»

n̂oi682-110
Fausses-Brayes 1

Couverts pour
dépôts stocks

5 x  10.5 m Fr. 4 500.-
6 x  14 m Fr. 6500 -
7 x 2 1  m Fr. 11000.-

1 2 x 2 1  m Fr. 19000.-
14x34.5 m Fr. 35000 ¦
grandeurs et exécutions
spéciales possibles
informations + plans
tel 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

101442-110

JJI-U.UUUJ

'j ii'.i- i 1̂ - 171"Baa i. HjmijwfriW
Fbg du Lac 31
Tôt . 25 77 25

103151 "0

Appartement
deux pièces
confort , à personne se
chargeant d'un service
partiel de conciergerie.
Loyer avantageux.
Adresser offres
écrites à DN 117 au
bureau du journal.

102336-126

À LOUER
à Corcelles

LOCA L
100 m2, pour atelier ,
bureau, etc...
Tél. 31 72 35.

102425-126

A Couvet

logement
de 3 pièces,
Fr. 350.— + charges.
Tout de suite ou date
à convenir .

Tél. (038) 61 16 57.
102295-126

Maculature en vente
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Restaurant des Carabiniers
Samedi 22 janvier, à 20 h 1 5
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La société de musique
«L a CECI LIA». 103094.110



Quiproquo ou malaise ?
Les animateurs quittent le Centre de rencontre

Les quatre animateurs actuellement
employés à mi-temps au Centre de ren-
contre de La Chaux-de-Fonds ont donné
leur démission pour le 23 février. Ils esti-
ment que depuis plusieurs mois un cer-
tain malaise s'est installé entre eux et les
autorités communales du point de vue
des objectifs et des moyens d'y parvenir.
On relève d'emblé qu'il ne s'agit ni stric-
tement d'une démission en bloc, ni d'un
licenciement déguisé. Le Conseil com-
munal n'a, semble-t-il , pas remis en cau-
se fondamentalement le fonctionnement
du Centre. Du côté officiel , on est donc
plutôt étonné.

A la suite de cette cascade de démis-
sions, on est bien obligé de constater
qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, le

Centre de rencontre n'a jamais présenté
une image publique vraiment rassurante
ni claire. Ses domaines d'intervention
sont par principe multiples et difficile-
ment cernables. Un travail souterrain , di-
sent les animateurs. Car en effet , le Cen-
tre danse entre le culturel, le social (tou-
tes classes d'âge confondues) et l'ac-
cueil des jeunes. Il s'adresse plutôt à une
frange minoritaire de la population qui
ne répond pas aux critères définis sous
«culture» habituellement.

Parfois il ne s'y passe rien; à d'autre
occasions , les manifestations se succè-
dent et rencontrent un bon succès pu-
blic. Ce rôle indistinct était bien celui
vers lequel tendaient les autorités lors-

qu'elles l'ont créé en 1972. Pourtant au-
jourd'hui, en 1983, on ne sait plus très
bien ce que l'on va en faire. Les anima-
teurs avaient leurs idées. Ils ont estimé
n'avoir pas été entendus. Le débat est
aujourd'hui presque public. On parle
beaucoup du Centre, un peu partout.

Pour l'immédiat , personne, semble-t-il
encore une fois , ne met en cause l'exis-
tence même de l'institution. D'ailleurs le
Conseil communal a pour mandat de la
faire fonctionner, selon le vote du Con-
seil général intervenu à l'époque. Le
Centre ne fermera donc pas ses portes.
Mais on peut se demander si , d'ici au 23
février , le Conseil communal aura le
temps d'engager de nouveaux anima-
teurs, ou si le Centre sera fermé tempo-
rairement.

D'un point de vue plus général , une
commission culturelle, formée assez ré-
cemment , tâche actuellement d'analyser ,
à titre consultatif , le fond du problème,
Le rôle du Centre y a été examiné jeudi
pendant plusieurs heures et le sera pro-
bablement encore lors de la séance de la
commission qui aura lieu le mois pro-
chain. Nous reviendrons sur les diffé-
rents aspects du problème dans une pro-
chaine édition.

R.N.

Vient le TPR avec Scapin
A Cernier le 26 janvier salle de gym-

nastique, le Théâtre populaire romand
jouera « Les Fourberies de Scapin», de
Molière. Un masque dur balayé d'un flot
de plaquettes lumineuses, c 'est l'affiche ,
et c 'est en même temps le paradoxe du
noir/blanc frappé de couleurs , de la fixité
étonnée d'un regard giclé de mouve-
ment , d'une présence humaine bardée de
défense , hantée de symboles rectangulai-
res. Quel Scapin va offrir le TPR?

Cinquante représentations , partout le
succès. Le spectacle se déroule sur un
praticable rectangulaire dont les gradins
comportent quatre entrées. Le jeu des
acteurs s'en répand à proximité du spec-
tateur , les musiciens trouvent place par-
mi ce dernier. Parce qu'il s'agit d'un
spectacle musical: des chansons consti-
tuent des temps de relâche , remplaçant
l'entracte supprimé pour respecter le dé-
roulement de l'action.

LE THÉÂTRE , ÇA MARCHE

Le théâtre amateur fait salle comble au
Val-de-Ruz , et depuis plusieurs années.
Non seulement dans leurs villages res-
pectifs Valangin, le Pâquier ou La Côtiè-
re, les troupes connaissent un succès
total , mais à Chézard-Saint-Martin , pour
leur festival , elles séduisent à coup sûr de
nouveaux publics. On ne peut en dire
autant du TPR: Brambilla était splendide
pour l'oeil, mais la foule ne s'y bousculait
pas pour le bonheur de fréquenter divers
lieux scéniques éparpillés autour d'une
action qui ne l'était pas moins, et une
fois passé la première demi-heure à
déambuler parmi des costumes épatants ,

des tours mobiles et des balcons esca-
motables, le spectateur , découragé de
comprendre le qui fait quoi d'un jeu de
faux-semblants aussi fantastique que
fantasque , ne trouvait même pas une
chaise pour s'asseoir et retrouver posé-
ment un bout un fil d'Ariane. A Sopho-
nisbe, 60 maigres spectateurs se gor-
geaient de haine et d'obstination au ry-
thme puissant des alexandrins retrouvés.
Maiakovski incarné par Touraille fit au
plus 10 spectateurs à Valangin: presque
une insulte. Et c 'est la même vallée , les
mêmes villages, les mêmes habitants.

ALORS?

Alors? N'y a-t- i l  pas un quiproquo sté-
rile sous des participations si divergen-

tes? Et ne pourrait-il s'exprimer ainsi : les
gens ne vont pas voir du théâtre amateur ,
de village, seulement parce que leur co-
pain, leur oncle, leur neveu ou leur petit
cousin joue dedans, sinon le festival de
Chézard n'aurait aucun succès. Les gens
vont au théâtre amateur parce qu'ils s'y
plaisent , parce qu'ils participent directe-
ment à une expression tissée d'éviden-
ces, de quotidienneté, d'un consensus
dérivé pour l'acteur et pour le spectateur
d'une expérience commune. Tandis que
devant un travail de professionnel , occu-
pé chaque jour de son année à peaufiner
son outil de travail , à le placer dans des
perspectives différentes, le non-initié
écoute, regarde, et s'étonne: «Mais où
c'est qu 'ils vont chercher tout ça?»

Et ma foi souvent , il ne revient pas.
Où le TPR a-t- i l  été chercher son Sca-

pin? Le comédien, le dramaturge, le cos-
tumier où le musicien du TPR est un
professionnel. Professionnel, cela signi-
fie que tout son temps, toute sa curiosité,
sa recherche , son exercice est orienté
vers le théâtre. A la mesure de ce don
total , seule une réponse totale convient:
le répertoire mondial, en n'importe quel
lieu et en n'importe quel temps, est le
champ de son exercice. Et si ce n'est le
sien propre, car tous ne restent pas une
vie au TPR , c'est le champ d'investiga-
tion de la troupe, et c'est dans ce champ
qu'elle trace son chemin. Elle a exploré
les ressources de l'expression corporelle ,
de la création collective, de la commedia
dell'arte , du réalisme, de l'exotisme, de la
distanciation brechtienne, du théâtre de
combat ou du classicisme.

Chaque mutation s'inscrit comme la
suite logique, au niveau du coeur et du
métier , de la précédente. Une logique qui
prend parfois l'allure d'un parallèle, d'au-
tre fois le ton d'un contrepoint , et c 'est le
cas cette fois : après avoir pris le risque
énorme de briser la ligne narrative avec
« Princesse Brambilla », le TPR a eu envie
d'aller puiser dans l'une des plus inten-
ses périodes de création théâtrale, le
XVII siècle , et il a pris le risque encore
plus énorme d'être incompris dans «So-
phonisbe» en balançant des alexandrins
tonitruants au public. Qui ne l'a pas sui-
vi. C'était pourtant une offre exception-
nelle, l'occasion d'accéder à un sommet
du théâtre mondial , mais d'une accessibi-
lité inégale, qui pouvait être rejeté et qui
l'a été.

C'est lassant , l'incompréhension. En
choisissant Molière , et « Les fourberies
de Scapin», le TPR obtient un triomphe
partout. Sa création a été guidée par le
souci constant de servir de manière sé-
duisante, claire , actuelle , un auteur qui
possède le don de déclencher une récep-
tion spontanée. L'intégration des deux
investissements de base du travail quoti-
dien du TPR , le corps, la voix , n'a jamais
été aussi réussie que dans ce spectacle

sans clé, qui laisse donc toutes les portes
ouvertes, à l'univers intemporel , donc
éternel, et entrepris pour le plaisir , le
plaisir de jouer des comédiens, mais aus-
si le plaisir pour chacun de dérouler son
propre sens, son propre imaginaire. Et la
critique est unanimement bonne : ça
marche très bien, c'est magnifique. A
voir le 26.

Ch. G.

Le geste se passe de commentaires. Pour le masque, c'est Scapin, et ils sont tous
masqués. Photo TPR

Assemblée des sociétés locales
SAVAGNIER

Les délègues des sociétés locales se soni
réunis  récemment sous l'égide de M.Cyr i l
Coulet , pour leur assemblée générale dc
janvier.

A près la lecture et l' adoption du procès-
verbal , le président releva brièvement les
achats les plus importants  de l' année: une
estrade pour le pont de danse cl une bâche
pour améliorer le confort lors des soirées
au battoir .  Des dons et du travail  bénévole
ont diminué le prix de ces réalisations.
M. Rémy Mat they ,  trésorier , détaille ensui-
te les comptes qui laissent un léger déficit
de 41 fr. 35. Les vérificateurs soulignent la
parfaite correction des comptes el l' assem-
blée les accepte avec remerciements.

Aucune  démission n 'est à enregistrer. Le
bureau cont inuera  d' ecuvrer dans la même
composition , soit : M M. Cyril  Coulet , pré-
sident;  Rémy Mat they ,  trésorier , el Char-
les Walter . secrétaire , avec l' appui d' un
vice-président , M . L a u r e n t  Girard. A tour
de rôle , les diverses sociétés assument la
vérification des comptes.. Lie Club des ac-
cordéonistes en est charg é pour l' an pro-
chain.  Depuis quel ques années , la paroisse
avait été invitée à part ici per aux délibéra-
tions des sociétés locales sans en faire par-
tic officiel lement.  Le Conseil paroissial
ayant  demandé son admission , sa requête a
été acceptée à l'unanimité, moyennant  la
modeste cont r ibut ion  d' usace.

En ju in  dernier , de nombreuses manifes-
tat ions avaient été programmées. Nous en
avions rendu compte dans ces colonnes. Il
faut y ajouter la Fête rég ionale de chant

qui se déroulera à Savagnier , vraisembla-
blement le 12 ju in , et les tirs de clôture le 2
ou le 9 octobre. Les exercices des pomp iers
sont prévus entre le I I el le 29 avri l  cl les
29 et 30septembre. Le programme de la
Fête du T' août sera mis au point plus
lard , mais le Conseil communal sera prié
de chercher un orateur.

En quête de ressources financières pour
permettre à ses membres de part iciper à la
Fêle fédérale de gymnast i que en 1 9X4 , la
Société de gymnasti que souhaiterait  orga-
niser un match au loto la saison prochaine.
Le principe en est admis el des contacts
entre sociétés régleront cette demande. Mis
â part les soirées de sociétés , les manifesta-
tions cul turel les  sont rares au vi l lage.  Le
souhait  de M. Rémy Mat they  de prévoir
une conférence intéressante est approuvé
et sera étudié. Le prêt du lecteur de casset-
tes aux dames de la Société de gymnast i -
que pour leur entraînement  est approuvé
sous réserve du respect d'indications préci-
ses tout comme l' achat de verres. La pro-
chaine assemblée est fixée au I 5 j u i n .  La
fondue tradl ionnclle  met une conclusion
appréciée à cette rencontre.

Avec les hockeyeurs
Les hockeyeurs sylvaniens ont abordé

avec entrain le deuxième tour du cham-
pionnat. Le 8 janvier à Saint-lmier , ils
ont pris leur revanche sur l'équipe de La
Brévine qui les avait largement battus au
premier tour. Cette fois-ci , dominant la
partie , ils ont marqué cinq buts contre
trois à leurs adversaires.

Aux Ponts-de-Martel , le 14 janvier ,
dans une tourmente de neige qui aurait
motivé le renvoi de la rencontre , les spor-
tifs du lieu ont réussi à marquer deux
buts tandis que Savagnier sauvait l'hon-
neur.

Enfin le 1 7 au Locle, alors qu'à la fin
du deuxième tiers-temps , les « Pieums»
perdaient 3 à 1, face à l'équipe du Locle
lî , ils se ressaisirent et réussirent l'égali-
sation 4 à 4. Un 5""-' but sylvanien , à
deux minutes de la fin , fut annulé pour
des raisons incompréhensibles. Un des
jours , Claude-Alain Fallet , blessé à
l'épaule au cours de ce match , sera sans
doute indisponible pendant quelque
temps.

(c) Cet après-midi . Radio-hôpital re-
met ça pour la 133""' fois, dès 16 heures.
Installés dans les abris de la protection
civile de l'hôpital, les animateurs accueil-
leront M. Jean-Pierre Brossard, délégué
aux affaires culturelles de la ville, qui
parlera de son récent voyage en Améri-
que latine dans le cadre d'une mission de
l'UNESCO. De ses valises, il sortira quel-
ques anecdotes et récits , accompagnés
d'extraits musicaux de ces régions.

Puis M. Yùcel Kôrpe, chanteur et gui-
tariste turc établi depuis huit mois à La
Chaux-de-Fonds, jouera quelques com-
positions de son pays. Pour cette émis-
sion, une liaison a été établie entre l'hô-
pital et les maisons de retraite du Châte-
iot, dont les pensionnaires pourront par-
ticiper directement aux rubriques habi-
tuelles: disque à la demande, le concours
en musique et la surprise-maternité du
Conseil communal. Ce programme pour-
ra être capté à l'hôpital sur le canal six de
la télédiffusion et à l'extérieur sur le ré-
seau Coditel , canal 42 des ondes ultra-
courtes (99,6 MHz).

Radio-hôpital
arrose la ville

La doyenne fêtée
(c) Le Cerneux-Péquignot a fêté les

90 ans de Mme Thérèse Vermot , doyenne
du village. C'est en effet , le 20 janvier
1893 que naquit à Gardot en France ,
M™ Thérèse Vermot , née Julmy. Son
père était fromager. Elle avait une sœur et
cinq frères , dont deux sont encore en vie.
La doyenne avait fait un apprentissage
de couturière, d'abord à Morteau puis au
Locle chez M™ Béguin. Le 31 août
1917, elle s'est mariée avec M. Eugène
Vermot , cantonnier de l'Etat. Ils résidè-
rent une année au Quartier puis ont élu
domicile au Cerneux-Péquignot en
1918. Deux garçons et une fille sont nés
de cette union. Mme Vermot a donné du-
rant de nombreuses années les leçons de
couture à l'école du village. Elle forma
également plusieurs apprenties. Mme Ver-
mot est encoe très alerte et parle volon-
tiers de tous les problèmes actuels. Elle
est très entourées par ses enfants, ses
cinq petits-enfants et une arrière-petite-
fille.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

La liquidation d'Ogival touche à sa fin

Un accord de principe est inter-
venu hier entre un groupe indus-
triel localisé à La Chaux-de-Fonds
et les créanciers de l' entreprise
en faillite Ogival SA, représentés
par MM. de Montmollin et Kahr ,
liquidateurs munis des pleins
pouvoirs. Cet accord porte sur
l'achat de l'immeuble et de cer-
tains actifs de l' entreprise :
stocks de montres, machines,
meubles, etc. Le montant avancé
atteint 1 .200.000 francs. Le con-
trat, subordonné à communica-
tion aux créanciers, devrait être
signé lundi soir. Une trentaine
d' emplois sont garantis. Il faudra
encore attendre une dizaine de
jours, afin que toutes les disposi-
tions légales soient respectées,
avant que l' accord puisse être of-
ficiellement rendu public.

Sous réserves, on peut avancer
les chiffres de près de 700.000 fr
en ce que concerne les actifs mo-

biliers et d'un peu plus de 500.000
fr pour l'immeuble. Les locaux , si-
tués au N° 81 de la rue des Cré-
tets, sont d' ailleurs spacieux :
deux étages d'ateliers plus une
vaste cave. Celle-ci contient d' ail-
leurs des coffres-forts à l'inté-
rieur desquels ont été déposés
une importante quantité de mon-
tres appartenant à d' autres entre-
prises qui les avaient confiées au
PDG d'Ogival par l'intermédiaire
du Syndicat patronal.

Très curieusement, le bâtiment
construit par le PDG d'Ogival est
attenant à une maison familiale
qui elle n'appartient pas à l' entre-
prise. Encore plus étonnant , le
complexe ne dispose que d'un
système de chauffage, qui se
trouve dans la partie spécifique-
ment entreprise. Dès lors on se
demande si les propriétaires de
l'immeuble locatif n'auront pas
avantage à le vendre à l' entrepri-
se, plutôt que de construire une
nouvelle installation de chauffa-
ge et de séparer complètement en
deux les immeubles par un mur.
Mais ceci est de la musique
d'avenir.

Pour l'heure on peut se réjouir
que l' affaire ait pu être menée à
terme en si peu de temps, ce qui
est rarement le cas dans des af-
faires aussi épineuses. Car les se-

maines comptent, si la marque
Ogival entend reprendre la pro-
duction et s'assurer les marchés
qu'elle alimentait.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : 14H 30 . I 7 h  et 20h30. E.T.. Eden :

15 h et 20 h 30. SAS à San Salvador ; 17 h 30,
Les héroïnes du mal ( I S  ans): 23h 15 , Jouis-
sance eroti que (20 ans). Plaza: 15h et
20 h 30. Plus beau que moi tu meurs : 17 h 30,
De Mao à Mozart.

Scala : 15 h et 20 h 45. A armes égales ( 16 ans) ;
17 h 30. Le grand pardon (16 ans).

ABC : 20h 30, Stardust memories (V.O. sous-
titrée).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve ,  tel. (039) 2 2 4 S 2 I .
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).

Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).

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

sur demande.

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),
l 'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi),  des-
sins d 'Edouard Ureeh , pasteur-naturaliste.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  artistes de
Winterthour.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end). Vivarium: (sauf lundi) ,  reptiles ,
batraciens et biotopes.

Galerie du Manoir: peintures de Philippe Rù-
fenacht. Galerie du Club 44: (sauf diman-
che), exposition de peintures de Marguerite
Miéville.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), expo-
sition «Les boisés de Jean Curty »,

Bibliothè que de la ville: exposition sur la Re-
vue neuchâteloise à l' occasion de la paru-
tion de son ÎOO""-' numéro.

.M

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille , tél.

221017.
Pharmacie d'office : Bertallo. 39, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Radio-hô pital: de 16h à 17h45 , 133mc émis-

sion diffusée sur toute la ville.
Technicum: (samedi), de 9h à 11 h45 , portes

ouvertes.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 15h30 et 20h30 , Le gendarme et les

gendarmettes (enfants admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
TOURISME Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél. (039)
312243.

©ANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4hcures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE En cas d' absence du médecin de
famille , tél. 117 ou le service d' uraence de
l'hô pital , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : dc la Poste, 17 , rue Bour-
not . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N 1' 117.

DIVERS
Technicum: (samedi) de 18h30 à 21 h , journée

portes ouvertes.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à 20 h.
Coffrane: culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Cernier: culte à 10 h; culte de jeunesse

et de l' enfance à la maison de paroisse ,
10 h:  garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.

Savagnier: culte , 9 h 15.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte , 10 h 20.
Dombresson : 10 h , culte paroissial et

culte des enfants.
Le Pâquier: culte , 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibili-

tés.
Cernier. samedi , messe à 18 h 15: diman-

che , messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 h à
12 h , Marti , Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
Marché aux puces: de 9 h 30 à 12 h , à La

i Jonchère , marché hebdomadaire du
Centre social protestant.

Cernier: 20 h , concert de l 'Epervier , so-
ciété d' accordéonistes , halles de gym-
nastique.

CARNET DU JOUR

Vendredi à 17 h 50, M. R.F., de La
'Cibourg, circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur du nu-
méro 159, sa voiture a heurté deux
piétons. M™ Véréna Rickli , des Bre-
nets, et M. Denis Guyot, de La Chaux-
de-Fonds, lesquels cheminaient en di-
rection ouest.

Mmo Rickli a été projetée dans un
tas de neige au nord de la chaussée
tandis que M. Guyot restait sur le ca-
pot de la voiture avant de retomber
sur la chaussée. Blessés, les piétons
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital. M. F. s'est vu retirer son
permis de conduire.

Par ailleurs, à la même heure,
M. A.V., de La Chaux-de-Fonds , circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du N° 20, il a dépassé une co-
lonne de véhicules à l'arrêt devant un
passage de sécurité. Sa voiture a ren-
versé un piéton, Mme P.U., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord. Blessée,
Mme U. a été transportée à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile. Le permis de
M. A.V. a été retiré.

Collision
M. R.H., de La Cibourg, circulait en auto

place Neuve en direction est avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Ronde. A
l'intersection de la rue de la Balance , il est
entré en collision avec une auto conduite
par M.W.R., de La Chaux-de-Fonds , qui
circulait normalement rue de la Balance, en
direction nord. M. H. s'est vu retirer son
permis de conduire.

Trois piétons renversés

Récital de piano et danse
Heure de musique du Conservatoire

De notre correspondant :
Pour sa 388mc Heure de musique, le

Conservatoire proposait jeudi soir un ré-
cital de piano et danse, d'inspiration es-
pagnole. La première partie était consa-
crée à quelques compositeurs de la pé-
ninsule ibérique bien connus: Padre An-
tonio Soler, Isaac Albenitz, Joaquin Turi-
na, Enrique Granados et Manuel de Fal-
la. La seconde mettait en valeur des as-
pects moins populaires de l'art musical
espagnol, avec des compositions plus
récentes de Antonio Robledo et Franck
Martin. Le bulletin édité par le Conserva-
toire a permis de mieux comprendre le
flamenco, en particulier grâce aux com-
mentaires et analyses de Franck Martin.

Le piano jouait un rôle très important
dans ce programme. Luc Devos possède
une technique éblouissante et passe
sans aucune défaillance des œuvres
jouées d'après partition aux pièces maî-
trisées par cœur. Le plat de résistance fut
sans contredit l'œuvre de Granados, pour
piano seul, intitulée «Allegro de Concier-
to». La salle du Conservatoire était pres-
que trop petite pour supporter les exalta-
tions et les improvisations de ce grand
Espagnol, qui mourut en 1916, victime
du torpillage du «Sussex » par les Alle-
mands. La danseuse , Teresa Martin , ac-
complit depuis plusieurs années une car-
rière mondiale. On put apprécier , jeudi ,
ses vastes possibilités d'expression es-
thétique. Ses réalisations exaltent la for-
ce aussi bien que la souplesse. Elle sait
être gracieuse , mais féroce aussi. Son art
prend en compte le résultat des recher-
ches philosophiques de son père, Franck
Martin , en particulier dans la «Fantaisie
sur des rythmes Flamenco». La musique
ne véhicule donc pas seulement des sen-
sations, mais suggère aussi des idées. La
danse n'est pas seulement flexions, tor-
sions, extensions et circumductions -
d'ailleurs admirablement réussies - mais
également intentions et suggestions. Le
public a d'ailleurs rendu un vibrant hom-
mage à la jeune danseuse «citoyenne de
Genève née à Amsterdam».

M.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

MONTAGNES

Naissances: Borel-Jaquct , Kenny Michael. fils
dc Gilles Ami cl dc Cornelia. née Schenk; Jol y.
Chrislelle , fille dc François Paul CI de Nicole , née
Debrot ; Opp li ger. Olivier , fils dc Pierre-André ci
dc Corinne Dominique , née Mat they-I ' ré vol.

Promesse de mariage : Curiy. René et Frêne,
Jacqueline.

Décès : Mart inel l i , Oresle. né en 1S99 , époux
dc Marguerite Alice , née Calame-Longjcan ; Se-
rena U go. né en 1902. époux de Rose Nelly. née
Méroz ; Crelier , Mathilde Anna , né en I904.

Etat civil du 19 janvier



Armes stratégiques : Moscou accuse les USA
MOSCOU (ATS/REUTER). - La

«Pravda » a accusé dimanche les Etats-
Unis d'être responsables de l'impasse dans
laquelle se trouvent les négociations de
Genève sur la réduction des armes stratégi-
ques , («START») situatio n imputable à
l' at t i tude «absolument intransigeante» de
Washington , selon le quotidien du PC so-
viéti que.

Il s'agit de la première déclaration d'im-
portance dc Moscou depuis l' ouverture de
ces pourparlers en juin dernier. Dans un
article non signé , le journal informe pour
la première fois les lecteurs soviétiques de
l'évolution de ces négociati ons.

Il accuse les Etats-Unis d' avoir donné

une version déformée des propositi ons so-
viéti ques. «L'Union soviétique se tient
obligée , lorsque nécessaire , de donner une
appréciation véridi que de l'état des choses
à ces pourparlers. Le public a le droit dc
connaître la vérité» .

Lors des négociations SALT, dans les
années septante , le Kremlin s'était abstenu
de toute publicité sur la question et avait
évité dc faire publi quement état de ses
différends avec les Américains. La nouvelle
approche maintenant adoptée par Moscou
semble indi quer le souci du Kremlin de se
concilier les opinions publiques en Europe
occidentale et aux Etats-Unis.

La «Pravda» reprend des positions déjà

connues en Occident. L'URSS est prête à
une réduction graduelle de l' arsenal nu-
cléaire qui incluerait les lanceurs aériens ,
terrestres et sous-marins de missiles balisti-
ques avec, pour objectif , d'en ramener le
nombre total à 1800 de chaque côté. Ce
chiffre serait inférieur d'un quart à celui
qu 'avaient fixé, les négociateurs américain s
et soviéti ques lors de l' accord SALT-2,
jusqu 'à présent non ratifié , mais respecté
par l' un et l'autre.

L'URSS, poursuit la «Pravda », souhai-
te également réduire le nombre d'ogives
nucléaires à un niveau paritaire — ce que
les SALT-2 ne prévoient pas. Moscou sou-
haite un gel de la construct ion de toutes les
bases américaines avancées d'armements
nucléaires — c'est-à-dire à portée du terri-
toire soviéti que. Ce type de base avait été
exclu des accords SALT-2.

Il semble , compte tenu de la formulation
dc la «Pravda », que Moscou souhaite une
réduction , non seulement du nombre de
bombardiers stratégi ques américains en
Europe , mais également de ceux qui sont
déployés en Extrême-Orie nt.

Ces accusations sont une manœuvre
pour attirer l'attention de la presse occi-
dentale , a déclaré dimanche M. Edward
Rowny, chef de la délégation américaine
aux «START». Celui-ci a dit:  «Je crois
qu 'il s'agit d'une vieille ruse de négocia-
teurs. Si vous voulez gagner du temps,
vous accusez l' autre partie de chercher à le
faire».

Morosité et résignation en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'en-

trée de la Pologne dans une pé-
riode indéfinie «d'état de siège
suspendu», qui coïncidait à 24
heures d'intervalle avec le com-
mencement de la nouvelle année,
a été marquée par la morosité et
ia résignation, constataient di-
manche les observateurs occi-
dentaux à Varsovie.

Il y a un an, la célébration de la
Saint-Sylvestre avait eu dans bien des
cas un caractère de défi au Conseil
militaire de salut national. Le couvre-
feu, instauré 18 jour s auparavant , avait
été exceptionnellement levé pour l'oc-
casion, et le seul fait de pouvoir sortir
dans la rue à minuit avait un petit goût
de fruit interdit.

Cette année, alors que le couvre-feu
est oublié depuis six mois, les rues
sont restées vides, malgré une tempé-
rature clémente pour la saison, et le
centre de Varsovie avait l'aspect d'une
ville morte. Les patrouilles de la milice
s'étaient faites plus rares, mais les ka-
lachnikov (réd. : mitraillettes de fabri-
cation russe), qui sont le symbole de
l'état de siège depuis le 13 décembre

1981, n'avaient pas été rangées au râ-
telier.

PRIX PROHIBITIFS

Les prix prohibitifs pratiqués dans
les restaurants pour un réveillon dan-
sant, à 5000 zlotys (60 dollars) le cou-
vert, soit la moitié d'un salaire mensuel
moyen, ont incité les Polonais à rester
chez eux pour accueillir entre amis la
nouvelle année, sous la traditionnelle
branche de gui.

Dans plus d'un foyer, alors que l'on
attendait à la radio les douze coups de
minuit pour déboucher le «Champa-
gne» russe ou bulgare dont les maga-
sins avaient été approvisionnés dans le
cadre de la «coopération internationa-
liste» vantée dans tous les discours
officiels, on a entendu cette plaisante-
rie: «pourvu qu'ils n'aient pas suspen-
du le Nouvel-An!»

POUR INTRANSIGEANT

Les voeux prononcés à la télévision
par le président du Conseil d'Etat (pré-
sidence collégiale de la République),

M. Henryk Jablonski, n'ont guère en-
couragé les Polonais à l'optimisme : «Il
serait malhonnête de ma part, a-t-il
dit, de dérouler devant vous une vision
d'un avenir facile, libre de difficultés et
de tracas». Ces vœux étaient en quel-
que sorte le prolongement de la décla-
ration du gouvernement qui, la veille,
avait réaffirmé qu'il était «fermement»
déterminé à livrer une lutte «décidée»
contre les «éléments extrémistes» du
syndicat dissous «Solidarité» et que
«le pouvoir ferait preuve de fermeté»
dans sa lutte contre ceux qui dévelop-
pent des activités «anti-socialistes et
destructives» dans la normalisation du
pays.

AUTOUR PU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Investiture

ANTANANARIVO (ATS/Reuter). -
Le président mal gache Didier Ratsiraka
a été investi dimanche à Antananarivo
pour un nouveau mandat de sept ans à la
suite des élections du 7 novembre.

Contre rançon
REGGIO-DE-CALABRE (ATS/

AFP). — Un pharmacien de 56 ans , enle-
vé le 8 février dernier , a été relâché au
cours de la nuit  de la Saint-Sylvestre près
de Regg io-de-Calabre après que sa famil-
le eut payé une importante rançon (1.5
million dc francs) aux ravisseurs.

«E.T. »
LUXEMBOURG (AP), - Un

«Boeing 747» a atterri dimanche à
Luxembourg en provenance du Sud-Est
asiati que avec, dans ses soutes , 22 tonnes
de fi gurines de « E.T. ». Celles-ci seront
distribuée s dans la plupart des pays euro-
péens.

Accusations
MOSCOU (AST/AFP). - La Pravda

accuse les Etals-Unis , dans son édition de
dimanche , de chercher à maintenir les
négociations sur la réduction des arme-
ments straté giques dans l'impasse plutôt

que de les faire progresser d'une manière
constructive.

Arafat
TUNIS (ATS/AFP). - M. Youri An-

dropov , secrétaire général du Parti com-
muniste soviéti que , a invité le président
du comité exécutif de l'OLP, M. Yasser
Arafat , à se rendre en visite en Union
soviéti que , a-t-on appris à Tunis de sour-
ce palestinienne informée. La date de la
visite n 'a pas été précisée.

En fuyant
HANOVRE (AST/AFP). - Un res-

sortissant est-allemand a été grièvement
blessé dans la nuit de samedi à dimanche
dans la région de Brunswick en fuyant en
RFA , après le déclenchement d' une des
installations de tirs automati ques placées
par la RDA à la frontière entre les deux
Allemagnes. L'homme , un berger de 22
ans , est le premier réfugié à franchir en
1983 les installations frontalières de la
RDA.

Incendie
TUEBINGEN (ATS/AFP). - Trente

et un élèves étrangers d' une école de lan-
gues à Tuebingen , près de Stuttgart , ont
été blessés dans un incendie qui s'est dé-

claré dans l'immeuble qui abrite l'école et
les chambres d'une cinquanta ine d'élèves
de plusieurs nationalités. Certaines des
victimes sont grièvement atteintes.

Expulsés
LONDRES (ATS/Reuter). - Deux

employés de l'ambassade d'Australie à
Téhéran , ont été expulsés , parce qu 'ils
avaient «insulté et humilié» deux femmes
iraniennes venues demander des visas, en
demandant aux femmes de présenter une
photograp hie d'identité sur laquell e elles
ne porteraient pas leur tchador afin
qu 'on puisse voir leur visage !

Ravisseur en Suisse ?
CÔME (ATS). - Le chef de ia bande de ravisseurs qui avaient

enlevé, l'été dernier, la jeune Gaby Kiss-Maerîh, de 18 ans, à Mol- ,
traslo prés de Côme, se trouverait en Suisse si l'on en croit les
présomptions des enquêteurs italiens. Le chef dé la bande est un
Italien de 54 ans, Sorgio Délia-Morte, daTirano, dans la province de
Sondrio (nord de l'Italie). Le juge informateur de Côme a lancé un
mandat d'arrêt contre lui. >

Della-Morte appartient aux milieux de la contrebande ainsi que
quelques-uns des autres membres de la bande déjà arrêtés par la
police. Les enquêteurs italiens soupçonnent son avocat de l'avoir
aidé à fuir et une procédure judiciaire a été engagée contre lui.
Autre membre de la bande, l'Italien Robert Carissimi avait déjà été
arrêté en Suisse, à Morbio-lnferiore près de Chiasso à la fin octo-
bre. Cinq ravisseurs sont actuellement sous les verrous. La dernière
arrestation s'est déroulés îî y a peu de temps à Gênes.

Cette bande de ravisseurs avait enlevé eh mai dernier l'étudiante
Gaby Kiss-Maerth, fïî ia d'un commerçant britannique et l'avait
libérée en octobre moyennant une rançon d'environ 270.000 francs.
La jeune femme fut détenue pendant cinq mois par sas ravisseurs
près do Sondrio.

RDA : serrez
les ceintures !
Non, la situation alimentaire ne

s'est pas améliorée dans l'«autre Al-
lemagne» et les longues files d'atten-
te n'ont fait que s'allonger dans tout
le pays. On y parle même avec insis-
tance d'une prochaine réintroduction
des cartes de rationnement...

Exemples : les petits magasins de
quartiers, qui recevaient normale-
ment dix cartons de boîtes de lait
condensé par semaine, n'en reçoi-
vent plus que trois, et en bien des
endroits même la magarine fait dé-
faut. Même à Berlin-Est, longtemps
considéré comme la «devanture du
socialisme», il faut avoir de bonnes
relations avec un boucher «privé »
pour recevoir, à condition de la rete-
nir d'avance, une tranche de porc.
Ceux qui oublient cette indispensa-
ble précaution doivent se contenter ,
pour leur week-end, d'une saucisse à
rôtir, d'un pied ou d'un peu de foie
de porc, voire de quelques os pour la
soupe.

Les restaurants eux-mêmes ont
sensiblement réduit les portions de
viande que nombre d'entre eux, en
province surtout, remplacent plu-
sieurs jours par semaine par du pois-
son de la Baltique ou des plats à base
d'œufs. Même le gibier et la volaille
s'y font rares, et nous ne parlons
même pas des produits importés tels
que riz, huile d'olive/ cacao et... vins
de Hongrie.

Bien entendu, et comme en Polo-
gne et dans d'autres pays de l'Est qui
connaissent eux aussi des privations,
cette situation n'est pas imputée à
l'incapacité du régime, mais mise au
compte d'un «été trop sec»... Or, le-
dit régime a jugé bon de sacrifier et
d'exporter à Berlin-Ouest et en Ré-
publique fédérale, dans les seuls six
premiers mois de cette année, plus
d'un million de porcs à des prix «par-
ticulièrement avantageux». Manque
de devises oblige ! Et les particuliers
sont instamment priés de livrer â la
récupération tous leurs déchets culi-
naires pour nourrir ces braves co-
chons; on espère en récolter ainsi
1,3 million de tonnes jusqu'à la fin de
l'année.

Mais le maintien de la paix que
nous vous assurons vaut bien quel-
ques sacrifices , disent les journaux
du pays. Avis aux amateurs !

Léon LATOUR

Sourdine pour Andrew
LONDRES (AP). - La reine Elisabeth aurait demandé au prince An-

drew «de mettre une sourdine» à son idylle avec l'actrice américaine Koo
Stark, selon le jo urnal «Sunday People».

Ces ré vélations sont publiées alors que le couple se trouve séparé. Le
prince Andrew, 22 ans, a en effet rejoint le reste de la famille royale à
Sandringham, un domaine royal situé dans le Norfolk , tandis que Miss
Stark, 26 ans, se trouve à Saint-Moritz, pour se livrer aux joies du ski.

«Les extravagances sentimentales» d'Andrew n'ont guère amusé la
reine et le prince Philip et ceux-ci auraient demandé à leur fils de tenir
Koo à distance du calais de Buckinaham.

Avec des roses
A Pasadena, en Californie, c 'est avec des roses qu 'on a célébré le

passage d'une année à l'autre. Il est en effet coutume, dans cette ville de
l'Ouest américain, de désigner, le premier jour de Tan, celle qui sera la
reine des roses pour toute l'année. Voici donc l'heureuse élue, Suzanne
Gillespie (en blanc) et deux représentantes de sa cour...

(Téléphoto AP)

TURIN (ATS/AFP/REUTER). -
L'ancien conseiller du président Carter
pour les affaires de sécurité , M. Zbigniew
Brzezinski , s'est déclaré convaincu que les
services de rensei gnements soviéti ques
avaient joué un rôle dans l'attentat man-
qué contre Jean-Paul II.

« Il semble de plus en plus évident que le
KGB est impliqué dans la tentative d'as-
sassinat politique la plus importante du

siècle , celle de tuer Jean-Paul II» , a déclare
M. Brzezinski dans une interview publiée
dimanche par le quotidien italien «La
Stampa» (libéral).

«Il n 'y a aucun doute que l'enquête con-
duite par les autorités italiennes a établi la
complicité de la Bulgarie dans l' attentat.
Pour qui connaît la réalité de l'est euro-
péen, on peut en déduire automati quement
que l'Union soviéti que pilotait l'opération ,

Jean-Paul II: un appel renouvelé en faveur de la paix mondiale.
(Téléphoto AP)

c'est-à-dire le KGB , dirigé par Youri An-
dropov pendant 15 ans» , poursuit l'ancien
conseiller de la Maison-Blanche.

Une autre personnalité politi que améri-
caine , l' ancien secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer , avait exprimé la semaine dernière
une opinion semblable sur la responsabilité
des Soviéti ques dans l' attentat contre Jean-
Paul II. Les représentants du gouverne-
ment américain ont eu , jusqu 'à présent ,
uen position beaucoup plus réservée sur
cette affaire.

FAUX ET MALVEILLANT

Quant au parti communiste italien
(PCI), il a critiqué en termes vifs les récen-
tes attaques parues dans un journal sovié-
tique contre le pape Jean-Paul II et l'Eglise
catholique. Il est « faux et malv eillant»
d'attribuer à l'Eglise la crise actuelle en
Pologne , déclare le PCI dans un communi-
qué qui note que ces attaques soviétiques
sont quelque peu étranges.

APPEL A LA PAIX

Enfin , le pape a renouvelé dimanche son
appel à la paix entre les nations lors d'un
pèlerinage à Rieti , siège de la papauté au
Moyen-Age , à une époque où Rome tra-
versait des temps troublés.

Des milliers de fidèles ont accueilli le
Saint-Père dans les rues étroites de Rieti ,
située à 80 km au nord-est de Rome.
C'était la première fois qu 'un pape se ren-
dait à Rieti depuis Clément VIII en 1 598.

«Mon plus grand vœu en 1983, a déclaré
Jean-Paul II à la foule massée sur la Grand
Place, est que la paix règne dans nos cons-
ciences et dans nos relations personnelles ,
entre les individus et entre les nations» .

WfflFffRHfimM

AJACCIO (ATS/AFP/AP). - Pour la seconde fois en 48 heures, les indépendantistes du Front de libération nationalede la Corse (FLfSIC) ont frappé un réfractaire à «l'impôt révolutionnaire», décrété récemment, en plastiquant unenharmanifi rians I» nuit Ht* ssamorii à dimanche, nràs d'Aiar.r.ln.

Le pharmacien, M. Thierry Ga-
zon, 37 ans, a indiqué qu'il avait
été menacé à plusieurs reprises
par les membres de l'organisation
séparatiste et qu'il avait fait l'ob-
jet à diverses reprises de tentati-
ves d'extorsion de fonds, aux-
quelles il avait refusé de céder.

Vendredi soir, à Corte, dans le
centre de l'île, un vétérinaire de
43 ans, le Dr Jean-Paul Lafay,
blessé de trois balles par un in-
connu, avait mis en cause le FLNC
en révélant qu'il avait, lui aussi,
refusé de payer un «impôt révo-
lutionnaire » de 3000 ff (près de
1000 fr.) mensuels que lui récla-
maient des individus se présen-
tant comme des représentants du
mouvement indépendantiste.

Trois autres attentats à l'explo-
sif, non revendiqués, et qui n'ont
fait que des dégâts matériels, ont

eu lieu dans la nuit de samedi a
dimanche en Corse où l'année
1982 a été marquée par plus de
800 attentats.

MITTERRAND SE FÂCHE

Le président François Mitter-
rand a averti dimanche que «la
sanction républicaine » doit s'ap-
pliquer en Corse et q u ' « i I n'y a
pas de compromis possible dès
lors que la communauté nationale
est en cause».

Commentant à la télévision la
nouvelle vague d'attentats dans
l'île méditerranéenne, et notam-
ment ceux qui, depuis vendredi,
visent ceux qui refusent de paye
('«impôt révolutionnaire», le pré-
sident de la République a déclaré :
«La loi républicaine, c'est la sanc-
tion du crime dans le respect du

droit, et cela dictera la politique
du gouvernement». Quant à la
responsabilité de cette violence,
«la plupart de ces attentats sont
signés », a-t-il dit, non au niveau
individuel mais par les organisa-
tions qui en sont responsables, et
qui «n'ont pas été écoutées» lors
de l'élection de l'Assemblée ré-
gionale corse cet été.

RÉACTIONS

Cette intervention télévisée de
M. Mitterrand n'a pas manqué de
susciter de violentes réactions de
la part de ses adversaires politi-
ques. C'est ainsi que le secrétaire
général de l'UDF, M. Michel Pin-
ton, a déclaré : «Le pouvoir n'est
jamais, depuis vingt mois, apparu
aussi dépassé et désemparé».
Pour M. Pinton, « François Mit-

terrand n'a pas pu dissimuler
l'échec de sa politique et de celle
de son gouvernement : échec de
la décentralisation en Corse où la
violence se développe, échec de-
vant le chômage que le pouvoir
est incapable de réduire, échec
dans la reconquête du marché in-
térieur, échec devant la baisse du
niveau de vie».

«Au moment où l'on assassine
des citoyens français en Corse,
Mitterrand réagit comme le spec-
tateur attristé des drames qu'il a
contribué à aggraver», a estimé
pour sa part M. François Léotard,
secrétaire général du Parti répu-
blicain, (PR).

«Le seul aveu du chef de l'Etat,
c'est «qu'on patine...» Il serait
temps pour la France de revenir
sur terre», a dit M. Léotard.

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). -
Quatre personnes ont été tuées et
neuf autres blessées par l'explosion
d'une voiture piégée, dans le centre
de Port-au-Prince, selon un bilan
rendu public par l'hôpital de l'Uni-
versité d'Etat d'Haïti.

Une personne non identifiée a été
déchiquetée par l'explosion, tandis
que trois autres, des habitants du
quartier, ont succombé à leurs bles-
sures après avoir été admises à l'hô-
pital. On ignore les raisons de cet
attentat.
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Le compte à rebours a commencé
Octobre 1983 : élections aux Chambres fédérales
'-' ' • - " '  ''¦  - . - ' '
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BERNE (AP). - Ils aimeraient tous gagner, certains y laisseront cependant des plumes : le compte à rebours des élections aux

Chambres fédérales du 23 octobre prochain a commencé, comme l'a indiqué une enquête auprès des présidents et des secrétariats des

partis.
Les démocrates-chrétiens comptent disposer du plus grand groupe parlementaire au cours de la prochaine législature. Les radicaux

espèrent obtenir la plus grande part des suffrages de l'électorat , tandis que les socialistes escomptent consolider, voire améliorer, leur

position. L'UDC espère obtenir deux sièges supplémentaires , l'Alliance des indépendants se contentera d'un siège. Quant aux libéraux,

ils entendent avant tout renforcer leur position en Suisse romande et conserver le siège bàlois au Conseil national. Les Evangéliques

convoitent un quatrième siège. Enfin , tous les autres partis, dont la représentation n'est pas assez forte pour former un groupe, misent

sur une augmentation de leur part des suffrages.

Depuis 1979, les groupes radical et
démocrate-chrétien disposent de la plus
grande représentation aux Chambres fé-
dérales avec 62 sièges chacun, «Nous
aimerions regagner les trois sièges que
nous avions perdus il y a quatre ans», a
déclaré le secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC), M. Hans
Peter Fagagnini. Le parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) aimerait poursui-
vre sur sa lancée. Comme l'a indiqué son
porte-parole , M. Christian Beusch, le
PRD a augmenté sa part à l'électoral de
22,2 à 24,1% en 1979 et ne se retrouve
qu'à 0,3% derrière le parti socialiste. Le
but des radicaux est d'obtenir la majorité
des voix, a précisé M. Beusch.

Après un creux en 1 971, le parti socia-
liste suisse (PSS) avait gagné dix sièges
après les élections pour la législature sui-
vante et consolidé cette position à 60
sièges en 1979, a indiqué M. Helmut
Hubacher , président du PSS, en ajoutant
que, «comme tous les autres partis, nous
entendons si possible améliorer notre
position et conserver la majorité des suf-
frages»,

L'Union démocratique du centre
(UDC), quatrième formation gouverne-

mentale, sent le vent en poupe et entend
améliorer sa part des suffrages de 11,6 à
au moins 1 3%.

Le parti libéral suisse (PLS), principa-
lement implanté en Suisse romande, est
également confiant quant à la confirma-
tion des onze sièges aux Chambres fédé-
rales. Le seul problème, selon le prési-
dent du parti, M. Rudolf Sarasin: le
maintien du seul siège libéral alémani-
que. Le dernier recensement de 1980
laisse supposer que le demi-canton de

Bâle-Ville doive en effet renoncer à un
siège au Conseil national. «Le but des
libéraux est donc de garder ce mandat»,
a ajouté M. Sarasin.

L'Alliance des Indépendants (Al) a
perdu du terrain depuis 1967. Son but
minimum est de garder ses huit sièges.

Le «but constant» du Part i évangéli-
que populaire suisse (PEP) est de deve-
nir assez important pour former son pro-
pre groupe au Parlement, a déclaré le
conseiller national zuricois Hans Oester.

Illusions
Impasse et enlisement. Un face à

face qui ne mène nulle part. Le
dialogue, déjà, devenant amertu-
me. C'est le bilan des entretiens
israélo-libanais. Avant une crise
possible et peut-être un déchire-
ment. Il ne faut pas s'en étonner.
Penser autre chose, c'était croire â
l'impossible. La paix au Proche-
Orient, même sur ce front, conti-
nue à n'être qu'une plainte.

Pour que le Liban soit en paix et
d'abord avec lui-même, il faudrait
que s'efface des mémoires le sou-
venir des 100.000 morts tombés
depuis 92 mois. Depuis que le pre-
mier coup de feu de la guerre civile
a été tiré à Ain-Remmaneh le 13
avril 1975. Il faudrait aussi que le
gouvernement libanais ne soit plus
en mesure de publier des commu-
niqués comme celui du 30 novem-
bre 1982 «les événements de la
montagne ont fait à ce jour 101
morts et 212 blessés».

Les entretiens israélo-libanais ne
serviront à rien, au-delà des querel-
les de mots, des accords plus ou
moins précaires, des refus obstinés
at des dialogues sans espoir. Il faut
d'abord comme l'a dit le comman-
dant en chef de l'armée libanaise
«qu aucun parti, aucune commu-
nauté ne puisse imposer son hégé-
monie sur la moindre région du
pays». C'est alors, et alors seule-
ment, que le Liban pourra peut-
être goûter au miel de l'indépen-
dance, cette indépendance dont
l'Union libanaise de Suisse préci-
sait récemment qu'elle était «une
perpétuelle reconquête».

Trois fois déjà qu'Israéliens et Li-
banais se font face. Cela aurait pu
être un grand espoir puisqu'il n'y a
jamais eu de négociations directes
entre les deux pays depuis le 23
mars 1949. Tout donne à penser
que ce pourrait bien devenir une
grande illusion. Si Israël ne veut
pas, ne comprend pas qu'il lui faut
vraiment aider le Liban à vaincre
ses problèmes. Ce sont toujours les
mêmes. A quoi bon parler de nor-
malisation si le Liban demeure un
pays occupé, si l'armée d'Israël ne
permet pas au Liban de devenir
majeur. Un traité ne peut être ho-
noré que s'il est signé entre parte-
naires égaux.

La délégation de Tel-Aviv en-
tend bien discuter, mais dans l'op-
tique d'un Israël toujours victo-
rieux, toujours le plus fort, et enga-
geant par sa politique l'avenir du
Liban, un Liban sans avenir, incer-
tain, à la dérive. Vouloir normaliser
les relations entre Tel-Aviv et Bey-
routh n'a aucun sens tant que le
Liban ne se sera pas libéré lui-
même. De ses hantises, de son
passé, de ses frayeurs. Aminé Ge-
mayel ne pourra vraiment com-
mencer sa iongue marche que s'il
dispose des atouts nécessaires. Il
ne le pourra pas tant que des armes
étrangères quels que soient leurs
drapeaux camperont au Liban.
Avant d'être assassiné, Béchir Ge-
mayel avait déclaré : « Nous récupé-
rerons notre indépendance et notre
terre par tous les moyens dont
nous disposons.» Tout cela passe
par la réconciliation et la libération.
La chose est-elle possible? Israël
peut-il faire un geste? Cela aussi,
peut-on y croire ?

L. GRANGER

La dernière heure
du « Stuezli-Sex » de Zurich ?

ZURICH (AP). - Le seul «Peep-show » de Zurich, communément
appelé «Stuezli-Sex », a fermé ses portes à la fin de l'année 1982.
C'est ce qu'a indiqué hier à Zurich un membre de la préfecture du
district de Zurich, M. Werner Doerig. Il n'est cependant pas sûr
que la dernière heure de cet établissement ait sonné. En effet, un
recours de son propriétaire, M. Gody Muller , est encore en sus-
pens.

La fermeture du « Peep-show» est une conséquence de l'entrée
en vigueur au 1°r janvier 1982 de la nouvelle loi cantonale zuricoise
sur l'industrie des loisirs. L'entrée en vigueur de cette loi était
accompagnée d'un délai d'adaptation d'une année, qui est arrivé à
terme vendredi.

BRIXHAM (Angleterre), (AP). -
Stanley Mitchell , un Britannique de
83 ans, a retrouvé le confort d'un hôpi-
tal local après une station tête en bas
de 14 heures !

Le malheureux s 'était retrouvé à la
porte de son appartement et avait ten-
té de rentrer par une fenêtre. Mais il a
basculé en arrière, et s'est retrouvé
pendu le long de la façade, un pied
coincé dans la fenêtre.

Un voisin l 'a aperçu hier matin et
l'ambulance a emmené un homme fri-
gorifié et souffrant de multiples contu-
sions à l'hôpital. Ouf...

LE RÊVE DES AUTRES
Les fêtes de la fin et du début de l'année offrent l'occasion d'un

voyage à l'étranger, sans quitter la Suisse. Du bain de foule des
touristes, affluant de l'extérieur, émerge un miroir, plus ou moins
déformant. Ces observateurs de passage le tendent à leurs hôtes
helvétiques avec une franchise parfois désarmante.

Ce qui les surprend le plus, ce sont les désordres, allant parfois
jusqu'à la bataille de rues, à Zurich notamment. Tout ce qui brille n'est
donc pas de l'or. Voilà ce que vous disent ces visiteurs d'outre-
frontière. Ils cherchent dans les crises, infiniment plus graves agitam
leur pays d'origine, des causes inexistantes en Suisse. Leur explique:
qu'il s'agit ici de la manifestation d'une petite minorité de mécontents
d'aigris et de marginaux, noyés dans une immense majorité populaire
satisfaite et heureuse de vivre, n'est pas toujours chose facile.

C'est que pour le touriste étranger, Français, Allemand, Anglais
Américain, Hollandais ou Scandinave, la Suisse est la matérialisation
d'un rêve. De sécurité, de tranquillité, de propreté, d'humanité et de
beauté de la nature. C'est une sorte de miracle qu'il est impossible de
rencontrer ailleurs que sur cette petite planète lointaine mais si proche
à la fois au cœur de l'Europe.

Aux étrangers nostalgiques de la grandeur, il est parfois malaisé
de démontrer que la grandeur de la Suisse se trouve dans ses petites
dimensions. L'art de les mettre en valeur, est-on obligé de préciser ,
réside dans la modération des ambitions et dans la simplicité des
mœurs, à tous les échelons de la hiérarchie sociale, économique el
politique. Mais le rêve suisse des autres ne risquerait-il pas de devenii
cauchemar, si la crise et le chômage atteignaient en Suisse des
proportions démesurées qui disloquent les structures des grands
pays, ses voisins immédiats ?

Ne songeant qu'à leurs propres désirs de dépaysement, les étran-
gers de passage préfèrent se griser du «Rêve de revenir en Suisse
dans un an».

R. A.

Entre ciel et terre
Contrairement à la chanson bien connue de Serge Lama, ce n'est pas
Tarzan qui est heureux cette fois-ci, mais l'Américain Timothy Roy, à l'aise
entre le ciel et la terre. Perché au sommet d'un arbre, dans cette drôle de
cabane, Timothy Roy est resté 182 jo urs sans mettre pied à terre. C'est,
paraît-il, un record du monde. Mais Timothy Roy est ambitieux: il a dit
qu'il resterait encore six mois comme cela. (Téléphoto AP)

Le plus beau
des cadeaux
NANCY (AP). - Un Franc-

Comtois de 61 ans, M. Edouard
Lombard, a connu en cette fin
d'année 1982 le plus beau des
cadeaux, retrouver sa famille.
Abandonné bébé par sa mère
célibataire de 19 ans, c'est suc-
cessivement sa grand-mère
puis des cousins qui l'ont élevé.
Ensuite, il a connu dès l'âge de
16 ans la vie miséreuse des ou-
vriers agricoles, pendant 26
ans.

Il a trouvé une place de ma-
nutentionnaire à la mort de ses
patrons, avant de prendre sa re-
traite l'année dernière dans une
petite commune de Haute-
Saône.

C'est finalement une de ses
trois demi-sœurs, M™ Henriette
Couvez, demeurant à-Ars -sur-
Moselle (Moselle) qui l'a re-
trouvé après de nombreuses re-
cherches.

Limogé !
LONDRES (AP). - Le policier

chargé d'assurer la protection de la
reine Elisabeth a été démis de ses
fonctions et muté sur un autre pos-
te au sein du service de protection
de la famille royale, a conflfirné
Scotland-Yard.

Christopher Hagon, 37 ans, était
chargé de la protection de ta reine
depuis six mois. Il avait remplacé
Mtchaef Trestrail, 51 ans, qui a dû
démissionner l'an dernier.

La Lenk p arée
po ur «ses» jeu nes
LA LENK (ATS). — Temps couvert mais bonnes conditions de

neige. C'est ce qu'ont découvert les 600 jeunes participants au 42mc

camp de ski de la jeunesse suisse organisé par la Fédération suisse de
ski (FSS), lors de leur arrivée à La Lenk. Une semaine durant,
encadrés par 140 moniteurs bénévoles, ils s'initieront ou se perfec-
tionneront au ski alpin , au ski de fond ainsi que pour les plus avancés
au saut à skis. Comme toutes les années, la cérémonie d'ouverture a
débuté par un cortège de tous les participants à travers la localité de
La Lenk, et s'est terminée sur la place des fêtes par un lâcher de
ballons. «L'ofïïcialité» de cette ouverture a été rehaussée par la
présence du président du Conseil des Etats, M. Walter Weber.

Un lâcher de ballons aussi beau que traditionnel.
(Keystone)

BERNE (ATS). - «Charley» se por-
te bien sur le marché des stupéfiants
en Suisse. «Charley» est le nom donné
à la cocaïne dans les milieux de la
drogue. Actuellement, la cocaïne est
vendue en quantités non négligeables

en Suisse, comme l'a indiqué M. Wal-
ter Sibold, directeur du bureau central
de police du ministère public de la
Confédération. Au cours de ces der-
niers mois, la consommation de cocaï-
ne a augmenté de manière inquiétante.

Inhalation de cocaïne, drogue très prisée dans notre pays.
(Keystone)

Par ailleurs, d'importantes quantités
d'héroïne pure arrivent à nouveau en
Suisse en provenance du Pakistan et
de l'Afghanistan.

Il faut savoir que le «H», le «cheval»
(horse) ou la «poudre de joie» (joy
powder) - autres noms donnés à l'hé-
roïne - est souvent coupé par les trafi-
quants avec de la lactose, du talc ou
d'autres poudres blanches. De plus la
pureté de l'héroïne - résultat d'un trai-
tement chimique de la morphine-base
- dépend du soin apporté à cette opé-
ration.

La cocaïne est devenue une drogue
à la mode en Suisse vers 1979, très
prisée par les milieux fréquentés par
|es artistes, les prostituées, etc.. C'est
à partir de cette date que l'on trouve
de grandes quantités de ce stupéfiant
dans notre pays.

La cocaïne provient essentiellement
d'Amérique latine: Pérou, Bolivie, Co-
lombie et Equateur. Les grandes pla-
ques tournantes européennes de ce
trafic sont Milan et Paris.

« Charley » et le «H»
se portent bien en Suisse
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L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE À CERNIER
cherche

un employé de ferme,
maître de pratique

chargé en particulier de la conduite
de la porcherie (occupation environ
40% du temps) et d'autres travaux
relevant de l'exploitation agricqle.
Exigences: CFC en agriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : début avril
1983.
Les postulations et les deman-
des de renseignements sont à
adresser à: Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). ioisss-i3S

/ \
L'Office fédéral de la statistique à Berne
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
possédant une solide formation profes-
sionnelle avec plusieurs années d'expé-
rience. Bonnes connaissances de l' alle-
mand indispensables.
Les candidates sachant faire preuve
d'initiative et pouvant travailler de
manière indépendante sont priées de
fa ire parvenir leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo à
l'Office fédéral de la statistique. Ser-
vice du personnel , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. 10312313e
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Bureau d'architectes de Lausanne cherche
à s'assurer la collaboration d'un

ARCHITECTE EPF
pour l'élaboration de projets et la conduite
de réalisations importantes.
Ce poste est susceptible de convenir à un
jeune architecte qui,ayant quelques années
de pratique et le goût des responsabilités ,
souhaite trouver un emploi intéressant
pouvant déboucher sur une situation
d'avenir.

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

pour l'élaboration de dossiers d'exécution.
Ce poste requiert une très bonne formation
et une expérience de plusieurs années
dans le domaine de la construction.
Correspondance et curriculum vitae à
adresser à
PLAREL Bureau d'architecture et
d'aménagement du territoire
Jacques Dumas, architecte PAS et
Serge Pittet , ubaniste FUS
Bd de Grancy 19 A, 1006 Lausanne.

103119-136

Garage cherche

mécanicien autos
avec CFC, expérimenté.
Poste à responsabilités, place
stable et bien rétribuée.

Faire offres à case postale
810, Neuchâtel. 10313e 135

Valais
Cherche

sommelière
pour entrée tout
de suite ou à
convenir.
Suissesse ou
avec permis.
Tél.
(026) 4 13 80.

101952-136

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

103154-uo

Famille de 4 personnes habitant villa à
Lausanne, en ville, cherche:

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner. Logée et nourrie. Si
possible avec permis de conduire. Entrée
immédiate.
Eventuellement serait acceptée personne
seule avec un enfant.
Faire offres par écrit sous chiffres
PG 300 354 avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à
Publicitas. 1002 Lausanne. 103118-iM

uommercanis
m

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

/• (i) :\
UNFALLVERHUTUNG...
ein Stichwort , das Sie anspricht?
Wir suchen eine/n î,-

UEBERSETZER/ IN
fur unsere vielfàltigen Korrespondenzen, Do-
kumentationen, Vortrage usw.
Sind Sie franzôsischer Muttersprache und ver-

i fùgen ùber sehr gute Deutsch- und Italienis-
chkenntnisse, eine entsprechende Ausbildung
und Praxis, eine gute Allgemeinbildung und j.;
einen sicheren Stil?
Wir bieten eine intéressante Halbtagsstelle, in
zentraler Nàhe des Bahnhofs, ein den Leistun-
gen entsprechendes Salar und gut ausgebaute
Sozialleistungen ,
Sind sie interessiert? Gerne erwarten wir Ihre

; Bewerbung. Fur nahrere Auskûnfte steht Ih-
nen Frl. Wyss zur Verfùgung.

Direktion der Schweiz.
Beratungsstelle fur

Unfallverhùtung (BfU)
Laupenstrasse 9,

Postfach 2273, 3001 Bern
\ % Tel. 031/25 44 14. % B

BBk. 103122-136 
^̂^
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Pour compléter notre team EDP,
nous sommes à la recherche d' un jeune

PROGRAMMEUR
qui bénéficie d'au moins 2 ans d'expérience dans la
pratique d'un langage évolué. La connaissance des
langages RPG II ou RPG ll l  serait un avantage.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur une
participation au développement d'un système d'infor-
mations basé sur un ordinateur IBM/38 , la formation
nécessaire pour satisfaire les exigences du poste, ainsi
que d'intéressantes possibilités de développement
personnel.

Nous avons prévu une date d'entrée fixée en avril ou
mai 1983.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent parvenir au service du
personnel de îoisw.ne

Chocolats QP Camille Bloch SA, 2608 Courtelary

Cabinet médical
cherche secrétaire à mi-temps.
Entrée en fonction: début avril
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
PC 141 au bureau du
journal. sssai-isa

Home le Martagon cherche

employé(e)
¦ pour travail auprès des malades.

S'adresser au Home
ou se présenter.
Tél. (039) 37 16 57. 103101 ne

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.

SU p
«Coopération»

hebdomadaire du groupe Coop
cherche pour sa rédaction bâloise une ou un

rédactrice/rédacteur
de langue maternelle française ,

possédant de bonnes connaissances d'allemand.
Ce poste pourrait aussi , éventuellement , convenir à une person-
ne bénéficiant d'une excellente formation (universitaire ou
équivalente), tout particulièrement en matière économique , et
portant un intérêt marqué aux questions relevant de la politique

des consommateurs.
Veuillez nous adresser votre offre avec copies de certificats

ou
téléphonez-nous pour de plus amples rensei gnements.

Coop Suisse
Service du personnel

Case postale , 4002 Bâle
Téléphone (061 ) 20 66 03 (ligne directe) 10312^136

SALON 3 PIÈCES + table , pour studio 1 lit
complet , armoire , commode, miroir. Etat neuf ,
prix intéressant. Tél. (038) 33 46 29. 102360 - 161

1 VESTE dame, gr. 42, lama; 1 veste mouton
rasé. Tél . 47 1 2 88. 88706-181

MAGNIFIQUES : chambre à coucher et salle à
manger Louis XV modernisée. Prix à discuter.
Tél. 24 35 47. t024i4-i«i

MAGNIFIQUE SALON et salle à manger ,
2900 fr. Tél. 33 73 72. ¦ 102427-151

ANCIENNE MACHINE À ÉCRIRE , prix
200 fr. Tél. 41 37 10. 98727-161

CHAUFFAGES au gaz sur roulettes , marque
Buta therm'x. Parfait état. Tél. (038) 36 11 32.

98699-161

1 CITERNE À MAZOUT, 1000 1., avec bac.
Tél . 53 19 24 . 98703 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 3 places , four vi-
tré. Tél. 24 02 71, entre 17 et 20 heures.

98706-161

ORGUE YAMAHA D. 85, valeur 11.900 fr. Prix
à discuter. Tél. 33 60 58. 102428161

PIANO DROIT: Burger + Jakobi , état neuf.
Prix 2500 fr. Tél. (038) 51 1 3 37, le soir.

102438-161

1 CHAMBRE À COUCHER frêne vert et
naturel : lit , matelas , armoire 2 portes, bureau
Tél. 31 10 54. 101911-161

MEUBLE RADIO TOURNE-DISQUES, livres
avec bandes dessinées pour adultes, 0,20 fr. la
pièce. Tél. 24 44 66 . le soir. 93714.iei

LAVE-LINGE BAUKNECHT neuf , valeur
1950 fr. , cédé cause double emploi 1400 fr Tel
(038) 51 10 95. 103132-1 61

ANCIENNE CHAMBRE à coucher avec literie
Bas prix. Tél. (038) 46 15 69. 93731-161

COURS D 'ALLEMAND sur casset tes .
Tél. 25 22 08. 102426-162

BONNE GUITARE , bas prix. Tél. (038)
25 16 60, entre 1 2 - 1 3  heures. 102432-162

RÉGION LE LANDERON . 2 pièces dans mai-
son familiale, cuisine partagée en communauté.
Conviendrait à personne sociable et sympathi-
que. Adresser offres écrites à HO 99 au bureau
du journal. 98167-163

DANS GARAGE COLLECTIF , box , 75 fr.
Quartier patinoire. Tél . 24 10 46. 102380-163

ÉCHANGE: appartement de 5 pièces, confort ,
région Peseux , 920 fr. tout compris, dans mai-
son familiale , contre appartement 314 pièces ,
bon marché. Adresser offres écrites à IV 134 au
bureau du journal. 102365-153

NEUCHÂTEL-CENTRE , appartement 3% piè-
ces: cuisine aménagée, cheminée, vidéo 2000,
buanderie , 750 fr. (+ 100 fr. charges) .
Tél. 24 65 32. 102341-163

PLACE DE PARC dans garage collectif , rue des
Berthoudes 68/70 , La Coudre. Tél. 24 63 31 /
24 12 22. 98717-163

JEUNE COUPLE (fonctionnaire) avec enfant
cherche à Neuchâtel appartement 4-5 pièces,
près gare principale (environ 10 minutes à pied).
Date à convenir. Tél. (031 ) 51 65 81. 100957 .154

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES , région Auver-
nier, Peseux , Corcelles-Cormondrèche , Serriè-
res, si possible avec vue sur lac. Tél. 42 23 1 2.

98718-164

DÉCORATRICE ferait vitrines. Tél. (038)
25 25 64. 102350-166

HOMME MARIÉ, 35 ans. 2 enfants , cherche
du travail (pour raison de santé , travaux pénibles
exclus). Adresser offres écrites à OB 140 au
bureau du journal. 98684 166

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel . Tél. (038) 51 39 44. 102394-166

JEUNE DAME cherche emploi comme ven-
deuse, bureau ou restaurant à mi-temps. Tél .
(037) 77 27 36, à midi. 103121 -166

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res par jour. Tél. 33 20 99 de 1 8 à 20 heures.

100955-166

JEUNE HOMME cherche travail mercredi
après-midi et samedi. Tél. 31 47 02. 98707-166

CHRISTIAN DE FLEURIER. Repoussage
d'art , cuivre à l'antique, armoiries , familles et
métiers, symbolisme. Case 65, 2024 Saint-Au-
bin ou 55 20 52 transmettra. 102405-166

DAME ferait des heures. Tél. 25 77 14.
102437-166

À VENDRE 2 LAPINS de balcon et leur maison
de pin naturel. Un noir , l'autre brun clair. 1 50 fr.
le tout. Tél. (038) 51 45 12. 93730-169

À DONNER M A N D A R I N  avec cage.
Tél. 31 82 19, dès 12 h 30. 98723-169

À DONNER chiots croisés bouvier bernois-
appenzellois. Tél. 53 1 9 24. 98704-169

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour s'oc-
cuper d'une dame d'un certain âge avec handi-
cap pour lui tenir compagnie et faire le ménage
de deux personnes. Eventuellement chambre à
disposition. Rétribution et congé selon entente,
date à convenir. Région ouest du Val-de-Ruz ,
vue et tranquillité. Adresser offres écrites à E0
118 au bureau du journal. 102337 -166

ON CHERCHE PERSONNE pour quelques
heures de conciergerie par semaine à Serrières.
Tél. 31 35 04. Ï02420-Ï 65

ON CHERCHE PERSONNE POUR REPAS-
SER , 1 à 2 h. par semaine. Quartier Bel-Air. Tél.
(038) 24 14 17, heures repas. 98729-165

ORCHESTRE DUO TRIO. Tél. (038) 33 20 77.
102294-167

JE GARDE ENFANTS la journée, centre ville.
Tél. 24 29 19. 102342 - 157

QUELLE DEMOISELLE, 25-30 ans, donnerait
un peu de tendresse à jeune homme solitaire,
goûts simples? Région Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. Adresser offres écrites à LY
137 au bureau du journal. 102357 -167

PARTICULIER fait abattage d'arbres. Tél.
(038) 31 10 21. 98725 -167

RETOUCHES - COUTURE: doublures man-
teau , vestons hommes et femmes , rétrécir panta-
lons, fermetures éclair , ourlets , etc. Tél. 31 72 81
ou 25 82 56. 102421.167

URGENT. Cherche garçons 10-17 ans pour
poster-grimage. Tél. (038) 31 10 21. , 98724-167

MONSIEUR, 59 ans, dynamique et optimiste,
souhaiterait rencontrer dame sportive et jeu ne de
caractère. Joindre photo. Ecrire à AN 153 au
bureau du journal. 98669-167

SAMARITAINS MIXTES , cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401 -167

ANGLAIS SUR MESURE! tous niveaux , tra-
ductions , par Américaine bilingue, 15 ans d'ex-
périence. Tél. (038) 25 32 07, Jelmini. 98678-167

JEUNE FILLE 15 1/= ANS cherche travail de
baby-sitting, les samedis. Tél. (038) 42 26 42
(heures des repas). 102422-157
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Rue des Battieux 4 SefrièfeS
Tél. 31 33 16 j j j

Rue du Château 2 Rue de la Gare Si !
Colombier Bevaix i
Tél. 41 24 24 Tél.46 17 63 § j

Profite/ de nos actions chaque semaine!
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

un sommeil
sans pareil !

DO«MA&3§)<
le matelas de sant^ anti-rhu-

maiismal avec support dorsal
mco'por6 DORNUUFQJiSr

le sommier parfait pour votre
lit . suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez .

J.-PH. GENDRE s
Grand-Rue 14, 2034 Peseux S

Tél. (038) 31 54 67 2

Forcément , nous avons été tous terri-
blement déçus du résultat de la rencon-
tre contre Université qui s'est peut-être
montrée davantage motivée que nos
«vert et blanc», chez lesquels on aurait
pu souhaiter une meilleure discipline.
Concours de circonstances, malchance,
toujours des blessés, et non des moin-
dres, disons que nous avons vécu ce
qui s'appelle «un soir sans»!

Ce match qui avait son incidence sur

le classement de notre équipe est à ou-
blier , non sans omettre d'en tirer les
conclusions qui s'imposent. Deux
points auraient propulsé Serrières parmi
le groupe de tète. Dommage.

Il reste à ce jour occasions de se ra-
cheter au cours des quatre matches res-
tant à disputer. A commencer par ce
soir face à Sonceboz dont les derniers
résultats démontrent que, même s'ils
n'ont plus beaucoup de chance de s'en

sortir , les gars du Jura bernois se bat- j
tent comme de beaux diables et ne par-
tent jamais perdants.

Serrières, qui mériterait par la majorité I
de ses prestations de la saison d'occu-
per un meilleur rang, attaquera à fond, A
avec volonté et honneur à cœur pour
amener une large victoire. Elle est né- A
cessaire à la veille du match de rattrapa-
ge contre Noiraigue et du déplacement 9
dans les Montagnes pour y retrouver le «

^leader, le championnat arrivant à son w
terme le 4 février déj à à Yverdon. A

Rendez-vous pour nos amis ce soir à
Monruz et à jeudi 27 janvier à 20 h 1 5 fi
pour Serrières - Noiraigue.

H»

SAMEDI 22 janvier
à 20 h 30



Ecole en
feu à Jens

POUR LA SECONDE FOIS EN DIX ANS

POMPIER EN ACTION. - Les extincteurs n'ont pas suffi... (Avipress-P. Etienne)

Hier , peu après 15 h, les élè-
ves de l'école primaire de Jens,
localité agricole située à quel-
ques minutes de Bienne, quit-
taient le bâtiment lorsqu'un
incendie s'est déclaré dans une
salle de classe du deuxième
étage. Prévenus très rapide-
ment, les pompiers de la locali-
té sont arrivés sur les lieux
avant même que la sirène re-
tentisse. Une trentaine d'hom-
mes, sous les ordres du capi-
taine Samuel Hadron, se sont
attaqués aux flammes à l'aide
d'extincteurs, mais en raison
de ia chaleur qui régnait dans
les locaux , ils ont dû utiliser
des lances à incendie, aidés
par des renforts venus de Ni-
dau et de Bienne. Les flammes
qui avaient percer la toiture
ont été rapidement maîtrisées ,
tandis qu'une épaisse fumée
s'échappait du toit.

Le feu s'est déclaré dans une
classe inoccupée durant tout
l'après-midi et les causes de
l'incendie ne sont pas encore

connues. Si une seule classe a
été entièrement détruite par le
feu, les autres ont subi d'im-
portants dégâts d'eau, mais
aucun chiffre n'a été avancé.
C'est la seconde fois que cette
école, construite il y a 10 ans,
est la proie des flammes. Mais
cette fois , les élèves n'ont au-
cune raison de se réjouir: non
seulement les cours repren-
dront lundi, dans des locaux
n'ayant aucune affectation
particulière, mais encore la
fête qu'ils avaient prévue pour
le soir même tombe à l'eau...

Quatre blessés
sur la route

Dotzingen - Buren
Dans la nuit, vers 22 h, une colli-

sion frontale s'est produite entre
deux voitures sur la route Dotzin-
gen-Buren. On ne connaissait pas
encore, dans la nuit, les causes de
l'accident, qui a fait quatre bles-
sés , dont un assez grièvement at-
teint.

VILLE DE BIENNE Connaître |„ Chine

Dc notre réduction biennoise :
Fin 1981. Des tensions éclatent au sein du comité biennois de « Connaissance de la

Chine». Les cinq membres du comité présentent leur démission au président , M. de
Coulon, à qui l'on reproche de politiser et de commercialiser le mouvement. Les dissidents
fondent , le 11 janvier 19S2, sous l' appel la t ion « Association culturelle de la Chine» , une
nouvelle société culturelle dont les membres ont pris part , hier , à la première assemblée
annue lle.

- Je souhaite que règne toujours en-
tre le comité et les membres de notre
assoc iation un c l imat  d'amitié, de con-
fiance et d'honnêteté .

C'est par ces mots que le président de
l'Association cul ture l le  de la Chine ,
M. Roland Furrcr. a conclu son rapport
présidentie l. Il est vrai qu 'une incompati-
bili té d 'humeur  l' avait  conduit à démis-
sionner , lin 1981 . de la société «Connais-
sance dc la Chine » . Mais rien , jusqu 'à
présent , ne laisse présager la fondation
d' une troisième société: la bonne humeur
était au rendez-vous de la première as-
semblée de la nouvelle association , qui
compte une qua ran ta ine  de membres ,
presque lous romands.

Ceux-ci peuvent être classés en deux
catégories , comme l'exp li que le secrétaire
M.André Ruedin :

— Ceux qui  ont déjà visité la Chine
présente nt des exposés à ceux qui ont
l ' intention de s'y rendre.

La société se veut apoli t ique et cul ture l -
le. C'est ainsi  que des projections de dia-
positives et de films , des conférences et
des expositions se sont succédé l' an der-
nier , au palais des Congrès. Ce type d' ac-
t iv i t é  se poursuivra cette année et une
soirée sous forme de feux d' artifice est

prévue pour le 26murs, On a t tend ,  à cette
date, la venue d' une troupe d' acrobates
chinois.

PAS DL: R U É E  SUR LES POTERIES

Depuis l' au tomne  dernier , la société
dispose également d' un point de vente et
de contact ,  mais de l' aveu des responsa-
bles, les Biennnois ne se ruent pas sur les
poteries et les livres chinois. De fait , le
montan t  ac tuel lement  en caisse at te int
péniblement  37fr.50. Cette année, les
deux sociétés biennoises seront vraisem-
blablement  affiliées à l'Association suisse
d' amit ié  avec la Chine. Cela signifîe-t-i l  le
début d' une nouvelle col laborat ion? Cela
semble peu probable.

Cycliste blessée
Vers sept heures, hier , une voiture a

heurté une cycliste à la rue Vcresius. près
de la gare. Souffrant de blessures au dos et
aux jambes , la victime, une Biennoise de
17 ans, a été transportée à l'hôp ital régio-
nal de Bienne.

Sports d'hiver : le Jura bien équipé
Le Jura , une fois de plus le point de

ralliement des familles suisses qui désirent
passer à bon marché des vacances saines et
actives dans un environnement de qual i té?
C'est ce que souhaite l'association Pro Jura ,
dans un communi qué publié hier , el qui fait
le point dans le domaine des possibilités aux
amateurs de neige.

Pro Jura relève que , dans le climat rude
mais sain des pâturages boisés du Haut-
Jura , où brille souvent un soleil éclatant , au-
dessus des brouillards de la plaine , le skieur
de tourisme retrouve au contact des champs
de neige et au fil des pistes qui sillonnent de
merveilleux paysages , un équi l ibre  moral et
physi que bienfaisant et salutaire.

Dans le domaine du ski al p in . Pro Jura
admet que le Jura ne peut pas rivaliser avec
les grandes descentes alpines. Mais il compte

de très belles pistes sur les contreforts du
Chasserai , de Mont-Soleil, de Montoz , des
Bises, des Rang iers. du Grandval , ainsi
qu 'aux Franches-Montagnes. 26 téléskis , un
télésiège et deux funiculaires attei gnent les
sommets enneigés dans des temps très brefs.
En outre , les patinoires artificielles couver-
tes de Porrentruy. de Moutier , de Saint-
lmier . assurent la prati que du patinage et du
hockey jusqu 'au terme de l'hiver.

Sur demande , il est aussi possible de faire
des randonnées en traîneau.

Situées à portée de main des grandes vil-
les du plateau suisse , de l'Alsace el du terri-
toire de Belfort . les pistes de ski du Jura
permettent  aux adeptes des sports d 'hiver
d' at teindre les champs de nei ge en moins

DISTRICT DE LAUFON
Journée historique
La commission de district du

Laufonnais a examiné jeudi à
Zwingen , en troisième lecture, le
contrat sur un éventuel rattache-
ment de ce district bernois au
canton de Bâle-Campagne et l'a
définitivement approuvé à, l'ap-
pel nominal par 14 voix contre 11.
La séance a été caractérisée par
une vive controverse de dernière
heure sur la question fondamen-
tale de savoir si le Laufonnais de-
vait véritablement changer de
canton ou rester dans le canton
de Berne. Mais on sentait aussi ,
comme différents intervenants
l'ont souligné, qu'il s'agissait

d' une «journée historique» pour
le Laufonnais.

La population du Laufonnais
sera informée par l'envoi dans
tous les ménages du texte com-
plet de l'accord avec quelques in-
dications. De plus, un commen-
taire plus complet avec une ex-
plication détaillée des différen-
tes dispositions sera élaboré. Ce
document sera plus particulière-
ment destiné aux autorités et
parlementaires cantonaux et fé-
déraux , mais il pourra aussi être
obtenu par les citoyens intéres-
sés. (ATS)

Bulletin d'enneigement
SKI NORDIQUE

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes
de Mont-Soleil, des Prés Vaillons, des Genevez , de La Perrière - Les
Reussilles , des Pontins s/Saint-lmier sont ouvertes et tracées. Les pistes de
Raimeux , la Haute Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, circuit de Plain-
Fayen (Vermes) et de Montvoie-Roche d'Or sont ouvertes et praticables.

SKI ALPIN
Station Neige Pistes Installations
Les Breuleux 15-30 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez - 5 30 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil - 6  40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 10-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés-d'Orvin - 5 30 cm poudreuse praticables fonctionnent
Les Savagnières - 3 20-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan - 5 - 10-30 cm poudreuse bonnes fonctionnent

Les Breuleux ne fonctionnent qu 'à partir de samedi , comme d'ailleurs les Gene-
vez. Les installations de Tramelan fonctionnent dès vendredi à 13 heures.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h , et 20 h 15, The Junkman - Fire-

bird Tornado ; 17 h 45. Passion; 22 h 30, A
Force of one - Der Bulldozer.

Capitole : 15 h . 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45 , Plus
beau que moi . tu meurs.

Elite : permanent dès 14 h 30. Trashi.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du paradis.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Chinatown.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Sundurn - Sudseea-

benteuer / Fantasma - Horrorvisionen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.

Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio : permanent dès 14 h 30, Conny's ge-

heime Luste , aussi à 22 h 30.

EXPOSITIONS
Galerie Steiner: René Mvrha , travaux sur

papier 1979-1982 , 14 h - 17 h.
Galerie Schùrer , exposition de Dea Murk ,

heures d'ouverture du magasin.

Galerie Buhler: Benz Salvisberg, 9 h - 16 h.
Musée Robert: flore et faune , 14 h-18 h .
Palais des Congrès: exposition internationale

de chats , 7 h-19 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre munici pal: 20 h. My Pair Ladv.
Kulturtater , Théâtre de Poche: 20 h 30, con-

cert de jazz du groupe Ivory.
Salle Hirschen: Nuit du rock , dès 20 h , New

wave , funky, reggae, blues avec: Graffitis
(20 h), D' Rutz Mémorial Band (21 h), Top
Rats (22 h), Breeze (23 h 30), Pravda (0 h 45),
Blues Corporation (1 h 45).

DIVERS
Pharmacies de service: Stern , rue du Canal

7 , tél. 22 77 66; Geno, rue Centrale 45 , tél.
22 49 63.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Junkman - Fire-

bird Tornado; 17 h 45, Passion.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Plus beau
que moi , tu meurs.

Elite: permanent dès 14 h 30, Trashi.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du paradis.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Chinatown.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Sundurn - Sùdseea-

benteuer / Fantasma - Horrorvisionen.
Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Pink Floyd

- The Wall; 16 h 30, Il cacciatore di taglie
Rex: 10 h 30, Transbrasilia : 15 h , 17 h 30 et

20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, Conny's ge-

heime Lûste.
EXPOSITIONS
Palais des Congrès: exposition internationale

de chats , 7 h - 19 h.
Musée Robert: flore et faune , 14 h-18 h.
THÉÂTR E, CONCERTS
Théâtre municipal: 15 h , My Fair Lady,
DIVERS
Pharmacie de service: Geno, rue Centrale 45,

tél. 22 49 63.

CARNET DU JOUR

Un nouvel accès au lac
LA MEUVEVILLE Zone de délassement

Un petit tour du côté dc La Neuvevil-
le, dans un grand soleil bai gnant une de
ces zones de calme, dc solitude : privilè-
ge. Tout au bord du lac pourtant , des
travaux. Deux seuls hommes, une grue
pour enrocher la rive. On apprit que
l'endroit s'appelait Saint-Joux , mais
qu 'allait-on y faire ?

On apprit  ainsi que ce territoire idyl-
li que appartenait à la commune, qui
l' avait acquis en l' achetant à des parti-
culiers, « petit à petit», au lll des quin-
ze années écoulées. Parce qu 'on avait
toujours dans l'idée la création d' une
zone de délassement. Ht qu 'elle est
ma in t enan t  en voie de réal isat ion sur
ce bel emp lacement d' une superficie de
quel que 50.000mètres carres.

— Toutefois , l' aménagement a
commencé en 1972 déjà , rappellent

MM.Ot to  Stalder et Hubert Rossier ,
respectivement conseiller munici pal et
chef des services techni ques , par l' ins-
tal lat ion d' un terrain de football  dans
la partie ouest.

ANALYSES GÉOLOGIQUES

Et avec cet enrochement des rives
accomp li sur une distance d'environ
150 mètres et qui se poursuit actuelle-
ment pour environ 130 nouveaux mè-
tres , on vient d'entrer dans une deuxiè-
me phase de travaux.  En somme, sur
cette zone un brin gagnée sur le lac, on
consolide définitivement la rive.
M..Stalder  rappelle à cet égard ce qu 'il
a fallu d' anal yses jiotam merU,géplogi-s
ques avant les t ravaux , afin de déter-
miner la structure du sous-sol et ce

UNE VUE DES TRAVAUX. — La deuxième phase vient de commencer.
(Avipress-P. Treuthardt)

qu 'il pouvait supporter comme charge.
Imag ine-t-on combien ces rives sont

exposées à l'érosion , aux vagues? Sem-
blables précautions parce qu 'on vise
bel et bien au sein d' une végétation
accueil lante cet aménagement d' une
promenade en bordure de lac dans la
moitié est de la zone par ailleurs desti-
née à un terrain d' entraînement et à
des emplacements de détente à l' usage
du public.

UN PORT

A l' extrémité est , dans la région dite
«La Gravière» , c'est un port pour les
embarcat ions légères qui  est prévu.
Dériveurs et planches à voile y seront à
leur aise, à l'écart des grands bateaux
qui empruntent  un autre passage. Mais
c'est encore la construction de vestiai-
res et de sanitaires qui est envisagée à
l' entrée ouest du bel endroit qui pour-
rait , ma foi , s'enorgueillir en sus d' une
sympathi que buvette.

C'est donc un nouvel accès au lac
qu 'on souhai te  ainsi créer pour le pu-
blic , une zone de délassement pour
tous.

La Neuveville. pourtant , n 'en reste
pas là puisque bien que la place dc
football proche de l'hôtel Rousseau
«se soit» déplacée en raison des tra-
vaux de la N5. il subsiste là , outre un
terrain pour les entants , des places de
caravaning et de sport très appréciées.

Les autorités n'en ont pas moins le
sens du confort des Neuvevillois qui
peuvent d' ores et déjà se réjouir d' un
nouvel emplacement dc loisirs assez
exceptionnel. Quant bien même l'étape
finale des travaux prévus ne verra-t-
elle le jour que dans une dizaine d' an-
nées. Mais c'est la zone d'entraîne-
ment, située au nord-est , qui démarre-
ra la première. Alors quoi : le moral!

Mo.J.

Deux cheminots tués
à Péry-Reuchenette

CANTON DE BERNE

L'un jeudi, l'autre vendredi

De notre correspondant:
Deux accidents mortels se sont produits à un jour d'in-

tervalle à Péry-Reuchenette. Jeudi, c'est un jeune commis
de gare qui a été happé par un omnibus en gare de Péry. Il
devait décéder des suites de ses blessures à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Hier matin, un garde-voie a été happé par une
locomotive à Péry également. Il est mort sur le coup.

Le premier accident, jeudi, s'est produit à 11 heures.
(Voir la FAN d'hier). Un commis de gare qui traversait la
voie a été happé par un omnibus qui arrivait de Bienne. La
victime n'a pas entendu le convoi. Malgré le coup de sifflet
donné par le mécanicien du train, le jeune homme a été
heurté par la locomotive. Il a été projeté à plusieurs mètres.
Transporté à l'hôpital de Bienne, puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne, son cas était jugé désespéré. Hier, on apprenait qu'il
était décédé des suites de ses blessures. Il s'agit de M.
Etienne Rossier, 21 ans, de Denges (VD), domicilié depuis
peu à Péry.

Le second accident s'est produit hier vers 8 h 15 à la
hauteur de la fabrique de ciment Vigier. Un garde-voie qui
marchait entre les rails pour en contrôler l'état a été sur-
pris par l'arrivée d'une locomotive haut-le-pied. Il a, sem-
ble-t-il, glissé et a été happé par l'engin. Projeté à plusieurs
mètres, il est mort sur le coup. Il s'agit de M. Jean Brandt,
61 ans, domicilié à Court.

Dans les deux cas, la police et le juge d'instruction du
district de Courtelary se sont rendus sur place. IVE

f cAHTow DU JURA : District de Delémont

De notre correspondant :
Préoccupés par l'évolution de la crise

économique, des représentants du car-
tel syndical de Delémont et environs,
des syndicats chrétiens, du Mouvement
populaire des familles , de Caritas, du
service social de la ville de Delémont et
du service cantonal des arts et métiers
et du travail se sont réunis pour faire le
point sur l'aggravation du chômage et
les conséquences qui en découlent
pour ses victimes.

Avec l'appui des autorités compéten-
tes , ces organisations ont décidé de
réunir une assemblée à laquelle sont
invitées toutes les personnes du district
de Delémont qui sont sans emploi. Cet-
te assemblée aura lieu le samedi 29 jan-
vier à l'aula du collège de Delémont.
Elle vise les buts suivants:
• informer les personnes qui sont

momentanément sans emploi sur les
questions qui les préoccupent dans les
domaines du chômage, des possibilités
de recyclage, des secours de crise, de
l'aide sociale, des assurances, etc.;

# donner aux chômeurs les moyens
d'ag ir ensemble et de prendre des initia-
tives pour organiser des occupations et
élaborer des propositions en vue d'ob-
tenir , par exemple, des occasions de
travail dans les communes;

# sortir de l'isolement ceux et celles

qui sont le plus frappés par la récession.
En plus des responsables des syndicats
et du Mouvement populaire des famil-
les, des représentants de la commission
cantonale de l'assurance-chômage, du
service cantonal de l'aide sociale, de
Caritas et du Centre social protestant
tenteront de répondre à toutes les ques-
tions qui seront posées.

Près de 350 personnes sont concer-
nées par cette invitation.

VULLY Assemblée

Les maraîchers du Vully, ainsi que les maraîchers fribourgeois et bernois se
sont réunis jeudi à Anet. Ils ont notamment discuté du prix de leurs produits.
Voici une vue de cette assemblée. (A vipress-P. Treuthardt)

des maraîchers
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ELSEVIER S.A. est maintenant la maison-mère de toutes
les filiales hors de la Hollande d'ELSEVIER NDU NV à
Amsterdam. ELS EVIER S.A. exercera des activités finan-
cières et commerciales sur le plan international pour
toutes les companies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER
S.A. est une des plus grandes entreprises européennes
avec environ 7500 employés et des succursales dans de
nombreux pays.
Nous cherchons un

COMPTABLE
Activités :
Gérance de la Holding et de la société de financement ,
comptabilité. Préparation des investissements, du finan-
cement et des décisions à prendre au niveau du manage-
ment. Préparations des séances du conseil d'administra-
tion. Fiscalité.
Nous demandons :
Expérience d'une holding et d'une société de finance-
ment. Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée de
l'entreprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes con-
naissances du français et de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons :
salaire en fonction des connaissances et prestations
sociales d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à adresser à: Monsieur
C. B. Alberti , directeur général d'Elsevier S.A.,
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel. mw.m

W Nous cherchons 11

' UNE SECRÉTAIRE
pour notre service des placements

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour notre service des crédits
Les candidates doivent être titulaires d'un diplôme
commercial ou bancaire. -
Aptitudes requises :
- Très bonne connaissance de la langue française

et des travaux de secrétariat (sténographie)
- Précision, discrétion et disponibilité
- Connaissances des langues allemande anglaise

souhaitées
Date d'entrée en fonction : printemps 1983.
La préférence sera donnée aux personnes au béné-
fice des connaissances de la branche.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, ainsi que des
prétentidns de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE î j
Service du personnel | M

Place Pury / 'y
2001 Neuchâtel

JBÈÈÈÈÈÊÊÊÊÊÊ

ELSEVIER S.A. est maintenant la maison-mère de toutes
les filiales hors de la Hollande d'ELS EVIER NDU NV à
Amsterdam. ELS EVIER S.A. exercera des activités finan-
cières et commerciales sur le plan international pour toutes
les compagnies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER S.A. est
une des plus grandes entreprises européennes avec envi-
ron 7500 employés et des succursales dans de nombreux
pays.
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour le directeur général, la direction et le conseil
d'administration.
Activités :
travaux et organisation du secrétariat , télex inclus, procès-
verbaux, etc.
Nous demandons :
Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée de
l'entreprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes connais-
sances du français et bonnes notions d'allemand. Si

[ possible expérience d'un secrétariat de direction.
Nous offrons :
salaire en fonction des connaissances et prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à adresser à: Monsieur
C.B. Alberti, Directeur général d'Elsevier S.A.,
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel. toaui-i»

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
ï PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
S PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
I PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800.—

PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km

'. PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
f. PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300.—

PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km £
H PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.— £

PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500.—
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km Ê
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km '»
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 131 1977/1 1 43.000 km L
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—

* Livrables tout de suite - garanties ¦ reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 «no-w \
% ¦ ¦! Ml I ¦ — Il !«'»¦¦ IM IIllT

HGARAGE DU T-MARS MM
1 AGENCE BMW H
¦A Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Jffif

fflP EXPERTISÉES - GARANTIES ^̂ j|
Ég BMW 320 1981 23.000 km ||H
H BMW 323 I 1980 53.000 km £9
HP VW Scirocco GTI 1981 38.000 km M|
ff§| VW GOLF GTI 1978 46.000 km jSjl
|P BMW 735 1 1981 26.000 km |||
H BMW 525 1978 75.000 km |£p
H BMW 315 1982 22.000 km B&f
|*| BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km $0
|S| BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km gtU»

. Ht LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km g ĵ
gjX FIAT 75 1980 44 000 km R
&È TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km |||i M VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km figi

Il H TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km 8&
I Hl OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km ||gj
il fil AUDI 100 5E 1977 44.000 km |pB j
¦ FIAT ARGENTA 2000 Inj. 1982 15.000 km §||j

fjfcfi 101893 142 P3Î

S IConditions de crédit avantageuses! j f
I] § Reprises • Leasing 11|
li Tél. (038) 24 44 24 19
11 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel il §11

>J 9^0 %̂ Membre de l Union Mwj
I l 4r MÉH professionnelle 1

£j m^^^M Suisse de l'Automobile gai

S LOCATION SANS CHAUFFEUR §|
1 VOITURES DE TOURISME §1
1 ET PETITS UTILITAIRES ||
I OUVERT SAMEDI 1

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. |

Opel Record 2000 1981 33.000 km Fr. 13.400 —
Opel Ascona 5 portes 1982 11.000 km Fr. 14.700.—
Opel Ascona 1900 1977 55.000 km Fr. 5.200.—
Opel Kadett 1300 1980 50.000 km Fr. 7.800.—
Citroën CX GT/ I 1980 64.000 km Fr. 13.800.—
Fiat 131 Racing 138 CV 1980 54.000 km Fr. 10.200.—
Ford Taunus 2000 1976 120.000 km Fr. 4.500.—
Simca 1100 GLX 1978 63.000 km Fr. 3.800.—
Volvo 244 GL/I 1981 16.000 km Fr. 16.800 —
Break
Opel Kadett Luxe 5 ptes 1982 13.000 km Fr. 12.800.—
VW Passât L. 5 ptes 1976 112.000 km Fr. 4.600.—
Renault 18 TS, 5 ptes 1980 50.000 km Fr. 9.800.—
Toyota Carina. 5 ptes 1976 65.000 km Fr. 6.200.—

REPRISES - CRÉDIT - LEASING
Tél. (038) 63 12 15 ou (038) 63 28 78

103166-142

*r-——«„
y '̂ Surets

NOS SÉLECTIONS
| OLDSMOBILE OMEGA, 1980. 4 portes,
i blanche

CHEVROLET Malibu station-wagon,
1978, beige, 66.000 km
OPEL Manta GTE 2000, 1978, 2 portes,
verte, 53.578 km, Fr. 8900.— | |
KADETT 1,3 S Berlina, 1982, verte, |
13.055 km, Fr. 12.200.— 3
KADETT 1,3 S de Luxe, 5 portes, 1982/05, p
bleue, 12.263 km, Fr. 11.200.—
ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes,

! 1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes, bleue, ,|
92.200 km, Fr. 4800.— k
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue, |
43.200 km, Fr. 9700.—
RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,

I bleue 30.500 km, Fr. 14.500 —
1 RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes, S

S I  1980/06, rouge, Fr. 9900.—, 89.800 km S
| COMMODORE 2,5 S Berlina aut.,
| 4 portes, 1978, or, 51.500 km, Fr. 9200 —

VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03, brun,
75.000 km
RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes,
beige, 57.000 km, Fr. 7500.—
CHEVROLET Malibu st-wagon, 5 portes,
1978, camel, 65.500 km, Fr. 9400 —
RENAULT 18 TS break, 1979, 5 portes,
gris met., Fr. 8800 —
FORD Taunus 1.6 GL, 4 portes, 1976,
grise, 63 100 km, Fr. 6600.- ,01892.,42 |

OUVERT SAMEDI

W _Z___\ Membre de l'Union professionnelle \_T frÇL 'ff
$1 ^~*JM I Suisse 

de 
l'Automobile . °'"̂ BÏ

CITROËN CX 2500
Pallas Break 1982 18.000 km
CITROËN CX GT 1982 6.500 km

CITROËN GSA
Berline 1982 11,000 km
CITROËN GSA
Break 1982 11.000 km
CITROËN VISA GT 1982 6.500 km

101981-142

103029-142

À VENDRE magnifique

CAMARO V8 350
1978, rouge/noire, 65.000 km.
Expertisée, Ve main. Garantie sans acci-
dent.
Tél. (038) 53 41 03, le soir. 101580-142

Porsche Carrera 2,7 RS
1973, blanche, arceau, P7, sièges ba-
quets. Exp. Fr. 23.200 —
Peugeot 504 aut. inj.
1978-05, 65.000 km, bleue, Fr. 7700 —
Fiat 131 1300 S
1978-06, beige met., Fr. 3200 —
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km, Fr. 6700.—
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km, Fr. 9200.-—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25. ,

103019-142

A vendre

PORSCHE 924,1980
gris foncé métallisé, équipement
CH , l è v e - g lace é l e c t r i q u e ,
52.000 km, de V main, non acci-
dentée.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 101890-142

/ Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels!
ALMSUO TI 1979 Fr. 6.200.—
AlfETTA 6TV 1979 Fr. 10.000.—
A1FETT41800 1980 Fr. 7.200.—
JUfASUO 1500 1979 Fr. 7.400 —
41T4SU0 série lll 1980 Fr. 8.900 —
CITROËN 6K 1980 Fr. 8.900 —
UNCIA BETA 1977 Fr. 5.500.-
FUT RITMO 1980 Fr. 8.500 —
Grand choix de voilures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
1 M. Bardo S.A.

AGENCE +'# £Zfé*>®crrtce-

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
103061-142

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL (P 3124 75 Xjfëf

ALFASUD Tl 1500 1980 47.000 km
ALFASUD 1500 1980 38.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km
ALFETTA 2.0 1978 '40.000 km
FIAT MIRAFIORI 131 TC 1978 60.000 km
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km

\ FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 238 - 11 places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
MERCEDES 200 1970
ALFA GIULIETTA 2000 1982 35 000 km
TALBOT HORIZON GLS 1980 35 000 km
TOYOTA TERCEL 1980 20.000 km
PONTIAC PHOENIX 1979 39.000 km
Voiture de démonstration : W,
ALFASUD É
QUADRIFOGLIO 1500 1982 2000 km ;

— <̂t6§ï Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^<(:̂ >3V^ —̂
— ôÇ Î̂--̂ ^

Livrables immédiatement ^̂-j^WS""''̂
Garanties - Expertisées f̂-g^B̂ -"̂  103133 142

Autorisés du
Ŵ r 15janvier au 4 février 1983 ^̂ H

T SUPER 
^[ SOLDES JA SUR NOS VOITURES D'OCCASION M

\ La bonne affaire à I
^k à 

ne pas manquer jM

103032-142

Occasions
Golf GTI, 5 vit. 81
Fiat 127, 5 vit. 82
Mazda 626, 5 vit. 81
CX 2400 Break 73
Fiat 126, 36.000 km,
Fr. 2800.—
Citroën GSX3, 79 •
Ford Mustang,
turbo 79
Renault 5 TS 79
Toyota Corolla 80
Ford cpé 2,0 74,
Fr. 2800.—
Fiat 126 break 77,
Fr. 3900.—
Talbot 1307 S 77,
Fr. 4500.—
Datsun 180 j 79,
Fr. 5800.—
Datsun Cherry 80,
Fr. 6500.—
Mini 1100 spécial,

79, Fr. 4500.—
Peugeot 104 5 p,
79, Fr. 3800.—.

Garage
LEDERMANN
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

103082-142

^
VOlVf^l

I 244 GL I
ll979, 73.000 km. I
I Expertisée, parfait H
I état, Fr. 9700.— B

ft. I01841-142j l>

A vendre

SIMCA 1308 S
blanche, 1978,
expertisée,
Fr. 3700.—.
Tél. 25 80 04.

103030-142

Superbe limousine
4 p. 5 pi.

LANCIA GAMMA
2500

modèle 1979,
1,e main. Radio +

4 pneus neige.
Prix Fr. 9900.—

Leasing dès Fr. 278 —
par mois.

101450-142

A Vendre

ALFASUD
VELOCE
brune, 35.000 km,
1980, Fr. 9800.—.
Tél. 25 80 04.

103031-142

A vendre:

Remorques
pour voiture 950 fr;
pour tracteur non
basculante; 1 citerne
mazout ou eau
3000 I.
Tél. 31 45 01.

98701-142

A vendre

Samba LS
3000 km.
Tél. (038)
42 41 74. 98617-142

_̂^̂ _^̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂_^̂ ^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ _____^̂ _̂^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ _̂^̂

A vendre

Opel Kadett 1300 S
automatique,
7000 km, parfait état.
Prix: Fr. 9400.— à
discuter.
Tél. (038) 33 10 73
ou (038) 51 44 50.

100943-142

(A vendre)
pour raison de santé

VW PASSAT GLS
automatique.
Décembre 1977,
41 .000 km,
très bon état ,
expertisée , prix
intéressant.
Tél. 25 25 32.

98708-142

Toyota Corolla
4 portes, 1977,
expertisée,
86.000 km,
Fr. 2300.—.
Tél. 57 13 96, midi
OU SOir. 98650-142

A vendre

Lancia HPE
1600
1979/10.
Expertisée.
Cassettes + 4 HP,
5 pneus neige sur
jantes.
Tél. (038) 24 28 32,
aux repas. 102383-142

A vendre

Audi 100
GL5E
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 31 76 57.

98728-142

A vendre

Citroën CX 2000
Expertisée , pneus
neufs, 80.000 km,
1975.
Prix Fr. 3600.—.
Tél. (038) 53 21 09.

98672-142

Cherche d'occasion

BATEAU
(barque de pêche)
marque:
Stampfli Vent-
Blanc
Tél. 25 75 00.

101894-142

A vendre:

DATSUN 180 B
année 1977.
Expertisée , bon état,
prix Fr. 3000.—.
Tél. 24 72 03.

102423-142

A vendre

Opel Kadett
H 1200 S
automatique, 4 portes.
Expertisées, 60.000 km.

Tél. 33 74 45. 98716-142

A vendre

VW Scirocco
45.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 9400.— à
discuter.
Tél. (038) 33 10 73
ou (038) 51 44 50.

100942-142

A vendre

TOYOTA GT
Corolla 1600, 1981,
27.000 km.
Fr. 12.800.—.
Tél. 25 10 26, midi
et soir. 93720- 142

A vendre

OPEL RECORD
1900
4 portes, couleur
rouge, année 1975,
expertise valable
jusqu'au 15.2.1983.
Phares longue portée
et brouillard, radio-
cassette ,
Fr. 2250.—.
Tél. (038) 55 26 73.

102431-142

Dyane 6
mécanique et
carrosserie i
impeccable.
Expertisée. Fr. 2200.-
Tél. (038) 31 38 76.

100953-142



gfeljjj ski | Domination insolente des descendeurs et descendeuses helvétiques en Coupe du monde

Les Suisses placent six des leurs parmi les dix premiers !
La célèbre piste de la « Streif» a

Kitzbuehel n'avait encore jamais
connu cela : partir avec le dossard
N° 29 et triompher au nez et à la
barbe de tous les «grands» de la
descente. C'est pourtant l' exploit
qu'a réussi le Suisse Bruno Ker-
nen, hier , dans la descente du
Lauberhorn courue à Kitzbuehel.
Le jeune Oberlandais, qui fêtera
en mars prochain son 22me anni-
versaire, l'a emporté devant le
Canadien Steve Podborski , qu 'il a
devancé de onze centièmes de se-
conde, et devant un autre Suisse,
Urs Raeber , distancé pour sa part
de 42 centièmes. Il a du même
coup brillamment couronné la
performance exceptionnelle réus-
sie par cette équipe helvétique de
descente, qui a placé six des siens
parmi les dix premiers.

Seuls Podborski , l'Autrichien Harti
Weirather (5me), le champion du mon-
de de la spécialité, et Uli Spiess (6me),
un_ autre Autrichien, sont en effet par-
venus à s'immiscer dans cette redou-
table phalange dirigée par Karl Fresh-
ner. Et cela est encore plus remarqua-
ble lorsque l'on sait que cette piste de
la « Streif» n'avait jamais particulière-
ment souri aux Suisses par le passé.

COUP DE MAITRE

Dans les vingt dernières années, un
seul descendeur helvétique, Roland
Collombin en 1973 et 1 974, y était en
effet parvenu à s'imposer.

Ainsi, pour son premier contact avec
cette redoutable piste du Hahnen-
kamm, Bruno Kernen a réussi un coup
de maître. Depuis le début de la saison
d'ailleurs, le skieur de Schoenried
s'était régulièrement signalé en récol-
tant des points de Coupe du monde
malgré un numéro de dossard élevé.
Vendredi, il a réussi au-delà de toutes
les espérances en venant coiffer in ex-
tremis sur la ligne Steve Podborski. Le
Canadien, vainqueur les deux derniè-
res années, aura l'occasion de prendre
sa revanche aujourd'hui, pour la des-
cente du Hahnenkamm proprement
dite.

Mais la formidable poussée helvéti-
que aura été fatale aux Autrichiens.
Devant leur public, ces derniers ne
sauraient en effet se contenter des 5mo

et 6me places de Weirather et de
Spiess. Ils tenteront certainement de
retourner la situation aujourd'hui.
Mais actuellement , leur tâche apparaît
difficile, tant l'équipe de Suisse peut
compter sur Un réservoir exceptionnel.

REMARQUABLES...

Il suffit de savoir que, hier, Conradin
Cathomen, le double vainqueur de Val
Gardena et de Val d'Isère, a perdu un
ski en cours, que Toni Burgler a dû
conserver le lit en raison d'une attaque
de grippe, que Franz Heinzer est tou-
jours blessé... Cela n'a pas empêché
les Suisses de triompher sur cette piste
réputée comme l'une des plus belles.

mais aussi I une des plus difficiles du
monde. Si Bruno Kernen et Urs Raeber
sont montés sur le podium, le même
honneur aurait aussi pu échoir à Peter
Muller (4me ). Le Zuricois est toujours à
la recherche de son premier succès de
la saison. Mais la concurrence s'an-
nonce toujours plus vive parmi sa pro-
pre équipe. Remarquables aussi les ré-
sultats obtenus par Peter Luscher
(7™) et Pirmin Zurbriggen (9me). Pour
ce dernier , il s'agissait d'un premier
contact avec la «Streif». Le Haut-Va-
laisan s'affirme au fil des jours comme
un gagnant potentiel de la Coupe du
monde. Il ne faut pas oublier que
125 points de Coupe du monde sont
en jeu à Kitzbuehel, avec deux descen-
tes, un slalom, un combiné et un autre
combiné qui sera calculé sur cette
descente d'hier et sur un slalom couru
dans quelques jours à Garmisch. Sil-
vano Meli (8 me ) a pour sa part réussi
une bonne course, tandis que Gustav
Oehrli et Daniel Mahrer tombaient.
Quant à Cathomen, il n'a pas fait d'er-
reur évidente lorsqu'il perdit le ski
gauche à l'attaque du «Steilhang».

L'EXPLOIT

Mais l'exploit de la journée restera à
mettre au compte de Bruno Kernen;
13™ à Lagalb en début de saison, 10™
à Val Gardena, 7™ à Val d'Isère, il
poursuivait certes une progression ré-
jouissante. Mais de là à penser qu'il
allait l'emporter sur la « Streif», où il

n avait en tout et pour tout couru que
deux entraînements, il y avait un pas
que même les plus optimistes n'au-
raient pas osé franchir. Voilà qui rend
aussi quelque peu ridicules les discus-
sions interminables sur le nombre de
descentes d'entraînement à courir
avant une course... Bruno Kernen, de
plus, n'avait pas suivi la préparation
des descendeurs en Nouvelle-Zélande,
cet été, puisqu'il fait partie du cadre
«B». Il s'était alors entraîné en slalom
géant, une discipline où il avait termi-
né troisième, il y a deux ans, aux
championnats de Suisse. Le voilà, en
un peu plus de deux minutes d'une
course étonnante, propulsé au sommet
de la gloire.

BRUNO KERNEN. - Le jeune Oberlandais (22 ans) a réussi hier un exploit
unique sur la « Streif», en s'imposant avec le dossard N° 29.

(Téléphoto AP)

TOUS LES CLASSEMENTS
Descente messieurs de Kitzbuehel : I .

Kernen (S) 2' 06" 68; 2. Podborski
(Can) à 0" 11 ; 3. Raeber (S) à 0" 42; 4.
Muller (S) à 0" 64; 5. Weirather (Aut) à
0" 71:  6. Spiess (Aut) à 1" 22; 7. Lus-
cher (S) à 1" 25; 8. Meli (S) à 1" 29; 9.
Zurbriggen (S) à 1" 38; 10. Hoeflehner
(Aut)  et Lee (Aut) à 1" 55 ; 12. P. Mahre
(EU) à 1" 63; 13. Read (Can) et
McLcish (Can) à 1" 73; 15. Verneret
(Fr) à 1" 80; 16. Fahner (S) à 1" 83. - 72
coureurs au départ , 63 classés. - Ont
notamment été éliminés : Cathomen (S),
Resch (Aut),  Oehrli (S) et Mahrer (S) .

Descente dames de Megève: 1. M.
Walliser (S) V 24" 52; 2. M. Maricich
(EU) à 0" 19; 3. M.-L. Waldmeier (Fr)
à 0" 26; 4. M. Gerg (RFA) à 0" 52; 5.
J. Gantncrova (Tch) à 0" 56; 6. D. de
Agostini (S) à 0" 58; 7. G. Soerensen
(Can) à 0" 61 ; 8. H. Flanders (EU) et S. 1

Eder (Aut) à 0" 65; 10. C. Merle (Fr) à
0" 67: 11. V. Vitzthum (Aut) à 0" 69;
12. L Epple (RFA) à 0" 79; 13. E.

Chaud (Fr) à 0" 82; 14. A. Ehrat (S) et
L. Soelkner (Aut)  à 0" 89; 16. B. Oertli
(S) et K. Gutensohn (Aut)  à 0" 92. -
Puis les autres Suissesses : 36. F. Mon-
nard à 1" 74; 40. M. Figini à 1" 87; 46.
Z. Haas à 2" 46; 48. J. Wahli à 2" 48;
49. V. Robin à 2" 51 ; 53. P. Kaestle à
2" 94. - 79 concurrentes au départ , 77
classées. - Ont notamment été éliminées :
C. Oak (EU) et P. Emonet (Fr).

Combiné dames Schruns/Megève : O.
Charvatova (Tch) 28, 11 p; 2. S. Eder
(Aut)  35, 44; 3. F. Serrât (Fr) 35,94; 4.
B. Oertli (S) 42,25; 5. I. Epp le (RFA)
43,79; 6. C, Nelson (EU) 44,67; 7. K.
Gutensohn (Aut) 52,81; 8. Z. Haas (S)
55,90; 9. H. Wiesler (RFA) 67,38; 10.
M. Figini (S) 77,07.

Coupe du monde
Messieurs : 1. Zurbri ggen (S) 110 p; 2.

Muller (S) 104 ; 3. Weirather (Aut) 95;
4. Cathomen (S) 92; 5. Klammer (Aut)

75: 6. Heinzer (S) 72; 7, Raeber (S) 70;
8. Read (Can) 69; 9. Luscher (S) 66; 10.
Stenmark (Su) 62. - Descente (6 cour-
ses) : 1. Cathomen 84; 2. Klammer 75;
3. Weirather 67; 4. Read 62; 5. Raeber
et Muller 59; 7. Resch (Aut)  45; 8.
Kernen (S) 43.

Dames : 1. E. Hess (S) 125 ; 2. T.
McKinney (EU)  117; 3. H. Wenzel (Lie)
1 1 1  ; 4. I. Epple (RFA)  93; 5. C. Cooper
(EU) 67; 6. M. Walliser (S) 65; 7. A.
Kronbichlcr (Aut). M. Epple (RFA) et
D. dc Agostini (S) 62; 10. E. Kirchler
( A u t )  60. - Descente (4 courses): 1. de
Aizostini 61 ; 2. Walliser 48; 3. C. Attia
(Fr) 44; 4. E. Chaud (FR) et M. -L.
Waldmeier (Fr) 34; 6. G. Sôrensen
(Can) 32.

Par nations : I.  Suisse 1066 (messieurs
716/dames 347) ; 2. Autriche 784 (520/
264); 3. Etats-Unis 384 (89/295); 4.
France 349 (27/322); 5. Italie 271 (154/
117); 6. RFA 238 (19/219).

IIe ligue Jura : décision ce soir ?
Le calendrier est respecte a la lettre par

toutes les équipes. Lors de la onzième jour-
née, les Francs-Montagnards ont causé une
petite sensation en parvenant à tenir en échec
Tramelan. Et disons que les patineurs du
Haut-Plateau n 'ont nullement volé le point
acquis. Comme Delémont , à l' arraché , a réus-
si à venir à bout de Tavannes , les gens de la
capitale ont repris espoir de participer au tour
final. Les réservistes d'Ajoie n 'ont pas dû
forcer leur talent pour humilier Reuchenette.
Ce dernier continue de stagner dangereuse-
ment.

Bonne opération pour Corgémont. Les
hockeyeurs des bord s de la Suze sont en
forme ascendante. Le champion sortant a
prouvé qu 'il valait mieux que son classement
actuel en allant battre la seconde garniture
prévôtoise dans son fief. Sur leur lancée, par-
viendront-ils à se mettre définitivement à
l'abri de la relégation en donnant la réplique
à Tavannes? C'est possible... Reuchenette
jouera son match de la dernière chance. Le
détenteur du falot rouge essaiera de vaincre à
nouveau. Rappelons que son dernier succès
remonte au 7 novembre dernier!

Le hasard du calendrier veut que les quatre
premiers seront directement aux prises. Le
match-phare réunira Tramelan et Delémont ,
soit les deux candidats au tour de promotion.
Quant à AjoieII , qui a déjà prati quement le
titre en poche , il fera bien de se méfier des
réservistes prévôtois, qui visent encore la pla-
ce de daup hin.

Derniers résultats: Tramelan - Franches-
Montagnes 6-6; Mout ier I  - Corgémont 4-5;
Ajoie II - Reuchenette 12-2; Delémont - Ta-
vannes 6-5.

Classement au 20 janvier: 1. Ajoie II  I I
matches/ 20 points; 2. Tramelan 11/ 16; 3.
Delémont 11/ 15;  4. Moutier l l  11/ 14; 5.
Franches-Montagnes 11/ 10; 6. Corgémont

11/7; 7. Tavannes 11/4 ; 8. Reuchenette 11/2.
Prochains matches aujourd'hui: Tramelan -
Delémont (20h30, à Saint-lmier); Moutierl l
- AjoieII ( 16h 1 5). — Dimanche: Corgémonl
- Tavannes ( I 6 h l 5  - Saint-lmier);  Reuche-
nette - Franches-Montagnes ( 17 h 30 à Bien-
ne).

LIET

11° ligue neuchâteloise
Nouvelle victoire
de Joux-Derrière

Joux-Derrière -
Université Neuchâtel

6-2 (2-0 1-1 3-1)
Marqueurs : Berra S™ ; Gaillard l l mc ; Mc

Lcan 32mc ; A. Leuba 37m<: ; Boulianne 43mc ;
Berra 4Hmc ; A. Leuba 57""-' ; A.Will imann
60me.

Joux-Derrière : Mathey; Wil l imann , Vo-
cal; A. Leuba , Berra , Loepfe ; Hugg ler , Cu-
che; Singelé , Gaillard , Nicole; J. -M.Jutzi ,
Ganguillet , Anderegg ; Bcrgamin , P.Jutzi ,
R. Leuba. Entraîneur:  Hugg ler.

Université Neuchâtel: Granala; Claude ,
Ondrus; Renaud , Boulianne , Guyot ;
Rentsch , Huguenin;  Lapointe , Mc Lcan ,
Higgins; Guye. Entraîneur:  Mc Lean.

Arbitres : MM. Landry et Ghi ggia.
Notes : patinoire couverte des Mélèzes, à

La Chaux-de-Fonds; 300 spectateurs. Joux-
Derrière «tourne» durant  toute la rencontre
avec ses deux triplettes d'attaque exclusive-
ment. Pénalités: I l  x 2' contre Joux-Derriè-
re; 8 x 2 '  plus 5', plus 10' contre Université.

Les acteurs des deux camps ne se sont fait
aucune concession tout au long dc cette con-
frontation jouée sur un rythme particulière-
ment soutenu. Les banlieusard s chaux-de-
fonniers entamèrent cette joute sur une posi-
tion d'attente , qui eut don d'endormir quel-
que peu les gars dc l'entraîneur-joucur Mc
Lean , tout en leur disti l lant une confiance qui
n 'était qu 'apparente. Quelques coups d'accé-
lérateur permirent ainsi aux recevants de s'ar-
roger deux longueurs d'avance au terme du
premier tiers-temps , avance pleinement méri-
tée par ailleurs.

Les visiteurs , se réveillant soudainement ,
bousculèrent leurs antagonistes d' un soir tout
au long dc la deuxième période où ils réduisi-
rent leur retard , puis tirèrent sur un montant
(Renaud) du sanctuaire défendu par Mathey
avant de concéder un troisième but.

L' ultime «vingt » fut la réplique du précé-
dent. Les Universitaires revinrent à une lon-
gueur du «leader» , mais eurent le tort de se
laisser prendre dans l'engrenage de la provo-
cation dont les maîtres de céans surent user
pour préserver leur avantage. Les arbitres
n 'étant visiblement pas à la hauteur pour
diriger une partie de cette import ance , le dé-
bat se termina dans une confusion totale dont
Joux-derrière tira le meilleur profit.

CI. De.

Les descentes ayant été annu-
lées en raison des conditions
d'enneigement, les slaloms ont
succédés aux géants à Veyson-
naz, où se déroulent les cham-
pionnats suisses universitaires in-
ternationaux. Comme en géant,
les compétitions ont été domi-
nées par des non-étudiants venus
pour tenter d'améliorer leurs
points FIS, l'épreuve féminine se
terminant par un doublé helvéti-
que avec la victoire de Sandra
Bovier devant Stéphanie Siry. Les
titres universitaires sont revenus
à Cornelia Gmeiner (Berne) et
Renaud Maechler (Neuchâtel).

Résultats
Messieurs, slalom (56/55 por-

tes): 1. Joyeusaz (Ita) 94" 83 (47"
88 + 46" 95); 2. Es-Borrat (Sui) 94"
96 (48" 00 + 46" 96); 3. Anselme
(Fra) 91" 15 (47" 37 + 47" 78); 4.
Monnet (Sui) 95" 51 ; 5. Maechler
(Sui) 96" 24; 6,Dubosson (Sui) 96"
37. - Combiné (géant/slalom): 1.
Es-Borrat 5,07 pts; 2. Joyeusaz 7,98;
3. Anselme 8,19; 4. Maechler 15,88.

Dames, slalom (52/52 portes):
1. S. Bovier (Sui) 105" 99 (54" 50 +
51" 49); 2. S. Siry (Sui) 106" 07 (55'
79 + 50" 28); 3. G. Campiglia (Ita)
106" 11 (55" 18 + 50" 93). - Puis :
10. C. Gmeiner (Sui) 115" 23. -
Combiné : 1. Bovier 0,00 pt; 2. Siry
9,22; 3. Campiglia 23,20. - Puis: 7
Gmeiner 105,23.

Un Neuchàtelois
champion de Suisse

universitaire

Ligue B : Lausanne aux Mélèzes
En battant Ajoie, l'équipe chaux-de-

fonnière a annoncé la couleur. Elle en-
tend terminer cette saison en force.
Quand on songe que les Horlogers ont
joué leur 27™ match avec 11 hommes
seulement, il y a de quoi se poser des
questionsI II est vrai qu'il y avait des
impératifs avec des malades, la grippe
faisant des ravages dans le Jura neuchà-
telois.

Pour cet ultime match avant le tour de
relégation, La Chaux-de-Fonds veut une
fois de plus faire mordre la poussière au
« leader>\ On se souvient que, lors du
précédent passage des Vaudois aux Mé-
lèzes, ils avaient dû subir une défaite très
large (6-2). Par contre, à Montchoisi,
double succès des protégés de Francis
Reinhard (5-1 et 2-1).

Qu'en pense Christian Wittwer: La
grippe nous frappe durement.

Apres Shier, Piller et Neininger,
voici que Mac Farlane, Switalski ,
Seydoux et Marti sont touchés à
leur tour. Heureusement que cela
nous arrive avant le tour final de
relégation. Ainsi , nous pourrons les
récupérer et nous présenter au
complet dans cette phase finale.
Pour affronter Lausanne, je relan-
cerai l'équipe victorieuse d'Ajoie.
Une belle occasion pour nous de
prouver face au «leader» que nous
avons de bonnes ressources et que
notre moral est resté intact malgré
les revers enregistrés. J'espère que
le trio Shier - Piller - Neininger va
accentuer sa force de frappe, celle
démontrée à Porrentruy. De là dé-
pend notre éventuel succès.

P.G.

Derniers résultats
Groupe 3: Konolfingen - Wiki I-9. -

Classement: 1. Fleurier 14/23 ; 2. Lyss 14/
22; 3. Wiki 14/ 19; 4. Saint-lmier 14/ 12;
5. Moutier 14/ 12; 6. Konolfingen 13/ 11;
7. Neuchâtel 13/ 11; 8. Adelboden 13/9 ;
9. Le Locle 13/9; 10. Unterseen 14/8.

Groupe I: Schaffhouse - Bùlach 5-8;
Illnau /Effretikon - Frauenfeld 6-1 ;
Grusch/Danusa - Saint-Moritz 2-2;
Weinfelden - Uzwil 3-5; Ascona - Kus-
nacht 7-8. - Classement: 1. Ascona 14/
24; 2. Uzwil 13/22; 3. I l lnau /Effret ikon
14/17; 4. Kusnacht 14/17; 5. Weinfelden
14/ 15; 6. Bùlach 14/ 13; 7. Grusch/Danu-
sa 14/11 ;  8. Frauenfeld 14/9; 9. Schaff-
house 14/6 ; 10. Saint-Moritz 13/4.

Megève : Doris rate sa course, Maria surgit !
Les descendeuses helvétiques sont

toujours invaincues à Megève: après
les succès de Doris de Agostini et Ma-
rie-Thérèse Nadig en 1981 à l'occasion
des premières descentes de Coupe du
monde courues dans la station françai-
se, la victoire est en effet revenue hier à
la St-Galloise Maria Walliser. La
skieuse de Mosnang (20 ans le 27 mai

L'ordre des départs
aujourd'hui

• Kitzbuehel (12 h 30)
1. Hoeflehner (Aut);  2. Read (Can);

3. Podborski (Can); 4. Cathomen
(Sui); 5. Raeber (Sui); 6. Meli (Sui);  7.
Muller (Sui): 8. Burgler (Sui) :  9. Wei-
rather (Aut ) ;  10. Klammer (Aut) ;  I I .
Brooker (Can); 12. Resch (Aut ) :  13.
Wirnsbergcr (Aut ) ;  14. Burtelski (GB);
15. Stock (Aut) : 16. Wenzel (Lie); 17.
Zurbricsicn (Sui);  18. Girardclli (Lux) ;
19. P. Mahre (EU);  20. Luscher (Sui);
21. Oehrli (Sui). - Puis les autres Suis-
ses: 29. Kernen; 34. Fahner;  37. Mah-
rer. - 75 concurrents uu départ.

# Megève (10 h 45)
I. R. Moesenlechner (RFA);  2. E.

Chaud (Fra)- 3. S. Eder (Au t ) ;  4. T.
Fjeldstad (Nor);  5. C. Att ia  (Fra) : 6.
L. Soelkner (Aut) ;  7. L. Graham
(Can); 8. I. Epp lc (RFA) ;  9. M. Walli-
ser (Sui); 10. M. -L. Waldmeier (Fra);
I I .  D. dc Au oslini (Sui);  12. H. Flan-
ders (EU);  13. C. Nelson (EU)- 14. C.
Oak (EU);  15. G. Soerensen (Can). -
Puis les autres Suissesses : 27. A. Eh-
rat ; 29. B. Oertli; 33. Z. Haas; 39. F.
Monnard ; 45. V. Robin : 62. J. Wahli ;
65. M. Figini ; 76. P. Kaestle. - 77
concurrentes au départ.

prochain) a ainsi fêté ce premier succès
en Coupe du monde que Ton sentait
proche depuis ses 3"" et 2"" places
d'Arosa la saison passée. Elle a précé-
dé l'inattendue Américaine Maria Ma-
ricich de 19 centièmes, et la Française
Marie-Luce Waldmeier de 26 centiè-
mes.

Cette piste relativement courte
(2060 m) semblait pourtant idéale
pour la Tessinoise Doris de Agostini.
La glisse y jouait tin rôle prépondé-i-
rant , puisque après quelques virages
sans grande difficultés dans les 30 pre-
mières secondes de la course , les
skieuses ne quittaient prati quement
plus la position de recherche de vites-
se jusqu 'à l'arrivée. Quatrième à l'in-
termédiaire à 0" 12 de la plus rap ide,
la skieuse d'Airolo concédait assez
étonnament du temps à ses principa-
les rivales par la suite pour se classer
au 6mc .rang. C'est dire qu 'outre les
qualités de glisseuse des skieuses , le
matériel a pu jouer un certain rôle
dans cette épreuve. Les performances
inattendues de quelques concurrentes
en attestent.

«OUTSIDERS» INATTENDUS

La position de «leader» de Maria
Walliser , partie avec le dossard N" 7,
ne fut en effet pas menacée par les
princi pales favorites de l'épreuve , à
part la Française Marie-Luce Wald-
meier , mais bien plutôt par deux jeu-
nes concurrentes parties avec des nu-
méros élevés. Les deux avaient certes
«pointé le bout du nez» à l'entraîne-
ment , mais on ne les imaginait tout de
même pas à pareille fête. Ce fut
d'abord l'Allemande Michaela Gerg

(17 ans), qui réalisa le meilleur temps
intermédiaire avec 2 centièmes
d'avance sur Maria Walliser , avant
d'échouer pour une demi-seconde.
Son quatrième rang est tout de même
de loin sa meilleure performance à ce
niveau.

Nettement plus lente à mi-parcours ,
la Californienne Maria Maricich (22
ans ^en mars) réalisait le meilleur
«cluono» sur la fin de course, à tel
pdi fft-qltë Ton cru t bien , lorsqu 'elle se
présenta dans le schuss d'arrivée , que
la première victoire de la St-Galloise
serait encore remise. L'Américaine
n 'était battue que pour 19 centièmes...

SURSIS

Maria Walliser pouvait respirer.
Plus personne n 'allait remettre en
cause un triomp he qu 'elle avait mis
tant de hargne à remporter , qu 'elle fut
à deux ou trois reprises en sursis dans
la partie techni que du haut. Elle de-
vait expliquer par la suite que se
croyant en retard à la suite de ces
fautes , elle avait laissé aller ses skis au
maximum sur la fin , ce qui lui avait
permis de l'emporter.

Sur leurs terres, les Françaises font
figure de battues de la journée , mal gré
la 3"" place de Waldmeier et le ÎO™
rang de Carole Merle. Les entraîneurs
tricolores espéraient en effet cinq de
leurs protégées dans les dix premières.
Cet échec (relatif) était toutefois pré-
visible: ce tracé ne permettait pas aux
qualités essentielles de la plupart des
Françaises , l'audace et le mépris du
risque , de s'exprimer. Les Autrichien-
nes connaissent pour leur part un re-
vers de plus dans la disci pline: la meil-
leure , Sylvia Eder , termine au 8mc

rang.
Le combiné portant sur le slalom de

Schruns et cette descente (qui remp la-
çait celle renvoyée dans les circons-
tances que l' on sait dans la station
autrichienne), remporté par Olga
Charvatova devant Eder et Fabienne
Serrât , ne modifie en rien le classe-
ment général de la Coupe du monde ,
puisque toutes les premières de celui-
ci avaient été éliminées au slalom.

Championnats de Suisse :
l'ordre des départs

IgSjg^l ski de 
fond

Voici l' ordre dc départ des princi paux
concurrents (cadre nat ional  et Juras-
siens) des courses des 10 km dames et
des 30km messieurs , demain , lors des
championnats na t i onaux  de ski nordi-
que:

Dames : 28. Evi Kratzer;  31. Marian-
ne lrniger; 34. Gocrcl Bieri ; 35. Marian-
ne Huguenin;  36. Cornelia Thomas. —
38 participantes.

Messieurs : 4 1. Eric Schertcnlicb; 55.
Jean-Pierre Rey; 66. Pierre Donzé; 74.
Jean-Louis Burnier;  87. Laurent Ga-
cond ; 90. Charles Benoit;  91. Roland
Mercier; 93. Silvian Guenat ;  100. Fran-
cis Jacod ; 101. Pierre-Eric Rey; 106.
And y Grunenfelder; 108. Alfred Schind-
ler; 110. Daniel Sandoz; 111.  Jean-Phi-
lippe Marchon; 112. Konrad Hallenbar-
ter; 114. Giachcn Guidon. — 77 partici-
pants.

Lire en page 14 la présentation de ces
épreuves par notre envoyé spécial.

TÉLÉSKIS

LES BUGNENETS -
CHASSERAI

Nos installations fonctionnent.
Bonne saison à tous! 103167-1B0

1 DERNIÈRE MINUTE ]

Pour Yannick Noah, l'aventure
s'est terminée hier soir au Madison
Square Garden de New-York. En
quart de finale du «Masters» , le
Français a subi , sans discussion, la
loi d'Ivan Lendl. Le Tchécoslovaque,
tenant du titre, s'est imposé en
deux sets , 6-4 7-5. Cette rencontre
a tenu toutes ses promesses. Les
deux joueurs ont pratiqué leur meil-
leur tennis , et Lendl est passé grâce
à la régularité de son service.

Lendl fut certes un peu moins bril-
lant que Noah au bilan chiffre (il
réussit 5 «aces» contre 7 au Fran-
çais), mais la puissance de sa pre-
mière balle a fait la décision. Dans
les 5 premiers jeux où Lendl a servi ,
Noah n'a remporté que huit points.
Un constat révélateur...

Lendl rencontrera aujourd'hui le
vainqueur de Connors, Kriek , en de-
mi-finale.

«Masters»: Noah
éliminé

gjgj| hockey sur giace | Qg^y neuchàtelois au Locle en 1
re 

ligue

L'avant-dernier derby neuchàtelois de
la saison du championnat de première
ligue aura lieu en fin d'après-midi (coup
d'envoi à 17 h 30), à la patinoire du Com-
munal. Tant Le Locle que NS Young
Sprinters l'aborderont avec un objectif
bien précis: gagner!

Pour l'instant , les pensionnaires de
Monruz possèdent un léger avantage sur
leurs adversaires, puisqu 'ils comptent
onze points contre neuf aux joueurs de la
Mère-Commune. L'écart est donc mini-
me et correspond tout bonnement à l'en-
jeu de la soirée.

L'importance de la rencontre n 'échap-
pe à personne, à la veille d'une fin de
championnat difficile pour les uns com-
me pour les autres. En effet , Young
Sprinters affrontera ensuite Konolfingen,
Unterseen , Adelboden et enfin Fleurier ,
tandis que Le Locle jouera également
contre Adelboden et Konolfingen, ainsi
que contre Moutier et Wiki.

Face au Locle, précise Michel Turler ,
l'entraîneur des «orange et noir», nous
aurons intérêt à gagner. Si nous ne
sommes pas loin du quatrième rang,
donc des premiers, nous ne sommes
guère éloignés non plus des derniers.
Nous allons donc tout mettre en œuvre
pour obtenir les deux points qui nous
mettraient pratiquement à l'abri.

«Groggy » lors d'une lourde chute con-
tre un poteau de la cage imérienne, mar-
di soir , Turler sera de la partie aujour-
d'hui. En fait , s'il n'a plus joué en fin de
rencontre, c'est avant tout parce qu'une
lame de patin s'était brisée dans l'aven-
ture. Si Turler sera présent, Clottu , en

nés modifications dans notre formation
habituelle, poursuit Michel Turler. Au
besoin, nous «tournerons» à deux li-
gnes.

Vainqueurs à l'aller (6-4), les Neuchà-
telois du Bas avaient dû cravacher ferme
pour s'imposer. Gageons que la partie de
ce soir sera tout aussi acharnée et palpi-
tante , chacune des deux équipes désirant
quitter au plus vite la queue du classe-
ment.

J.-P. D.

revanche, sera indisponible. Blessé con-
tre Saint-lmier, il a dû subir la pose d'un
drain dans une jambe. Richert , qui a été
dernièrement touché aux vertèbres cer-
vicales lors d'un accident de la circula-
tion , est d'autre part incertain. Quant à
Kuffer, que l'on n 'a pas revu depuis quel-
ques matches, il a pris du retard dans sa
préparation après avoir sollicité un con-
gé de vacances. Il sera cependant à la
disposition de son entraîneur.

Je vais être obligé d'apporter certai-



LASGF fete ses /b ans

de la femme helvétique
monde à Budapest. — 19/20 novembre :
Championnats suisses par équipes.

Fernando Damaso, l'entraîneur na-
tional , a formé un cadre élite de 11 filles
en vue des Championnats du monde,
qui auront lieu a Strasbourg en novem-
bre . Ces championnats du monde comp-
teront également comme présélection
pour les jeux olympiques dc Los Ange-
les. — Le cadre pour 1983 : Grazia Vcr-
zasconi (Aearone, 21 ans), Suzanne
Muller (Studen , 20), Claudine Ulrich
(Schwyz, 21), Fulvia Fovini (Biasca , 16),
Sara Venina (Biasca , 15), Ivana Patti
(Malvag lia , 16), Giovanna Righcnzi
(Malvag lia , 16), Ornclla di Bortoli
(Biasca , 17), Antonella Morclli (Biasca ,
15). -

Les dates les plus importantes :
22-25 avril: tournoi international de
Wiçsbadçn (RFA). - 30 avril/1" irtai :
Cfiamapionnats suisses à Sargans. —
12 mai: tournoi international dé Paris.
— 5-9 mai : tournoi international dc So-
fia. — 3-6juin: tournoi international de
Monaco. — octobre : tournoi internatio-
nal à Bienne. — 7-14 novembre : Cham-
pionnats du monde à Strasbourg.

Mieux se faire connaître
L'ASGF (l'Association suisse de gym-

nasti que féminine) fête, cette année , son
75"""'anniversaire. A cette occasion ,
I'ASGF prépare plusieurs actions dc re-
crutement et tentera de mieux faire con-
naître son mouvement auprès dc la fem-
me helvèi que.

Dans le programme d'action de
I'ASGF, on relève , notamment , des
spots publicitaires à la télévision , ainsi
que p lusieurs cours offerts par la com-
mission technique à ses jeunes membres ,
des journées dc randonnée ,des journées
consacrées aux familles , etc. En outre,
l' année 1983 verra pousser les prépara-
tifs en vue des «Journées de la gymnas-
tique féminine» , qui devraient attire ,
l'an prochain , quel que 12 à 15.000gym-
nastes à Winterthour.

L'ÉQUIPE NATIONALE ].

Pour 1983 Urs Sraumann , l'entraî-
neur national , a formé une nouvelle sé-
lection élite comprenant 10 filles. Strau-
mann espère pouvoir approche le niveau
helvéti que de celui de l'Espagne et dc la
Grande-Bretagne. Lors des Champion-
nats d'Europe à Goeteborg, en 1983,
Romi Kessler doit pouvoir se classer
dans le premier quart , les deux autres
gymnastes qui seront sélectionnées , dans
les premeirs soixante pour cent des con-
currentes.

O Le cadre 1983 : Susanne Amann
(Allschwil, 17ans), Romi Kessler (Wald ,
20), Thérèse Haefliger (Niedcrg latt , 18),
Syrta Knocpfli (Flums, 17), Franziska
Schenk (Urdorf , 1 6), Marise Jervella
(Hinwi l , 16), Monika Bccr (Pfacffikon ,
15), Susi Latanzio (Oberrieden, 15). Bet-
tina Ernst (Jona , 15), Natalie Seiler
(Obcrcngstringen , 15).

# Les dates les plus importantes :
16 avril : Suisse - RFA ou France. —
4-8 mai: Championnats d'Europe à
Goeteborg. — 24/25 septembre : Suisse -
Hollande à Effretikon. — Y'jl octobre :
Champ ionnats suisses. — 8/9 octobre :
éliminatoires Championnats du mone.
— 23/31 octobre : Championnats du

La situation en Coupes d'Europe
0 Pas très heureux en championnat

d'Italie , où il compte 16victoires et déjà
8 défaites , Ford Cantu reste invaincu
depuis 12 rencontres en coupe d'Europe
des clubs champions. Les tenants du
titre ont battu Maccabi Tel Aviv , leur
adversaire malheureux lors dc la derniè-
re finale européenne , par 95-89. et res-
tent seul en tête dc la poule finale , dont ,
précisément , les deux premiers, à l'issue
des dix rencontres, joueront «la» finale.

Résultats: Cibona Zagreb - CSKA
Moscou 82-99 ; Ford Cantu - Maccabi
Tel Aviv 95-89 ; Real Madrid - Bill y
Milan 82-78. — Classement: 1. Ford
Cantu 4/8 , 2. Maccabi Tel Aviv 5/8, 3.
CSKA Moscou 5/7 , 4. Billy Milan et
Real Madrid 4/6, 6. Cibona Zagreb 4/4.

# Tenantes du titre , les Soviétiques
dc Daugawa Riga (avec la célèbre Tatja-
na Scmjonova) survolent le groueA des
poules quarts de finale de la Coupe
d'Europe féminine des clubs champions.

Résultats - groupe A: Asnières Sports
(FR) - Munting Zacrcb 61-73 ; Slavia
Prague-Daugawa Riga (URSS) 49-68.
— Classement: 1. Daugawa Ri ga 4/8, 2.
Munting Zagreb 4/7, 3. Slavia Prague 4/
5, 4. Asnières Sports 4/4. — Groupe B:
AS Viccnza (It)  - Spartacus Budapest
63-43 ; Agon 08 Dùsseldorf - BBC Kok-
syde (Bel) 108-58. - Classement: 1. AS
Viccnza 4/8, 2. Agon 08 Dùsseldorf 4/7,
3. BBC Koksyde et Spartacus Budapest
5/5.

(EST)

P>«*5j athlétisme

Rentrée de Coe
Sébastian Coe, champ ion olymp ique du

1500m à Moscou et «recordman» du
monde du 800m , du 1000 m et du mile ,
fera sa rentrée 1983 lors des Championnats
britanni ques d'athlétisme en salle , les 28 et
29janvicr à Cosford , près dc Wolverhamp-
ton.

Ce sera la première course dc l'athlète
ang lais depuis sa défaite devant l'Alle-
mand dc l'Ouest Hans-Peter Fcrncr dans le
800 m des Champ ionnats d'Europe à Athè-
nes , en septembre dernier. Par la suite, on
avait découvert qu 'il souffrait d' une infec-
tion glandulaire.

A présent , complètement rétabli , Coe
partici pera à Cosford aux 3000 mètres.

Un « magicien » au service des jeunes
ggg hockey sur giace | Pelletier a fransféré son école de hockey à Fribourg

L'homme qui pendant plus de
trois ans ne connut que des suc-
cès avec le HC Fribourg qu 'il
propulsa dans l'élite du hockey
suisse, n 'a pas rompu totalement
avec ce sport qu 'il connaît com-

me peu le connaissent dans no-
tre pays. D'ailleurs , Gaston Pel-
letier , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , eut une carrière sportive
assez remarquable avec tous les
nombreux titres qu 'il décrocha ,

que ce soit à Villars , La Chaux-
de-Fonds, Fribourg ou ailleurs.

Mais Pelletier ne se consacra
pas uniquement aux premières
équipes qu 'il dirigea ; il manifes-
ta toujours le très vif désir de
former les jeunes à ce sport où il
est important de débuter très
tôt , et surtout d'avoir un instruc-
teur capable de corriger tous les
défauts de jeunesse. Or , cela fait
huit ans que Pelletier met régu-
lièrement à la disposition des
jeunes de 8 à 16 ans une école
estivale qu 'il créa alors qu 'il en-
traînait encore l'équipe chaux-
de-fonnière des beaux jours.

Cette école fut transférée der-
nièrement à Fribourg où Gaston
Pelletier occupe le poste de di-
recteur de la nouvelle patinoire.
Le succès qu 'elle connut jadis
aux Mélèzes — avec des jeunes
venant de toute la Suisse, de la
France voisine et même de Bel-
gique - méritait qu 'une telle
initiative ne prenne pas fin et
c'est ainsi que Fribourg aura la
chance d'être le nouveau siège
de ce camp d'été.

Etant donné le nombre tou-
jours élevé d'inscriptions, Gas-

ton Pelletier sera entouré de
personnes qualifiées pour mener
à bien son entreprise. Ainsi,
d'anciens joueurs du club et aus-
si Jeckelmann, Ludi , Rotzetter
et Meuwly collaboreront avec
leur ancien entraîneur. Même le
Canadien de Villars, Boucher ,
sera de la partie , alors que René
Fasel, chef des arbitres , parlera
du règlement.

Du 3 au 30 juillet prochain , les
jeunes de 8 à 16 ans pourront
bénéficier des conseils de toutes
ces personnes très compétentes.
Des groupes seront constitués
d'après le niveau des joueurs,
avec des séances de théorie , qui
entrecouperont les trois heures
de glace journalières et les pro-
jections de vidéo de la NHL ou
des techniques premières du
hockey.

Heureux Fribourgeois et Ro-
mands qui vont bénéficier des
qualités de ce personnage d'ex-
ception qu 'est Gaston Pelletier ,
un des plus grands «magiciens »
du hockey helvétique.

D. SUDAN

Une chasse gardée pour
les « fondeurs » du cadre
national de Peter Muller

DANIEL SANDOZ. - Les meilleures chances du Giron reposent sur
ses épaules... (Avipress Boudry)

Ejgjgjj ski de fond Championnats de Suisse

Pour quel ques heures encore — voi-
re quel ques jours — Alfred Schindler
(30kilomètres), Konrad Hallenbarter
(50kilomètres). Franz Rengg li (15 kilo-
métres). le SC Saint-Moritz (relais
4 fois lOkilomètrcs),  F.vi Kratzer (5 , 10
et 20 kilomètres), le SC Pontrcsina (re-
lais 3 fois 5 kilomètres) détiennent les
titres nat ionaux nordi ques. Lesquels
d'entre eux parviendront-ils à accéder
une nouvelle fois à la plus haute mar-
che du podium?

De notre envoyé spécial

Les réponses s'èchellonneront tout
au long des dix prochains jours à l' oc-
casion de la «Semaine nordi que suis-
se»; semaine durant laquelle les deux
titres juniors (15 kilomètres et relais
3 fois lOkilomètrcs) seront également
attribués. Or , Jean-Phili ppe Marchon ,
champ ion suisse sortant , ne pourra dé-
fendre son titre puisque passé parmi
l'élite cette saison. De ce fait le
SCSai gnelè gie sera privé d'un de ses
princi paux atouts pour défendre la mé-
daille d'or conquise au San Bernardino
en janvier passé.

Dès lors , va-t-on, dans l'ensemble ,
assister , sur les pistes valaisannes dc la
Vallée de Bagnes, à un profond cham-
bardement , non pas des valeurs , mais
dans la distribution dés médailles d'or?

¦ LE «GRAND CHELEM »

Chez les dames, Evi Kratzer (23 ans
lundi prochain) peut fort bien réussir ,
à nouveau , le «grand chelem » que
seuls Konrad Hischicr (1965) et Alois
Kaelin (1971) ont signé chez les « fon-
deurs ». Certes, la concurrence sera
moins orte pour la skieuse de Saint-
Moritz qu 'elle ne le sera pour les Hal-
lenbarter , Ambuhl , Guidon , Andy
Grunenfelder , Sandoz , Purro , Faen-
drich et leurs coéquipiers du cadre na-
tional. Toutefois , sur 10 et 20 kilomè-
tres. Gôerel Bieri (29ans) et La Chaux-
de-Fonnière Patricia Gacond (28 ans)
— les deux vètêrantes de l'équi pe suis-
se — auront leur mot à dire, du moins
pour l'accès au tiercé.

Chez les «fondeurs » va-t-on se
bousculer au portillon en ce qui con-
cerne la distribution des titres après la
retraite dc Franz Rengg li (31 ans),
alors qu 'Hallcnbartcr (30ans) fait
presque figure dc patriarche face aux
jeunes loups dont le plus âgé — Joos
Ambuhl — «avoue» 24ans?

POINTS DE COMPARAISON

A la veille du premier rendez-vous
— les 30 kilomètres dc dimanche matin
au Châbles — les points de comparai-
sons sont favorables à Giachem Gui-
don et Andy Grunenfelder , la garde
montante du fond helvéti que. Tous
deux se sont illustrés sur la distance à
Castelrotto à la mi-janvier terminant
respectivement à I"03" et 34" dc l 'Ita-
lien Ploner. De plus , l'étudiant de
Saint-Moritz avait dominé , fin décem-
bre , Hallenbarter sur ses terres re-

lèuant le Haut-Valaisan à près de qua-
tre minutes (3'44") et le Loclois San-
doz à plus dc cinq (5'32"). Il est vrai
que le « fondeur» d'Obergestcln était
loin dc sa meilleure orme , relevant de
maladie. Quant à Guidon , il n 'avait
pas participé à celte épreuve.

SCHINDLER DISCRET...

Et puis , Grucnenfelder et Guidon
détiennent les médailles d' arent el de
bronze de la distance. Reste , Alfred
Schindler , le surprenant vainqueur du
Splugen; une victoire qui avait proba-
blement coûté à André Rey sa sélec-
tion pour les «Mondiaux»  d ' I lolmen-
kollcn. Un Schindler aussi discret cette
saison que l'hiver passé à la même
époque! Certes , il a remporté deux
« ISkilomètres » rég ionaux à Schwac-
gal p et Glaris... C'est un peu mince!
Quant à Franz Rengg li , s'il a pris sa
retraite sur le plan international , il n 'a
pas pour autant décroché , s'astrei-
gnant à une intense préparation , accu-
mulant les succès dans les épreuves
régionales , notamment un «25 kilomè-
tres » à Klosters.

Si une fois encore les sociétaires dc
l'équipe nationale tireront la couvertu-
re à eux , les «régionaux» chercheront
à s'imiscer parmi eux. A ce titre Jacot
et Mercier — les deux Neuchàtelois —
auront un rôle à jouer dans la mesure
où leur préparation n 'a pas été trop
perturbée par le manque de nei ge. Ils
ne furent du reste pas les seuls à subir
du rcard dans leur préparation. Ainsi ,
le fossé entre les membres du cadre
national et la masse risque fort de
prendre des proportions pj us impor-
tantes cet hiver.

INADMISSIBLE

Enfin , sur le plan du Giron juras-
sien , les absences d'André Rey, dc Ste-
ve Maillardet , de Claudy Rosat et De-
nis Huguenin sont finalement inadmis-
sibles puisque ayant pour base la parti-
ci paion à une kermesse plus qu 'à une
épreuve dc fond (les 24 heures de
Mont-Benoît). Dès lors , la porte est
ouverte à toutes les excuses pour re-
noncer , au dernier moment , à ce 30ki-
lomètre ou à une autre des épreuves dc
ce champ ionnat dc Suisse qui de-
vraient , à l' avenir , être protégés.

PARCOURS MODIFIÉS

Dimanche donc , les trois coups se-
ront donnés sur un parcours modifi é
en raison du manque de nei ge (l'épais-
seur de la couche varie entre 15 et
20centimètres). Dc ce fait , le projet
ini t ia l  (deux boucles dc ISkilomètres)
a été abandonné au profit d' une épreu-
ve se déroulant sur un circuit dc dix
kilomètres à couvrir trois Ibis. Cette
modification va rendre ce 30 kilomè-
tres encore plus sélectif dc par la répé-
tition d'une montée de deux kilomètres
(SOmètres de dénivellation) située en-
tre les km 0.800 et 2.800. Ce nouveau
parcours a été qualifié de «très difficile
en raison de celle longue montée à
franchir à trois reprises» par le délégué
de la FSS ( Fédération suisse de ski)...

P.-H. BONVIN

La «volée » de McEnroe : une arme redoutable
Sfll tennis 1 Les deux premiers demi-finalistes connus au « Masters »

John McEnroe affrontera Guillermo
Vilas . cet après-midi à New York , en
demi-finale du «Masters» . Jeudi , au
Madison Square Garclen de New York.
McEnroe a él iminé Jose-Luis Clerc (6-3
6-4) après que Vilas cul ba t tu  Andres
Gomez (7-5 6-4).

Tête de série N°2 , Vilas a, sans doute ,
été un peu handicapé dans l' après-midi ,
comme McEnroe le soir , par le fait dc
débuter à ce stade de la compétition.
Gomez retarda plus longtemps l'échéan-
ce que Clerc, obligeant Vilas à s'em-
ployer à fond pour s'imposer.

Mais , à ce niveau , la moindre diffé-
rence est sensible. L 'Equatorien avait
profité de la lenteur init iale de son rival
pour prendre un bon départ. Mais Vilas
trouva la bonne cadence et se détacha.

A court dc compétition , le gaucher de
Mar del Plata eut du mal à conclure
rap idement , alors que la puissance dc
ses coups éloi gnait pourtant de plus en
plus Gomez du filet. La môme mésaven-
ture arriva à McEnroe qui , après une

honnête entrée en matière , accumula les
fautes au point de rendre espoir à Clerc.

En outre , une faute de pied , une dou-
ble faute , puis une erreur d'arbitrage
déconcentrèrent Clerc en fin de partie ,
alors que l 'Américain traversait une pas-
se relativement difficile , éprouvant no-
tamment des difficultés pour ajuster son
service.

Mais la qualité de sa volée — une
arme aussi redoutable dan son jeu que le
service — suffit à faire la différence.
Mal gré quatre double fautes et quelques
balles trop longues , McEnroe ne donna
jamais l'impression de pouvoir èttre bat-
tu.

McEnroe jouait plus comme un artis-
te, sur son seul talent , que comme un
joueur au sommet dc sa forme, en pleine
possession dc ses moyens. Mais il y avait
encore une classe d'écart entre lui et
l'Argentin.

La différence n 'avait pas été aussi net-
te entre Vilas et Gomez, compte tenu du

sty le de jeu de l'E quatorien . tourne vers
l' offensive mais parfois inconsistant.
Toutefois , pas plus que Clerc face à
McEnroe. Gomez n 'avait paru en mesu-
re d'accéder en demi-finales.

John îvlcEnroe affirmait , après sa vic-
toire : «Je dois mieux servir pour pour-
suivre mon chemin dans ce tournoi , mais
pour le reste, je suis assez satisfait de ma
façon de jouer. En fait , je suis en bonne
forme depuis quatre mois et je crois avoir
bien préparé le «Masters» en partici pant
à plusieurs exhibition. La nouvelle formu-
le me convient. En fait , elle convient
quand on gagne...»¦ Jose-Luis Clerc, pour sa part , rele-
vait :  «J 'ai été déconcentré par la faute
de pied annoncée contre moi. Je n'en fait
prati quement pas. Ensuite, il y a eu de
grosses fautes d'arbitrage. La décision de
l'arbitre (Réd. : pourtant rég lementaire

/ , \
Résultats

Simple messieurs : John McEnroe
(EU/4) bat Jose-Luis Clerc (Arg) 6-3
6-4 ; Guillermo Vilas (Arg, 2) bat An-
dres Gomez (Equ) 7-5 6-4.

Double messieurs : Victor Amaya/
Hank Pfister (EU) battent Tim et
Tom Gullikson (EU) 7-6 7-6; Tomas
Smid/Pavel Slozil (Tch) battent Steve
Denton /Kcvin Curren (EU/AFS) 7-6
7-6.

compte tenu du délai écoulé entre les
deux services) de donner deux balles à
McEnroe alors que je pouvais faire le
«break » ajouta à ma confusion. Cela dit ,
je n'étais pas en forme ce soir. »

Dans le «Masters » des doubles, la
paire américaine , formée dc Victor
Amaya et Hank Pfister. a battu les frè-
res Gullikson en quart  dc finale. Au
tour suivant , Amaya/Pfister seront op-
posés à leurs compatriote Sherwood Sc-
wart/Ferdi Taygan. Enfin , les Tchécos-
lovaques Tomas Smid et Pavcl Slozil se
sont également qualifiés pour les demi-
finales en battant , en deux sets (7-6 7-6),
Steve Denton/Kcvin Curren (EU/AFS).

La Coupe du roi
Après la RFA et la Suède, la Tchécoslo-

vaqueic s'est qualifiée pour le tour final de
la Coupe du roi, qui se jouera à Uppsala,
en Suède , du 28 au 30janvicr. A Prague ,
les Tchécoslovaques ont battu la Suède
(3-0), qui était déjà assurée de sa qualific a-
tion. Dans le groupe B, l'incertitude de-
meure entre l'Angleterre et l 'URSS pour le
deuxième qualifié derrière la RFA; l 'Autri-
che et la Finlande sont reléguées en
2""-'division.

Dans cette 2™-'division , la Flollandc , la
Hongrie et la France seront engagées dans
les finales dc promotion.

gymnastique

Union Neuchâtel
sur sa lancée...

&M bastoban | Championnat de Ligue B

Dans toutes les compétitions nationa-
les débute ce week-end le second tour.
En guise de prologue. Union Neuchâtel
s'est déjà offert deux cadeaux d'impor-
tance: le premier en se qualif iant  pour
les huitièmes de finale dc la Coupe de
Suisse aux dépens de Bienne , le second
en battant , avec panache. Massagno ,
coupant court de belle manière à la po-
lémique qui avait entouré cette rencon-
tre .

LEMANIA À NEUCHÂTEL

Qualifiés pour le tour suivant de la
Coupe, les Neuchàtelois trouveront le
12 février Lemania Morges sur leur che-
min. Le sort a donc été relativement
favorable aux Unionistes puisque les
Morgiens joueront à Panespo. Les gens
dc la Côte se débattent actuellement en
queue du classement de li gue A avec Lu-
cerne et Monthey. Ils ne seront donc pas
s.upermotivcs par la Coupe, mais bien
plutôt préoccupés de sauver leur peau
en ligue supérieure. Ils n'ont d'ailleurs
guère crevé l'écran contre Wissigen , sa-
medi passé, qu 'ils n 'ont battu que de
sept points (10-93) après avoir été menés
à la mi-temps! Une raison de plus pour
les Unionistes dc ne faire aucun com-
plexe dans un peu plus dc trois semaines
devant leur public.

Mais dans l'immédiat , c'est le cham-
pionnat qui va mobiliser Osovviecki et sa
troupe. En déplacement cet après-midi à
Birsfelden . les Neuchàtelois vont tenter
de prendre une revanche sur Fritz Hàn-
ger et ses coéquipiers.

Les Bàlois ne sont pas imbattables
chez eux , dans la mesure où Mclver et
Hànger évoluent en « liberté surveillée» .
Reussbùhl et Champel en ont fait la
démonstration au premier tour. Sur leur
lancée de samedi passé, les Unionistes
risquent bien de mettre les Bàlois dans
leurs petits souliers, d'autant que ces
derniers n'ont pas encore eu le loisir dc
«se tâter» sérieusement après la pause
de fin d'année. Et elle ménage parfois
des surprises , les Tessinois en savent
quelque chose! A.Be

Les matches du week-end : Birsfelden -
Union Neuchâtel (87-82) ; Reussbùhl -
Stade Français (76-61) ; Champel - Wet-
zikon (91-76); Sion - Wissigen (93-91);
Massagno - City Fribourg (68-51). Au
repos: Meyrin. -. ¦.,.. .. ,

Classement (10 matches) : 1. City Fri-
bourg 16 points; :2.' Massàgrio' 14
(+ 84) ; 3. Champel 14 (+65) ; 4. Birs-
felden 12 (+ 10):  5. Stade Français 12
(-2) ; 6. Reussbùhl 12 (-14) ; 7. Mey-
rin 10 (+49);  8. Union Neuchâtel 8
(-24); 9. Wissigen 4 (-88); 10. Sion 4
(-91); U. Wetzikon 4 (-100).

30 kilomètres de Chaumont
dimanche... à La Dame !

Dimanche , aura heu à La Dame,
près de Chaumont , une épreuve de ski
de fond , destinée aux coureurs licen-
ciés et populaires. Les organisateurs —
le Ski-Club Chaumont — ont finale-
ment dû prendre la décision de dépla-
cer définitivement leur course dans la
région dc La Dame , le parcours initial ,
prévu à Chaumont , n 'étant pas assez
enneigé.

« Les partici pants à cette épreuve se
mesureront sur un parcours de 7 km
environ , à couvrir quatre fois pour les
licenciés et populaires , deux fois pour
les dames et une fois pour les OJ»
exp lique le chef technique ,
M.Schcrtenleib. «Ce tracé inédit est
vallonné , mais ne comporte pas de gran-
des difficultés. Il n'y a en effet , ni mon-
tée très raide, ni descente verti gineuse »
poursuivit M.Schcrtenleib. «Avec la
nei ge fraîche qui est tombée ces derniers
jours , les conditions seront fantasti-
ques ».

Une importante modification est à
signaler à toutes les personnes qui dési-
reraient partici per à cette course : afin
de gagner du temps, les organisateurs

ont décidé dc déplacer la distr ibution
des dossard s au restaurant de La
Dame (et plus au Bon Larron). A La
Dame , les concurrents trouveront éga-
lement un local dc fartage. L'horaire
reste toujours le même , à svoir: dès
7h00 distribution des dossards , 9h 15
départ des licenciés cl populaires. Rap-
pelons encore que les organisateurs ac-
ceptent les inscriptions sur p lace (au
moment du retrait du dossard).

«SsMe
Quant à la participation , il est très

difficile d' avancer des noms , les ténors
étant évidemment au départ des
Champ ionnats suisses. Les organisa-
teurs ont toutefois déjà reçu les inscrip-
tions du SC Brassus (avec notamment
Lucicr Burnier), du SC Brévine (avec le
junior Thierry Huguenin) et du
SC Saignelégier (avec Christian Mar-
chon).

Ph. W.
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34 ÉDITIONS TALLANDIER

Un grand courage envahit le cœur de Caroline. Il fallait
réparer , réparer à tout prix ; que ce regard ne se détour-
nât plus d'elle, que cette voix reprit , pour lui parler ,
l'accent chantant avec lequel elle s'adressait aux autres , il
fallait...

— Si , dit-elle résolument. A moi...
Il haussa le sourcil avec une incrédulité plus insolente

encore, en la regardant , cette fois , en plein dans les yeux.
— Ah! oui... vous croyez? Et comment?
— En vous faisant des excuses, murmura-t-elle assez

bas, mais fermement.
Contrairement à ce qu 'elle attendait , le visage qui lui

faisait face se fi gea , une grimace crispa ses traits.
— Oh ! non , dit-il avec amertume. Pas cela , surtout pas

cela !
Elle avait espéré l'amadouer. Mais il achevait , mépri-

sant :

— Imaginez que je déteste encore plus recevoir des
excuses que des insultes. Je ne puis les admettre !

— Vous êtes donc implacable? dit-elle, incertaine. Ne
vous trompez-vous donc jamais vous-même dans vos
jugements?

— Le moins souvent possible. Avant d'en porter un
qui peut nuire à mon semblable, je tâche toujours de
m'informer... pour ne pas agir à la légère.

— Soit! dit-elle. J'ai accepté trop inconsidérément une
supposition qui m'était suggérée par un quiproquo. Là
est ma grande faute et je la reconnais. Mais admettez que,
blessée dans ma tendresse et ma confiance filiale, je
pouvais être troublée...

Il la regardait maintenant avec un mépris visible, com-
me un animal d' une espèce inconnue :

— Mais vous n 'avez donc aucun caractère ? Vous voici
prête à me faire des excuses, à moi , un garçon presque de
votre âge, comme vous êtes revenue ici au premier signe
de votre mère, bien qu 'elle vous ait cyniquement aban-
donnée pendant des années. Croyez-moi , mademoiselle
Ménessier , une personne qui aurait tant soit peu de
di gnité n 'accepterait jamais de telles situations !

— Oh ! murmura-t-elle, les lèvres tremblantes , pour me
parler comme vous le faites , il faut que vous n 'ayez pas
de mère !

Les yeux bleus se durcirent encore :
— En effet , dit la voix coupante. Merci de me le

rappeler! Pas de mère ni de père depuis l'âge de deux ans ;
seulement un oncle qui me protège en me faisant travail-
ler , à condition que je le fasse dans... le sens de ses
propres désirs... c'est-à-dire pour le bénéfice d'une petite

personne telle que vous.
Emue par les premiers mots, elle se cabra aux derniers.
— Je pense, murmura-t-elle, qu 'il est inutile de pour-

suivre cet entretien , puisque vous êtes décidé à prendre
toutes mes paroles dans leur plus mauvais sens !

— Je le pense aussi , fit-il en pivotant sur un talon.
— Je voudrais , lança-t-elle tandis qu 'il pouvait encore

l'entendre , je voudrais seulement vous assurer que je n'ai
eu en tout ceci aucune mauvaise intention... seulement
une bien mauvaise chance !

Le dos tourné déjà , il eut un mouvement des épaules
qui exprimait son indifférence et s'éloigna de son allure
souple et balancée.

Pétrifiée, Caroline regarda disparaître cette haute sil-
houette avec un sentiment d'impuissante désolation.

Peut-être s'exagérait-elle une simple impression; mais il
lui semblait que , puisqu 'elle n 'avait pas su persuader
celui-là , puisqu 'elle n 'était pas arrivée à reconquérir son
estime et son a.mitié , c'en était fait de tout bonheur pour
elle à la Renardière .

XVI

Mmc O'Flaherty faisait ses premiers pas au jardin , ap-
puyée sur le bras de Caroline. Pour celle-ci , c'était un
grand soulagement de suivre les progrès de la guérison de
sa mère. Depuis la visite de John , elle était revenue à la
santé avec une rapidité prodigieuse. Et la jeune fille
n 'était pas loin d' attribuer tous les mérites de cette cure
miraculeuse à son ami. Elle en éprouvait une reconnais-

sance profonde qui , assez vite, avait amoindri la rancune
qu 'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir quand elle
pensait que c'était à sa maladroite intervention qu 'était
due la colère outragée de Patrick O'Flaherty. Cette colè-
re, elle la comprenait , elle l'admettait d'autant mieux
maintenant que sa mère lui avait révélé certaines circons-
tances...

En effet, peu de jours après la visite de John , Véra avait
dit à sa fille:

— Il est gentil , ma Line, ce jeune docteur dont tu m'as
dit être la fiancée. J'éprouve une véritable sympathie
pour lui. Cependant , si tu l'épouses, il te faudra vivre en
Angleterre , sans doute? Loin de moi...

Doucement , elle la rassura :
— Ce n'est pas pour tout de suite , maman!
— Ah!  bon... Enfin , ce qui compte, avant tout , c'est

que tu sois heureuse et j 'espère que tu pourras l'être avec
ce garçon. Et tu sais, j 'ai un certain mérite à m'en réjouir,
car non seulement je te perdrai , mais aussi parce que nos
projets étaient tout autres pour toi.

— Ah! fit-elle , surprise. Des projets?
— Oui. Nous avions pensé, Patrick et moi , que, dans

l'intérêt de ce domaine que tu aimais tant , tu aurais pu
épouser son neveu.

— Quoi? cria Caroline, stupéfaite. Son... Lequel?
Les fins sourcils de Véra se levèrent.
— Mais Patt , naturellement. Il n 'en a qu 'un. Et puis ,

qui mieux que ce garçon pourrait administrer la propriété
qu 'il a remise en état , agrandie , améliorée sous tous les
rapports?

(A suivre)

La colline aux genêts

:̂ -̂
:̂ ' -M^%^$ I p̂f^̂ sà  ̂' ' ~: ̂  :vMS ^ŷ :̂ '-y : '
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LUNDI 31 JANVIER
Foire de la

Sainte-Ours, Aoste
Rendez-vous de l'artisanat
du bois, et du Folklore de

la vallée d'Aoste.
Départ 6 h 15 au port.

Fr. 50.—, AVS Fr. 40.—.
Carte d'identité.

Rensei gnements et inscriptions :
tél. 45 11 61. 100960-no

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

| i |  DOCUMENTS ORIGINAUX
] ! | à leurs offres. Nous ne prenons aucune
! | | responsabilité en cas de perte ou de
ŷ détérioration de semblables objets. f

Le lait et les produits laitiers:
une base alimentaire

Le monde entier reconnaît la très grande valeur du lait et des produits laitiers.
Depuis toujours, le lait constitue l'une des bases de notre alimentation généra-
le. C'est à juste titre qu'il occupe une place toute particulière dans les habitu-
des alimentaires de notre société moderne: dans des proportions bien équili-
brées, il contient toutes les substances nutritives essentielles et il est bon
marché.

En Suisse, 855 600 vaches produisent
34,5 millions de quintaux de lait par an.
5,5 millions de quintaux sont consom-
més à la ferme (autoconsommation et
élevage). Les 29 millions de quintaux
restants sont mis sur le marché et uti-
lisés de la manière suivante:
— fromage 45%

— lait de consommation 19% (lait cru,
lait pasteurisé, lait UP, M-Drink, etc.)
— beurre 17%
— crème de consommation 12 %
— conserves de lait 5% (lait concentré,
lait en poudre, etc.)
— yogourt 2%

Les différentes sortes de lait
Le lait cru: on l'appelle aussi lait en vrac.
Au réfrigérateur et à l'abri de la lumière,
il conserve sa fraîcheur pendant environ
une journée. Il faut le chauffer avant de
le consommer.

Le lait pasteurisé: le lait cru est soumis
pendant 1 5 secondes à une températu-
re de 75°C, puis immédiatement refroi-
di. La plupart des germes ayant été dé-
truits, il n'est plus nécessaire de le faire
bouillir avant de le consommer. La pas-
teurisation n'enlève au lait aucune de
ses qualités d'origine.

Le lait upérisé: il est également appelé
lait UHT (ultra-haute température). Dans
des installations spéciales, le lait est
soumis pendant quelques secondes à
une température allant de 130°C à
150°C, puis immédiatement refroidi.
C'est un lait qui ne contient plus aucun
germe.

Le fromage
L'élevage du bétail et la production de
lait ont très vite conduit au développe-
ment des produits laitiers. En Suisse, la
fabrication de fromage serait née dans
le Valais, au troisième siècle environ. De
nos jours, bon nombre des quelque 300
variétés de fromage suisse sont connues
et appréciées dans le monde entier.

Comme nous l'avons déjà mentionné,
45% du lait mis sur le marché est desti-
né à l'industrie fromagère. La moitié de
la production suisse de fromage est ex-
portée, et l'Emmental représente à lui
seul 7/, 0 de ces exportations.
En dehors des spécialités régionales et
de saison, les fromages frais connais-

Economies actives —
sur la viande de bœuf et
de porc.. Vo yez les
offres du jour dans
votre magasin Migros.

sent une popularité croissante en Suis-
se. Nous n'en citerons que quelques-
uns:
— séré maigre, •
— séré de crème,
— petit suisse,
— cottage cheese,
— mozzarelle,
— formaggini.
Ces fromages n'ont, en général, pas de
croûte.Comme leur nom l'indique, ils ne
se conservent que quelques jours et
peuvent être consommés dès leur fabri-
cation car ils ne nécessitent pas de ma-
turation. Le fromage frais est très diges-
te et convient bien au petit déjeuner, aux
en-cas et au dessert. Il ne déparera pas
non plus un plateau de fromages.

Le beurre
Pourfabriquer un kilogramme de beurre,
il faut 25 litres d'un lait frais, de pureté
et de qualité contrôlées. Dans toutes les
fromageries et les laiteries, le beurre est
fabriqué selon le même procédé tradi-
tionnel. Enfin, il serait inutile de rappeler
aux ménagères la multitude des possibi-
lités d'utilisation qu'il offre.

Le yogourt
Le yogourt nous vient d'Orient. Ce n'est
qu'à la veille de la seconde guerre mon-
diale que sa fabrication fut introduite en
Europe occidentale. Les diététiciens ont

constaté que le yogourt avait un effet
particulièrement bénéfique sur la diges-
tion: par une sorte .de «prédigestion», il
permet à l'organisme de tirer le meilleur
parti des précieuses substances nutriti-
ves contenues dans cet aliment. Trois
yogourts au lait entier par jour couvrent:
— 25% des besoins en protéines,
— 25% des besoins en graisses,
— 50% des besoins en calcium,
— 50% des besoins en phosphore.
Le yogourt se prête très bien aux petits
déjeuners et en-cas pauvres en calories
(régimes amaigrissants) ainsi qu'aux ali-
mentations surveillées comme celle des
diabétiques. D'autre part, la multiplicité
des parfums en fait un mets dont on ne
se lasse pas.
Ce ne sont là que quelques-uns des pro-
duits, aussi nombreux que sains, que
l'on obtient à partir du lait. Connaissez-
vous déjà le babeurre, le séré, le lait aci-
dulé, le kéfir, la demi-crème acidulée, le
fromage vert aux herbes? Autant de pro-
duits laitiers digestes et agréables.

La recette de la semaine
Soufflé aux pommes

Peler 3 à 4pommes. Les couper en cubes \
et les étuver. Mélanger 4dl de lait , 30g
de sucre et 80g de farine , ajouter 1 prise
de sel. Faire fondre 80g de beurre dans
une casserole. Y verser la pâte et la faire
épaissir quelque peu. Ajouter ensuite
4jaunes d'œufs et les pommes étuvées.
Battre 4blancs d'œufs en neige ferme et
les incorporer délicatement à la prépara-
tion. Verser le tout dans un moule à
soufflé beurré . Fafre cuire à four moyen
pendant 30 à 40minutes. Servir aussitôt.
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FRISBEE DANCING
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 01
SEMAINE DU 25 AU 30 JANVIER 1983

CONCOURS AMATEUR
DE VARIÉTÉS

Présenté et animé par René Legrand
(chant, musique, humour, mime, acrobatie, danse)

Inscription et sélection : téléphoner jeudi 20.1. et vendredi
21.1. au (038) 25 68 00 ou 25 68 68 aux heures de bureau

Eliminatoires : du mardi 25.1. au samedi 29.1.83
Finale: dimanche 30.1.83

1e' PRIX: 1 SEMAINE À PARIS POUR DEUX PERSONNES
101873-110

 ̂ *W~* ^Wm 5IK ^ 
5*!n il est là! ^ŒfEffB^

Î 
c'est gratuit ! rnz 1—rr L̂  

y
± demandez... ' ) |̂ ^ I
[̂  ...le nouveau programme 1983 M

V O Y A GE S  Neuchâtel, Saint-Honoré 2
BMW JJ" * 25 82 82

_ _ _ _VM'_ma_m ___rÊ m Ê 3  Couvet, Saint Gervais 1

t

WWÊ m M WWK *% 063 27 37 yj
102396-110 JM

jg jgHS gAIS «SSMg ^

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! ¦
Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : £§&}pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ftâlpp
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, jeêllssure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le j|Ç»*à!une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de S*ifpfibudget. Sur demande, mensua- décès. «Éklilités particulièrement basses. Discrétion assurée ! r^&Py

Remplir, détacher et envoyer ! Ifëlœi
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1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 • WXÊ
W ^Ê ™ ^ 99350-110 JW
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I™ fltlN 11 un 3"' el dernière tenoine
Un document unique sur l'univers de l'érotisme et de la violence

aux Etats-Unis, de nos jours

L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date. ioi767-nu
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Tous

les
soirs 20 h 45  ̂

12
tg_ft____i_) i_____ sam. -dim 15 h-17 h 30.
JAMES BOND 007 m6r - 15 h en français

c'est SEAN CONNERY dans le film de
TERENCE YOUNG S

OPÉRATION TONNERRE sï

Q
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

103165-110

NOUVEAU À BOUDRY
Piscine du Nouveau Collège
Mardi et vendredi 16 h 45

NATATION POUR MÈRE
ET ENFANTS

Accoutumance à l'eau
Leçons de natation
Jeu

RENSEIGNEMENTS : tél. 25 41 41'
INSCRIPTIONS SUR PLACE tooaa-no
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LES VERRUES
Que faire?
Tél. (037)
64 20 76.103095-110
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Enfants admis % Faveurs suspendues
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103025-110
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Krystyna Janda et Lino Ventura dans une scène du film d'Yves Boisset
(Photo RTSR1

Un tour de l'actualité cinématographique, pour
cette troisième édition de l'année 1983, et un
long métrage qui intéressera d'autant plus le
public romand qu'il est tout récent et qu'il se
passe en Suisse: « Espion, lève-toi» a été tour-
né à. Zurich par Yves Boisset en 1981, avec
Lino Ventura , Michel Piccoli, Bruno Cremer,
entre autres. Film d'espionnage, comme son
titre l'indique, montrant bien la manipulation
complexe dont sont l'objet ceux qu'on appelait
autrefois avec emphase «les soldats de l'om-
bre». Les espions que montre ici avec réalisme
Boisset ont en fait pignon sur rue. Ils sont
financiers ou diplomates. Le monde de la fi-
nance et celui de la politique sont étroitement
imbriqués.

Â LA RADIO
Samedi 22 janvier: RSR 1 13 h
Permission de 13 heures, avec Lova Golovtchiner (et du
sport).
RSR 2 17 h 05
Folk'Club RSR , émission proposée par Walter Bertsvhi .
Dimanche 23 janvier: RSR 1 20 h
Aventures de Sherlock Holmes : « Les six Napoléon»,
de Sir Conan Doyle.
RSR 2
Dimanche musique: HOmmage à de grands artistes dis-
parus.
Lundi 24 janvier: RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: Un homme, un musicien, Igor Mar-
kevitch (2).
Mardi 25 janvier: RSR 2 (S) 20 h
Coups défendus, de Tom Stoppard (avec Jean Topart ,
professeur Anderson).
Mercredi 26 janvier: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR , le Quatuor Tashi et Hans
Zehnder.
Jeudi 27 janvier: RSR 2 (S) 20 h
A l'Opéra : «Wolfgang et Prague», suivi de «Cosi fan
tutte» de W. -A. Mozart.
Vendredi 28 janvier : RSR 2 (S) 1 7 h 05
La poésie: en compagnie de Mousse Boulanger et
Georges Haldas.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Jean-Paul Goy, hautbois et
Armin Jordan.

A LA TV
Samedi 22 janvier : TVR 1 0 h 40 et 1 2 h 10
Ski à Megève et Kitzbùhl: Descentes messieurs et da-
mes.
TVR 20 h 05
Trois morts à zéro, scénario de Jacques Kirsner (premier
épisode).

Dimanche 23 janvier: TVR 1 7 h 25
Aventure à l'Aconcagua , les dingues du deltaplane.
F R 3 22 h 30
La nuit du chasseur , film de Charles Laughton (avec
Robert Mitchum).

Lundi 24 janvier: TVR 20 h 1 0
Spécial Cinéma : « Espion, lève-toi», film d'Yves Boisset
(tourné en Suisse).
Antenne 2 20 h 35
La soupière, comédie écrite et mise en scène par Robert
Lamoureux.

Mardi 25 janvier: TVR 21 h 40
Ecrivains romands: Etienne Barilier ou «l'éloge de l' in-
certitude».
T F 1 20 h 35
Un roi qu'a des malheurs, dramatique de Remo Forlani.

Mercredi 26 janvier: T F 1 20 h 35
Les mercredis de l'information : « La menace vient de la
mer», reportage.
Antenne 2 20 h 35
Credo, téléfilm de Jacques Deray (J.-L. Trintignant, Nicole
Courcel).

Jeudi 27 janvier: TVR 22 h 05
La mort d' un cycliste, classique du cinéma de Juan-
Antonio Badem.
T F 1 20 h 35
Julien Fontanes Magistrat : «Week-end au Paradis»,
scénario de Jean Cosmos.

Vendredi 28 janvier: TVR 21 h 35
Jardins divers : Bernard Pichon nous invite à Coméraz s/
Grimisuaz (VS).
TVR 23 h
Nocturne : « Polenta», film réalisé par Maïa Simon.

L'histoire ? Depuis huit ans, Sébastien Gre-
nier n'a plus accompli de mission. Le SDECE
semble l'avoir oublié et Grenier gère tranquille-
ment une petite société fiduciaire sur la place
de Zurich. Un jour, il est contacté par un cer-
tain Jean-Paul Chance, délégué auprès du
Conseil fédéral. Ce dernier fait comprendre à
Grenier qu'il est lui aussi membre du SDECE
Se renseignant auprès de son ami Marchand
pour vérifier l'identité de son interlocuteur ,
Grenier n'en apprend guère plus. Mais Mar-
chand est retrouvé assassiné peu après, ainsi
qu'un de ses autres «contacts» à Munich. Sur-
vient alors Richard, véritable envoyé de Paris,
qui apprend à Grenier que Chance est un
agent du KGB.

Lundi 24 janvier
à 20 h 10

à !a TV romande

I V la violence du samedi soir
Plaies, sang, bosses et promesse

d'apocalypse, samedi passé sur le
petit écran. En début de soirée, la
Télévision romande présentait le
premier épisode d'une nouvelle sé-
rie policière américaine: « Enquêtes
spéciales». On nous la promettait
bien ficelée, elle se distingue
d'abord par une qualité d'image
plus que douteuse, avec une domi-
nance rouge assez désagréable.

Le scénario? Compte tenu du
temps imparti - une petite demi-
heure - , il fait ce qu'il peut. Dans
cette première histoire, le téléspec-
tateur européen découvre ainsi
avec intérêt et sans doute étonne-
ment les manières expéditives en
usage chez les usuriers qui «travail-
lent» sur les chantiers de construc-
tion des grandes villes américaines.

Les policiers chargés de démas-
quer ces vilains individus sont bien
sûr sympathiques et ont le bon
goût de ne pas respirer l' invulnéra-
bilité. Il leur arrive même d'avoir
des états d'âme et de solides cram-
pes musculaires. Mais l'innattendu
de leur action ne vient pas tant de

leur goût pour le style «caméléon»
que du résultat de leur enquête.
Car rapidement la défense des ou-
vriers odieusement menacés par les
vampires de l'argent fait place à la
défense du plus faible de ces vam-
pires contre les plus gros.

Lesquels sont moins dangereux
que les grands et surtout que les
Super-Grands. Diffusé un peu plus
tard sur Antenne 2, le second épi-
sode de « La troisième guerre mon-
diale» démontre et dénonce la dy-
namique incontrôlable d'une poli-
tique étrangère fondée sur le souci
de ne pas perdre la face. La vrai-
semblance des situations fait fré-
mir, et, pour qui se laisse prendre
au jeu, l'efficacité des scènes d'ac-
tion ne leur donne aucun goût de
reviens-y.

Car, dans la réalité, pareille partie
de bras de fer mêlée de poker men-
teur conduirait à la destruction de
l'humanité tout entière. Les derniè-
res images de ce film ont le mérite
de ne laisser aucun doute à ce su-
jet. J. -M. P.

VENDREDI
28 janvier

jardins divers
à Coméraz/Grimisuaz (VS)
Suisse romande : 21 h 35 

Parmi les invités à cette soirée, Alice
Dona, avec de nouvelles chansons très
attachantes. (Photo TVR)

Le talk-show itinérant de la chaîne ro-
mande s 'arrê te ce soir en Valais... plus
précisément dans la famille Cordonier,
fidèles téléspectateurs de l 'émission de
Bernard Pichon ayant exprimé le désir de
recevoir l 'équipe de «Jardins divers».

Caméras, projecteurs, techniciens et
artistes vont donc envahir le salon fami-
lial pour véhiculer à travers toute la Suis-
se romande l 'ambiance chaleureuse qui,
certainement, émanera de cette rencon-
tre entre gens de chez nous et d'ailleurs.
Parmi les invités : la chanteuse Alice
Dona, qui nous revient avec de nouvelles
chansons très attachantes.

Philippe Cordonier, le fils de la famille,
a deux passions: l 'aviation et la musique
des synthétiseurs.

[ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . (021 - 21 75 77) .
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28 0.05:6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi), avec à 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Mademoiselle de
Paris. 12.00 Informations + Bulletin d'ennei-
gement 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à 18.15 Actualités régionales 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse Suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite) 20.02 Au clair rie la
une. avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Bonnes nouvelles - Grands comédiens. Mé-
tempsychose. une nouvelle d'Antoine Blondin.
lue par François Périer . 23.05 Blues in the
night 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 (S)

Informations 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J.-A. Widmer
reçoit Judith Perrys (4 et fin) 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe 9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan-
ces 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes: La poésie 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur l'université. 20.00
(S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne: Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Studio 11. 24.00
Informations 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Des nouvelles du Petit théâtre
17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi-
que champêtre. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

K l̂tBlDE I
15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma :
« Espion, lève-toi»,
film d'Yves Boisset
- Vespérales:
l'art religieux en Pays de Vaud

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 3, 2, 1... contact

Près -Loin (4)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le renard et le pivert
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de José Roy :
La bataille de Rothenturm
qui se bat contre le DMF,
ne voulant pas d'une place
d'armes dans Sa région

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée s'en va
dans la région de Cork, en Irlande

21.35 Jardin divers
Bernard Pichon offre une soirée
entre amis chez la:
famille Cordonnier,
à Coméraz/Grimisuaz
la vedette en sera Alice Dona

22.45 Téléjournal

23.00 Polenta
film de Maïa Simon
Jules et Hector vivent dans
une cabane perdue dans la neige;
une autre petite maison
abrite deux fillettes.
L'une des deux meurt
et c'est le débutes relations
entre ces trois personnages.

C'est le premier film de cette fille et
petite-fille d'acteurs célèbre aujourd'hui
disparus: Michel et François Simon.

(Photo TVR)

gjjjl FRANCE 1
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Infos-Météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Portes ouvertes
14.05 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Splendid et sa troupe
20.00 T F 1 actualités
20.35 Yves Duteil

Récital à l'Olymp ia de Paris
21 .40 Merci Sylvestre (4)

22.30 Sculpteur
dans la ville
Images de Pierre Bonneau
La sculpture du XXe siècle
se caractérise par une révolution
totale dans la recherche
des formes et des matériaux.

23.00 T F 1 dernière

°̂— FRANCE *

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'ascension

• de Catherine Sarrazin (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Armand Lanoux
15.00 Hunter (2)
15.50 Reprise

Lire c 'est vivre
16.50 Venise Carnaval 1981
17.00 Chefs-d' œuvre en péril

Résultats du concours
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Capitaine X
Scénario de Cécil Saint-Laurent
réalisé par Bruno Gantillon
1. Les espions du désert
Le désert de Syrie/ Beyrouth
en août 1921

21.35 Apostrophes
Variations sur le pouvoir

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La fiancée
de Frankenstein
film de James Whale
Frankenstein réclame une femme.
Un film plein d'humour
et de poésie, où Boris Karloff
fait merveille en Frankenstein

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale '
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard :
Suivez l'ananas

21.35 Fragments d'exil
film de Gilles Combet
Un récit de vies multiples,
celui de l'exil polonais
de 1939 à nos jours.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Festival de Prades

IrfVwl SVIZZERA "~~
|SPQy| iTAMANA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.20 Le storie dello zio Jakob

di Jacques Kraemer
Regia di Vittorio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 Animali in primo piano

1. Vampiri
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

La settimanale d'informazione
21 .45 Tosca auf dem Trampolin

Spettacolo dalla ZDF alla
Rose d'Or Montreux 82

22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 II bus
film di Bay Okan

00.05 Telegiornale

|rfVv7l SUISSE
iSrW rALEMAMiaUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le MuDDet Show

Le célèbre flûtiste Jean-Pierre Rampai
semble s'amuser beaucoup et la chère
Piggy est perdue dans la musique...

(Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Jeu 1 , 2 ou 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Tèlèjournal
20.00 Musique et invités

Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Le juge Fayard
dit « Le shérif»
film d'Yves Boisset

23.35 Téléjournal

@> ALLEIVSÂGME r
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

1000 Takte immergrùner Melodien. 11.25 Es
ist angerichtet. 11.50 Umschau. 12.10 Film-
probe - Wahre Geschichte aus Kreuzberg.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Mein Moskau - Erinnerungen an eine
Stadt. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Mittelrhein. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Kontakt bitte... - Einsamer Wolf. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarze Narzisse - Engl. Spielfilm - Régie:
Michael Powell und Emeric Pressburger. 21.55
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Mittags auf dem Roten Platz
(1) - 2teil. Fernsehfilm - Rég ie: Dieter We-
del. 0.35 Tagesschau.

l^p̂ l ALLEMAGNE 2 :

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1000 Takte immergrùner Melodien. 11.25 Es
ist angerichtet 11 50 Umschau. 12.10 Film-
probe - Wahre Geschichte aus Kreuzberg.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswalh aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Schùler-Express - Journal fur
Madchen und Jungen. 17.00' Heute. 17.08
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 Western von gestern - Das Todesurteil.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei - Zwielicht.
21.15 Zum Beispiel Kaltenkirchen .. - Macht-
ergreifung auf dem Lande - Historische Re-
portage. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Sport am
Freitag - u.a. Rallye Monte Carlo. 23.20 Drek-
kiger kleiner Billy - Amerik. Spielfilm - Régie:
Stan Dragoti 0.50 Heute.

<Q| | AUTRICHE 1 
~~

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen - Typogra-
phie und Drucktechniken . 10.15 Schulfernse-
hen. 10.30 A la carte - Das Jahr des Schâ-
fers - Film von Margit Wagner. 11.15 Meine
Lieblingsgeschichte - Hans Quest liest «Die
Nachtigall und die Rose » von Oscar Wilde.
11.30 Oesterreich II (5) Filmdokumente. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer! - Galy und die Katastrophe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum . 18.30.
G Wir. 18.54 Belangsendung der OeGB. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Zwielicht. 21.20 Ein Abend im
Blauen Salon - Tanz , Artistik , Chanson, Hu-
mor. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20
Nachrichten.

ï Tapis - Rideaux ' ?$fe|
j Revêtements de sols 'Jpjgl

:!.§¦ Neuchâtel Fontaine-André 1 /(4lyy~ B

S Devis et l ivraisons gratui ts 
f f̂^̂ ^Jf



SAMEDI
22 janvier

Trois morts à zéro (1)
Scénario de Jacques Kirsner
Suisse romande: 20 h 05

L excellent tj uy iviarcnano (eniraineur ae
football dans le film), ici avec Armand
Mestral. (Photo TVR)

La foule d'un stade de football, les
jours de grande rencontre. Sur le tapis
vert , les joueurs évoluent. Une passe, un
dribble. Que/que part, dans les gradins,
un homme a décidé de tuer. On ne sait
pas qui il est, où il est, qui il visera,
quelles sont ses motivations. Mais on
sait qu 'à un moment donné, le coup de
feu claquera. Perdu dans la foule égale-
ment, un homme, plus seul encore que le
tueur: c 'est Bertin, un obscur policier. Il
sait que son insaisissable adversaire est
là, parmi ces milliers de gens qui vocifè-
rent. Il est décidé à tout tenter pour l 'em-
pêcher de commettre son crime. Pas
pour glaner une quelconque promotion
- Bertin est un vieux limier qui n 'impres -
sionne plus personne - mais pour empê-
cher que la mort, dans ce stade, ne mar-
que un but de plus.

Ce thème est un classique du film à
suspense.

f t l  RADIO ~l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales 6.10 Chroni-
que de Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6.40 Philatélie 6.50 Super-8
et photographie. 6.55 Minute œcuméni que.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres +
Le Regard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous
de l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communi qués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (Li gne ouverte de 15 h à 17 h. - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam 'di, s'amuse,
avec à: 22.30 Journal de nuit * Loterie ro-
mande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

0 05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (fin). 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art c horal . 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel . 9.58 Minute œcuméni-
que . 10.00 (S) Samedi-musi que, avec à 10.00
Magazine du son : Le plus vendu: Archives
sonores: 10.45 Vrai ou faux: La semaine en
images. 11.00 Vrai ou faux (bis) : Autoportrait :
Sur un plateau. 11.45 Le dessus du panier:
Musique de table. 12.50 Les concerts du jour;
12.56 Proclamation du Prix Hebdo. 13.00 Le
journal 13.30 Portraits d' artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 (S) Le
chef vous propose... 16.30 (S) Folklore à tra-
vers le monde. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Fauteuil d'orc hestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (fin). 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional . 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade .
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit .

[TCTTsUissË|SrW l ROMANDE 

10.40 Ski à Megève
Descente dames

12.10 Ski à Kitzbùhl
Descente messsieurs

13.05 Vision 2
A revoir: A bon entendeur...

13.10 Téléjournal
Les minutes de la solidarité

13.15 II faut savoir
13.25 Vision 2

A revoir:
Ecrivains romands :
Georges Piroué -
Temps présent: Viêt-nam ,
les dures années de paix -
Tell Quel : la filière de la drogue -
La chasse aux trésors
en Thaïlande

16.20 A... comme animation

16.55 Préludes
Rendez-vous musical avec :
Arturo Benedetti-Michangeli
qui joue Claude Debussy

17.40 L'antenne est à vous
L'aide aux Eglises martyres

17.55 Course autour du monde
La 16me semaine

19.00 New-York Police Dpt
2. La sixième chaîne
Le lieutenant Haines a été chargé
de retrouver Robert Stryker,
sculpteur de renom, suspecté
d'avoir assassiné la jeune femme
qui lui servait de modèle

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Trois morts à zéro
Scénario de Jacques Kirsner
Réalisé par Jacques Renard
1CI ép isode de ce classique
du film à suspens
dont Jean Carmet en policier
nonchalant renouvelle le genre.

21.40 Téléjournal
21.55 Tennis à New York

Tournoi des Maîtres
Demi-finales simp le messieurs
En mondiovision de New York

Çj£l FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10,15 Philatélie Club
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de T F 1

Jardinage - Bricolage - Cuisine
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison de T F 1
13.40 Les incorruptibles

Série du samedi
suivie de variétés

15.30 L'équipe Cousteau
A la recherche
des civilisations perdues :
Où est l'Atlantide? (2)

16.30 La voie Jackson
3. Au pied du dernier obstacle
de la descente , Alexandre ,
laissé un instant seul ,
meurt à son tour.
Ses amis le transportent
dans une grotte où ils installent
leur campement

18.00 30 millions d'amis
Les chiens de drogue -
Le livre de Jean-Louis Hue:
« Le chat dans tous ses états»

18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

18. Le masque de cain
J.R. tombe dans le piège
que lui a tendu Leslie Stewart.
Elle sait maintenant qu'elle peut,
quand elle le veut , se trouver
à la tête de la Compagnie Ewing

21 .30 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Des goûts et des couleurs :
l'art en général

22.45 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterand présente :
La peur au cinéma

23.30 T F 1 dernière

#— FRANCE 21 *r I

10.15 Antiope A 2
11.50 Pour les mal-entendants
11.30 La marmite d'Oliver

Brochet en aumonière
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

La collection de jade
14.25 Ah! Quelle famille ! (2)
15.50 Les jeux du stade

Ski descente à Kitzbùhl
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Course autour du monde

La 1 6™ semaine
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales

21.50 Theodor Chindler
Histoire d'une famille allemande
de 1912 à 1918
réalisé par W. Geissendorfer.

22.50 Tennis international
Le Masters à New York
Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Saint-Omer

20.35 Les affinités
électives
d'après l'œuvre de Gœthe
réalisé par Claude Chabrol.
En Allemagne,
au début du XIXe siècle,
Edouard et Charlotte ' .
se sont retrouvés après avoir été
mariés séparément.
Amoureux depuis leur jeunesse,
il leur a fallu attendre d'être veufs
chacun pour s'unir enfin
et vivre dans un vaste domaine

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Musi Club

Georges Thill
ou La voix du bon Dieu

IrfVvTl SVIZZERA : ~~

10.00 Appunti del sabato
10.40 Sci a Megève

Discesa femminile
12.10 Sci a Kitzbùehl

Discesa maschile
15.30 Per i bambini
15.55 Per i ragazzi
16.35 Quincy

La morte oscura
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale >,
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sherlocko
investigafore
sciocco
film di Frank Tashlin
(ciclo Jerry Lewis)

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Tennis: Masters a New York
24.00 Telegiornale

IrfUw,! SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

10.40 Ski à Megève
Descente dames

12.10 Ski à Kitzbùhl
Descente messieurs

13.30 Badminton
Helvetia Cup à Bâle

15.30 Follow me (43)
15.45 Allemand (16)
16.15 Technologie
16.45 Music Scène
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Buddenbrooks
Film allemand
d'Alfred Weidenmann

21 .40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Drôles de dames

1. Le meurtrier au couteau
23.40 Tennis international

Le Masters à New York
00.40 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 Der Maulkorb - Deutscher Spiel-

film - Régie: Erich Engel. 11.40 Die Sport-
schau. 12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber: Geld. 15.30 Deut-
sche Liebespaare - Die Drei von der Tank-
stelle - Deutscher Spielfilm - Régie: Wil-
helm Thiele. 17.00 Rùckkehr zum Sakra-
len ? - Tendenzen im ev. Kirchenbau. 1 7.30
Familie Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau - u.a. Fussball : Bun-
desliga. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Lorbeerkranz - Volks-
stùck aus dem Ohnsorg-Theater Hamburg.
22.00 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Scheibenwischer -
Kabarettsendung von und mit Dieter Hilde-
brandt. 23.05 Flucht ohne Ausweg (Raw
deal) - Amerik. Spielfilm - Régie : An-
thony Mann. 0.20 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.10 ZDF - Ihr Programm. 10.40 Nach-

barn in Europa - Spanien. 11.25 Jugosla-
wien. 12.10 Sport aktuell - Kitzbùhl: 25
Jahre Hahnenkamm-Abfahrt. 12.25 Kitz-
bùhl: Ski-Weltcup der Herren, Abfhart.
14.00 Nachbarn in Europa - Griechenland.
14.47 Kapitàn Nemo - Engl. Spielfilm -
Régie: James Hill. 16.25 Schau zu - mach
mit - Kleine Welt auf Râdern: Elektronik im
Fahrbetrieb. 16.35 Unser Fraulein Lehrer -
Blick in die Zukunft (2). 17.02 Der grosse
Preis - 10.000 Mark fur Sie? und Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.10 Lànder-
spiegel. 18.00 Die Wallons - Die Schreib-
maschine. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Das Tal der Puppen
(3) - 5 teil. Fernsehfilm. 20.15 Jubel, Tru-
be, Heiterkeit - Siimmungsparade fur die
tollen Tage. 22.00 Dùsseldorf : Das aktuelle
Sport-Studio - Uebertragung von der Int.
Bootsmesse. 23.14 Mord passt nicht in sein
Konzept (Défense de savoir) - Franz.-ital.
Spielfilm - Régie: Nadine Trintignant. 0.50
Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-

drina Project (18). 9.35 Franzosisch (63).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Wir-
extra : Tanz. 11.05 Anlàsslich des 65. Ge-
burtstages von Gottfried von Einem - Mé-
dusa - Ballett nach der Musik von Gott-
fried von Einem. 11.40 Hande hoch, der
Meister kommt. 11.55 Nachtstudio: Jeder
Mann ist zuerst eine Frau. 13.00 Mittagsre-
daktion. 14.20 Gute Geschafte - Lust-
spiel - Régie: Herbert Fuchs. 16.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parle-
ment. 17.00 Zeichnen - Malen - Formen.
17.30 Flipper - Flipper und der Elefant (3).
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die ganze
Welt ist himmelblau - Operetten-Gala mit
Mélanie Holyday, Deborah Sasson, Peter
Minich. 21.50 Sport - Anschl. Nach-
richten.

JEUDI
27 janvier

La mort d'un cycliste
film de Juan-Antonio Bardem
Suisse romande : 22 h 05

Lucia Bosé parmi les interprètes de ce
film devenu un classique du cinéma.

(Photo TVR)
Voir ou revoir un grand classique

- Dans l'histoire du cinéma espagnol,
«Mort d'un cycliste» tient la même place
que «Citizen Kane», «Potemkine» ou
« Voleur de bicyclette» sous d'autres lati-
tudes : un film-clé marquant un tournant
dans la production nationale, un ouvrage
de référence dont le style, l'écriture con-
tinuent de susciter commentaires et ana-
lyses, parfois divergents il est vrai. Les
plus critiques lui reprochent son esthé-
tisme tout en reconnaissant la puissance
du climat suscité par Bardem. Mais la
majorité des spécialistes s 'accordent à le
considérer comme un chef-d'œuvre, en
ce qu 'il se rattache à la réalité espagnole
vingt ans après l'avènement du franquis-
me.

f t l  RADIO ~ l̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Dessin.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bonnes
nouvelles - Grands comédiens: Peau d'Ange,
une nouvelle de Pierre Herbart, lue par Fran-
çois Périer. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J -A. Widmer
reçoit Judith Perrys (3). 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeunes-
se. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la santé. 20.00
Informations. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.20 Wolfgang et
Prague. 21.00 Au Festival de Radio-Prague:
Cosi fan tutte. opéra en 2 actes de W.A. Mo-
zart (acte 1 ). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) A l'opéra: Cosi fan tutte (acte 2). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Saint-
Saëns, Delibes, Dvorak et Tchaïkovski. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 16.40 lntermède.17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21.30 La che-
velure humaine. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

UVvrl SUISSE "
SrW ROMANDE

12.10 Ski à Bjelanisca
Descente messieurs

15.10 Point de mire
15.20 Histoire des inventions

3. Inventer l'inconnu
16.10 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde:
la 16me semaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
La caverne des Schtroumpfs
et Les boules de cristal

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Docteur Woody
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'Eric Burnand:
L'historique du quartier
des Grottes à Genève

21.10 La lumière
d'à côté
d'après Georges Piroué
réalisé par Jean-Pierre Garnier

21.50 Téléjournal

dfillB"jlUME.

22.05 La mort
d'un cycliste
film espagnol
de Juan-Antonio Bardem
Au cours d'une sortie clandestine,
Marie-José écrase un ouvrier
et prend la fuite

(
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11.15 T Fl vision plus
12.00 Infos-météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités'
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les rendez-vous du jeudi
17.30 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 Julien Fontanes
magistrat
réalisé par Guy-André Lefranc :
Week-end au Paradis
L'action se passe
dans le milieu des dames
de petite vertu que le brave juge
Fontanes va devoir quelque peu
protéger...

22.05 Histoire des inventions
5. Inventer pour tuer
L'homme a inventé
les moyens de tuer à peu près
au même moment
qu'il apprenait à survivre :
depuis l'arc au Mauser

22.55 T F1 dernière

/ Ĵ~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrasin (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les assistantes maternelles

15.00 L'homme
de papier
film de Walter Graumann
A la suite d'une erreur,
une carte de crédit arrive
au domicile d'un étudiant
au centre des ordinateurs
d'une université

16.30 Un temps pour tout
«L'esprit de famille»
avec Mireille Mathieu

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Résistances

Magazine
de la rédaction d'Antenne 2

21.40 Les enfants du rock
Houba ! Houba !
Spécial boxe...?

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse

20.35 Le sourire
de l'homme
tourmenté

- film chinois
de Yan Yanjin Deng Yimin
Le film raconte
les débats de conscience
d'un jeune journaliste auquel
est demandé de travestir la réalité
qu'il observe, et qui préférera
finalement la captivité
au mensonge

22.10 Débat après le film
22.35 Soir 3 dernière

et Agenda 3
22.45 Prélude à la nuit

Frédéric Chopin

Icfkwl SVIZZERA . In̂ liïAtMfi „v;;l
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.10 Sci a Bjelasnica

Discesa maschile
18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il nonno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Assassinio al sole
film di Philippe Labro

22.00 Tema musicale
« La danza del Principe»,
Regia di Mirto Storni
1. episodio

23.10 Telegiornale
23.20 Giovedi sport

Sintesi del sci

rfVwl SUISSE
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12.10 Ski à Bjelasnica
Descente messieurs

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

3. La jeune fille
aux yeux de biche

19.05 Informations régionales
19.30 Tèlèjournal
20.00 La 5™ saison (6)
21.05 Documentation
21.50 Téléjournal

22.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.45 La musique à travers l'art
et le commerce
Discussion

23.45 Téléjournal

<§|)| ALLEMAGNE 1
¦ »̂ —————M

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Rumplhanni (2 u. Schluss).
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Tagesschau. 15.45 Das Streit-
gesprach. 16.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Shake-
speare im Wilden Westen. 16.55 Die Ferien
des Herrn Rossi (1). 17.20 ARD-Sport ex-
tra - Sarajevo : Weltcup-Skirennen. Abfahrt
der Herren (Ausschnitte). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Schwarzes Gold - Xico -
gedemùtigt und ausgewahlt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.00
Es ist angerichtet (2) - Komische Ge-
schichten. 21.30 Ratselflug - Die Jagd mit
dem Hubschrauber. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Filmprobe - Lange nicht mehr
Schwein gehabt - Wahre Geschichte aus
Kreuzberg. 23.45 Tagesschau.
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<^P| ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen

10.23 Die Rumplhanni (2). 12.10ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.30 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Faszinierendes Weltall (2) - Das
Sonnensystem. unsere kosmische Heimat.
16.35 Immer Aerger mit Pop - Spass fur
Spassvôgel. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
...und die Tuba blast der Huber. - Das
Geburtstagsgeschenk. 18.25 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson - Der doppelte Millio-
nàr. 18.57 , ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 1000 Takte immergrùner
Melodien - Grosse Schlager-Erfolge deut-
scher Komponisten. 20.30 «Welle Wahn-
sinn» - Von und mit Dieter Hallervorden.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Lebenserfah-
rungen - Ludwig Gehm - ein deutscher
Widerstandskamp fer. 22.15 Frohes Fest -
Fernsehfilm von George Tabori - Rég ie:
George Tabori. 23.30 In Memoriam Arthur
Rubinstein - Friedrich Muller im Gesprach
mit dem grossen Pianisten. 0.15 Heute.

Oi 
. .. : .... .

AUTRICHE I
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Ich und meine Umwelt (3). 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Mathieu, Gaston,
Peluche - Geschichte einer Tier-
freundschaft - Régie: Roland Bernard.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Minikins - Ftucht in den
Dschungel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Der Verdammte der Insein (2) -
3 teil. Série nach Joseph Conrad. 21.00
Spiegelbilder - Ephraim Kishon und sein
Lieblingsbuch. 21.45 Abendsport. 22.30
Nachrichten.
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Credo
film de Jacques Deray
Antenne 2:20 h 35

iMi coie uourcei inudriie uiyd idrutry. 01-
gnalons, parmi la distribution, Bernard
Haller (le commissaire).

(Photo Antenne 2)
Ce film s 'inspire d'un fait divers au-

thentique qui se déroula en Union sovié-
tique il y a une dizaine d'années.

Un professeur d'université est convo -
qué par la police et longuement interro-
gé. Ce qu 'on lui reproche, c 'est de croire
en Dieu. Bien que la foi ne soit nulle-
ment interdite, elle peut devenir un dan-
ger social chez un professeur, qui est en
contact avec des jeunes gens. Un com-
missaire de police et une psychologue
mènent l'interrogatoire, essayant de con-
vaincre le professeur de son erreur et du
danger qu 'il représente. Des témoins se
succèdent, un de ses collègues, sa fem -
me, sa fille et même des prêtres soucieux.

A tous les arguments qu 'on lui oppo-
se, dans ce huis clos où les tribunaux
d'autrefois se sont retournés, où les in-
quisiteurs ont changé de camp, le pro-
lesseur ne peut opposer que la lumière et
la force de sa foi.

Désespérant de le convaincre et même
de le raisonner, les interrogateurs n 'au-
ront d'autre ressource que de le déclarer
fou et de le livrer aux mains froides de la
médecine.

16 1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 8.58.12.25.16.58.18.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Elle. 12.20 Tais-
toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités régio-
nales 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvelles -
Grands comédiens : La Capitale du monde, une
nouvelle d'Ernest Hemingway, lue par François
Périer. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J.-A. Widmer
reçoit Judith Perrys (2). 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Empreintes: Les li-
vres. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom-
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir:
TéléScope : Tous au charbon ! -
Escapades: comment sont
entretenues les réserves d'Afrique
et d'Asie - Rock et Belles oreilles.
Magazine du rock

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.35 Molécules
Passe-temps

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les plaisirs de l'autoroute
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Tèlèjournal

20.05 Hatari
film de Howard Hawks
Un John Wayne Excellent
dans ce rôle de chasseur de bêtes
sauvages, animaux destinés
aux zoos du monde. Jusqu'au
jour où ce sera lui
qui manquera se faire piéger
par une belle photographe
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22.35 Téléjournal

Ç£l FRANCE 1

10.15 T F 1 vision plus
11.00 Le magazine des écoles
12.00 Infos-météo
12.30 Atout cœur

La valse des cœurs
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Réceptionniste d'hôtel
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 Les contrebandiers

Le traître (2)
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine du son et de l'image
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La villa d'Esté

20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Un reportage:
La menace vient de la mer

21.35 Wallenstein
4. La conjuration du secret
Mai 1 632 : Le roi de Suède
occupe Munich. Ferdinand II
persuade Wallenstein
de reprendre le commandement
sans la moindre limite.
Il a les pleins pouvoirs
et met sur pied une armée
de 100.000 hommes et obtient
une victoire à Lutzen.
Mais cela n'empêchera pas
la chute progressive
de Wallenstein,
de plus en plus malade

23.05 T F 1 dernière

=̂-| FRANCE 2 
""

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35. Stade 2 Midi
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin (18)
14.00 Carnets de l'aventure

film de Yan Couedic
La mer apprivoisée
Des photographies
sous-marines très étonnantes
à Cuba et aux Maldives
montrant une approche des
requins
et autres barracudas

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Nouveautés du disque

17.45 Terre des bêtes
Un regard sur:
Madame l'hermine

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Credo
téléfilm de Jacques Deray
qui s'est inspiré d'un fait divers
authentique qui s'est déroulé en
URSS il y a une dizaine d'années

22.10 Culture en fêtes... regard
Le point sur les directions
proposées aujourd'hui
par le ministère de la culture.
Film de François Reichenbach

23.00 Antenne 2 dernière

<®> FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Strasbourg alternatives

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse

20.35 Agora
Emission francophone
présentée en différé de Paris,
Montréal et Genève
La liberté d'aimer
animée par Pierre Dumayet,
Guy Ackermann, Claire Lamarche
et Jean Dumur.
Trois publics et trois thèmes
de discussion
sur le thème proposé

23.35 Soir 3 dernière
00.05 Prélude à la nuit

«Tzigane» de Maurice Ravel

IcTW SVIZZERA
n̂ hTAyAÂA -
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

L'udienza è aperta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.4 Argomenti

Informazione nazionale
21.35 Musicalmente

Alberto Camerini
22.35 Telegiornale

22.45 Sûrû (Il gregge)
film di Zeki Okten
(versione originale turca)

00.40 Telegiornale

UTU/,! SUISSE "-"""""
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17.00 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au zoo

Promenade au zoo
des enfants de Bâle

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
21.05 Diana Ross

au Ceasar 's Palace Las Verras

La belle Diana Ross, dans un spectacle
éblouissant comme on peut n'en voir
qu'à Las Vegas. (Photo DRS)

22.10 Tèlèjournal

22.20 Monarque
film de Johannes Flùtsch

23.45 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ich komme von Ende der Welt. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Mireille Mathieu Show - Geste:
Charles Aznavour, Ruggiero Raimondi,
Chantai Goya. 17.00 Scherlock Schmidt
und Co - Blechschaden. 17.30 Klamotten-
kiste. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastspieldirektion Gold -
Striptease mit Gesang. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Einfach Lamprecht - Wie Herr
Lamprecht einfach nur Mensch sein will.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Die Rumplhanni (2 u. Schluss) -
Fernsehfilm nach Lena Christ - (Videotext-
Untertitel fur Hôr- und Sprachgeschadigte
auf Tafel 150). 22.00 Leben mit fremden
Organen. Dokumentation. 22.30 Tages-
themen.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ich komme von Ende der Welt. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lôwenzahn -
Fur Kinder von vier bis acht Jahren. 16.35
Die verlorenen Insein - Die Spieldose.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Die Werner Fend-Story - Indische Aben-
teuer eines Tiertilmers (4). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 der Sport-
Spiegel - Alter schûtzt vor Fitness nicht -
Seniorensport - Seniorenpass. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Stras-
ssn von San Francisco - Der selbst-
ernannte Henker. 22.10 Es ist mir nie
gelungen, mich zu ernst zu nehmen - Peter
von Zahn wird 70 - Film von Gunther
Geisler. 23.00 Betrifft : Fernsehen -
Beobachtungen von Karl-Otto Saur. 23.45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzosisch (63). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.35 Die Sache mit Styx -
Deutscher Spielfilm - Régie: Karl Anton.
12.10 Kroatien. Dokumentation. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Die Plapper-
Schlange. 17.30 Biene Maja. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Der
Betriebsausflug. 18.30 Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Hindenburg -
Amerik. Spielfilm - Régie: Robert Wise.
22.05 Nachrichten.

DIMANCHE
23 janvier

Agatha Christie
Le signal rouge
Suisse romande : 20 h

Quand Dermot West ressent ce qu 'il
appelle «son signal rouge», il sait que le
danger rôde alentour. Par le passé déjà, il
a dû à ce sens prémonitoire d'avoir la vie
sauve. Mais c 'était dans d'autres circons-
tances. Pourquoi cette inquiétude se ma-
nifeste-t-elle à nouveau ce soir ? Rien
d'anormal, en effet, ne devrait troubler
un dîner entre amis. Même si Dermot est,
en secret, follement amoureux de Claire,
la femme de Jack Trent, chez qui il est
invité.

Arrivé chez ses hôtes, Dermot a la sur-
prise de trouver Sir Arlington, un psy-
chiatre renommé, et son oncle de sur-
croît. Le célèbre praticien ne sort presque
jamais de chez lui. Pourtant, Dermot sera
plutôt soulagé de pouvoir compter sur sa
présence lorsque la conversation prendra
un tour inquiétant. Ce qu 'il ne sait pas
encore, c'est qu 'un meurtre sera commis
cette nuit-là, et que lui-même va se re-
trouver victime d'une machination im-
placable qui pourrait bien le conduire un
beau matin au pied d'une potence...

Roule... routier
Sur la route en 18 roues
Antenne 2: 21 h 40

C'est aux Etats - Unis qu 'est né le my-
the du routier. C'est vers les camions
américains, rutilants de chrome, souvent
peints de totem, superpuissants, de 4 à
600 chevaux, à la mécanique sophisti-
quée, de 13 à 21 vitesses, que se portent
les rêves des passionnés des camions. Et
ils sont nombreux!

Qui sont-ils ces routiers américains P
Ils forment un monde fermé et pas telle-
ment important, contrairement à l 'idée
qu 'on s 'en fait : 600.000 chauffeurs sur
une force de travail de plus de 100 mil-
lions de personnes.

f t l  RADIOS
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 Sa-
lut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd 'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-Nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: Les Aventures de Sher-
lock Holmes: Les Six Napoléon, de Conan
Doyle. 21.05 ...à vos souhaits! 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-Musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, avec l'en-
semble Hoc Opus. 18.30 (S) Continuo, ou La
musique baroque. 19.30 Nos patois. 20.00
Informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: C'est beau, de
Nathalie Sarraute. 22.00 Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 et TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00. 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre . 15.05 Musique champêtre.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique popu-
laire de Bulgarie et Tchécoslovaquie. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Des nouvelles du Pe-
tit Théâtre. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musi-
que dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

SLpyj] SUISSE I
SrW j ROMANDE I

10.00 Culte œcuménique
à la Franziskuskirche à
Riehen
TV suisse alémanique

10.10 Follow me (40)
10.25 Ski à Saint-Gervais

Slalom dames (1 )
11.30 Table ouverte

Léo Schurmann en questions
12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.10 Ski à Saint-Gervais

Slalom dames (2)
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Elément «D» (3)
15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Ski à Kitzbùhl

Slalom messieurs (1 et 2)
16.00 Qu'as-tu dit?

16.05 Escapades
Comment sont gérées les réserves
africaines et asiatiques.

16.50 Qu'as-tu dit ?
16.55 Souvenirs, souvenirs...

Les célèbres Bee Gees
17.00 Badminton

Helvetia Cup à Bâle
TV suisse alémanique

17.25 Aventure à l'Aconcagua
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Ski : camp de jeunesse
19.30 Téléjournal

20.00 Agatha Christie
Le signal rouge
Dermot West a la prescience
du danger. Il appelle cela
son «signal rouge». Pourquoi
ressent-il cette inquiétude,
ce soir spécialement?

20.50 Tennis international
Le Masters de New York
Finale simple messieurs
Téléjournal

Ç2l FRANCE 1
9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F 1  actualités
13.25 StarTreck (5)
14.30 Sports dimanche

Tiercé à Vincennes
Ski à Kitzbùhl (slalom)
Tennis à New York et Basket

15.40 Arnold et Willy
1 5. Votez papa,
pour les municipales

16.10 Sports dimanche
17.00 Pour vous

Du divertissement
avec Pierre Bellemare,

18.00 Animaux du monde
Une chaîne de vie:
La mer des Wadden

18.30 J'ai un secret
avec Pierre Bellemare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le crime
de Pierre Lacase
Film en deux parties
d'après Jean Laborde
réalisé par Jean Delannoy
Pierre Lacase est un ancien
député qui vit retiré
dans la région de Bordeaux,
séparé de sa femme.
Son fils Jacques entretient
des rapports difficiles
avec son père.
Un terrible fait divers
vient encore troubler leur vie:
une jeune est trouvée assassinée

22.05 T F1 dernière
22.10 Tennis international

Le Master 's de New York
Finale simple messieurs

|̂ ~"| FRANCE 2

10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombait à pic
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La traque

réalisé par Philippe Lefèvbre
1. Modus operandi

18.05 Magazine actualités
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 actualités

20.35 La nouvelle
affiche
l'émission est consacrée à:
La chanson française

21.40 Roule... routier
Sur la route en 18 roues:
Nous partons cette fois aux USA.

22.25 Désir des arts
Film de Roger Ikhlef :
Peinture d'histoire,
peinture politique

22.55 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.00 Rocambole

Le jugement suprême (Fin)
17.55 Flash 3
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill
zu.Jb Le cnoc des énergies

réalisé par Claude de Givray :
1. Le temps des pionniers

21 .35 Le péril rampant
film d'Alberto Yaccelini

22.00 Soir 3 dernière

22.30 La nuit
du chasseur
film de Charles Laughton
C'est là un chef-d'œuvre
à ne pas manquer.

24.00 Prélude à la nuit
Vitold Lutoslawski

IcT v̂rl SVIZZERA " Hlhrc I ITAUANA 2LLJ
10.00 Cerimonia ecumenica

a Riehen (BS)
11.00 Concerto domenicale
11.30 Sci a St-Gervais

Slalom femminile (1 )
12.15 Sci a Kitzbùhl

Slalom maschile (1 )
12.55 Slalom maschile (2)
13.15 Sci a St-Gervais

Slalom femminile (2)
14.00 Telegiornale
14.05 Un'ora per voi
15.05 Tele-Revista
15.20 Una famiglia americana

La Stella cadente
16.10 C'era una volta l'uomo (7)
16.35 Silas (12)

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Stride la vampa

di Giuseppe Verdi:
3. Macbeth

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Le brigate del Tigre (4)
21.00 La domenica sportiva
21.30 Domenica sport
22.35 Telegiornale
22.45 Tennis a New York

«Masters»
00.30 Telegiornale

IrfWwyi SUISSE
lSPffi ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
10.00 Culte oecuménique

à Riehen (BS)
11.00 Doris Lessing

Une survivante
12.00 Ski à St-Gervais
12.30 Ski à Kitzbùhl
12.55 Slalom messieurs (2)
13.10 Ski à St-Gervais
13.50 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (3)
14.30 Gens du pays
15.15 Images de promenade
16.15 Notre Cosmos
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Buddenbrooks
Seconde partie

20.50 Tennis international
Le Master 's à New York
TV Suisse romande

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 L'année Richard Wagner

«Traume«
ballet de Heint Spœrli
Musique de Richard Wagner

22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Der Schock der Moderne (1 ) - Das
mechanische Paradies. 10.45 Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Moving on. Fernsehfilm .
12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journali-
sten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15
Das Juilliard-Quartett spielt (1 ) - L. van Beet-
hoven :Streichquartett op. 18, Nr. 1. 13.45 Ma-
gazin der Woche. 14.50 Meister Eder und sein
Pumuckl - Der grosse Krach und seine Fol-
gen. 15.15 Wiedergesehen - Neugesehen -
Stuck fur Stuck - Régie: Peter Lilienthal.
16.25 Immergrûn - Melodien und Geschich-
ten - Régie: Harald Schafer. 16.55 Der Mann
aus dem Meer (9) - Der Habicht. 17.45 Als
das Fernsehen laufen lernte - Peter von Zahn
wird 70. 18 30 Tagesschau. 18 33 Die Sport -
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Europa unterm Ha-
kenkreuz - Stadte und Stationen (12) - Dres-
den. 21.00 Hundert Meisterwerke - Jan Ver-
meer: Blick auf Delft - Gesehen von David
Piper. 21.10 G Die Rumplhanni (1)-  2teil.
Fernsehfilm nach Lena Christ - (Videotext-
Untertitel fur Hôr- und Sprachgeschadigte auf
Tafel 150). 22.55 Tagesschau. 23.00-1 00
ARD-Sport extra - New York:Tennis-Ma-
sters-Turnier - Endspiel Herren-Einzel.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 1030 ZDF-

Matinee. 12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Barocke Zeiten
(7) - Sùdafrika und Spanien. 14.10 Lôwen-
zahn. Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Tatsachen - In unserer Umwelt
beobachtet. 15.20 Traumland Opérette - Ex-
otisches - Prâsentation : Anneliese Rothen-
berger. 16.20 Sport aktuell - Kitzbùhl: Ski-
Weltcup der Herren, Slalom (Ausschnitte)
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch.
Aus der kath. Kirche. 18. 1 5 «Hans im Gluck»
aus Herne zwei - Spielserie mit arbeitslosen
Jugendlichen. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Bilder aus Amerika - Von H.J. Fried-
richs und D. Kronzucker. 20.15 So oder so ist
das Leben - Vier Begegnungen in einer
Grossstadt - Mein «Freund» Willy - Régie:
Eugen York. 21.25 Heute/Sport am Sonntag.
21.40 Elisabeth von England - Schauspiel von
Ferdinand Bruckner. 23.45 Heute,

<Q) AUTRICHE 1
11.00 ORF-Stereo-Konzert - Werke von

Mozart und Brahms. 12.20 Unsere Schulé (6).
15.00 Zwei in der Arktis - Amerik. Spielfilm
von Walt Disney - Régie: Robert Clouse.
16.30 Spiegelbilder. Ratsel. 16.45 Mumins.
17.10 Don und Peter. Kurzfilm. 17.15 Technik
fur Kinder - Metalle im menschlichen Kôrper.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch. 19.00 Oesterreichbild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Rabourdin und seine Er-
ben - Komôdie von Emile Zola. 21.45 Sport -
Anschl.: Nachrichten.
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La soupière
Comédie de Robert Lamoureux
Antenne 2:20 h 35

Danièle Lebrun joue le rôle de Germaine
Lapuy, dans cette comédie où le rire est
garanti. (Photo TVR)

A trente kilomètres de Bordeaux, dans
une propriété ancienne, l 'oncle Alphon-
se, un vieux Monsieur dont le charmant
sourire va de pair avec une autorité quel-
que peu tyrannique. vit en compagnie
d'une belle soubrette. Germaine, à qui
Clément, un motard chargé de surveiller
la route nationale toute proche, fait une
cour assidue.

Arrivent pour le week-end son neveu
Paul et sa femme Hélène, qu 'accompa-
gne leur fille Brigitte.

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 (Tel
(021)21 75 77) Promotion à 8.58, 12.25,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30 6.30 Journal
rég ional . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton ,
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musar-
dise. 10.10 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Folcoche 10.30 Regards 11.10 Le
petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume ma-
gique. 12.20 Lundi ... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi , avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoires étianges. 14.05 Les déménageurs de
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l' actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té i Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec â : 21.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Bonnes nouvelles - Grands comédiens:
Une semaine avec François Perler: Contre
Remboursement, une nouvelle de Félicien
Marceau , lue par François Périer . 23.05 Blues
in the night, 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Jacques-An-
dré Widmer reçoit Gilbert Bovay, écrivain . 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du
jour , 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Des arts et des hommes. 18.00
(S) Jazz-line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur ... l'école. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Un homme, un musicien :
Igor Markevitch. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env . (S) L'oreille du monde (suite). 24.00 In-
formations 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5 30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Pages de Flotow . Nicolai , Ziehrer , Fall ,
J.Strauss et Nedbal . 15.00 Disques champê-
tres 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem
18.30 Sport 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.

[V ;

1 5.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe:
Ski, les camps de jeunesse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir ¦

17.20 Belle et Sébastien
réalisé en dessin animé :
La frontière

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien :
dont un reportage
sur le Conservatoire de musique
de Neuchâtel

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les malheurs d'un leurre
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Tèlèjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Espion lève-toi
film d'Yves Boisset
avec Lino Ventura,
Michel Piccoli , Bruno Cremer
(réalisé en Suisse)

21.50 L' actualité du cinéma
en Suisse
avec Yves Boisset
et Gérard Lanvin
pour la sortie du film
«Le prix du danger»
et Jean-Claude Carrière
pour « Danton»

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

L'aide aux Eglises martyres

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Infos et météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Les marionnettes Patafil
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Poil de carotte
d'après Jules Renard
réalisé par Henri Graziani

15.50 Les après-midi de T F 1
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Resserre au diable
20.00 T F1 actualités
20.35 Le crime de Pierre Lacase

2. Pierre se laisse arrêter
et commence
une grève de la faim.
Son fils Jacques, incapable
de supporter le sacrifice
de son père se fait arrêter
et inculper.
Cette attitude ne laisse pas
d'intriguer le juge qui découvre
que, cette nuit-là, Jacques avait
emprunté la voiture de son père

22.05 L'enjeu
Le magazine de l'économie
Parmi les sujets proposés :
- L'homme du mois :

Georges Salomon, le père
des fameuses fixations de ski.

- La Suisse, un pays à mythe

23.05 T F 1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le sens de la hiérarchie
15.05 Hawaï Police d'Etat

7. Le piège

Jack Lord incarne McGarret,
commissaire de charme à Hawaï.

(Photo Antenne 2)

15.50 Reprise
Apostrophes : Louis Aragon

17.00 TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La soupière
Comédie écrite, adaptée et mise
en scène par Robert Lamoureux
Une œuvre pleine
de situations dramatiques
qui, Robert Lamoureux aidant ,
ne peuvent que déclencher le rire
Réalisé par Roger Planchon

22.20 Le Gabon
«Soleil voilé»

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

S.O.S. Environnement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse

20.35 La dolce vita
film de Frederico Fellini
Un jeune reporter en mal de copies
explore la vie en passant par
toutes les couches de la société
romaine, du haut en bas.
Un film sur le mal de vivre ,
un des grands films
de l'histoire du cinéma

23.20 Soir 3 dernière
23.50 Thalassa

Le magazine de la mer
00.35 Prélude à la nuit

Musique de Telemann

17.30 Telescuola
18.00 Per i bambini
18.25 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

Aiutiamo un amico
19.55 II régionale
20.15 II régionale
20.30 Italia

il cuore e la memoria
2. Umbria:
uno spazio per la félicita

21.35 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Des enfants-taxis à 3000 m

17.35 Klamottenkiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Boomer le chien
Tout est réclame

18.30 Toujours cette TV...
3m° partie

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21 .20 Téléjournal
21.30 Les médias critiquent
22.30 Société des médias

Reportage sur le Visodata 1 983
23.15 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Rumpl-
hanni (1). 11.45 Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Spass am Mon-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freudinnen - Kaffee, Kuchen und
Canasta. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Kommissariat 9. - Neues von'Aktienmarkt.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die fùnfte Jahreszeit (5) - Judas.
21.1 5 Die neuen Afrikaner. Dokumentation.
22.00 Schenk' mit eine Tafel Schokolade...
u.a. Schlager der 20er Jahre. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio: Die Ge-
schichte von Kalle und Reinert - Nor-
weg ischer Spielfilm - Rég ie: Lasse
Glomm. 0.35 Tagesschau.

- - . . . .- , , .

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Rumpl-
hanni (1). 11.45 Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lehrerprobleme - Schùlerproble-
me am Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Lassie - Auf der Borrego-Ranch. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 - Knast-
dealer (1 ). 18.25 Soko 511 3 - Knastdealer
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Vorsicht - Musik ! - Hits mit Witz
vorgestellt von Frank Zander. 20.15 Wir
wùrden Sie entscheiden ? - Rechtsfàlle im
Urteil der Bùrgers - Unfallflucht. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Reifenwechsel -
Nach dem Psychokrimi « Feux Rouges» von
Georges Simenon - Régie: Wolf gang
Storch. 22.55 Zeugen des Jahrhunderts
(2) - Marta Feuchtwanger im Gesprâch
mit Reinhart Hoffmeister . 23.45 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferl gucker - Mini-Party-Gugel-
hupf. 10.00 Schulfernsehen : Adalbert
Stifter. 10.30 Durch Paris mit Ach und
Krach - Franz.-ital. Spielfilm - Régie: Gé-
rard Pires. 12.00 Hohes Haus (W). 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fùnf Freunde helfen ihrem Kameraden (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen und
Tiere - Das Reich der Krabben. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Nero Wolfe - Geschichten um einen
exzentrischen Privatdetektiv - Das Testa-
ment. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.
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Ecrivains romands
Etienne Barilier
Suisse romande: 22 h 05 -

quant de la jeune génération.
(Photo TVR)

Dans la série « Ecrivains romands»,
Maurice Huelin interrogera Etienne Bari-
lier, l 'un des écrivains suisses les plus
marquants. Vaudois, âgé de 35 ans, il a
déjà publié huit romans, parmi lesquels
«Le Chien Tristan», qui reçut en 1978 le
Prix d'honneur, « Prague», «Le Rapt» et
des essais, dont «Camus» - qui est pour
lui une source d'inspiration et auquel il a
consacré sa thèse - «Alan Berg», pre -
mier ouvrage en langue française sur le
sujet et qui fut très remarqué par la criti-
que et, enfin, pour paraphraser Dos-
toïevski, «Le Grand inquisiteur», œuvre
dans laquelle l 'auteur se pose des ques-
tions primordiales sur le sens de la littéra-
ture. En outre, Etienne Barilier est criti -
que de télévision et vit de sa plume, ce
qui constitue un exploit dans notre pays.

Maurice Huelin et Etienne Barilier s 'ar-
rêteront précisément à une réflexion ap-
profondie sur le phénomène littéraire,
son essence, son rôle, son «éventuelle»
utilité.
m ... .. ~™~-
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . (021) 21 75 77).
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Extra. 12.20 La pince
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Bonnes nouvelles - Grands
comédiens: L'Attaque, une nouvelle de Daniel
Boulanger , lue par François Périer. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
ICUI u.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J.-A. Widmer
reçoit Judith Perrys. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur., la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la vie. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : Coups défendus, de Tom Stop-
pard. 22.00 (S) Scènes musicales: La Prise de
Troie, poème et musique d'Hector Berlioz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales : Portrait de Reynaldo Hahn (5mc et
6me épisodes). 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Tchaïkovski , mélodies napolitaines, Cziffra,
Meyerbeer et Weinberger. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Le théâtre d'été de Winterthour. 20.25 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Swing out. 24.00 Club
de nuit.

Icfirwl SUISSE "]
iSr^7l ROMANDE l

14.30 TV éducative
L'événement du mois:
un événement
diffusé par les médias
et passé sous la loupe

16.55 Point de mire
17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Zora la rousse

d'après Kurt Held
La grande pêche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
dont l'actualité artistique
en Suisse romande

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le nouveau Chaperon rouge
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

28. L'héritier
Malgré sa grossesse.
Sue Ellen boit de plus en plus.
Inquiets, les parents décident
d'en parler à J.R. De son côté,
Bobby est lui aussi inquiet
pour Lucy qui abuse
de médicaments

21.05 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art:
6. Vue de l' abîme

22.05 Ecrivains
romands
Maurice Huelin reçoit:
Etienne Barilier
ou L'éloge de l'incertitude.

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Match de ligue A

i * * ',¦'»""¦""¦»'¦ i -
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Infos-météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique

1 3. Le roi du jour et la famille
15.15 Féminin présent
17.25 L'oeil en coin

Omar Sharif , un débutant illustre
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Ces dames du Crazy Horse
20.00 T F1 actualités

20.35 Un roi
qu'a des malheurs
pièce de Remo Forlani
Mise en scène : Maurice Risch
L'action se passe
dans un établissement
qui se situe
entre la clinique moderne
et l'auberge de campagne
traditionnelle.
On y pratique la guérison
par la nature et rien d'autre:
plantes, légumes, herbes

22.35 Mégahertz
Des variétés

23.10 T F1 dernière

'S~ FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin (17)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le grand amour

15.00 Hunter
Série d'espionnage :
1. L'échange

15.50 Reprise
La nouvelle affiche (23.1 .83)

16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Viens chei moi,
j'habite
chez une copine
film de Patrice Lecomte
Adaptée de la pièce
de café-théâtre du même nom,
ce film a gardé tout son humour
et sa spontanéité.

22.10 Mardi cinéma
23.20 Antenne 2 dernière

<§>[ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse

20.35 Le soleil en face
film de Pierre Kast
Un écrivain retiré du monde
est atteint d'un cancer.
Il l'apprend au dernier moment
sa famille le lui ayant caché
le plus longtemps possible.
Un film assez décevant

22.15 Soir dernière
22.45 Bleu outre-mer

Guadeloupe: Michèle, Gervaise,
Aurélie et les autres

23.40 Prélude à la nuit
« Fantaisie en ré min. » de Mozart

PV37SV ïZZêRâ ~1
hnff lÈTAUANA . i
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Comprati un cappello nuovo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 'Na Rosa in men
Commedia dialettale
di Sergio Maspoli

22.45 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.15 TV culturelle
9.45 Pour les enfants

Film Magazine
10.15 Follow me (44)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Rendez-vous avec:
- Béatrice Streinmann,
journaliste parlementaire à Berne
- Connaissez-vous Brahms?
Concert de piano N° 1

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèlèjournal
18.00 Carrousel
18.35 Dans les mers du Sud

2. Traverser le Pacifique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Le doute
21.05 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.50 Téléjournal

22.00 Ten O'Clock Rock
Nouveau magazine
du rock et du pop

22.50 Téléjournal

<<H) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 So oder so ist das Leben. 11.40
Rùckkehr zum Sakralen ? 12.10 Wie wùr-
den Sie entscheiden? 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Légende und Wirklichkeit - Till und
Tell, Gôtz und Faust. Dokumentation. 17.00
Stadt. Land. Fluss - Unterhaltungs-
sendung fur Kinder. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vier Buben und
ein Aas (1). 19.00 Sandmànnchen 19.10
Vier Buben und ein Aas (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max Schaut-
zer. 21.00 Report. 21.45 Dallas - Ein Fest
fur Jock. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Im
Steintal - Auf Spuren von Oberlin, Lenz
und Buchner. Dokumentation. 23.45 Ta-
gesschau.

^P̂ j ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 So oder so ist das Leben. 11.40
Rùckkehr zum Sakralen ? 12.10 Wie wùr-
den Sie entscheiden ? 12 55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die Vogelscheuche -
Wurzel auf Wohnungssuche. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter wer-
den - Verrùckte Sachen mit Peer Augu-
stinski - Jede Menge Sterne. 18.20 Soko
5113- Knastdealer (3). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ich komme
vom Ende der Welt - Ital. Spielfilm - Ré-
gie: Terence Young. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Warum habt Ihr Hitler nicht ver-
hindert ? Dokumentation. 22.05 Der auf-
haltsame Aufstieg des Arturo Ui - Schau-
spiel von Bertolt Brecht. 0.25 Heute.

~ ~ "
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (18). 10.00 Schulfernsehen :
Moderne Analyseverfahren. 10.30 Aile
Herrlichkeit auf Erden - Amerik. Spiel-
film - Régie: Henry King. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mode -
Abendmode, Frisuren, Make-up. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Vor 50 Jahren war ailes dabei -
Von Erwin Leiser - Film zum Anlass des
50. Jahrestages der Ernennung von A. Hit-
ler zum Reichskanzler. 21.50 Wenn Katel-
bach kommt - Régie: Roman Polanski.
23.35 Nachrichten.



Journées cinématographiques de Soleure

Un brin de toilette
Carrefour de rencontres et d'échanges, marche, tribune, les Journées

cinématographiques de Soleure (JCS) vont ouvrir le 25 janvier prochain
le IS"" chapitre de leurs annales. Pendant six jours , le cinéma suisse va
déployer sa diversité , géographique, thématique et esthétique. Pour
cette nouvelle édition , la manifestation a fait un brin de toilette. La
masse des films a été contractée, la sélection s'est durcie , une section
parallèle a été supprimée.

Les JCS souffrent d'un mal de croissance. Depuis leur fondation en
1966, la durée des projections a plus que sextuplé , bondissant de 11 à 69
heures. Gonflé par l'introduction en 1980 de «formats marginaux»
comme la vidéo et le super-8, le nombre des films a progressé de 20 à 90.
Cette année encore , la commission de programmation a croulé sous une
avalanche de pellicule.

Une sur deux
En 1982, le torchon avait brûlé entre le «jury» chargé de la sélection

et la direction des JCS. Afin d'éviter de tels remous, les organisateurs
ont décidé cette année d'aiguiser le couperet. Résultat : seule la moitié
environ des 176 réalisations envoyées a été retenue.

Pour procéder à ce tri draconien , l'accent a été porté davantage sur la
«qualité d'écriture et de professionnalité» que sur le critère équivoque
de représentativité, reliquat d'une vocation originelle où les JCS consti-
tuaient encore une exposition exhaustive de la production cinématogra-
phique du pays. En d'autres termes, outre les films didactiques, publici-
taires et de commande, toutes les bandes inabouties ou frisant trop
l'amateurisme ont été refusée.

Un vaste panorama
Soleure a donc fait peau neuve. La troisième section parallèle , catégo-

rie contestée qui regroupait les films refusés , a disparu. Selon la nouvel-
le grille de répartition , les films du Landhaus se divisent entre
l'«Information» le matin et le «Programme principal » l'après-midi et le
soir. Le cinéma Elite reste la vitrine des ouvrages déjà connus et «grand
public ».

Malgré ces coups de hachette , le panorama sera aussi vaste que
possible. Tous les genres présents sur les bords de l'Aar, du super-8 (13
bandes) au 35 mm (8), du court au long métrage, du film «cossu» au
cinéma « fauché », de la fiction au documentaire, de la vidéo à l'expéri-
mental, du connu à l'inédit, du conformisme à l'innovation. (ATS)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL __

Woody Allen : COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (Arcades).
Les aligner: PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS (Palace).
L'aventure au superlatif: FIREFOX , L'ARME ABSOLUE (Studio).
Les rencontre du 4™ type : E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (Apollo).
007 : OPÉRATION TONNERRE (Rex).
Les lombrics en salade: L'AMÉRIQUE INTERDITE (Bio).

APOLLO
E.T. - l'extra-terrestre

5mo semaine de succès sans précé-
dent ! Plus de 15.000 entrées, un suc-
cès plus que confirmé. Un succès dû à
l'ingéniosité et au savoir-faire de Ste-
ven Spilberg.

E.T. vient d'une autre galaxie, à des
millions d'années de lumière de la Ter-
re. Il est seul et il a peur. Le film
raconte les aventures de E.T. sur notre
planète et l'histoire de son amitié avec
un garçon de dix ans.

Un chef-d'œuvre authentique et gé-
nial qui redonne le plaisir du cinéma et
dont tout le monde parlera.

Son Dolby-Stéréo.
Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et

20 h 30 en son dolby-stéréo. Enfants
admis.

LES ARCADES
Comédie erotique
d'une nuit d'été

Andrew et sa femme Adrian s'apprê-
tent à recevoir des amis dans leur mai-
son de campagne. Condamné à la
chasteté par la mystérieuse allerg ie qui
éloigne Adrian des plaisirs conjugaux,
Andrew se distrait en fignolant quel-
ques inventions de son cru. Là-dessus,
les invités arrivent. Ils sont quatre. En
tête marche le cousin Léopold, sexa-
génaire, professeur de son état. Il est
accompagné de sa future épouse, la
douce Ariel, qui, sous son air candide,
dissimule des ardeurs de bacchante.
L'autre couple est composé d'un mé-
decin, grand culbuteur de dames, et de
sa deuxième conquête, une infirmière,
bien informée des « mystères de l'orga-
nisme». Ce sont leurs chasses-croisés,
leurs virevoltes, leurs foucades que ra-

conte le film de Woody Allen. Tout •
nous amuse, tout nous ravit dans sa •
«Comédie erotique». •

PALACE •
Plus beau que moi... tu meurs •

Aldo et Marco sont deux jumeaux. *
Si Marco en apparence mène une vie •
irréprochable - il est curé de son état «
-, Aldo, lui, a passé ses heures de •
loisirs six fois déjà en prison... et ce •
n'est qu'un début, paraît-il! Dès qu'il J
se retrouve libre, Aldo ne pense qu'à •
user de sa classe pour séduire les bel- »
les femmes et pour se lancer dan^ des •
combines plutôt louches. Sa dernière •
«astuce» l'oblige à s'enfuir en Tunisie J
retrouver son ami Prosper. Sans bar- •
guigner, Aldo va l'entraîner dans des £
aventures rocambolesques. Avec sa •
vervéenjouée, Philippe Clair nous nar- > »
re les tribulations de ce séducteur saisi •
par l'envie de «réussir» à tout prix. •

STUDIO •
Firefox , l'arme absolue S

Un audacieux pilote (Clint East- *
wood), traumatisé par la guerre du •
Vietnam et les bombardements au na- *
palm, s'est retiré en Alaska. Sous la •
pression conjointe des services secrets „
américain et britannique, il accepte •
pourtant de s'introduire clandestine- •
ment en URSS pour dérober un avion •
supersonique, arme de guerre absolue, •
construite par des savants juifs dissi- •
dents et prisonniers. Adapté d'un ro- •
man de Graig Thomas, ce film dont •
Clint Eastwood est à la fois le réalisa- •
teur et la vedette décrit cet «exploit» •
pour lequel le héros a pourtant toutes •
les chances de laisser sa peau. •

LE MOT CACHÉ ffi?
*¦ —

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LE MONT DORE

MOTS CROISÉS
Problème N° 1339

HORIZONTALEMENT
1. Course rapide. 2. Bonaparte en moisson-
na en Italie. 3. Ce fut la Perse. Pour attirer
l'attention. Préposition. 4. Refus. Fendu lé-
gèrement. 5. Libre élan. Ville d'Italie. 6.
Note. Prend du bon temps. Sale bête. 7.
Roland y périt 8. Un fruit comme la groseil-
le. Dont on ne peut douter 9. Chacune des
aubes d'une turbine Possessif 10. Pronom
Eclusées.

VERTICALEMENT
1. Mettre en boîte. Effets de jambes. 2. Un
bijou dans un jardin. 3. Mouvements en-
thousiastes. Vieille affirmation. 4. Voiture à
chevaux. Qui ne sont donc pas nues. 5.
Article. Galette. Possessif. 6. Boîte à surpri-
ses. Enveloppes dures de certains animaux.
7 Point de mire. Idées. 8. Appel. Levier
d'artillerie. 9. L'hégire en est une. A des
ratés, en parlant d'un moteur. 10. Les bo
gies en ont deux. Point

Solution du N° 1338
HORIZONTALEMENT : 1. Rouge-gor-
ge. - 2. Armurerie. - 3. Ain. Emir. - 4. Pur.
Eu. Ane. - 5. Et. Ossa. Tu. - 6. Instant. - 7
Plie. Garés. - 8. Aigrie. Obi. - 9. Oté. Fêlu-
re. - 10. Nerfs. Osés.
VERTICALEMENT : 1. Rampe. Paon. - 2.
Or. Utilité. - 3. Umar Niger. - 4. Gui. Oser.
5. Ernest. Ifs. 6. Gê. Usagée. 7. Ore. Ana.
Lô. 8. Rima. Trous. 9. Geint. Ebre. 10.
Réussies.

UNE DÉLICATESSE:

Coq au vin
Pour 6 personnes: un poulet de 1,5 kg,
250 g de lard fumé, 250 g de petits oi-
gnons, 250 g de champignons, une bouteil-
le de vin rouge, un bouquet garni (thym,
laurier, queues de persil), % verre de co-
gnac, sel, poivre, un morceau de sucre, une
cuillerée de farine, beurre.
Nettoyez les petits oignons et faites-les sau-
ter. Lorsqu'ils sont à moitié cuits, ajoutez le
lard maigre ou le bacon coupé en dés. Lais-
sez-les rissoler quelques minutes puis
égouttez le tout avec une écumoire et met-
tez de côté.
Dans la sauteuse, ou mieux dans une brai-
sière, placez le poulet coupé en morceaux.
Lorsqu'ils sont bien colorés, flambez avec %
verre de cognac et ajoutez une cuillerée de
farine.
Mouillez avec le vin et assaisonnez. Laissez
mijoter 25-30 min en couvrant.
Lavez les champi gnons, puis faites-les sau-
ter dans une poêle avec du beurre et de
l'huile. Mettez-les de côté avec oignons et
lardons.
Lorsque le poulet est cuit, ajoutez champi-
gnons, lardons et oignons. Ôtez le bouquet
garni.
Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez '/2 ver-
re de cognac. Laissez mijoter quelques ins-
tants.
Servez dans la braisière qui tiendra les mets
bien au chaud.

A méditer :
Se moquer de la philosophie, c'est vrai-
ment philosopher.

PASCAL

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Il se détourna et s'éloigna. Jeremy suivit ses yeux son reflet
dans la vitre jusqu'à ce qu'il eut quitté la salle. Puis il passa
encore une heure à se promener dans le musée. Les sciences
étaient une de ses matières préférées. La carte postale se
trouvait dans leur case à la réception de l'hôtel. Davina la vit et
tira Harrington par le bras.

- Oui, j 'ai vu, répondit rapidement celui-ci. Nous allons
demander la clé et prendre notre courrier d'un air détaché.

La réceptionniste leur tendit la clé de leur chambre et la carte
postale. Elle était moins revêche que les autres employés de
l'hôtel. Elle parlait bien allemand et leur proposa une excursion
en car ou une mini-croisière le long de la côte. Peter répondit
qu'ils préféraient rester sur la plage ou visiter les endroits
autorisés de la station.

Ils revenaient d'une baignade. Les bikinis étaient mal vus en
Union soviétique et il était même interdit de se promener en
mini-short et soutien-gorge de maillot. Les plages avaient un
air démodé avec leurs cabines de bain et leurs sièges alignés
sur la promenade. La vue rappelait à Davina ses visites à
Brighton et à Hove quand elle était enfant. Peter Harrington
avait bonne mine et un hâle magnifique. Elle-même avait plutôt
tendance à rougir si elle s'exposait trop longtemps au soleil et
il l'avait taquinée sur sa peau rosée parsemée de taches de son
et ses cheveux roux que le soleil rendait encore plus rouges.

Il jeta un coup d'oeil à la carte postale et la lui tendit.

C'est ta tante Frieda, lui dit-il.

Davina vit que la réceptionniste les observait tout en faisant
semblant de trier des clés. Elle avait certainement lu la carte.
Davina la retourna et lut le message en code écrit au dos :
J'espère que vous passez de merveilleuses vacances. Trudi se
marie le 25. Nous sommes très occupés par les préparatifs.
Envoyez-nous une petite carte. Baisers de nous tous. Frieda.

Ils montèrent l'escalier pour rejoindre leur chambre située au
deuxième étage. On y avait une vue agréable sur le front de
mer. Dès qu'ils furent à l'intérieur, Peter tendit la main et
Davina lui donna la carte. Il s'assit sur le lit et sortit un petit
calepin de la poche de sa veste. Il l'ouvrit à la page du
calendrier et commença à écrire sur la carte postale entre les
lignes. Cela ne lui prit que cinq minutes, après quoi il la rendit
à Davina. Le message décodé donnait ceci : La Fille vous
rejoindra le 25. Départ le jour-même. Instructions complémen-
taires suivent.

D'un signe de tête, Davina indiqua à Peter qu'elle avait tout
lu. Il reprit la carte, enflamma le coin avec son briquet et la tint
en l'air jusqu'à ce qu'elle commence à se recroqueviller. Elle
finit de brûler dans le cendrier, qu'il vida ensuite dans le lavabo
et frotta soigneusement sous le robinet. Puis il rinça le lavabo
lui-même et fit couler l'eau pendant un moment pour faire
disparaître les cendres dans les canalisations.

- Le 25, dit-il. C'est un samedi... Un bon jour pour se
marier. Il était temps que Rudi se décide.

- C'est dommage que nous ne puissions y aller, dit Davina.
Mais nous n'y pouvons rien. As-tu déjà faim?

- Je boirais volontiers une bière avant de manger. Dépêche-
toi si tu veux te changer avant de sortir.

Ils passaient le moins de temps possible à l'hôtel et dans leur
chambre. Il était peu probable qu'il y eût des micros dans la
pièce, mais Peter disait que tous les hôtels Intourist étaient
surveillés et que tous les employés étaient des mouchards à la
solde de la police qui rapportaient tous les faits et gestes des
étrangers. Les touristes des pays de l'Est étaient tout aussi
étroitement surveillés que les Occidentaux et on ne les encou-
rageait pas davantage à lier connaissance avec les vacanciers
soviétiques. D'ailleurs, ceux-ci eux-mêmes n'appréciaient guè-
re qu'on essaie d'engager la conversation avec eux, car ils
avaient peur d'être vus en compagnie d'étrangers et cette peur
était aussi efficace que des fils de fer barbelés. Le visiteur
Intourist ne voyait que ce qu'il devait voir et n'avait aucun
contact avec la population. En dehors de cela, il pouvait profi-
ter agréablement de ses vacances. Davina et Peter Harrington
s'installèrent à une table d'un café de plein air située sur une
rangée extérieure, pas trop près des autres. Là ils purent discu-
ter.
- Elle sera ici le 25. C'est dans sept jours. Comment vais-je

pouvoir dormir dans cet horrible lit inconfortable avec toi
pendant encore sept nuits sans céder à mon brûlant désir? dit
Peter avec un sourire malicieux. Petit nez taché de son, pour-
quoi ne teins-tu pas tes cheveux en rouge ? Ils seraient magnifi-
ques.
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EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale: 10 h , M. J. Piguet et le commis-

saire Robert Chevalley, de l'Armée du
Salut; 9 h , culte de jeunesse à la Collégia-
le; 10 h , culte de l' enfance à la Collégia-
le 3: 19 h 30, Gospel evening à la Collégia-
le 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte oecuménique avec
le Père A. Longchamp, «La vie est pro-
clamée au monde », sainte cène; messe
pour les jeunes de l'abbé P. Kaelin par
des solistes et le Chœur paroissial; garde-
rie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. M.-Edm. Perret;
10 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h , culte avec sainte cène, M.
Michel de Montmollin , président du Con-
seil synodal + café communautaire; 9 h ,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h , M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières : 10 h , culte , installation du pas-

teur G. Hammann , au ministère de l'en-
seignement religieux.

Les Charmettes : 10 h , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h , culte de jeunesse;

10h , culte de l'enfance ; 10 h , culte œcu-
ménique , baptême, sainte cène; 20 h , cul-
te, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , culte , pasteur Ulrich
Tobler , Mùntschemier.

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:  dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi

18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess; 20 h , rencontre de l'Union
missionnaire ; reflets de M.83. Mercredi
20 h , réunion de prière. COLOMBIER:
9 h 45, culte et sainte cène, M. E. Geiser.
Jeudi 20 h , étude biblique , M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr , Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr , JG
St-Blaise. Mittwoch 15 Uhr , Gemeinsame
Freistunde; 20 Uhr 15, Bastelabend. Don-
nerstag 15 Uhr 30, Frauenkreis / Kinders-
tunde; 20 Uhr , Gebetskreis Marin;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel; JG Corcelles.
Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen. Samstag
10 Uhr , Welschlandtagung in Lausanne ;
14 Uhr , Jungschar; 20 Uhr , Teestubli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11:9 Uhr 15, Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch 20 Uhr ,
Basteln. Donnerstag 14 Uhr 30, Frauen-
dienst.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
culte , M. R. Spichiger. Mardi 20 h , prière.
Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18 h 15, adolescents ; 20 h , jeu-

nes. Eglise neo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1: 9 h 30, service divin ; 20 h , service
divin. Mercredi 20 h , service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir ,
rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h , édifi-
cation. Jeudi 20 h , réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 10 h ,
culte en commun à la Collégiale, présidé
par le commissaire Robert Chevalley (pas
de réunion à la salle le matin); 20 h, réu-
nion d'évangélisation. Mardi 14 h 30, Li-
gue du Foyer.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français ; 19 h 30, en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h, en es-
pagnol.

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 apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. C. Bussy,
Monthey ; 20 h , partage biblique. Jeudi
20 h , U" Q I. Hadler , Pérou.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, éco-
le du dimanche. Mercredi: 20 h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du di-
manche.

Eglise adventiste, pendant transformation
de la chapelle , locaux de l'Armée du Sa-
lut , rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étu-
de biblique; 10 h 30, culte avec prédica-
tion.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 10 h 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 16 h , messe des dé-

funts de la Confrérie des Bastiens ; 17 h 45,
messe dominicale anticipée (à la chapel-
le). Dimanche 7 h , messe matinale ; 9 h 45,
grand-messe et célébration des Bastiens
(à la chapelle). Paroisse réformée : 9 h 45,
culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois) ;
10 h , célébration œcuménique au centre
protestant. Freitag 28. Januar , 15 Uhr ,
Wochengottesdienst in der Kirche Cres-
sier.

Cornaux: samedi 17 h , messe (I e'' samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h, culte pré-
paré par les catéchumènes.

Préfargier: 8 h 30, messe (5 mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique, Semaine de
l'Unité : 10 h , célébration unique pour
toutes les communautés, présidée par le
Père J. Fleury.

Saint-Biaise : 10 h, culte; 9 h , culte des jeu-
nes (foyer); 10 h , culte des enfants (cure
du bas) ; 10 h , garderie des petits (foyer).
Vendredi 20 h , culte communautaire
(chapelle).

Hauterive: 9 h , culte, sainte cène, suivi
d'un café-apéritif.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h , cul-
te. Bôle: 10 h , culte.

Boudry : 10 h , culte. Paroisse catholique: sa-
medi : 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 catholi-
que: 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort: 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h , culte. Perreux: 8 h 45,
culte.

CULTES DU DIMANCHE

MICHÈLE MAILLET

Bonsoir ,
faites de doux rêves !

(P.-M. FAVRE)
Parce qu'elle n'avait «aucun voca-

bulaire et aucune culture » (Joseph
Pasteur dixit), la speakerine Michèle
Maillet s'est vu signifier, en décembre
1981, le non-renouvellement de son
contrat avec Antenne 2. En fait , le
«changement» prenait là les chemins
sordides du caprice personnel et du
racisme ordinaire.

Car Michèle Maillet est Antillaise et
n'a pas honte de l'être. Consciente
d'être l'alibi noir de la télévision fran-
çaise , elle a pourtant toujours refusé à
la fois de jouer les potiches exotiques
et de renier la valeur de sa culture.
Par petites touches dans ses annonces,
par la proposition d'invités ou des ma-
quettes d'émission, elle a bien plutôt
essayé de se faire la voix du peuple
noir de France.

Elle raconte ici comment. Avec une
certaine complaisance dans l'auto-api-
toiement, mais sans jamais tomber à
côté de la plaque. Exemplaire à bien
des égards, sa trajectoire illustre les
liens ambigus entre la France métro-
politaine et ses départements d'outre-
mer, dont les habitants sont considérés
comme des Français à part entière
lorsqu'ils doivent mourir dans les
tranchées, mais auxquels on interdit
tacitement de jouer dans la vie cultu-
relle nationale autre chose que les
amuse-gueule exotiques.

En appendice et en prime, les meil-
leures recettes de cuisine antillaises de
l'ancienne speakerine.
Mmmmmmmmmh !

BIBLIOGRAPHIE I
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront nerveux, vifs, discuteurs et
assez autoritaires.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Un événement imprévu
pourrait faciliter les choses, mais
vous serez assez énerg ique.
Amour: Charme, succès , rencon-
tres insolites très intéressantes ; vie
sociale intense. Santé : Fatigue ner-
veuse. Ne prenez pas trop à cœur
des questions sans importance.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Belles perspectives et peti-
tes complications. Vous parviendrez
à améliorer votre situation. Amour:
Vous devriez nager en plein bon-
heur; c'est le moment de prendre de
grandes décisions. Santé : Ce n'est
vraiment pas la grande forme ! Vous
risquez d'être particulièrement ner-
veux.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail: La chance est toujours à
vos côtés, vous pouvez-compter sur
des imprévus heureux. Amour:
L'accord parfait se teinte de mélan-
colie, d'une vague d'insatisfaction.
Santé : Vous pourrez compter sur
une éclatante forme physique qui
fléchira nettement ensuite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre travail est en bonne voie;
né relâchez pas votre attention. Amour:
Vous serez encore sous la protection des
astres quelques jours. Santé : Assez
bonne. Ce n'est pas une raison pour faire
des abus.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'entrez pas en conflit
avec vos collègues parce qu'ils ne
partagent pas vos idées. Amour:
Grande merveille; vous ne rêvez pas
voire vie. Vous la vivez et fort bien !
Santé : Prenez de l'exercice , faites
des promenades ou de la marche,
soyez sobre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pourrez abattre de
l'ouvrage. Retards et contretemps ne
sont pas exclus. Amour: Ne vous
découragez pas si cette période pré-
sente pour vous des difficultés.
Santé : Bonne dans l'ensemble.
Rien ne vous empêche d'être pru-
dent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout va. Vous pouvez
prendre de nouveaux engagements.
Dominez vos sautes d'humeur.
Amour: Vos perspectives sont bon-
nes, ne les gâchez pas par des dis-
cussions hors de propos. Santé :
Rien à craindre sauf , évidemment, si
vous faites des excès. Soyez pru-
dent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre travail vous donnera
des satisfactions. Occupez-vous de
votre courrier. Amour: Votre ciel
redevient tout bleu. Vous serez plus
entreprenant , plus optimiste... San-
té: Rien à craindre dans ce domai-
ne. Ne prenez pas trop de stimu-
lants.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Allez de l'avant avec en-
thousiasme et organisez-vous bien
afin de ne pas perdre de temps.
Amour: Des hauts et des bas.
Pourquoi voir partout des difficultés
et vous créer des problèmes. Santé :
En voie d'amélioration. Evitez tout
excès, ne fumez pas trop, c'est né
faste.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Mettez votre travail à jour:
vous avez la possibilité de consoli-
der votre situation. Amour: Tout
n'ira pas toujours selon vos désirs,
certains problèmes devront bien être
résolus. Santé: Pas de soucis, un
peu de fatigue. Ne faites pas d'ef
forts inutiles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les petites questions, les
démarches et les accords sont favo-
risés. Amour: Bon rayonnement de
vos intentions affectueuses. Possibi-
lité de nouvelles rencontres. Santé :
Bonne dans l'ensemble, tout au plus
un peu de fatigue. Partez en week-
end.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Mettez votre travail à |Our
et soyez patient. Possibilité de solu-
tions imprévues. Amour: Des im-
pulsions regrettables pourraient ter-
nir vos relations sentimentales. San-
té: A ménager; n'allez pas jusqu 'au
bout de vos forces. Votre meilleur
remède : le sommeil.

HOROSCOPE
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f̂ SPu ĵP̂ Ër̂ '̂̂ g l̂mrHBE Filets mignons à la crème
Û ^̂ ^̂ ^̂ ntr^̂ @.̂ MMN Pommes frites, légumes
WStvB^^^^^^^ tj ^^^à Sorbet fruits de la passion

î nPMèlnjEnWî -̂ yjBr;:̂ ^̂ 3.Ta 
Samedi midi , café offert aux

v̂BP ŜfiK Ĵc^̂ fcl ô dîneurs bénéficiant de l'AVS.

^' :̂ .̂%^̂ ^̂ -Jteç ^̂ &^î  Fermé dimanche soir et lundi tout le
^l6;̂ ^S^t^y*^̂ P!?:

iiaBB L jour durant l'hiver . 103127-110

fl¥'|̂ ^?̂ ^r TOUS LES 
SAMEDIS 

À MIDI J[TfWjl̂ tW llfW Consommé 
au porto g

Ipw âmynnB Assiette de filets de perche M
Bpf̂ SjS *̂wg^̂ ?^*g Frites ou pommes nature 3

E

S « ""^V'̂ NS^̂ SS Salade mêlée C
I r̂ ^Wjj Salade de fruits ¦

M; ia» Il jpjj Fr. 10.— I
Itf^TBMCTnw ^̂  

Fondue chinoise à 
gogo 

Fr. 
16.— El

1̂  TVSTJWBILP J ^« WI I Flle,s de Perche (por"°n) Fr. 18
.-— R

¦ (-,] Pt;yjg Ê c i«Mt̂ f̂e !̂̂ ll Coquelets, rosti m
^^^^^w'̂ v^ -̂^̂ î ^-̂ 'J 

salade 
mêlée 

Fr. 

13.50 

Pi
^̂ 5̂ ^SS^

ffiSâ^̂ o3 
PIZZA MAISON B

^K̂ jS^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ Fermé le dimanche 103130-110 M

>4^%\

S \ -'Z: Sy ^^^ ŷ ^zrŴ % \

s u - 1 /̂ Pî:*sp*̂ sTTv ^fl S

Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations, adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou â votre bureau de voyages.

Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03;
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert
039/23 26 44/45.

f l û 4 ef y £ a n ,
» 103092-110

tjffS iffi '̂ ^̂ ^̂ WM Soupe de moules 6.— |̂| p̂5BaEPffHgMy
^

Tous les samedis midi, à 10.— M/J M
 ̂

APRÈS LES FÊTES, fl
EB H Filets de bondeiie Bu 1 lîZ™™'s

^JcT
k 

au gn

* Ĥ BWH 
POUR 

LES 
BOURSES PLATES... i

HHE EPfËÉil ? f̂t
la prover,çale - 1G50 mÈE7&m\it.wÊ po

9mzesaiiu"s RH ET Î . 1 i
B̂ « S, ^UÊÙ̂Sm__ mmB_ Dessert maison UUj 0^.11 FESTIVAL DU STEAK ig T 'Wi_ ifWi Demi-poulet HK?B |[f(c)]| Tous les dimanches midi, à 16.- M* ¦ y g _ t_ f J à_ _  , c .19 1¦ '̂ T^̂ r' vT.̂ B rosti . sur ass. 8.50 i H\VI ¦LVv^H Bl -r ___¥ïTW!Cr________ de O. a 1 Z. H¦̂ ¦r- ' *_-.._it___VJFs lalgaM >̂\i^BW

%\\ 
»IMfeaBI Terrine maison - Entrecote au gril lt »l'IH>l I IC1

_ _Mm_ fy f t f^f fÊÊ Ê 'S  <£*i Steak tartare Wfi3r^Ti£>A\lH Légumes + salades 
B*'« V* T "' 3*1 I K

KS ŴMMHiBBI 1 à volonté 17.— H B T l«J ^J CbSJiiS Pommes allumettes BMMMSMB̂ Ĥ H I 
Steak JUMBO 

250 g 12.— B
SEBSWW W '̂S*^^^! ^ j :„„.A.;̂ r,. ^B4 J VL'ÏÎV^SBJW Dessert maison iBBBM 1̂2llî SESIl̂ mH Côte de bœuf 400 g 22.— H
KKBM H^

-J 
et 

toujours a discrétion . gHM ĴM ĴOR Toutes 
les 

viandes son, coupées WMfiPiH et toujours à gogo |
P>IBMIWIB I1TI Fondue chinoise 16.— BHK RMMMn et grillées devant vous M Ĵ; iTilt^^-TB^MŴW |j

ijMĵ ytĵ ^̂ ^ -̂ T^^̂ I Fondue RTwWtTWMÎ^H à votre choix 
HHH|iK|iHi ,̂ l̂ 9HH Fondue chinoise 16.— I

IH SĤ^ 'M b°^u.gnonne 20.- J^̂ H^̂ ^ M 

Buffet 

de 

salades 

à 

volonté 

JHBH» 

fondue 

bourguignonne 20  ̂Jf ĤÊflEniïfBtM-'« j m\r:j mlm. JE ̂ HU L^J^^H ML ' '^̂ ^^BB ^ ^y

103131-110

J GASTRONOMIE M"j
-JL- O t̂ôiel de k Gbumnm

^tm P >  ̂ ^oc?c? &ressier
ff "̂ TB , ^g Propriétaire : Michel Berthoud
1+l+f  Tél.: 47 14 58

mnPliffl fli MENU DU DIMANCHE 23 JANVIER
' Jambon cru, poin tes d'asperges
\ Ox tail clair au cherry

Entrecôte poivre vert
Pommes parisiennes, garniture de légumes

Cocktail de mandarines
Comple t Fr. 27.— Sans 1er plat Fr. 23 —

103145-110

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Les poissons frais du lac
Notre menu avec 4 préparations

i Notre buffet de desserts maison 103114110

Buffet de la Gare - Gorgier
Téléphone 55 11 72

TOUS LES SAMEDIS MIDI ET SOIR
MENU FR.10.—

Feuilleté aux bolets
Médaillons de porc

Sauce crème
Frites

^Salade mêlée
Dessert tososa- no

I <B(  ̂« lE PANORAMA 
)) 

%
lu ^V^^OCv Flémy Fahrni ///

Zy ^HTXnH 2063 Saules (NE) «?\\\ (Z VI/V Tél. (038) 36 12 08 %
\\C Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... \\\
% NOS SPÉCIALITÉS: %
>>> Côtelettes aux champignons (2 pièces) 16.- >>>
))) Tranches de porc >))
\\\ aux champignons (2 pièces) 17.- v\
((< Filets mignons aux champignons 21.- (<<
(\\ et toujours nos mets sur assiette de ((v
(<< Fr. 7.- à Fr. 13.50 ..... («\\\ ***** yy s

>>> LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR. >)>% DANSE AVEC L'ORCHESTRE «THE JACKSON » %
(« DE 21 H À 2 H ((<
(g ENTRÉE GRATUITE - BONNE AMBIANCE «/
«< Restauration chaude de 17 h 30 à 22 h <$
($> FER MÉ LE LUNDI ^̂ ^̂ ^̂ ti^ yf.

__WBB^_ \
f^̂ >lbflS^ir!jll 

Notre grande carte
^"^^

¦¦W
PHHBS 

avec 
ses 

spécialités
|S0f3%dHir*93 grillées ou mîjotées

tt^SMnp NOUVEAU!...
¦̂HÉwfld  ̂

Nos 
menus-suggestions

tête à tête
2072 ENGES
Tél. (038) 4718 03 / V
¦ n m mmo Vacances annuelles vM- etM du 24 janvier au 14 février |
Michel RIBA Réouverture ¦
- Fermé lundi - l

^
mardi 15 février M

V 101980-110^1̂91 HHBB BBSBi^HH wBr

! Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66

Pnp-^mfçJ CE SOIR
(G)| (01) LOTO
^-yî Sf ^̂  

de là Société de Tir
f< ^

y ^S3  ̂ Cressier
r
^
^^ Nombreux quines

\{' J 103146-110

I NouVMu surnotrecarte \
\ r , ^«"e Grande /Tarte aux poireaux 3.80 7 50 II Tarte aux carottes 4 30 8_ _  |Tarte à l'oignon 4.50 8 50 ITarte aux épinards 4.50 8 50 IAmer ican hamburger-sandwich 3.60
| Arnencan hamburger 125 n II avec pommes frites 9 

6 8f) |
I American hamburger 20f) n II avec pommes frite

9
s °° 9 „_ I

I Ramequin I
_ 1.40 |
lIBgJ M̂_

^̂  
1031j9.no «

ffr •¦•l II Mj

H^I3 "fiM Xf ^ Ws m̂w^^KSff __^_W_w____M^^^^^*** **M_ \SÊA%a____)wXÎWÎwEvU

M^ Ê̂StSSSSf Filets de perche meunière
W&JQ~^'?±&M Choucroute garnie
KîIrim&MMr mfl TriPes à la neuchâteloise
K-'-'iiSigiroSi-Jî l Saucisse au foie flambée
l̂ nrflMMd Emincé de porc aux herbes

W%r£* M U Ijlf de Provence
Hli ^àTw'M U"iM NolTe osslette du 'ow Fr- ,0 ~

Les hôteliers
et les restaurateurs '

, ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter , de
même que les ÉCRITE AUX et les
CARTES D 'EN TRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

._* Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1e' et 3™ vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM Comminot, maîtres

opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 91

. J !||" i, Micro-Electric !
tj ?J Appareils Auditifs SA
M! W 1003 Lausanne

99324-110

LE NUOYE STELLE, une des ~no
créations de B & B , attrayante 11K|8B meubles

par son confort moelleux 15|| ^̂ 1| rossetti
et sa ligne personnalisée. flillS  ̂2017
Exclusivité pour la région IS I [POUdry

101549-110



Identité de vues
entre Bonn et Paris

Kohi a rendu la politesse à Mitterrand

PARIS (AFP/REUTER). - Tout
comme le président français François
Mitterrand jeudi, le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a placé hier à
Paris la commémoration du 20me anni-
versaire du traité d'amitié franco-alle-
mand sous le signe du désarmement et
de l'atlantisme. La communauté de
vue de Paris et de Bonn sur la ques-
tion des euromissiles n'a cependant
pas fait oublier, au cours de ces deux
jours de cérémonies, les «sujets de dé-

ceptfon» dans les relations bilatérales,
notamment dans le domaine économi-
que.

Dans un discours d'une heure pro-
noncé hier après-midi à l'Hôtel des
monnaies à Paris devant les «forces
vives» de la coopération franco-alle-
mande, le chef du gouvernement de
Bonn a déclaré : «Nous faisons la
même analyse (à savoir) que le réar-
mement soviétique remet en cause
l'équilibre des forces militaires en Eu-

Pour le protocole, MM. Mauroy, à gauche, et le chancelier Kohi.
(Téléphoto AP)

rope, rend la paix plus incertaine et
doit donc être corrigée. La meilleure
façon serait que les deux parties
(Etats-Unis et URSS) renoncent à
toute une catégorie d'armes» (option
zéro).

Dans ce contexte, le chancelier Hel-
mut Kohi a considéré qu'une étroite
collaboration entre la France et la RFA
sur les questions de sécurité et de dé-
fense «est plus que jamais d'actuali-
té». Jeudi à Bonn, M. François Mitter-
rand avait plaidé devant les députés
ouest-allemands en faveur de la «dé-
termination commune des membres de
l'Alliance atlantique» et de leur solida-
rité.

CEE

Sur le plan économique, le chance-
lier ouest-allemand a rappelé que la
France et la RFA étaient les principaux
partenaires commerciaux (au sein de
la CEE). Il a déclaré d'autre part qu'il
fallait «en cette période de situation
économique difficile, maintenir le mar-
ché intérieur de la CEE libre de toute
restriction». Selon les observateurs ,
M. Kohi a fait ici allusion au protec-
tionnisme dont est accusé la France
par certains milieux de RFA.

M. Mitterrand avait évoqué quant à
lui jeudi à Bonn les «disparités exces-
sives» et déséquilibre du commerce
entre les deux pays en faveur de la
RFA.

Pirate de l'air abattu aux Etats-Unis

Opération sauvetage: un agent du FBI entre dans le cockpit pour
faire diversion... Le pirate de l'air a été abattu. (Téléphoto AP)

PORTLAIM D (Oregon), (AFP).-
Un homme qui avait détourné
un « Boeing-727 » de la compa-
gnie américaine Northwest
Orient pour se rendre en Afgha-
nistan a été tué par la police
dans la nuit de jeudi à vendredi
à Portland, Oregon.

Jeudi après-midi , entre Seatt-
le, Etat idé WasKïngton, et Port-
land, Oregon, un passager affir-
mant être en possession d'une
bombe avait exigé d'être con-
duit en Afghanistan. Le pilote
était parvenu à convaincre le
pirate qu'un avion de ce type ne
disposait pas d'une autonomie
suffisante pour rallier directe-
ment ce pays. L'auteur du dé-
tournement avait alors donné
son accord pour que l'avion se
pose sur l'aéroport internatio-
nal de Portland.

UN MOMENT D'INATTENTION

Le « Boeing », qui transportait
35 passagers et six membres
d'équipage, avait été parqué à
l'écart des autres avions et des
bâtiments. Des agents du FBI,
la sûreté fédérale, avaient im-
médiatement entrepris de né-
gocier par radio avec l'auteur
du détournement. Au bout de
quelques échanges, celui-ci
avait accepté de libérer une
partie des passagers. Profitant
d'un moment d'inattention du
pirate occupé à surveiller la
descente de ceux-ci , la police a
donné l'assaut et a abattu l'au-
teur du détournement.

Le prix de l'or noir
discuté demain à Genève

BERNE, (AFP/Reuter).- La conférence de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) qui se tient demain à Genève, regroupant les
ministres du pétrole des treize pays membres, est «consultative». L'ordre
du jour de cette réunion doit inclure l'épineux problème de la réallocation
des quotas nationaux de production. Comme l'a indiqué en début de
semaine le secrétariat de l'OPEP à Vienne, cette conférence consultative,
sans pouvoir décisionnaire, pourrait, au cours de la réunion, se transfor-
mer en conférence extraordinaire. |

Cette réunion sera suivie avec une extrême attention par de nombreux
gouvernements — ceux des pays industrialisés en particulier — car les
producteurs comme les consommateurs redoutent une chute des prix de
l'or noir. Les pays producteurs et exportateurs de pétrole verraient leurs
revenus fortement amputés. A ce titre, les revenus encaissés par les pays
de l'OPEP en 1982 ont déjà chuté de 20 % par rapport à l'année précédente.
Pour les autres Etats producteurs, URSS, Etats-Unis, Mexique, Royaume-
Uni et Canada en tête, les prix fixés pair l'OPEP font référence et toutes
les estimations économiques sont basées sur le prix actuel de 34 dollars le
baril pour la qualité arabe léger. . * - . ( ¦ .

La chimie suisse en 1982
CHRONIQUE DES MARCHÉS

. - '- •: ,: .¦( *¦¦ ' -. i . -f-.- i .  i%Êk . -*• -*¦ JiZï-y. - ¦— ¦- ' .t~ blw.

Cette branche de nos activités éco-
nomiques figure parmi les rares secteurs
qui ont vaillamment supporté le ralen-
tissement conjoncturel au cours du der-
nier exercice.

Nous en prendrons pour preuve deux
sociétés principales des entreprises bâ-
loises actives dans la chimie: Ciba-Gei-
gy et Sandoz. Le chiffre d'affaires total
annoncé par Ciba-Geigy s'est accru
d'un pour cent en francs suisses et de
8% en monnaies locales des pays où
travaille cette entreprise. Pour Sandoz,
les taux de croissance sont même plus
élevés : 5% en francs suisses et 17% en
monnaies nationales. Il est intéressant
de relever que l'analyse par division des
variations observées en 1982 indique
des tendances identiques pour les deux
sociétés précitées. Si les colorants et les
matières plastiques montrent un très lé-
ger replis d'1 à 3%, les produits phar-
maceutiques ont vécu une période de
croissance de 5% en moyenne. Mais ce
sont les activités de la biologie générale
et de la nutrition qui connaissent les
avances les plus remarquables. Ce der-
nier poste s'est enflé de 46%.

BONNE FIN DE SEMAINE
AUX BOURSES SUISSES

Si les quatre premières séances ont
été assez médioces, la journée de ven-
dredi a connu un vent de demandes

accrues qui ont fait bénéficier tous les
groupes en leur donnant une impulsion
supérieure à la moyenne quotidienne.
Ce sont surtout les banques, les chimi-
ques, les industrielles et les alimentaires
qui enflent leurs prix. Neuchâtel con-
centre ses achats sur Crédit foncier qui
répète sa position de 700. Les obliga-
tions participent également à la pous-
sée des prix.

Aux actions étrangères échangées à
Zurich, les titres américains ont nette-
ment dépassé les prix de leur bourse
d'origine, escomptant une avance à
Wall Street. Mais, en réalité, le marché
new-yorkais de Stock Exchange se re-
plie de 12 points à mi-séance.

Cette baisse américaine est due à un
retour haussier des taux ainsi qu'à la
fermeté accrue du dollar. Nous pensons
toutefois qu'il n'y a pas de raisons ma-
jeures à l'amorce d'un repli d'envergure.

Les autres places européennes se
contentent de changements minimes de
positions dans les deux sens. En revan-
che, Tokio se porte en vedette avec une
majoration moyenne d'un pour cent.

E. D. B.

Prix d'émission 70.50
Valca (pas de demande) 69.—
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 87.— — —

BERLIN-EST (REUTER). - Les pays est-européens ont lancé hier
un nouvel avertissement à l'OTAN , menaçant de prendre des mesu-
res de représailles si l'Alliance atlantique mettait en application son
projet de déployer de nouveaux missiles nucléaires à moyenne por-
tée en Europe de l'Ouest.

Un communiqué commun publié à la suite de la visite du minis-
tre soviétique des affaires étrangères, M. Gromyko, en Allemagne de
l'Est, demande à la RFA , où M. Gromyko s'est rendu cette semaine,
de réexaminer l'acceptation du déploiement sur son sol de missiles
de croisière et «Pershing-ll».

Important complot?
DAR-ES-SALAM (AP). - Plu-

sieurs centaines de personnes ont été
arrêtées à la suite de la découverte
d'un complot antigouvernemental
dans lequel seraient impliqués des
militaires tanzaniens, déclarait-on de
sources tanzaniennes dignes de foi.
L'agence gouvernementale «Shiha-
ta» ne va pas jusqu'à dire que le
mouvement avait pour but de renver-
ser le président Julius Nyerere, au
pouvoir depuis 1961.

Condamné
MOSCOU (AFP).- Le mathémati-

cien juif Boris Kanevski, 37,ans, a été
condamné par un tribunal de Mos-
cou à cinq ans d'exil intérieur, pour
avoir constitué un dossier sur la «dis-
crimination» pratiquée, selon lui, à
rencontre des étudiants juifs à l'Uni-
versité de la capitale soviétique.

Watergate?
DUBLIN (AP).- L'ancien vice-

premier ministre irlandais,
M. Raymond McSharry, et l'an-
cien ministre de la justice,
M. Sean Doherty, ont démis-
sionné du parti Fianna Fail , hier ,
à la suite d'un scandale d'enre-
gistrements clandestins qui
prend toutes les allures d'un
«watergate » irlandais.

- «vivliracle t»!$jji
"SÔUTHAMTON • (AP) ..r-.-Umbébé

prématuré de trois mois est né à Sou-
thampton deux jours après que sa
mère soit cliniquement morte d'une
attaque.

Coups de balai
MOSCOU (AP). - L'Union soviéti-

que a nommé hier un nouveau minis-
tre du commerce, procédant ainsi à
son quatrième remaniement impor-
tant dans la direction communiste en
une semaine.

Douze millions
BRUXELLES (REUTER). - Près

de 12 millions de personnes
étaient sans emploi en décembre
dans la Communauté économi-
que européenne (CEE), mais on
assiste à une stabilisation du
chômage en France et au Dane-
mark , révèlent les statistiques
officielles publiées hier à Bruxel-
les. (Réd. - En France, paraît-il ,
les chiffres seraient truqués... Il
faut donc être prudent à l'analy-
se des statistiques).

Triste
NEW-YORK (AP). - Don Cos-

ta , chef d'orchestre et auteur
d'arrangements musicaux , qui
collabora avec Frank Sinatra
dans des succès comme «New-
York , New-York » et «My Way»,
est mort des suites de malaises
cardiaques. Il était âgé de
57 ans.

EIM BREF

WASHINGTON, (AP). - Les responsables du par-
ti libanais des phalanges sont arrivés à la conclu-
sion que les services secrets syriens étaient à
l'origine de l'assassinat du président Béchir Ge-
mayel, frère de l'actuel chef de l'Etat libanais , a
rapporté le «Washington Post».

Mais, ajoute le «Washington Post», les résul-
tats de l'enquête n'ont jamais été rendus publics
à la fois pour des raisons politiques et parce que
le suspect numéro un est parvenu à s'enfuir.

Le président Béchir Gemayel a été assassiné le
14 septembre dernier mais , jusqu 'à présent, les
phalangistes n'avaient jamais accusé la Syrie d'y
avoir été mêlée.

D'après le quotidien américain, un des assas-
sins présumés de Béchir Gemayel , Habib Shar-
touni , actuellement en prison, aurait été manipu-

lé par un certain Nabil Felaghi , également connu
sous le nom de Nabil Alam, un des quatre respon-
sables du Parti populaire syrien (PPS), organisa-
tion libanaise malgré son nom, qui a donné sa
démission trois jours après que l'arrestation de
M. Shartouni eut été rendue publique. Le PPS
était un des 13 partis qui composaient le Mouve-
ment national , coalition des partis de gauche dé-
sormais dissoute et qui était dirigée par M. Walid
Joumblatt.

Les phalangistes pensent que Nabil Alam était
le «cerveau» de l'assassinat de Béchir Gemayel
et qu'il se trouve actuellement en Syrie. Il avait
des liens étroits avec les services secrets syriens
et palestiniens et avait été entraîné en Union
soviétique.

Assassiné le 14 septembre à Beyrouth. (ARC-Keystone)

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 20jan. 21 jan.
Banque nationale . 730.— d 725.— d
Créd.Fonc. neuch. , 700.-- 670.— d
Neuchâtel. ass 510.— d  515.— d
Gardy 45 _ 42 _ d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1225.— d 1230— d
Chaux & ciments . 655.— d 655.— d
Dubied nom 90.— d 90— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland .. 3350.— d 3360.— d
Interfood port 5575— d 5550.— d
Interfood nom 1300.— d 1250— d
Interfood bon 510—d 510.— d
Navig. Ntel pnv. .. 95— d 95.— d
Girard-Perregaux .. 80.— d  80.— d
Hermès port 210— d 215.— d
Hermès nom 70.— d 71 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 700.— 725. 
Bobst port 820.— d 820.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1145.— d 1160 —
Atel. const. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 441.— 450. 
Publicitas ¦ 2660.— 2675'

—
Rinsoz & Ormond . 460.— d 455.— d
La Suisse-vie ass. , 4350— d 4350— d
Zyma 850.— 850 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 510.— 520. 
Charmilles port. ... 290 — d 300 —
Physique port 100— d 105.— d
Physique nom 75.— 70 d
Astra —.11 _ -|i
Monte-Edison —16d  —.16
Olivetti pnv 3.— 3 
Schlumberger 95— 100.50
Swedish Match ... 45.75 47 50
Elektrolux B 40.50 41 25
^a ->r >7h 3775

BÂLE
Pirelli Internat 246.— 247 —
Bâloise Hold. n. ¦... 635.— 650.—
Bâloise Hold. b. ... 1260— 1290.—
Ciba-Geigy port. .. 1605 — 1650.—
Ciba-Geigy nom. . 701.— .710 —
Ciba-Geigy bon ... 1310.— 1330.—
Sandoz port 4660 — 4700.—
Sandoz nom 1815.— 1875.—
Sandoz bon 678.— 690.—
HoHmann-LR.ca. . 83000 — 84250 —
Hoffmann-LR.jce . 76250 — 76000 —
Hoffmann-LRl/10 . 7650— 7875 —

ZURICH
Swissair port 722— 713.—
Swissair nom 610— 610.—
Banque Leu port. .. 4075.— 4125.—
Banque Leu nom. . 2210.— 2240.—
Banque Leu bon .. 525.— 530 —
UBS port 3160.— 3200 —
UBS nom 575.— 578 —
UBS bon 106.— 107 —
SBS port 312— 320.—
SBS nom 239.— 242 —
SBS bon 256.— 262 —
Créd. Suisse port. .. 1915— 1945 —
Créd. Suisse nom. . 358 — 363 —
Banq. pop. suisse .. 1220 — 1260. —
Bq. pop. suisse b. .. 121. — 124.—
ADIA 1555— 1560 —
Elektrnwatt 2675— 2695 —
Financ. de presse .. 251 .— 260 —
Holderbank port. .. 645— 645 —
Holderbank nom. . 565— 580 —
Undis & Gyr port. . 1030 — 1050.— "
Landis81 Gyr bon . 105— 106.—
Motor Colombus . 570— 570.—
Moevenpick 3300— 3350 —
Italo-Suisse 153.— d  160 —
Oerlikon-Buhrle p . 1320— 1355 —
rwi*nn.Ri,hfto n . 9BR— 300 —

Schindler port 1830.— 1860.—
Schindler nom. ... 325— 340.—
Schindler bon 335.— 340.—
Réassurance p. ... 7100.— 7200.—
Réassurance n. ... 3310.— 3320.—
Réassurance bon. . 1350.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3070.— 3100 —
Winterthour ass. n . 1850.— 1875.—
Winterthour ass. b . 2670.— 2670.—
Zurich ass. port. ... 17000.— 17050 —
Zurich ass. nom. .. 9450.— 9475.—
Zurich ass. bon ... 1590— 1595 —
ATEL 1380.— d  1390 —
Saurer 340.— 330 —
Brown Boveri 1005— 1000 —
El Laufenbourg ... 2750 — d 2800 —
Fischer 520.— 515 —
Jelmoli 1510.— 1535 —
Hero 2675— 2750.—
Nestlé port 3865— 3895 —
Nestlé nom 2400— 2420 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 545.— 555.—
Alu Suisse nom. .. 180.— 185 —
Alu Suisse bon ... 50— 50.—
Sulzer nom 1820— 1820.—
Sulzer bon 264 — 267 —
Von Roll 342.-- 344 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.25 57.75
Amax 48.75 49 25
Am. Tel & Tel .... 134 — 135 50
Béatrice Foods .... 43 50 44—
Burroughs 92— 92.25
Canadian Pacific .. 59 50 58 75
Caterp. Tractor 87— 88.50
Chrysler 31.75 31.25
Coca C0I4 94.50 94.75
Control Data 81.50 81.25
Corning Glass .... 143.— 140.50 d
C.P.C 82— 82 —
Dow Chemical .... 56— 57 —

Du Pont 80.— 82 —
Eastman Kodak ... 163.50 166.—
EXXON 61.— 62 —
Fluor 47.75 47.50
Ford Motor 73.75 73.50 d
General Electric ... 189.— 187.50
General Foods 74.— 74.50
General Motors ... 118.— 119 —
Gêner. Tel & Elec. . 81.50 81.50
Goodyear 64.50 64,75
Homestake ....... 118.50 116.—
Honeywell 176.50 178.50
IBM 194.— 195.—
Inco 25.— 25 —
Int. Paper 102.50 102.50
Int. Tel. & Tel 64.75 63.75
Lilly Eli 126.50 124.50
Litton 108.50 108.50
MMM 156.— 157.—
Mobil Oil 51.50 55 —
Monsanto 163— 164.50
Nation. Cash Reg. . 180— 179.50
National Distillers . 51.— 51.25
Philip Morris 115.50 115 —
Phillips Petroleum . 68.25 71.75
Procter & Gamble . 210— 211.—
Sperry Rand 67.50 69 —
Texaco 63.— 65.25
Union Carbide .... 115— 114.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 40.25 42 —
Warner-Lambert .. 54.50 54.—
Woolworth F.W. .. 46.50 47.25
Xerox 79.— 80.50
AKZO 27— 27.50
Amgold 232.50 231.—
Anglo Amène 38— 37.25
Machines Bull .... 12— 12 —
Do Beers I 14.50 14.75
General Shopping . 470 - 470.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— 12.—
Norsk Hydro 82.75 87—
A.B.N 220 50 223.50
Philips 22— 2275
Royal Dutch 73.50 75 —
Unilover 147— 146.50
B.A.S.F 96.75 96.50
Degussa 199 — 197 — d
Farben. Bayer 91.25 91.75
Hoechst. Farben .. 89.— 88 50
M'irocmUrr '14 * * 4

R.W.E 153.50 154 —
Siemens 202 — 201 .—
Thyssen-Hutte .... 55.75 d 5 6 — d
Volkswagen 116.50 114.50

FRANCFORT
A.E.G 29— 29.50
B.A.S.F 118.50 117.90
B.M.W 223— 220.20
Daimler 382.20 382.50
Deutsche Bank ... 261.— 262 —
Dresdner Bank .... 136 — 136.30
Farben. Bayer 111.90 112.—
Hoechst. Farben. .. 108.50 108.70
Karstadt 189.50 187.30
Kaufhof 193.— 194.—
Mannesmann 140.50 140.20
Mercedes 339.— 338.50
Siemens 246 — 244.20
Volkswagen 142 — 141 —

MILAN
Assic. Generali 112200 - meoo-
Fi.at 1780 — 1795 —
Finsider .., 50.— 60 —
Italcementi ,. 32200— 32350 —
Olivetti ord 2250— 2275 —
Pirelli 2320.— 2315 —
Rinascente 310- 309 —

AMSTERDAM
Amrobank 45 — 45 70
AKZO 36— 37 —
Bols 76 50 76 50
Heineken 106 60 10C 80
Hoogbven 16 20 16 50
K.LM 153.30 146 —
Nat. Nederlanden . 125.70 126 60
Robeco 255 — 256.30

TOKYO
Canon 1100— 1140 —
FUJI Photo 1620— 1690 —
Fujitsu 908 — 930 —
"¦-!•' . . .  ""?S — 818 —

Honda 968.— 972 —
Kinn Brew 398 — 395 —
Komatsu 513— 511.—
Matsushita E. Ind. . 1180 — 1210 —
Sony 3400— 3410.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 878— 885.—
Tokyo Marine 467.— 467.—
Toyota 988 — 1000.—

PARIS
Air liquide 416.— 421 .—
Aquitaine 126.— 130.80
Bouygues 775— 787 —
BSN. - Gervais .. 1462 — 1475.—
Carrefour 1345— 1350 —
Cim. Lafarge 259.— 257 —
Club Méditer 513.— 518.—
Docks de France .. 593 — 585.—
Fr. des Pétroles ... 142.50 142 —
L'Oréal 1003- 1000.—
Machines Bull . . . .  42.60 42.70
Matra 1265- 1372 —
Michelin 721.- 730 —
Paris France 118— 120.50
Perrier 229.50 227.50
Peugeot 128.— 133.20

LONDRES
Anglo American .. 19.25 18 88
Brit. & Am. Tobac. . 7.07 7.07
Brit Petroleum .... 3.28 3.32
De Beers 7.05 6.92
Imper. Chem. Ind. . 3.80 3.70
Imp. Tobacco 1.22 1.24
Rio Tinto 5 22 5.14
Shell Transp 4 38 4.42

INDICES SUISSES
SBS général 323.10 327.30
CS général 258 — 260.80
BNS rend, oblig. .. 4.22 4.22

isnirL-^cï Courf i communiqués
IMEJBJH nar le HRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 27%
Amax 24-% 24%
Atlantic Rich 47-% 47-V 1
Boeing 34% 33-%
Burroughs 46-% 45-%
Canpac 30 29%
Caterpillar 44-% 4 4 %
Coca-Cola 48 48-%
Control Data 41-% 39-%
Dow Chemical .... 28-% 27-%
Du Pont 4 1 %  40-%
Eastman Kodak ... 83% 82%
Exxon 31-% 30-%
Fluor 23-% 22-%
General Electric ... 95 93%
General Foods 
General Motors • ... 60-% 58-%
Gêner. Tel. & Elec . 40 % 40
Goodyear 32-% 31%
Gulf Oil 32% 3 2 %
Halliburton 38-VS 37-%
Honeywell 89-% 88 'A
IBM 97-56 94%
Int. Paper 51 VS 51
Int. Tel. 81 Tel 31 ¦% 31-%
Kennecott 
Litton 55 53%
Nat. Distillers 26-% 2 5 %
NCR 90% 87%
Pepsico 35-% 35
Sperry Rand 35% 34%
Standard Oil 46% 4 4 %
Texaco 32% 32-%
US Steel 21 20 %
United Techno. ... 61 59%
Xerox 40 % 40
Zenith 14 !« 14 %

Indice Dow Jonea
Services publics ... 125.78 125.04
Transports 456.79 . 448.78
Industries 1070.80 1052.90

Convent. OR du 24.1.83
plage Fr. 31400.—
achat Fr. 31070.—
base argent Fr . 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.1.1983
Achat Vente

Etats-Unis 1.9675 1.9925
Angleterre 3.09 3.17
£/s -.- -.—
Allemagne 81.35 82.15
France 28.45 29.25
Belgique 4.14 4.22
Hollande 74.20 75.—
Italie —.1380 -.1460
Suède 26.50 27.30
Danemark 22 80 23.60
Norvège 27.50 28.30
Portugal 1.95 , 2 15
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.83 —.8550

Cours des billets 21.1.1983
Angleterre (U) 3 —  3.30
USA (1S) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1 56 1.66
Allemagne (100 DM) 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas). ... 1.40 1.70
France (100 f r )  27 75 30 25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 ht.) . ...... —.1325 — .1575
Norvège (100 cm.) ... 2 7 -  29.50
Portugal (100 esc.) ... 130 2.30
Suède (100 e r s )  2 6 -  28 50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 201 — 216 —
françaises (20 fr .) 200.— 215.—
anglaises (1 souv ) 228 — 243 —
anglaises (i souv nouv.) 221 .— 236.—
américaines (20 $) 1100.— 11 70.—
Lingot (1 kg) 30800 - 31050.—
1 once en S 482.50 486 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 780. - 830 —
1 once en S 12.25 13-
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Recul des exportations d'armes
BERNE (AP/ATS). - Les exporta-

tions d'armes suisses ont subi un lé-
ger recul l'année dernière. La valeur
de ce matériel a atteint 471,3 millions
de francs contre 511,5 millions en
1981. Sur le total des exportations
suisses, la part du matériel de guerre
est tombée de 0,97 % en 1981 à
0,89% en 1982. La Grèce était le
premier acheteur de matériel suisse,
une position qu'avait occupée le Ni-
geria en 1981, a encore indiqué le
département militaire fédéral.

En 1982, la Suisse a livré à la Grèce
du matériel de guerre pour une valeur
de 98,6 millions de francs (30,2 mil-
lions en 1981 ). Venaient ensuite l'Al-
lemagne fédérale avec 96,6 millions
(143,7), le Nigeria avec 87,9 millions

(149,9), l'Autriche avec 68 millions
(76,1) et la Suède avec 36,7 (44,5).
Les 83,5 millions restants se répartis-
sent sur 64 Etats. Compte tenu du
secret qu'exigent les acheteurs de ce
matériel, le DMF ne donne pas d'in-
dications sur le genre d'armes expor-
tées.

DEUX INTERVENTIONS

La loi sur le matériel de guerre
adoptée en 1972 interdit les exporta-
tions d'armes dans des pays en guer-
re ou des Etats où régnent des ten-
sions dangereuses. Il ne faut pas non
plus que les livraisons d'armes entra-
vent la politique suisse en matière
d'aide humanitaire. La décision ap-

Pour une valeur de 473 millions de francs. (ARC - Keystone)

partient au DMF qui demande ce-
pendant l'avis du département fédéral
des affaires étrangères. Les décisions
de principe sont prises par le Conseil
fédéral. En 1981, le gouvernement a
dû intervenir deux fois à propos de
commandes venant du Nigeria. Il n'a
en revanche jamais dû trancher l'an-
née dernière. En 1982, le DMF a reje-
té diverses demandes (mutisme con-
cernant les pays touchés). Ces infor-
mations confidentielles sont commu-
niquées aux commissions de gestion
des deux Chambres.

Le recul des exportations d'armes
en 1982 n'est pas dû à un change-
ment de la pratique. Ces ventes sont
en effet soumises à d'importantes va-
riations. Entre 1980 et 1981, elles
avaient passé de 170,9 à 511 mil-
lions.

Deux Suisses sur trois défavorables
Sondage du WWF sur la place d'armes de Rothenthurm

ZURICH (ATS). - Près de deux
Suisses sur trois se prononcent con-
tre la place d'armes de Rothen-
thurm. 1 7% approuvent cette réalisa-

tion et 21% restent sans opinion. Tel
est le résultat d'un sondage réalisé
auprès de 500 personnes à la de-
mande du WWF suisse. Conforté

par ce résultat , le WWF indique dans
un ' communiqué publié vendredi
qu'il apportera un soutien total à
l' initiative populaire pour la sauve-
garde des marais de Rothenthurm,
actuellement en préparation.

Le sondage a été réalisé auprès de
500 personnes, citadins et campa-
gnards, alémaniques et romands.
77,2% d'entre elles ont déclaré avoir
déjà entendu parler du projet de pla-
ce d'armes à Rothenthurm. Parmi
ces personnes informées, 62,4% ont
exprimé leur opposition à la cons-
truction de la place d'armes. 16,8%
se sont prononcées pour cette réali-
sation et 20,8% n'ont pas voulu
prendre position. On ne note pas de
variations sensibles d'opinion selon
les régions, ni selon les sexes. Le
DMF n'a pas été surpris par les ré-
sultats du sondage.

Fiabilité des centrales nucléaires suisses

Muhleberg (BE), une des quatre centrales nucléaires suisses.
(ASL)

BERNE (ATS). - En 1982, les qua-
tre centrales nucléaires suisses: Bez-
nau I et II, Muhleberg et Goesgen ont
fourni ensemble 14,2 milliards de kWh
d'électricité, indique un communiqué
de l'Association suisse pour l'énergie
atomique (APSEA) publié hier. Ce to-
tal aurait suffi à couvrir la consomma-
tion totale de courant de la Suisse en
1959. La Suisse se trouve ainsi en tête
de tous les pays du monde en ce qui
concerne les centrales nucléaires équi-
pées de réacteur à eau légère. Selon la
statistique de l'ASPEA, le facteur de
charge des centrales nucléaires suisses
s'est élevé en 1982 à 84% en moyenne
(un facteur de charge de 100% ne
pourrait être atteint que si les centrales
ne devaient jamais être arrêtées pour
des révisions ou pour le changement
de combustible).

L'ASPEA souligne d'autre part que
«l' excellente fiabilité » des centrales
nucléaires suisses est attribuées dans
les milieux spécialisés «à la qualité
élevée des équipements techniques, à
la sélection consciencieuse du person-
nel des centrales», ainsi qu'au sérieux
avec lequel les installations sont entre-
tenues.

M. Mojsov
est reparti

ZURICH, (ATS).- Le ministre you-
goslave des affaires étrangères,
M. Lazar Mojsov , a quitté hier
après-midi la Suisse et a regagné
Belgrade.

Pendant sa visite officielle de
deux jours en Suisse, Lazar Mojsov
a eu des entretiens avec son homo-
logue helvétique, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert , ainsi qu 'avec les
conseillers fédéraux Willi Ritschard ,
chef du département des finances et
Kurt Furgler, chef du département
de l'économie publique.

Il a par ailleurs rencontré des re-
présentants de l'industrie.

Recul des réserves de devises
éCONOMIE Banque nationale

ZURICH, (ATS) . - Entre le 10 et le 20 janvier, le bilan de la Banque nationale
suisse (BNS) a été notamment marqué par une diminution des réserves de
devises de 1,1 milliard de francs qui ont atteint 27,8 milliards. Cette baisse,
indique la BNS, s 'explique par l'arrivée à échéance de «swaps» .

Le recours aux crédits traditionnels de l'institut d'émission (crédits d' escomp-
te, avances sur nantissement et correspondants en Suisse) s 'est accru de 0,4
milliard en raison de l'octroi d 'avances sur nantissement à la Confédération.

Le recul des billets en circulation de 0,9 mrd defr .  à 22,6 mrds et celui des
autres engagements à vue de 24 mio à 0,9 mrd defr .  ont entrainé un relèvement
des disponibilités bancaires. Quant aux avoirs en comptes de virements, ils ont
augmenté de 0,1 mrd pour atteindre 9,1 mrds defr .

VAUD Drogue et vols

LAUSANNE (ATS). - Le mois der-
nier, la brigade des stupéfiants de la
police vaudoise a interpelé 39 per-
sonnes, dont 8 ont été incarcérées. A
Lausanne, plusieurs individus ont
été arrêtés pour trafic de haschisch,
qui se négociait par kilos. Sur la
Côte , un couple de toxicomanes a
avoué le cambriolage d'un cabinet
médical et un trafic d'héroïne qui lui
a permis de couvrir sa consomma-
tion, estimée à 50.000 francs. Dans la
vallée de la Broyé , la police a identi-
fié un trafiquant qui avait rapporté
d'Italie et écoulé en Suisse plus d'un
kilo de haschisch.

D'autre part, la police vaudoise a
constaté 229 cambriolages et vols en
décembre. Les auteurs de ces délits
ont fait main basse sur 120.000 francs
en espèces et sur 550.000 francs en

fourrures, bijoux, matériel radio et
voitures. Pendant le même mois, 86
délinquants ont été arrêtés et 61 au-
tres identifiés.

BELLE PRISE

L'enquête ouverte à la suite d'une
tentative de vol sur un facteur de
mandats, le 28 décembre dernier , a
permis d'identifier tout dernière-
ment les auteurs , qui ont été déférés
au juge informateur du for de Lau-
sanne et incarcérés. Il s'agit d'un
couple d'une vingtaine d'années, do-
micilié dans la région lausannoise.
Outre cette agression (commise ave-
nue d'Ouchy, à Lausanne), les mal-
faiteurs avaient perpétré deux actes
de brigandage, également contre des
facteurs de mandats, en décembre
1981 et en octobre dernier , dans le
quartier sous-gare. Dans le premier
cas, ils avaient emporté 20.000
francs, dans le second 54.000.
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Chômage accru
LAUSANNE (ATS). - De la fin de

1981 à la fin ete>*982. le nombre des
chômeurs cofTipietS dans le canton
de Vaud s'est gççju de 729 à 1621 et
celui des chômeurs partiels de 676 à
2550. Le mo» dernier, les chômeurs
complets étaient enregistrés surtout
dans le secteur des bureaux et du
commerce (507) et en ville de Lau-
sanne (647). Quant aux chômeurs
partiels, on les recuisait principale-
ment dans les industries des métaux,
des machines et de l'horlogerie
(2172) et dans la région jurassienne
(574 à Sainte-Croix, 584 à Yverdon,
377 à Vallorbe, 388 à la Vallée de
Joux).

DU RHÔNE AU RHIN

Airbus Swissair

ZURICH, (ATS).- Pour la pre-
mière fois, un Airbus A-310 aux
couleurs de Swissair s'est posé
vendredi sur l'aéroport de Zurich
- Kloten. Il était en transit entre
Hambourg, où l'on a procédé à
son aménagement intérieur, et
Toulouse, où aura lieu le montage
final. Swissair disposera dès la
fin mars, en même temps que la
Lufthansa, du premier exemplaire
de ce nouvel avion dérivé de l'Air-
bus A-300, le grand appareil euro-
péen. La compagnie suisse a com-
mandé dix A-310. Ce «petit» Air-
bus peut transporter 190 passa-
gers en classe touriste et 22 en
première classe. Il a un rayon
d'action de 10.532 km et coûte
environ 82 millions de francs.

(Keystone)

Viaduc fatal
LIESTAL, (ATS-AP). - Cinq voitures

ont glissé et embouti la glissière de
sécurité du viaduc de Zeininger entre
Rheinfelden et Frick en raison de la
chaussée verglacée. Un jeune Bàlois

de 27 ans, M. Markus Hagmann, a
voulu se mettre en sécurité en enjam-
bant le parapet du viaduc. Il a alors
basculé dans le vide et est tombé sur
un chemin. Grièvement blessé, le mal-
heureux est décédé durant son trans-
fert à l'hôpital.

Encore la drogue
BÂLE, (ATS). - Une jeune fem-

me âgée de 20 ans a été trouvée
morte dans un appartement prêté
par des amis. La victime, connue
comme consommatrice de dro-
gues dures, est déjà la deuxième
personne décédèe d'une surdose
cette année, dans le canton de
Bâle. Selon un communiqué du
laboratoire de l'Institut de méde-
cine légale de Bâle, la jeune fem-
me est décédée d'un abus de mor-
phine éthylique.

De19à 18 ans
SARNEN, (ATS). - Le Conseil d'Etat

d'Obwald a demandé au Grand con-
seil de se prononcer en faveur de l'ini-
tiative des jeunesses radicales pour
l'abaissement du droit de vote à 18
ans. La Landsgemeinde de 1983 doit
se prononcer à ce sujet. L'initiative des
jeunesses radicales a recueilli 738 si-
gnatures. Actuellement , les jeunes vo-
tent à partir de 19 ans.

La fin des Stockalper
LAUSANNE, (ATS). - Le nom de

l'illustre et noble famille valai-
sanne de Stockalper. dont le der-
nier représentant mâle est décé-

dé en 1978, s'est éteint définitive-
ment. Ainsi en a décidé jeudi la
2mB Cour civile du Tribunal fédé-
ral qui a refusé la requête d'une
descendante de la famille de
Stockalper, mariée à un homme
portant un autre nom connu en
Valais, de donner le nom de Stoc-
kalper à ses fils mineurs. La pro-
position avait déjà été rejetée par
le Conseil d'Etat valaisan.

5855
LAUSANNE, (ATS). - Le nombre

des étudiants à l'Université de Lau-
sanne ne cesse de croître : de 5493 en
hiver 1980/81. il est passé à 5708
l'hiver suivant pour atteindre 5855 en
ce début d'année (dont 1582 nou-
veaux). Les augmentations sont sensi-
bles en lettres (de 1057 en 81/82 à
1154, en sciences sociales et politi-
ques (de 576 à 596), en hautes études
commerciales (de 717 à 735), en
sciences (de 688 à 709). En médeci-
ne, où l'effectif est le plus élevé, la
progression est aussi , proportionnelle-
ment, la moins forte : de 1 226 à 1241.

Deux skieurs blessés
DAVOS, (ATS). - Un groupe de

onze skieurs a déclenché hier sur
une pente du Buelenhorn, au-
dessus de Davos, une avalanche
qui a enseveli plusieurs d'entre
eux. Grâce aux émetteurs de se-
cours qu'ils portaient, ils ont pu
être rapidement dégagés. Deux
des skieurs emportés ont été lé-
gèrement blessés.

L'économie
en mutation
Une analyse de la situation permet

dc conclure à des changements fonda-
mentaux touchant l' ensemble dc l'éco-
nomie.

On constate une diminution sensible
de la propension aux investissements.
La somme consacrée à des immeubles
et à des équipements partici pe au pro-
duit  social dans une proportion au-
jourd 'hui nettement inférieure à la
moyenne enreg istrée en 1960-73. Cet
affaiblissement nuit évidemment à la
croissance économi que. Car , pour par-
tici per à la concurrence internationale ,
les entreprises doivent disposer d'un
appareil de production économi que et
moderne. Il est donc nécessaire de
prendre des mesures favorisant les in-
vestissements.

Contrairement à ce facteur stimu-
lant , les dépenses de l 'Etat ont passé de
27 .4 à 39,7% du produit social. Cette
croissance a exercé une influence sur
les activités économi ques d'autant plus
grande qu 'elle est due à des dé penses
de consommation (charges salariales ,
subventions , etc.) et non pas aux inves-
tissements publics , dont la part aux
dépenses dc l 'Etat  a même diminué.

Cette évolution des dépenses publi-
ques entraîne une augmentat ion des
charees fiscales nuisible à une écono-
mie en mutation.  Ainsi , la part du pro-
duit  social absorbée par les impôts et
cotisations dites «sociales» est aujour-
d 'hui  telle que les .marges permettant
aux entreprises d'exécuter leurs tâches
vitales — comme l ' innovation, les
adaptations structurelles et la constitu-
tion de réserves — sont toujours plus
étroites. Pourtant, malgré les recettes
fiscales croissantes, la dette publi que a
quadruplé en l'espace de deux décen-
nies, entraînant des charges d'intérêts
considérables et st imulant  l ' inflation ,
princi pale ennemie de l'économie.

Avec d' autres , les facteurs que nous
avons rap idement évoqués contribuent
sensiblement à limiter la capacité
d'adaptation de l'économie à l'évolu-
tion des marchés internationaux , à
ébranler le dynamisme et la confiance
en soi des entreprises, à les désécuriser
dans leurs projets d'investissements ,
ainsi qu 'à réduire l' offre de cap i taux-
risques dont elles ont besoin. Certes , la
Suisse n 'est pas p lus mal lotie que
d' autres pays. Mais c'est une piètre
consolation et , plutôt  que de s'accom-
moder d' une impasse , il faut chercher
les moyens d' en sortir.

R . D E L A P I E R R E

BÂLE (ATS). - Furaha (en
swahili : joie, plaisir) est le nom
de la petite girafe née jeudi ma-
tin au jardin zoologique de Bâle.
Furaha est la 3(f" girafe à naître
au zoo à ce jour. Tout comme sa
mère Odette, née en 1966, le
nouveau-né mesurait déjà plus
de 180 cm quelques heures seu-
lement après sa naissance.

(Photo Keystone)

Port bàlois : recul
BÂLE, (ATS). - En 1982, 7,37

millions de tonnes de marchandi-
ses ont été transbordées dans les
ports rhénans des deux Bâle. Par
rapport à l'année précédente, cela
représente une diminution de 1,16
million de tonnes ou de 13,7%.
Les ports de Bâle-Ville représen-
tent 38,1 % et ceux de Bâle-Cam-
pagne 61,9%, indique la direction
des ports rhénans.

Pour aller plus vite avec «colis SAL»
BERNE (AP). - Pour offrir à la clientèle une

possibilité d'expédition plus rapide des colis pos-
taux à destination d'outre-mer, acheminés actuel-
lement par bateau, les PTT introduiront, à partir du
1e' février à titre d'essai, un nouveau service appelé
«colis SAL» (surface air lifted). Dans un commu-
rtiqué publié hier, les PTT ont indiqué qu'il s'agis-
sait de colis traités en Suisse et à l'étranger comme
des colis ordinaires, mais dont le transport vers

l'étranger s'effectue par avion, en principe une fois
par semaine. Les taxes se situent à mi-chemin
entre les taxes des colis ordinaires et celles des
colis-avion. Le nouveau service est prévu, dans un
premier temps, avec l'Australie, les Etats-Unis,
l'Inde et le Japon. Comme l'a expliqué un porte-
parole des PTT, le poids des colis est limité à 20
kilos. Ce service a été introduit avec succès depuis
des années en République fédérale d'Allemagne.

Commission des Etats et environnement
BERNE (ATS). - La commission du Conseil des Etats chargée de l'exa-

men de la loi sur la protection de l'environnement a entamé jeudi et vendredi
à Wildhaus (SG) ses premiers débats sur les détails du projet. Elle a notam-
ment approuvé l'article définissant les objectifs de la loi, dans une version
identique à celle que le Conseil National avait arrêtée en mars 1982. Fait à
relever , la séance s'est déroulée en présence du nouveau patron du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Alphons Egli. Le projet devrait être discuté en
juin par le Conseil des Etats.

La commission des Etats a également adopté les trois grands principes de la
loi : celui de la prévention des atteintes à l'environnement nuisibles et incom-
modantes; celui de la causalité, c'est-à-dire qui pollue paie; celui enfin de la
proportionnalité qui prévoit que les mesures de protection ordonnées doivent
raisonnablement correspondre au but recherché.

Une affaire bien compliquée
GENèVE i Devant la Chambre a accusation

" i

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a libéré hier un assis-
tant-réalisateur de cinéma, genevois, âgé
de 26 ans, inculpé de dénonciation ca-
lomnieuse pour avoir déposé plainte pé-
nale pour tentative de meurtre contre un
inspecteur de police qu'il accuse de lui
avoir tiré dessus avec une arme à feu à
l'issue d'une manifestation de squatters
qui a eu lieu à Genève le 26 novembre
1981.

Dans sa plainte, l'inculpé affirmait
avoir reçu deux balles d'un inspecteur,
dont une lui a effleuré le cuir chevelu et
l'autre le bras. Or l'affaire a rebondi ré-
cemment à la suite d'une expertise du

chef du laboratoire de criminalistique de
Genève, selon laquelle il est impossible
que les trous trouvés sur la veste et la
chemise que portaient l'assistant le jour
du drame proviennent d'une arme à feu.
Selon l'expert, les trous auraient été pro-
duits par «arrachage», sans doute au
moyen d'une pince plate coupante. De
plus, souligne l'expert, les trous ne cor-
respondent pas à la blessure du bras.

Or l'assistant avait été conduit à l'hôpi-
tal peu après avoir été blessé et avait
refusé de remettre sa chemise et sa veste
aux policiers. Ce n'est que quelques
jours plus tard que ces habits ont été
remis par son avocat au juge d'instruc-

tion, qui les a confiés à l'expert . Cette
expertise a été très vivement critiquée par
les avocats de l'assistant-cinéaste. De
plus, disent-ils, leur client a bel et bien
été blessé dans cette affaire. La blesure a
été constatée à l'hôpital et il n'est pas
possible qu'il se soit «auto-mutilé».

Après une délibération de quelques
minutes seulement, les juges de la
Chambre d'accusation ont décidé de li-
bérer l'inculpé, malgré l'avis du parquet
et de la partie civile (l'inspecteur qui a
tiré les coups de feu), qui demandaient
la prolongation de sa détention.

Le jugement aura donc lieu ultérieure-
ment. Selon les informations de presse
de l'époque, des manifestants voulaient
photographier des inspecteurs de police.
Il y eut une bousculade et un inspecteur
jeté au sol fit usage de son arme, tirant
«en l'air». Un manifestant avait toutefois
été blessé.
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