
Solidarité
pas morte

Les idées et les faits

Pas fini le combat, pas morte
l'espérance. Solidarité n'a ni désar-
mé ni trahi ses anciens espoirs. En
dépit de tout, la Pologne n'est pas
redevenue le pays du silence. Soli-
darité est fidèle à son passé. C'est
pourquoi le gouvernement popu-
laire qu'anima Lech Walesa prépa-
re d'autres luttes. La résistance
continue. Ce sera encore et tou-
jours non à l'imposture et oui à
plus de libertés. Le sens du combat
demeure. La tactique a varié.

Les événements, en deux ans,
ont montré qu'il était souvent vain
et dangereux de vouloir, directe-
ment, investir les bastilles du pou-
voir. Après avoir beaucoup réfléchi
et aussi beaucoup souffert , les
chefs de Solidarité ont compris
que, politiquement, certaines cho-
ses étaient encore impossibles, en
tout cas fort lointaines et qu'il ne
servait à rien d'épuiser en escar-
mouches sans fin le corps de ba-
taille ouvrier. Il faut lutter à l'inté-
rieur de la forteresse. Ce ne sera
pas facile et pas plus qu'hier le
pouvoir ne cédera sur l'essentiel.

C'est un pari. Après tout, pense
l'état-major de Solidarité, même
dans la Pologne communiste, il est
peut-être possible d'essayer d'amé-
liorer, de modifier, de grignoter,
d'arracher telle ou telle concession
pour qu'au bout du compte et sans
se faire d'illusions sur le fond des
choses, le peuple, peut-être, respi-
re plus à l'aise.

C'est une nouvelle tactique qui
montre que Solidarité a fait le
compte de ses possibilités. Après
tout, la nouvelle proclamation de
Solidarité n'infirme en rien les in-
tentions de Walesa. Dans la lettre
adressée à Jaruzelski début janvier,
Walesa n'a-t-il pas écrit: « Il sem-
ble que le moment est venu
d'éclaircir certains problèmes et
d'aller dans le sens de l'entente»?
Ce faisant d'ailleurs et agissant
sans aucun doute avec l'assenti-
ment de l'Eglise, Solidarité met Ja-
ruzelski au pied du mur. C'est
d'une certaine manière une répon-
se habile à la levée provisoire de
l'état de siège.

Encore une fois, il ne s'agit pas
d'admettre. Il n'est pas question de
se soumettre. Solidarité n'accepte-
ra jamais le bâillon de la servitude.
C'est pourquoi, une nouvelle fois,
le syndicat appelle le peuple â se
rassembler , à se mobiliser pour
qu'il garde en mémoire les heures
chaudes des accords de Gdansk.
Le monde ne tardera pas à savoir
s'il est possible de ne pas être d'ac-
cord, tout en ne mettant pas en
cause la légalité socialiste.

Il se peut que l'URSS ait provi-
soirement besoin que le créneau
polonais soit calme. De son côté,
Jaruzelski tente d'accroître de 3
milliards de dollars les dettes de la
Pologne envers l'Occident. A Var-
sovie, aussi, pas de fumée sans
feu !

L. ORANGER

DAVOS (ATS). - La deuxième jour-
née du 13™ Symposium de Davos
s'est ouverte par un exposé de M. Her-
bert Giersch, professeur et président
de l'Institut pour l'économie mondiale
de Kiel (RFA). Intitulée «Europessi-
misme, ou la volonté de rompre avec
la stagnation», l'intervention du pro-
fesseur Giersch a été consacrée à
l'analyse de la crise en Europe.

L'«Europessimisme», c'est le man-
que de confiance en soi, le manque de
capital productif et le manque d'entre-
preneurs dynamiques, a déclaré M.
Giersch. Les moyens d'y remédier:
l'abandon de l'Etat providence, l'ac-
croissement de la flexibilité de l'éco-
nomie, et la lutte contre le protection-
nisme.

La raison de la faiblesse européenne
dans l'économie mondiale tient pour
M. Giersch à trois facteurs essentiels.
Il estime en premier lieu que l'Europe a
manqué, dans les années 70, le passa-
ge à une technologie souveraine, con-
trairement aux Etats-Unis et au Japon.
Cet échec a engendré une «désillusion
technologique», qu'il considère com-
me la raison première de
l'«Europessimisme» de cette année. Il
propose à l'Europe de relancer la re-
cherche publique pour atteindre un ni-

veau comparable à la recherche privée
aux Etats-Unis et souhaite que la re-
cherche publique s'oriente vers la pra-
tique.

Le deuxième facteur réside dans la
crise de l'Etat providence. M. Giersch
estime que les économies européen-
nes correspondent à ce qu'il appelle
«une économie sociale de marché».
Les charges de l'Etat providence, sup-
portables en période de haute con-
joncture, freinent dans un environne-
ment en stagnation le niveau de moti-

vation et les investissements. Pour le
professeur Giersch, les gouvernements
mangent trop de capital et privilégient
les industries vieillies, ils prennent en
cela le chemin de la destruction de la
créativité. Les remèdes: suppression
de toutes les subventions, élimination
de toutes les lois ou règles qui blo-
quent l'accès au marché, accroisse-
ment de la motivation des citoyens par
une réduction des aides sociales, no-
tamment.

La sécurité des participants est assurée... (Keystone)

Davos: l'Etat providence en question

à PROPOS .:| Rôle de l'homme
L 'Etat providence fait de l'homme un « assisté» dans tous les sens

du terme. Conséquence : il baisse les bras et se contente de végéter,
comme c'est le cas notamment dans les pays de l 'Est où l'économie
planifie tout, en freinant du même coup l'élan vital , l' esprit d'initiati-
ve et le sens des responsabilité s.

L' essence de l 'homme digne de ce nom est la liberté. Le risque
affronté , dominé, valorise l'individu. L'homme ne peut être heureux
que s 'il se sent créateur dans les limites de ses talents.

La démonstration est faite depuis des millénaires, mais il faut
toujours taper sur le même clou.

J. H.

Ultime sourire
Quand meurt un grand comique de la scène ou de l'écran,

nous nous demandons s'il faut rire ou pleurer. La question, nous
nous la sommes probablement posée, en apprenant hier la mort de
Louis de Funès, enlevé à la vie par une crise cardiaque, dans sa
68™ année.

Le grand comique français nous a si souvent déridés, depuis
plus de trois décennies : il est difficile d'imaginer qu'il ait quitté
notre vallée des larmes sans pour le moins éclairer son dernier
soupir d'un sourire.

Devrions-nous en conclure qu'il se payait la tête de ses
contemporains, de son vivant ? Rien ne serait plus faux. Par ses
inénarrables clowneries, Louis de Funès nous a appris à rire de
nous-mêmes. Les gens qui ne rient jamais, semblait-il nous dire,
ne sont pas des' gens sérieux.

Il avait comme tant d'autres artistes mené une existence
ingrate et difficile, avant de se réjouir d'une grande popularité.
Mais, longtemps avant la réussite, Louis de Funès savait qu'il faut
rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir jamais ri.

Dans un monde, le nôtre, jouissant d'une prospérité sans
précédent, mais submergé par la morosité et la sinistrose, il a joué
un rôle extrêmement tonique. Il nous a démontré à sa manière,
souvent homérique, combien il est sage et raisonnable de nous
payer une bonne pinte de rire. Au lieu de céder à l'amertume et au
désenchantement.

Elargissant le domaine de l'irrespect, il nous a rappelé que là
où le rire est interdit, il n'est pas permis non plus de pleurer
ouvertement, publiquement. Et qu'un pays comme la France, où
l'on rit beaucoup, et le plus souvent de soi-même, ne peut être si
frivole que ses détracteurs le prétendent. Une chose est sûre et
certaine : personne n'y a jamais été puni pour avoir fait mourir de
rire.

R. A.

Temps d'avril en janvier, pas de neige en vue

ZURICH-BERNE (AP) .- Un temps
d'avril va continuer de prévaloir à
la f in  du mois de janvier, et les ama-
teurs de sports d'hiver auront des
difficultés grandissantes pour trou-
ver le merveilleux tapis blanc dont
ils rêvent!

Selon les renseignements donnés
vendredi par l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) de Zurich, le temps
sera, pendant ce week-end, « un peu
moins doux mais très instable ». En

tout cas, il ne faut s 'attendre ni à
des vagues de froid ni à des chutes
de neige.

Dans son dernier bulletin, l'Office
national suisse du tourisme (ONST)
annonçait encore de bonnes condi-
tions d'enneigement dans la plupart
des stations. Mais les températures
printanières, accompagnées d'aver-
ses jusqu 'à 2000 mètres, vont certai-
nement avoir raison de la couche de
neige assez fine que connaissent
beaucoup de pistes . L 'ISM e$t clair:
«En raison des précipitations, les
skieurs trouveront bientôt des condi-
tions fort éloignées de l'idéal» . Dans
le meilleur des cas, la limite des chu-
tes de neige s 'abaissera momentané-
ment jusqu 'à 1200 mètres, sous l'effet
d'un front de perturbations venant
du nord-ouest. Mais dès le début de
la semaine prochaine, un courant

du sud-oues t va rétablir les tempé-
ratures printanières dans toute la
Suisse.

ROUTES DÉGAGÉES

L'état du réseau routier reflète
également les conditions printaniè-
res : selon les informations données
par les clubs automobiles, toutes les
voies d' accès aux tunnels sont nor-
malement praticables, et les routes
menant aux stations de sports d'hi-
ver ne sont pas enneigées, pas plus
d'ailleurs que les cols suivants : Bru-
nig, Forclaz, Jogne , Maloja , Pas-de-
Morgins, Masses, Pillon et Simplon.
En revanche, Bernina, Fluela, Julier
et Ofenpass , ouverts, sont néan-
moins recouverts de neige.

Le temps fait aussi des siennes sur la cote ouest des Etats-Unis,
où les tempêtes qui se succèdent depuis le début de la semaine ont
fait neuf morts et plusieurs dizaines de millions de dollars de
dégâts. Les vents soufflant à plus de 120km/h nous valent cette
photo de jeunes collégiennes plutôt empruntées à San-Francisco,
Ah, Brassens l'avait bien dit : prudence, prends garde à ton jupon...

(Téléphoto AP)

Pauvres skieurs :
c'est (presque)
le pr intemps...
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L'Allemand Walter Rohrl (a droite avec son equi-
pier Geistdorfer) vainqueur; le Finlandais Markku
Alen (à gauche avec son équipier Kivimaki) deuxiè-
me, les deux sur Lancia : le célèbre rallye de Monte-
Carlo s'est terminé hier sans surprise dans la princi-
pauté de Monaco.

Le Suédois Blomqvist, en qui certains voyaient un
vainqueur possible avec son Audi Quattro, a dû se
contenter de la troisième place, à près de ... douze
minutes de Rohrl ! Lire en page 16.

(Téléphoto AP)
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SIERRE/ BERNE (ATS).- Dix militaires ont été blessés vendredi
matin à la suite d'une collision entre un véhicule de type «Pinz-
gauer» de l'armée et un camion civil , sur la route Sierre-Chippis
(VS) et ont dû être hospitalisés.

En début d'après-midi , quatre d'entre eux avaient déjà quitté
l'hôpital cantonal de Sierre. L'accident s'est produit vendredi vers
6 h 20, sur la route rendue glissante par le verglas. Le véhicule
militaire, selon la police cantonale de Sion, a dérapé et a embouti
un véhicule de livraison d'une grande chaîne de magasins d'ali-
mentation.

SÉRIE NOIRE

Les militaires sont tous incorporés au régiment d'infanterie de
montagne 6. Selon le département militaire fédéral , se trouvent
parmi les blessés huit soldats, un officier et le conducteur du
véhicule militaire. Ce dernier , ainsi qu'un des soldats, auraient été
assez grièvement blessés. Un des hommes serait blessé à la tête
alors que l'autre souffrirait d'une fracture à la hanche. Les familles
des blessés, selon le DMF, auraient toutes été averties.

Pour l'armée, la série noire se poursuit. Le 18 août de l'année
dernière, l'accident d'un véhicule militaire, dans la région du Go-
thard, avait provoqué la mort de deux recrues. Le Pinzgauer dans
lequel ils avaient pris place avait fait une chute de 60 mètres. Le
11 octobre 1982, deux autres accidents avaient coûté la vie à un
premier-lieutenant et 20 soldats avaient été blessés.

GÔSCHENEN (A TS). -
Pas de chance pour l'auto -
mobiliste qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, s 'est fait
«coller» par un contrôle radar
automatique. Il roulait à 152
km/h alors que dans le tunnel
du Gothard, la vitesse est li-
mitée à 80 km/ h ! Sur les 103
véhicules contrôlés par le ra-
dar de la police uranaise, 30
n 'avaient pas respecté la limi-
te de vitesse.

v_ J

A 152 km/h
dans un
tunnel!



Zofingue
a

surnagé...
Hier soir, au théâtre de

Neuchàtel, la société d'étu-
diants de Zofingue a présenté
son spectacle au milieu d'une
atmosphère survoltée. Les
étudiants de Belles-Lettres
avaient évidemment tenu à
participer activement au dé-
roulement de la soirée... Sous
un concert de lazzis, les Zo-
fingiens ont présenté «La
Tour Eiffel qui tue», de Guil-
laume Hanoteau, suivie d'une
revue égratignant bien des
personnalités. L'humeur
n 'était certes pas à la morosi-
té, comme en témoignait un
public hilare et bon enfant. La
manifestation s 'est terminée
par un bal à l 'Eurotel. (D.)

Agriculture et alimentation dans
l'interdépendance économique Nord-Sud

M. Gérard Viatte à la Société de science économique

Le problème lancinant de la faim dans
le Monde ainsi que l'examen des voies et
moyens d'atténuer ses effets ne pouvait
être traité avec plus d'autorité que par
M. Gérard Viatte, attaché à la direction
de l'agriculture et de l'alimentation à
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques, à Paris.

Pour apporter un plat de résistance de
haute qualité à son assemblée générale,
la Société neuchâteloise de science éco-
nomique a été aussi inspirée par l'origine
chaux-de-fonnière de l'orateur qui est
licencié de l'Université de Neuchàtel.
Puis M. Viatte a séjourné à La Haye,
Londres et Berne, avant de gagner le

siège de l'OCDE, à Paris. Il est aussi
chargé de cours à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

TROP SIMPLISTE

L'opposition Nord-Sud est trop sim-
pliste car les Etats hautement industriali-
sés sont précisément aussi ceux qui pro-
duisent le plus de biens agricoles et
d'élevage. En outre, un certain nombre
de pays sont en voie d'industrialisation,
particulièrement dans l'Est asiatique. En-
fin, l'on ne saurait faire abstraction de
l'Est communiste qui joue un rôle déter-
minant dans la production agricole.

Les grandes tentatives faires par le
GATT, en novembre 1982, ou par le
CNUCED, dans sa sixième réunion tenue
à Belgrade, n'ont pas ouvert la voie à une
collaboration souhaitée. Pourtant le pro-
blème alimentaire mondial doit être trai-
té, l'interdépendance globale étant évi-
dente.

PARADOXE

Depuis la crise du pétrole en 1973, on
observe paradoxalement que les pays en
voie de développement ont, dans l'en-
semble mieux tenu que les pays dévelop-
pés. Mais durant la dernière décennie,

l'accroissement de l'endettement a pro-
gressivement rendu le tiers monde plus
fragile. Ceux-ci doivent réduire leurs
achats de biens d'équipement et com-
promettre leur envol.

La basse conjoncture qui se prolonge
réduit les achats des pays riches et ces
derniers cherchent à exporter leurs sur-
plus agricoles. Mais l'aide immédiate au
tiers monde doit porter sur l'apport d'ali-
ments et l'intensification des cultures vi-
virères là où les besoins sont les plus
aigus. En dépit de l'échec d'un accord
international sur les céréales, l'on s'orien-
te vers la nécessité de constituer un
stock régulateur à gestion centralisée qui
stabiliserait les prix et permettrait de
fournir une aide substantielle aux plus
démunis.

Mais nous ne nous trouvons qu'à la
genèse d'une longue gestation dans un
domaine où il est malaisé de contrarier
une routine séculaire.

C'est devant un auditoire attentif que
cette intéressante conférence a apporté
de pâles espoirs et que M. C.-M. Wittwer
a présidé l'assemblée avec la distinction
qu'on lui connaît.

E.D.B.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchàtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 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 Principauté de Neu-
chàtel. 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
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-

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

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie Media : Niele Toroni - Bernard La-

vier.
Centre culturel neuchâtelois: Jacques Bê-

lant - photos prises en terre islamique.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La balance.

16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le prix du dan-

ger. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Firefox, l'arme abso-

lue. 14 ans. 2me semaine.17 h 30, 23 h, Elle
et lui. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h, 19 h, 20 h 45, 23 h, Le Ruf-
fian. 14 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 6me semaine.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Plus beau
que moi, tu meurs. 14 ans. 3™ semaine.

CONCERT - Plateau libre : Mick et Peter -
Chanson d'hier et d'aujourd'hui.

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 18 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. 2411 52. .
Soins à domicile: 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 j
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
rue du Seyon. 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 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. 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-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
BEVAIX

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

Cinéma Lux: 20 h 30, L'équipée du Can-
non Bail (Moore - Reynolds).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evard, «Vexilloïdes»,

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbûhl, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

NODS
Halle de gymnastique : 20 h, Soirée théâtra-

le.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Baby Rose-
marie; 20 h 30, Les 12 coups secrets du
Kung Fu.

Salle de spectacle: Les 20 ans des «Neuf de
Chœur».

SAINT-BLAISE
Halle de Fael: Exposition des automobiles

Martini.
Au village: Fête de la Saint-Biaise.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-

ral, dessins.
THIELLE-WAVRE

Novotel : 20 h 30. Concert de jazz.
DIMANCHE
Salle de musique des Fausses-Brayes :

17 h 30, dimanche musical du Lyceum-
Club.

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.
Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-

les.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La balance.

16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le prix du dan-
ger. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Firefox, l'arme abso-
lue. 14 ans. 2™ semaine.17 h 30, 23 h, Elle
et lui. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h, 19 h, 20 h 45, Le Ruffian.
14 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 6mo semaine.

Palace: 15 h. 17.h 30, 20 h 45, Plus beau
que moi, tu meurs. 14 ans: 3™ 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 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 4618 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 domicile: 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: Pharmacie du Trésor -
rue du Seyon. 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 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 421812. 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-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
BEVAIX

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

Cinéma Lux: 14 h 30, L'équipée du Can-
non Bail (12 ans) ; 17 h 30 et 20 h 30,
Baby Rosemarie.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evard, «Vexilloïdes»,

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbûhl, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Les 12 coups
secrets du Kung Fu; 17 h 30 et 20 h 30,
Baby Rosemarie.

SAINT-BLAISE
Halle de Fael: Exposition des automobiles

Martini.
Au village : Fête de la Saint-Biaise.

SAINT-AUBIN
Au Templel : 17 h. Concert de musique de

chambre.

Peu de monde pour le dernier concert
de l'OCN et c'est dommage...

Le dernier concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchàtel au Temple du bas
n'a malheureusement pas attiré le public
que cette formation mérite. Et c'est d'au-
tant plus dommage que le programme
pouvait susciter l'intérêt des mélomanes
sachant qu'il présentait trois premières
auditions à Neuchàtel.

Il faut donc féliciter le maestro Ettore
Brero pour l'effort qu'il fait de renouveler
le répertoire et de lui redonner une jeu-
nesse. Cette jeunesse que le chef titulaire
a su garder dans sa façon particulière de
diriger et dans la verdeur de ses interpré-
tations.

Quant à l'orchestre, il est resté fidèle à
son image de qualité et de bienfacture en
rendant avec une précision de tous les
instants les différentes figures rythmi-
ques et les oppositions de climats avec
une homogénéité parfaite.

MIEG: PAS BEAUCOUP
D'IDÉES PERSONNELLES

Les solistes de cette soirée étaient
quelques-uns des membres de l'ensem-
ble «Ad Musicam», Elizabeth Grimm, ex-
cellente violoniste à qui on ne peut que
reprocher une certaine sécheresse de
son, Christine Sorensen, altiste remar-
quable à la technique accomplie et à
l'expression intense, et François Hotz,
violoncelliste de haute tenue.

On devait les entendre dans le «Triple
concerto dans le goût italien» de Peter
Mieg, compositeur contemporain suisse.
Cette musique, au demeurant bien écrite,
propose à l'auditeur l'image d'un auteur

sur qui toute l'évolution de la musique
s'arrête avec la fin du XIX e siècle, et en-
core... Et l'ensemble se déroule sans qu'à
aucun moment apparaisse la moindre
surprise ou la moindre idée personnelle.
Quant au goût italien, il ne figurait que
dans le titre.

UN ROMANTISME ATTARDÉ

Autre compositeur dont on entendait
une première, Enrico Bossi, romantique
attardé au début de ce siècle et dont
l'essentiel se résume en peu de choses,
aussi. Ses «Intermezzi Goldoniani» qui
devraient, sans doute, faire allusion au
célèbre auteur de pièces de la «Comoe-
dia de l'arte» n'arrivent à suggérer l'in-
vention bondissante de l'écrivain et ses
personnages colorés et caractéristiques
que dans la «Burlesca » finale pleine d'al-
lant et de verve, seule manifestation vrai-
ment captivante des moyens du compo-
siteur.

Quant à Albinoni et Holzbauer, ils fu-
rent splendidement enlevés par un or-
chestre, des solistes et un chef au som-
met de leur forme, ce qui leur dut d'être
copieusement et justement applaudis.

J.-Ph. B.

La vérité sur HarrisburgCORRESPONDANCE
li ï _, __,__ ¦: __,_;. •: _..,,_. ._.. ¦ _ ._ ,.-,„x__. ,._ .. ,___. ..__ „.__ . ,,:..J

«Monsieur le rédacteur en chef,
Comme le hasard fait bien les choses! Moins de quinze

jours avant le débat sur l'octroi de l'autorisation à la centrale
de Kaiseraugst par le Conseil des Etats, voici que Mme Louise
Bradford, mère de famille de Harrisburg, entame' une série de
conférences en Suisse pour évoquer les angoisses rétrospec-
tives subies par les gens qui vivent près de la centrale acci-
dentée de Three Mile Island («24 Heures» - «TdG» - FAN du
18 janvier dernier). M™ Bradford - rappelons-le d'emblée
pour situer cet événement dans sa juste perspective - est
invitée par un groupe de théologiens antinucléaires bernois.

L'accident de TMI 2 n'est pas une bagatelle, loin de là. Il
est techniquement très grave dans la mesure où le combusti-
ble même a été endommagé. Mais d'un autre côté, il n'a pas
été tout à fait inutile dans la mesure où il a démontré la
fiabilité des barrières de sécurité qui ont parfaitemnt tenu.

Mais l'essentiel : cet accident n'a fait aucune victime (ce
qui peut être mis en parallèle de la récente explosion d'une
centrale électrique au fuel au Venezuela qui a coûté la vie .à
une centaine de personnes, et dont la presse suisse fi?a
pratiquement pas parlé).

En outre, les émanations radioactives additionnelles qui en
ont résulté dans l'environnement de la centrale endommagée
sont restées inférieures à 3 millirems.

A titre de comparaison, la dose annuelle de radioactivité
atteint en Suisse de 100 a 300 de ces mêmes millirems.

Bien que ceci ait été dit et répété, il ne faut pas se bercer
d'illusions: Three Mile Island est un os que certains continue-
ront de ronger consciencieusement, d'autant plus que de tels
accidents, compte tenu de l'amélioration constante des systè-
mes de sécurité, n'ont que peu de chances de se reproduire.

Miche l P E R R I N J A QUET, Neuchàtel»

Au Jour le jour

Bon d'accord , il semble que
le français nouveau soit arri-
vé et que les petits écoliers
pourront dorénavant parler
et écrire comme bon leur
semblera. Mais le «petit nè-
gre» semble faire des émules
jusque chez les adultes.

Quelle ne fut pas la surpri-
se de Nemo de découvrir l'au-
tre jour dans sa boîte aux let-
tres, une publicité-réclame
rédigée par une entreprise de
transports-déménagements
du chef-lieu et ne comportant
pas moins de... 15 fautes de
français en dix lignes! Une
sorte de record en quelque
sorte.

Cela lui a paru tellement
«hénaurme», que Nemo ne
résiste pas a l'envie de vous
faire découvrir à votre tour ce
petit chef-d'oeuvre.

«Pour tout( !) vos trans-
ports , que se(!) soie( !) palet-
tes, carton( !), meuble( !) et
marchandise divers( !), nous
livrons et transportons dans
la région , dans tout( !) la Suis-
se et à l'étranger. Nous met-
tons à disposition une gamme
de véhicule( !), interaisent( !),
donc(!) un camion avec éléva-
trise(!) électrique. Pour vous
servires( !), nous restons à vo-
tre disposition. Demender( !)
nos condision( !). Veuillez
agréer nos salutations .les
meilleurs( !)».

Pitié! Ci sait cela le francet
nouvo, gardé-le pour vous!

NEMO

Pitié !

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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LYCEUM-CLUB - NEUCHÀTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 30 janvier, à 17 h 30

Henk van den Brink, basse-Zlytorî

June Pantillon, planiste

$$?& A l'occasion de son mariage,
j fâÉ M' Georges SCHALLER convie tous
$31 ses amis el amies à une

I VERRÉE
f§.f5 le mardi 1" février , des 18 h à
&<! l'ABC. (Tenue de ville).
^B 102117-176

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

\ COURS DE COUTURE \S Début des cours : lundi soir 7 février ç
5 Inscription: ç
I CENTRE DE COUTURE BERNINA S
? L. Carrard - Neuchàtel s
? Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 5
C 103865-176 J»

I
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SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER
dimanche 30 janvier 1983, dès 14 h 30

GRAND LOTO F,C. AUVERNIER
Abonnement : Fr. 12.-
Quines sensationnels

Quine - Double quine - Carton
Jambons - Côtelettes - Paniers garnis

Lapins - etc.

Hors abonnement: 2 tours «Royale»
Valeur Fr. 800.- environ »m

Ce soir, de 17 h 30 à 18 h 30

J. Cornu, S. Volery,
J.-M. Grezet,

les 3 meilleurs sportifs neuchâtelois 1982,
que vous avez désignés, signeront leurs
autographes au restaurant CITY. 101022176

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

CE SOIR
Ut\ IM O E-Z avec l 'orchestre

THEJRCKSON de 21 h à 2 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

103814-176

Salle de spectacles
BOUDRY 20 h 15

S0IRÉE ANN|jELLE
de la Société des accordéonistes

«Le Rossignol des Gorges»

Dès 23 h DANSE
avec l'orchestre «Pussycat »

988-0-176

Soldes
fracassants

Tapis - Portes-Rouges 131-133
101448-176

BEVAIX grande salle
Ce soir, dès 20 heures i
LE PLUS FORMIDABLE

DE LA SAISON
organisé par la gymnastique

le volley et le football

QUINES MAGNIFIQUES:
Abonnements: Fr. 15.- (20 tours)

Quine: 10 choucroutes à Fr. 30.- + 10 lapins
Double quine: 20 gros jambons à Fr. 60.-

,,,.. . Carton: 20 corbeilles à Fr. 90.-
+ 2 tours hors abonnements

avec cartes à Fr. 2.-
QUINE «CHOC» DE LA SOIRÉE

Week-end de 3 jours
à Paris pour 2 personnes

98779-176

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Dimanche 30 janvier 1983

dès 15 h et dès 19 h 30

LOTO DU
FC CORTAILLOD

103335-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 30,h JANUARY AT 5 P.M.

FAMILY COMMUNION
SERVICE, CHAPEL OF THE CHARMETTES.
Rev. P. J. HAWKER 103201-ne

BÔLE - Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO

DE LA SAISON
organisé par les sociétés locales.

Abonnements Fr. 14.- pour 25 passes
système fribourgeois

Montres, paniers garnis, jambons,
bons d'achat, etc.. 103668-176

FONTAINEMELO N
Halle de gymnastique

Samedi 29 janvier dès 20 heures

MATCH AU LOTO
ABONNEMENTS:

Fr. 20.- pour 22 tours doubles
Fr. 11.- demi-abonnement

Association de la PISCINE DU VAL-DE-RUZ
103737-176

Condamnés pour avoir vendu
des copies de montres Cartier

Sept personnes se sont vu infliger jeu-
di à Briey (Meurthe-et-Moselle) des
amendes de 5000 à 5500 ff pour avoir
acheté et revendu des fausses montres
Cartier, récupérées dans la région pari-
sienne et en Italie.

Ces affaires rémontant à 1980, les
condamnations pénales sont amnistia-
bles. De plus, la société Cartier, qui ré-
clamait 30.000 ff de dommages et inté-
rêts, en a obtenu 20.000 que les sept
prévenus paieront solidairement. (AP)

¦ . .— - ¦¦ .

j INFORMATIONS HORLOGÈRES ;

CORTAILLOD

(c) Hier vendredi a eu lieu à la Galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod, le vernissage
d'une nouvelle exposition : celle de l'ar-
tiste André Evrard, né en 1936 et qui vit
et travaille à Neuchàtel. Evrard a exécuté
une tapisserie monumentale pour
l'«aula» de l'Université et obtenu de
nombreux prix en Suisse et à l'étranger.

Ayant déjà présenté certaines œuvres à
la Galerie Jonas en novembre-décembre
1980, il expose cette fois des «vexilloï-
des», qui sont des gouaches et dessins
tout empreints de finesse et de tranquillité.

Vernissage
à la Galerie Jonas

Deux jeunes lieutenants viennent de
terminer leur école d'officiers d'infanterie
à Berne. Il s'agit de M. Charles-Henri
Benoit, de Saint-Biaise, qui a été affecté
à la compagnie de carabiniers II 2, et de
M. Michel Abplanalp, du Landeron, in-
corporé à la compagnie de grenadiers de
montagne 7.

Nominations
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I l  "â"Une exposition
à la gloire d'un passé

SAINT-BLAISE ET MARTINI

De l'allure, du brillant et quelle méca-
nique! Unique et exceptionnelle, elle
l'est réellement cette exposition Marti-
ni (*), vernie hier soir dans les locaux de
Fael SA, à Saint-Biaise, en présence de
nombreux invités. Limousines, cabrio-
lets, voiturettes et camions, onze modè-
les parmi vingt réunis dans le monde
entier: ce qu'il reste d'une époque fabu-
leuse qui rayonna sur Saint-Biaise et
toute sa région jusqu'en 1934.

VIVE EMPREINTE

Exposition témoin, exposition pour fai-
re revivre un passé selon le vœu de son
initiatrice, cette Commission du 3 février
que préside M. Claude Zweiacker ou-
vrant hier une cérémonie chaleureuse à
la gloire d'une époque dont l'empreinte
reste vive. Les «Rolls Royce suisses », ce
n'était vraiment pas n'importe quoi et
quel diable d'homme devait bien être ce
Monsieur que fut Friedrich Martini, créa-
teur de la plus ancienne marque nationa-
le. Et de la première...

A tel point qu'on s'émeut aujourd'hui
de ces folles machines, de leur robustes-
se et de leurs qualités techniques.

- Une exposition extraordinaire, ori-
ginale, devait déclarer M. Zweiacker, à la
gloire d'un nom, celui de «Martini» qui
fut au petit village une grande histoire et
finalement un malheur.

Du témoignage pourtant naît l'espoir,
celui qui anima entre autres M. Emile
Vautravers, un président d'exposition
acharné à retrouver ces modèles fabu-
leux qui font notamment, dans le cadre
de l'exposition, l'objet de quelque
3000 photos et documents.

FOU!

Qu'on retienne bien ceci: 256 ouvriers
pour 282 voitures en 1924. Fou ! Pas
étonnant que le président du Vétéran Car
club de Suisse romande, M. Georges
Cots, s'en soit ému, qu'il ait mis en évi-
dence cette qualité d'exécution helvéti-
que et, évidemment, ce soin qu'il faut
vouer à semblable patrimoine tandis que
l'actuel directeur de Fael SA, M. Charles
Fust, refit ce parcours historique de l'en-
treprise duquel ressortit plus vivement
l'histoire d'hier.

Un émoi qui fut plus particulièrement
vif alors que ces ouvriers non seulement
témoins mais acteurs d'une époque du-
rent bien admettre que là, dans ces mê-
mes locaux, revivait aussi leur travail.

Et de la belle ouvrage et de la force, et
de l'audace. Si dans le respect de tout
cela, la Saint-Février ne démarre pas sur
les chapeaux de roue...

Mo.J.

("Voir la FAN-L'Express du 13jan-
vier).

LA CLASSE. - Une liméusine de 1930 (en haut) et une autre, plus jeune dequatre ans, qui fut par la suite transformée en camionnette.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le premier centenaire de l'année à Enges
«Dis, on va la mettre où cette pendule?»

M. GEISER, SA FILLE ET LA RÉPUBLIQUE.- Bon. Mais la pendule, où la
mettre? (Avipress-P. Treuthardt)

«Il était tout près de moi. Si, le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, chef du dé-
partement de l 'intérieur. Même qu 'on
était assis à la même table. Il y avait la
famille, enfants, petits-enfants et bien
sûr .ma fille Nelly, tu penses, ah! Nelly.
Je te le répète, en face qu 'on était. Même
que son premier secrétaire Robert Coste
y- était' aussi'. Et en plus les autorités du
village. Avec le président de commune:
le «petit Pierre-André Geiser», gamin
que je l 'ai connu. Enfin quoi, c 'était le 28
janvier, le jour de mon centième anniver-
saire.. .»

« Dire que je naissais au milieu de onze
frères et sœurs, 100 ans plus tôt à «La
Maison des Bois»...»

«Mais c 'est le passé tout cela. Tu sais
ce qu 'il m'a dit le conseiller d'Etat? Non,
mais tu veux savoir? Et bien c 'est trois
points communs qui nous lient. Parfaite-
ment Oui, il m'a transmis les vœux de
l'Etat alors que le petit qui est bien arrivé
à la commune a su toucher mon cœur. Et
bien sûr qu 'il y a eu les cadeaux des uns
et des autres et ce message du pasteur
Wettstein. »

«Et la pendule ! Tu comprends ce fau-
teuil...»

«Ces trois points communs qui nous

réunissent, c 'est d'avoir tous les deux
travaillé en forêt, d'avoir manié la cognée
et la scie passe-partout. D'abord. Ensui-
te, - mais si, il Ta dit devant tout le
monde et à peine le groupe musical de
Lignières avait-il entamé sous la direc-
tion de Erwin Zmoos une nouvelle valse
-, c 'est qu 'il prépare comme moi son
petit bois pour l'hiver. Et finalement tu
sais pas ? C'est qu 'il a le goût de la lectu-
re. Qu 'il a même ajouté M. Béguin qu 'il
comptait bien un jour revenir à la simpli-
cité de ma vie à moi et justement à la
qualité de mes lectures».

«C'était une belle fête. Ah! ce qu 'ils
ont tous été gentils: la simplicité, tu vois.
C'est pas une question d'âge, je te le dis.
Par exemple, le patron du Chasseur, son
établissement est fermé pour raison de
vacances, et imagine qu 'il n 'a pas hésité
àrouvrir un petit coin de sa maison pour
mon anniversaire.»

Oui, hier, c'était bien à Enges: l'anni-
versaire de M. Arthur Geiser, le premier
centenaire de l'année et de l'endroit qu'il
a dit Pierre-André Geiser.

Avec Nelly, il va bien réfléchir où on va
la mettre cette pendule...

P.c.c: Mo.J.

Pour protester contre le massacre, l'idéaliste
barbu détruisait les pièges à campagnols...

Idéaliste barbu et farfelu, H.-P. B. partait à la recher-
che des pièges à campagnols que les agriculteurs
avaient posés dans la région de la Fruitière, à Bevaix-. Il
les détruisait afin que les petits rongeurs n'y finissent
brutalement leurs jours !

Identifié, il refusa de rembourser les trappes qu'il avait
détériorées, soit un montant de quelque 130 francs.
C'est la raison pour laquelle il fut renvoyé devant le
tribunal, à la suite du dépôt d'une plainte pénale pour
dommage à la propriété.

- Si je paie le prix de ces pièges, je m'associe à
l'effroyable massacre dont sont actuellement victimes
ces innocents animaux!, a dit en substance l'accusé
dans une grandiloquente plaidoirie propre à arracher
des larmes à un crocodile !

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte de la
responsabilité restreinte du prévenu et des mobiles ho-
norables, tout au moins aux yeux de ce dernier. Aussi,
lui a-t-il finalement infligé qu'une amende réduite à
30 francs. Le condamné paiera en outre 70 fr. de frais.

Enfin, prévenu de vol, J. G.-G.-P. profite d'un retraite
de plainte. Ayant déclenché une enquête judiciaire par
ses agissements, il a été condamné à payer les frais de
justice s'élevant à 70 francs.

ALCOOL AU VOLANT

Composé de M. François Buschini, président, et de
M™ Jacqueline Freiburghaus assumant les fonctions de
greffier, le tribunal de police de Boudry a examiné, cette
semaine, plusieurs affaires d'ivresse au volant et autres
infractions à la loi sur la circulation routière.

Et d'abord, la cause J.-P. R., un conducteur qui a déjà
fait l'objet de nombreuses plaintes sur sa manière de
tenir un volant. Le 6 novembre, il roulait sur la N5, à
Bevaix, en direction de Neuchàtel. Au lieu dit «Trétel »,
il perdit la maîtrise de sa voiture qui sortit de la route sur
la droite et termina sa course dans un champ de mais !
Les gendarmes soumirent J.-P. R. au test de l'éthylomè-
tre, puis à une prise de sang qui accusa une alcoolémie
de 1,55 pour mille.

En droit, le prévenu a été reconnu coupable d'ivresse
moyenne au volant, de perte de maîtrise et de n'avoir
pas bouclé sa ceinture de sécurité. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, le tribunal a infligé une
peine de 7 jours d'emprisonnement, une amende de
100 fr. et 240 fr. de frais.

ET LE SURSIS?

Encore restait-il à décider de l'octroi du sursis! A ce
propos, le casier judiciaire du prévenu porte déjà une
condamnation en date du 24 septembre 1980 pour vol
d'usage et autres infractions à la LCR. D'autre part, les
renseignements généraux obtenus sur le compte de J.-
P. R. sont très mitigés, a constaté le juge: il passe ses
loisirs à consommer des boissons alcoolisées et, à plu-
sieurs reprises, la gendarmerie l'a averti qu'il devait
absolument s'en abstenir quand il conduisait. Il n'a
donc tenu aucunement compte de ces mises en garde !
Dès lors, considérant l'ensemble de ces éléments, le
tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au
condamné un nouveau sursis.

G. U. était, lui aussi, prévenu d'ivresse au volant. Il
avait perdu la maîtrise de sa voiture qui s'était retournée
sur le toit, à Boudry. Il présentait alors un taux d'alcoo-
lémie de 1,55 pour mille. Il a écopé d'une peine de
7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, d'une amende de 100 francs et de 270 fr. de frais.
Impliqué dans une collision dont il était nullement res-
ponsable, G. C. fut néanmoins suspecté d'ivresse. La
prise de sang révéla une teneur en alcool de 0,95 pour
mille! Jugement à huitaine.

CHOCS SUR LA ROUTE!

Roulant au volant d'une camionnette, le ^ novem-
bre, J. S. a mal apprécié les dimensions de son véhicule
qui a raboté la voûte du château de Colombier. Le
conducteur affirmait ne pas avoir entendu le choc.
Ayant freiné brusquement peu avant la voûte, une cais-

se à outils s'était déplacée dans le véhicule en faisant
grand bruit ! Il a profité d'un léger doute quant au non-
respect des devoirs en cas d'accident, infraction non
retenue. En revanche, pour perte de maîtrise, J. S. a été
condamné à une amende de 100 fr. à laquelle s'ajoutent
40 fr. de frais.

Un autre accident de la circulation mettait en cause
A. C. et S. B. Ce dernier a été acquitté tandis que A. C.
a écopé de 150 fr. d'amende et de 40 fr. de frais.

M. B.

Un seul propriétaire pour
la raffinerie de Cressier

Shell-Switzerland prend
le contrôle de Gulf Oil

# LES compagnies pétrolières
Shell Petroleum (Suisse) et Gulf Oil
(Suisse) ont annoncé à Zurich la si-
gnature d'un accord selon lequel
Shell reprendra dès le 31 janvier les
activités de marketing et de raffinage
de Gulf Oil en Suisse.

Gulf, qui emploie 100 personnes
en Suisse, y exploite 450 stations-
service et possède quatre dépôts,
contrôle environ 8 % du marché des
produits pétroliers. De son côté,
Shell emploie actuellement 400 per-
sonnes, possède 410 stations-service
et ci_r\q dépôts, dépendent: de cette,
société. A la suite de cette concentra-
tion, Shell contrôlera 28% du mar-
ché suisse. Avec 18% du marché,
Esso arrive en seconde position. En
1981, la Shell-Switzerland a réalisé
un chiffre d'affaires de 1,63 milliard
de fr. tandis que Gulf atteignait un
volume d'affaires de 536 millions.

Dans l'immédiat, Gulf Oil conti-
nuera d'exercer ses activités après le
31 janvier. Toutefois, les deux pétro-
liers étudieront les modalités de la
fusion des deux entreprises. Par ail-
leurs, Shell Petroleum N.V., qui dé-
tient 75% du capital de la raffinerie
de Cressier SA, acquiert le reste qui
était détenu jusqu'alors par Gulf.
D'une capacité annuelle de 3 mil-
lions de tonnes, la raffinerie neuchâ-
teloise est la plus moderne de Suisse.

Le commerce des produits chimi-
ques, les activités internationales de
Gulf dans les secteurs de la marine et
des lubrifiants, ainsi que le commerce
international des cargaisons sont ex-

clus de cet accord. Avec cet accord,
Gulf poursuit sa stratégie de retrait
du marché européen et des activités
de raffinage. De son côté, grâce à
cette fusion, Shell renforce son im-
plantation en Suisse. (ATS-FAN)

«PAS DRAMATIQUE»

Pour M. Bruno Schmidhauser, se-
crétaire de la commission fédérale
des cartels, le contrôle de Gulf par
Shell «n'est pas dramatique». Evi-
demment, la société Shell «sera
maintenant surveillée de-près » par la
commission, mais les raisons qui jus-
tifieraient une enquête ne sont pas
réunies.
- La part de marché de Shell va

passer à près de 25-30 %, et il s'agit
donc bien d'un processus de concen-
tration, a ajouté M. Schmidhauser,
mais cela ne suffit pas, en raison des
structures actuelles, pour influencer
le marché. D'autres compagnies ont
tout de même 14 à 20% de part du
marché.

Si les prix de l'essence baissent et
augmentent en général en même
temps, cela tient justement à une
concurrence qui est particulièrement
dure en Suisse et non à une entente
sur les prix, estime enfin
M. Schmidhauser. Le fait que les prix
de l'essence «à la colonne» soient
parfois jusqu'à dix centimes au-des-
sous du prix de référence est aussi un
indice du bon fonctionnement du
marché. (AP)

3. S h f i 3. s h i 1

*A l'invitation du «Club 44», M.
Jean-Pierre Chevènement, minis-
tre d'Etat français de la recherche
et de l'industrie, se rendra en Suis-
se les 3 et 4 février prochains. Il
prononcera, le 3 février au soir,
une conférence à La Chaux-de-
Fonds, au «Club 44», dont le thè-
me sera «La politique du gouver-
nement français en matière de re-
cherche et les perspectives d'une
collaboration scientifique et in-
dustrielle avec la Suisse, ainsi que
les programmes mobilisateurs de
la filière électronique».

La chancellerie d'Etat ajoute que
le 4 février, le ministre rendra une
visite de courtoisie à M. Pierre Au-
bert, président de la Confédéra-
tion, et aura un entretien avec les
conseillers fédéraux Kurt Furgler
et Alphonse Egli, respectivement
chef des départements de l'écono-
mie publique et de l'intérieur.

Après un repas offert à Berne
par le Conseil fédéral, le ministre
français reviendra dans le canton
de Neuchàtel où il sera reçu, dans
l'après-midi, par le Conseil d'Etat
à la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique.

M. Chevènement regagnera en-
suite la France.

M. CHEVÈNEMENT. - Coude à
coude électronique franco-suisse?

(Keystone)

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Le film « Samedi-samedi » ?
Patience, patience...

# TOURNÉ dans la zone piétonne en août-
septembre, «Samedi-samedi», le film que tous
les Neuchâtelois attendent avec impatience - le
délice de se voir sur grand écran - est en plein
montage. Avant le tournage, on annonçait déjà
une sortie publique pour la fin de l'an dernier ou
ce début d'année. A défaut d'avoir pu joindre le
metteur en scène Bay Okan, nous avons fait le
point de la situation avec l'un des co-produc-
teurs, Helios Films SA.
- Tout se passe bien, affirme-t-on. Nous

sommes environ au milieu du montage.
On est donc en train de donner une structure

cohérente à tous ces fragments filmés l'été der-
nier: les cours de conduite du professeur Jean-
Luc Bideau à l'élève - peu doué - Michel
Blanc, les menaçantes grimaces du boucher
Jacques Villeret, les séances de terrasse de Caro-
le Laure et de Francis Huster, toutes ces scènes

auxquelles vous aurez pu assister en divers en-
droits de la ville. Et quand verrons-nous tout
cela sur un écran neuchâtelois?

- Il était un peu utopique d'annoncer une
sortie pour la fin de 1982, précise Helios Films.
Le film sortira dans le courant de cette année. Ce
peut aussi bien être en avril qu'en automne. Tout
dépend de la décision du distributeur français,
rien n'étant encore défini de ce côté-là. Il y aura
peut-être sortie simultanée à Paris et à Neuchà-
tel. Dans ce cas, il faudra patienter un peu plus
longtemps.

«Samedi-samedi», ce n'est donc pas encore
tout à fait pour demain, mais c'est vraisembla-
blement pour après-demain. Si le film en est
réellement au milieu de son montage, il est peu
probable qu'il soit prêt pour avril. Alors, pour
«Samedi-samedi» , patience, patience...

B.W.

La cérémonie de promotion de 202
nouveaux ingénieurs et mathématiciens
a eu lieu hier soir à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. En ajoutant les
diplômes décernés hors session et ceux
obtenus par les architectes, l'EPFL a ain-
si «produit» 252 nouveaux scientifiques
en un an. En outre,49 thèses de doctorat
ont été soutenues en 1982 et 96 certifi-
cats remis à des participants à ces cours
postgradués.

Le diplôme d'ingénieur en microtech-

nique a été décerné pour la première fois.
Cette formation a débuté en 1978 avec la
collaboration de l'Université de Neuchà-
tel pour répondre aux demandes de
l'économie et des milieux professionnels.

Voici la liste des nouveaux diplômés
intéressant notre rayon de diffusion.

# Ingénieurs électriciens.- Denis
Bloesch, Cortaillod.

# Ingénieurs civils.- Denys Pierre-
humbert, Saint-Aubin.

# Ingénieurs du génie rural et géo-
mètre.- Pierre Perrochet, Auvernier; Char-
les-Henri Aeschlimann, Berne.

# Ingénieurs mécaniciens.- Willy
Perret, Neuchàtel; Marc Veuve, Saint-Mar-
tin.

# Ingénieurs en microtechnique. -
Walter Faedo, Le Locle; Bernard Perrin, Co-
lombier; Jean-Bernard Greub, La Chaux-
de-Fonds; Maher Kayal, Neuchàtel; et
François Moeckli, Neuchàtel.

Le diplôme technique en
microtechnique décerné pour

la première fois à l'EPFL
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Scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat trop pressé ?

A la suite des déclarations du Conseil
d'Etat concernant la loi sur la scolarité
obligatoire et publiées dans la presse le
20 janvier dernier, un député radical,
M.Jean-Paul Renaud, membre de la
commission chargée d'étudier le projet
de loi sur la scolarité obligatoire, a tenu à
faire part de son point de vue. Ce point
de vue n'engage pas le part i radical et les
précisions apportées par M. Renaud au
texte du Conseil d'Etat sont les suivan-
tes:

«- La commission susmentionnée a
été reconduite dans son mandat par le
Grand conseil lors de la session de dé-
cembre 1982. C'est à elle de rendre
compte au Grand conseil de ses travaux
et le Conseil d'Etat devrait attendre le
rapport final avant de faire part de ses
intentions.
- Avant les votations du 28 novem-

bre, il avait été admis par la majorité de la
commission que, quel que fût le sort
réservé par le peuple à son projet de loi
incomplet, elle devait terminer son étude
concernant les nouvelles structures de
l'école neuchâteloise (orientation au ni-
veau 6). C'est dans cette certitude qu'el-
le s'était ralliée aux vœux du représentant

du Conseil d'Etat, qui souhaitait combler
certains vides législatifs le plus rapide-
ment possible. C'est pour cela qu'elle
avait accepté de soumettre son projet en
deux temps.
- La commission reprendra ses tra-

vaux en février. Elle sera naturellement
amenée à analyser les causes de l'échec
en votation populaire et tiendra compte
des principales critiques formulées par
les adversaires du projet refusé avant de
poursuivre ses travaux.
- Il faut rappeler que le peuple n'a

pas pu se prononcer sur l'orientation en
6™, puisque c'est le système actuel (sé-
lection en 5me) qui était inscrit dans le
projet de loi. Les députés non plus n'ont
pu se prononcer sur les nouvelles struc-
tures, c'est pourquoi la commission doit
terminer les travaux qui permettront au
Grand conseil et au souverain de choisir
sur deux ou plusieurs lois : concernant
les jardins d'enfants, la scolarité obliga-
toire et les nouvelles structures d'orienta-
tion.»

L'homme face à la chirurgie (II)
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans notre dernière édition, nous
avons oublié la première partie de la
conférence donnée par le Dr Pierre
Tschanz devant la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, confé-
rence intitulée: «L'homme face à la
chirurgie». En voici la seconde partie
(voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel
du 28 janvier.

La démarche diagnostique est la même
en ce qui concerne les affections œso-
phagiennes, la recherche d'une cause
précise à un symptôme unique: la dys-
phagie (peine à avaler) étant impérative.
S'il s'agit d'une affection bénigne, c'est
presque toujours d'une irritation œso-
phagienne par reflux de liquide gastrique
qu'il s'agit et la correction de ce reflux
sera relativement simple. A l'opposé.

lorsque la dysphagie est liée à une tu-
meur œsophagienne, l'intervention que
devra subir le malade figure parmi les
plus importantes de la chirurgie digesti-
ve. Avant de l'entreprendre, il faudra
donc connaître l'état d'envahissement
tumoral local et à distance, de façon à
éviter à certains malades, chez lesquels la
tumeur est disséminée, une intervention
majeure inutile, de façon à savoir égale-
ment à quelles difficultés on risque de
s'achopper en cours d'intervention.

DES SOINS SUIVIS

Qu'il s'agisse de malades ictériques ou
de malades porteurs d'une maladie de
l'œsophage, une longue préparation pré-
opératoire sera souvent nécessaire afin
d'améliorer l'état général souvent très dé-
ficient. De même, les soins post-opéra-
toires devront être extrêmement suivis et
intensifs. C'est là le moment de souligner
le fait que le chirurgien ne fait pas un
travail de soliste, comme cela était précé-
demment le cas, mais qu'il travaille au
sein d'une équipe dont chaque maillon
est fondamental à la réussite finale. Cette
notion de travail en équipe a remplacé
celle du chirurgien omnipotent d'alors et
l'apport des compétences des anesthé-
sistes, du personnel infirmier, qu'il soit
spécialisé ou non, des physiothérapeutes
respiratoires, du laboratoire, de la radio-
logie, etc., etc., est capital.

En fin de compte, cependant et malgré
toute cette technologie qui vient d'être
démontrée, il paraît également important
d'envisager les choses sur le plan hu-
main, c'est-à-dire, en ce qui concerne le
malade et le chirurgien lui-même et ce
qu'ils attendent l'un de l'autre. Lorsqu'un
malade est porteur d'une affection qui
l'amène à consulter le chirurgien, je pen-
se que l'élément qui le domine est l'an-
goisse: angoisse en face des examens
qui seront pratiqués et dont il ne com-
prendra pas toujours la raison, le dérou-
lement ou la nécessité, angoisse de l'in-

tervention chirurgicale et de ses suites
immédiates et lointaines, peur de la souf-
france physique. Face à ce climat , le chi-
rurgien devra tenter d'expliquer quelles
sont les possibilités diagnostiques, quel-
les investigations sont prévues et com-
ment elles se dérouleront, quel en sera le
désagrément, comment on pourra y pal-
lier, quelles mesures seront prises pour
soulager les douleurs pré- et post-opéra-
toires, quelles sont les conséquences de
l'intervention envisagée, soit dans les
suites immédiates, soit à long terme.

Théoriquement , le malade devrait pou-
voir juger complètement de la situation
et envisager lui-même quelles sont les
meilleures options thérapeutiques à
prendre en son cas particulier.

(A suivre)

j INFORMATIONS FERROVIAIRES

«Voies ferrées »
tient le haut du pavé

La valeur n 'attendant pas le nombre des
années, il n 'a pas fallu longtemps au maga-
zine «Voies ferrées » pour prendre la tête
de ce marché: en comparaison , les autres
revues ferroviaires françaises font plutôt
peine à voir. Le dernier numéro de «Voies
ferrées» comprend deux intéressantes étu-
des sur les dernières Mallet de Java où
Phili ppe Morel est allé traîner son objectif
et sur le chemin de fer Lausanne-Echal-
lens-Bercher , cette «brouette» centenaire.
Côté modélisme, les amateurs européens
qui ne la connaîtraient pas découvriront
une fabrication de Hong kong à l'excellent
roulement : c'est Pemco. Toujours en mo-
délisme, on notera aussi trois articles de
Bernard Canet: surperdétaillage des four-
gons MC-76 de la SNCF (Lima) et d'une
140-ANord (DJH), et la carte de visite des
150-X de Rôco.

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Dimanche 30janvier 1983, de 9h à 12h et
de I4h à 17h , la Société philatélique de Neu-
chàtel se fait un plaisir de vous inviter à sa
traditionnelle bourse aux timbres de début
d'année , à la Rotonde de Neuchàtel. La ma-
tière philatélique qui sera présentée ne pourra
que plaire aux connaisseurs, compte tenu du
sérieux et de la bonne réputation des mar-
chands qui seront présents.

La table des jeunes sera ouverte , garnie de
nombreux nouveaux timbres. Il y a des tré-
sors cachés que la patience et le savoir des
jeunes feront découvrir.

Après toutes les émotions et fatigues de fin
d' année , cette bourse de fin janvier apporte
un petit air de renouveau. Alors , amis philaté-
listes venez nombreux , dimanche à la Roton-
de , l' entrée esl libre.

Situation générale : un cou-
rant relativement doux et humide
règne de l'Atlantique à l'Allema-
gne.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Ouest et Valais: la nébulosité

sera variable, souvent abondante
et quelques rares précipitations au-
ront lieu. La température, voisine
de 6 la nuit (2 en Valais), atteindra
10 le jour. En altitude, la limité de
zéro degré avoisinera 2400 m.
Vents modérés d'ouest.

Est et Grisons : très nuageux et
quelques précipitations.

Sud : généralement ensoleillé.
Parfois nuageux près des Alpes.

Evolution probable diman-
che et lundi: au nord : variable.
Par moment très nuageux et quel-
ques précipitations. Limite de la
neige s'abaissant momentanément
dimanche jusqu'à 1000 m. Au sud :
assez ensoleillé. Passages nuageux
notamment lundi.

Observatoire de Neuchàtel :
28 janvier 1983. Température :
moyenne: 8,9; min.: 7,6; max.:
12,0. Baromètre : moyenne: 727,8.
Vent dominant: direction: ouest,
sud-est; force: modéré. Etat du
ciel: couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 janvier 1983
429.7
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Un inspecteur des denrées
alimentaires prend sa retraite

Une vie bien remplie où fourmillent les anecdotes...
Le 31 décembre, M. François Mon-

tandon, inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires a pris sa retraite après
37 ans d'activité. Il a bien voulu tracer
un tableau détaillé de sa profession et
du vaste domaine qu'elle touche.

Il faut d'abord signaler que le terme
de denrées alimentaires est mal choisi.
Il s'agit en fait de tous les produits qui
touchent le corps. Cela va de l'alimen-
tation aux cosmétiques, en passant
par les cigarettes, la porcelaine, les
crayons ou les vêtements. Il s'agit éga-
lement des emballages et des plasti-
ques alimentaires, y compris l'encre
des publicités sur les sacs à commis-
sions! Il s'agit enfin des locaux où
s'élaborent les marchandises: restau-
rants, boulangeries, fabriques de cho-
colat, etc.

UNE ORGANISATION MODÈLE

Le champ d'activités est vaste. Pour
y faire face, il faut une bonne organi-
sation et celle du canton fait bien des
envieux : elle est en effet unique en
Suisse. Sous l'impulsion de
M. Montandon, le système a été trans-
formé et fonctionne de la manière sui-
vante: en haut de la pyramide se trou-
ve le chimiste cantonal qui dirige le
laboratoire. Il a directement sous ses

ordres l'inspecteur cantonal qui, lui-
même, dirige des inspecteurs régio-
naux professionnels.

Le contrôle des denrées se fait au
cours de visites. Tous les commerces
du canton y sont soumis, au minimum
deux fois par année, mais parfois dou-
ze ou treize fois si leur réputation lais-
se à désirer. Ces visites sont évidem-
ment inopinées. Elles sont en général
bien accueillies, sauf par ceux qui n'y
trouvent pas leur compte... Le premier
examen est olfactif: si une marchandi-
se paraît douteuse, elle est immédiate-
ment réquisitionnée et analysée au la-
boratoire. Tous les produits nouveaux
sont automatiquement contrôlés. Des
sondages sont régulièrement faits sur
toutes les denrées: riz, sucre, farine,
etc. Lors de la fameuse affaire de l'hui-
le frelatée, toute l'huile en provenance
d'Espagne a été immédiatement retirée
du marché et par mesure de sécurité,
on a fait un sondage sur toutes les
huiles d'olive, qu'elles soient françai-
ses ou italiennes.

BIZARRE, BIZARRE!

M. Montandon ne manque pas
d'anecdotes. En 37 ans, iî lui est arrivé
une dizaine de fois d'ordonner la fer-
meture d'un commerce. Il pourrait

donner des détails horrifiques à ce su-
jet, comme celui de ce boulanger qui
mettait sa crème pâtissière à refroidir
dans un endroit que la décence inter-
dit de nommer...

Un autre cas plus amusant s'est
passé il y a une vingtaine d'années.
L'inspecteur reçoit un téléphone des
CFF. Motif: une statue expédiée de
Zurich n'a pas été réceptionnée et est
revenue à son point de départ.
- Ah bon ! Mais qu'y puis-je?
- D'après nous, c'est louche. Cette

statue, quand on la remue, fait flic-
floc!

Vérification faite, l'œuvre d'art était
composée d'une bonbonne d'absinthe
et d'un bras de mannequin, bien visi-
ble sous l'emballage.

OÙ EN EST-ON?

Où en est-on actuellement?
M. Montandon tient à signaler que
l'on constate de très grands progrès
dans la tenue des locaux ainsi que
dans la fraîcheur des marchandises. Se
basant sur cette affirmation, ainsi que
sur la remarquable efficacité de l'orga-
nisation neuchâteloise, on peut sans
crainte affirmer que les consomma-
teurs sont bien protégés...

OLD.

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

t
Madame et Monsieur Dreyer et leur

fils Dominique , à Saint-Cyprien
(France) ;

Madame et Monsieur Rufficux-
Dreyer et leurs enfants, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Bentolila et
leurs enfants, à Roanne (France);

Cathy et Jean-Pierre Margcr i t ,
(France),

ainsi que les familles Dreyer ,
Ruffieux , Guscnhauser , Hirter ,
Manchon et Campon , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse DREYER
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur ,
marraine, nièce, tante , cousine, parente
et amie, qui s'est endormie après une
très longue et pénible maladie, dans sa
26mc année.

2016 Cortaillod , le 28 janv ier 1983.
(Baume 20).

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Pour les obsèques, un avis ultérieur
paraîtra le lundi 31 janvier 1983.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
99050-178

Madame Jean-Paul Clcrc-Gilgen ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Clerc-Kleingut t i  et leurs en fan t s
Nathalie et Fabienne , à Berne;

Monsieur et Madame Jacques
Hauert-Clerc et leur fille Aude , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Bernard
Dupretz-Clerc et leur fils Jérôme , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Albert Maire-
Clerc, à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Lili Clerc, à Bôle;
Madame  Mar ie -Louise  Clerc

Frutschi , à Bôle et ses enfants;
Madame Marguerite Hànni-Gilgen, à

Bienne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, m W« *, ffSfe m
ont le chagrin de faire part du décès
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Monsieur

Jean-Paul CLERC
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
59mc année, après une longue maladie.

2014 Bôle, le 28 janvier 1983.
(Rue du Temple 36).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Ja. 5 :11 .

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel , lundi 31 janvier , à 11 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de
Bôle.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bcauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99048-17B

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 :12.

Christ est ma vie.
Phil. 1 :21.

Madame Charles Février-Béguin:
Mademoiselle Françoise Février,
Madame et Monsieur Maurice

Hurni-Février, à Lausanne;
Madame Hélène Béguin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles FÉVRIER
D' es sciences

leur cher mari , père, beau-père, neveu et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie, dans sa 76 mc année.

2000 Neuchàtel, le 28 janvier 1983.
(Petit-Catéchisme 24).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
lundi 31 janvier.

Culte à la chapelle du . crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
Cimetière de Beauregard . "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99049-178

Les familles Barbey, Gai, Ducrest,
Mûri , Rigo , à Genève, Brand et
Reinhard , à Sissach,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Martha GILGEN-KAUER
leur très chère marraine, tante , grand-
tante et arrière-grand-tante, survenu le
25 janvier 1983.

2000 Neuchàtel , Eglise 2.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99046-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

Mademoiselle Anna Neukomm ,
à Colombier ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

David NEUKOMM
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 78mc année.

2013 Colombier , le 28 janvier 1983.
(César-d'Ivernois 14).

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu.

Amos 4:12.

L ' inhumat ion  aura lieu lundi
31 janvier.

i» Culte au temp le de Colombier,
à 14 heures. _ . .>., .
^.Domicile; mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99047-178

La direction et les pensionnaires du
Home des Cèdres à Colombier ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

David NEUKOMM
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 103934.17s

t
Madame Sergio Gallina-Francoli et

sa fille Monica , à Marin;
Monsieur et Madame Aldo Gallina et

famille, à Varcse (Italie);
Mademoiselle Caria Gallina , à'Varese

(Italie) ;
Madame veuve Julia Francoli ,

à Marin ;
Monsieur et Madame Francis

Sandoz-Francoli et leurs enfants Marc
et Daniel , à Cottens,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Italie et en Espagne,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Sergio GALLINA
leur cher époux , papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2074 Marin , le 28 janvier 1983.
(Fleur de Lys 29).

La messe de requiem sera célébrée à
l'église catholique de Saint-Biaise , lundi
31 janvier à 14 heures, et suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99051-178

Il est des circonstances qui donnent aux
contacts humains leur vraie valeur et
nous remercions du fond du cœur les
amis et connaissances qui , dans notre
chagrin , nous en ont donné la preuve.
La famille de

Didier SPOERRY

Hauterive, janvier 1983. 102010179

La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies à Neuchàtel ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul CLERC
ancien chef de l'atelier dç menuiserie, survenu à l'âge de 59 ans.

Nous garderons de ce chef , collègue et ami de travail , au service de l'entreprise
durant 30 ans, le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 104029 17s

Monsieur Marcel Guidoux-Tripet, à Yvonand ;
Monsieur et Madame Ernest Fallet-Guidoux, leurs enfants Patrick et Christian ,

au Pâquier (NE);
Monsieur René Guidoux , à Clarens.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Anna GUIDOUX-TRIPET
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi
27 janvier 1983, dans sa 80mc année.

Que ma chair et mon cœur viennent à
défaillir , le rocher de mon cœur et mon
partage à toujours c'est Dieu.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 31 jan vier, dans l'intimité.

Culte au centre funéraire , chapelle b, à 16 h 30.

Domicile de la famille: av. des Pins , 1462 Yvonand.

En lieu et place de fleurs, pensez à
l'Institution des diaconesses de St-Loup, Pompaples

(CCP 10-1493)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 104032.m

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Paul EMCH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et leur
don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Colombier, janvier 1983. 98875.179

ijp f
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Dimanche 30 janvier, 30mo jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: Ba-
thilde, Bathylle, Jacinthe, Marti-
ne.

Principaux anniversaires historiques:
- 1981: New-York réserve un ac-

cueil triomphal aux otages américains
libérés après être demeurés prisonniers
durant 13 mois à Téhéran.

- 1979: Les Rhodésiens blancs ap-
prouvent la nouvelle constitution qui
permet aux Noirs d'accéder au pouvoir.

- 1978: le président Jimmy Carter
propose à Moscou la' conclusion d'un
accord américano-soviétique interdi-
sant ia présence de combustible nu-
cléaire à bord des satellites.

- 1976: Dix-huit pays consomma-
teurs de pétrole réunis à Paris se met-
tent d'accord sur un programme à long
terme destiné à les rendre moins dépen-
dants des importations.

- 1964 : Le général Nguyen Khan
prend le pouvoir au Sud-Vietnam.

- 1948: Le mahatma Gandhi est as-
sassiné à New-Delhi.

- 1941 : Les Sud-Africains chassent
les Italiens du Kenya.

- 1933 : Adolf Hitler devient chance-
lier d'Allemagne.

- 1649: Le roi Charles 1e' d'Angle-
terre est décapité.

Ils sont nés un 30 janvier: F.H. Brad-
ley (1846-1924), philosophe anglais et
le président Franklin D. Roosevelt
(1882-1945). (AP)

l ' crêst arrivMemain T
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Informer avec
franchise
La page économique
«l'UBS informe» en est à
sa sixième année. Elle est
régulièrement publiée en
français et en allemand
dans une quarantaine de
quotidiens et paraît , depuis
1980, également en italien.
Chaque mois, elle permet à
l'UBS de toucher plus de
quatre millions de lecteurs.

Si l 'on en juge d 'après les
résultais d 'un sondage
d 'opinion représentatif, cel-
te manière d 'informer ré-
pond à un réel besoin el
trouve un écho favorable
auprès des lecteurs . En
outre , comparativement à
l 'enquête effectuée en 1979 ,
il ressort également que
notre page économique est
mieux connue du public. Le
contenu , l 'actualité traitée ,
la présentation el l 'intelligi-
bilité des textes , ont été fa -
vorablement notés . Par
conséquent . l 'UBS conti-
nuera à se servir de ce mé-
dia pour contribuer à la
transparence de la banque
et à une meilleure compré-
hension des problèmes y
afférents.

Surprenante
méconnaissance

Tout le monde sait ce
qu 'est une banque. Chacun

de nous a . p lus ou moins
régulièrement , affaire à
l 'un ou l 'autre de ces éta-
blissements , et , comme les
sondages le prouvent , leur
fai t  entièrement confiance.
En revanch e, la banque , en
tant que branche écono-
mique , est souvent éton-
namment mal connue , ce
qui peut facilement débou-
cher sur l 'incertitude et Tin-
compréhension , d 'autant
que des préjugés bloquent
loute discussion objective
sur le rôle et les tâches qui
lui sont dévolus dans notre
économie. Les banques se
voient donc forcées , dans
leur propre intérêt , de rele-
ver le défi et d 'expliquer
d 'une façon claire el acces-
sible en quoi consiste leur
travail.

A l 'inverse d 'une quel-
conque industrie , la banque
ne produit pas de biens tan-
g ibles et l'abstraction de ses
résultats rend la transpa-
rence plus mala isée encore .
En outre , le devoir de dis-
crétion vis-à-vis de la clien-
tèle limite notablement ses
possibilités d 'informer.
Cela est malheureusement
souvent perçu comme une
tendance exagérée à la ré-
serve: « Les banques n 'ai-
ment pas tellement qu 'on
mette le nez dans leurs af-
faires», et pourtant c 'est
faux.

La franchise est la pierre
angulaire du travail Infor-
motif de l 'Union de Ban-
ques Suisses . Chacun a le
droit de savoir ce que nous
faisons et la page écono-
mique «l 'UBS informe» ré-
pond à cette exigence en
renseignant , entre autres ,
sur le calcul des taux hypo-
thécaires , la portée du se-
cret bancaire el la contribu-
tion des banques à la com-
p étitivité de np s entreprises
par le financement des ex-
portations.

Franchise même sur des
sujets brûlants

Les articles parus jus-
qu 'à ce jour montrent à
l 'envi qu 'aucun sujet brû-
lant n 'a été éludé et que des
questions , même critiques ,
ne sont pas restées sans ré-
ponse. Au travers de prises
de position de sp écialistes
intern es et externes à la
banque , ils ont en outre re-
flété l 'étonnante diversité
des domaines d 'activité
d 'une banque universelle.

Les recueils annuels
d 'articles de «l 'UBS infor-
me» déjà publiés : «La
banque en point de mire» et
«Noir sur blanc» , peuvent
être obtenus jusqu 'à épuise-
ment du stock , auprès de
nos agences et succursales .

Eclaircies dans un
horizon assombri
Où va l'économie? Jusqu 'à quel point l'emploi est-il assuré? Voilà deux questions , parmi
bien d'autres, que Pon pose de plus en plus, face au ralentissement de l'activité. «l'UBS in-
forme» a consulté à ce sujet M. Bruno Gehri g, chef du département Economie politique de
l'Union de Banques Suisses. Sa réponse : «Bien que certaines branches soient confrontées à
de sérieux problèmes , susceptibles parfois de s'aggraver encore, la Suisse industrielle occu-
pe toujours une situation privilégiée permettant d'envisager l'avenir avec confiance.»

L'économie mondiale est
actuellement plongée dans la
récession et le chômage ne
cesse de s'accroître. Un re-
d ressèment est-il attendu : en
1983?

Pour certaines entreprises
ou secteurs de production ,
les perspectives sont meil-
leures qu 'il y a six mois en-
core, mais pour les pays in-
dustrialisés , dans l'en-
semble , les espoirs d' une re-
prise vi goureuse de l' activité
ne semblent pas encore jus-
tifiés. Dans les pays à forte

population notamment , les
problèmes risquent , dans un
premier temps, de s'aggra-
ver encore.

Où existe-t-il des indices
positifs sur le plan de l'éco-
nomie mondiale?

Cette question exi ge deux
réponses. Pour 1983, les
perspectives conjoncturelles
sont meilleures aux Etats-
Unis et au Japon que dans le
reste du monde. Je pense
qu 'une reprise de la
consommation et de la

construction stimulera
l'économie américaine , bien
que dans une mesure
moindre que par le passé.
Dans les grands pays euro-
péens, en revanche , j 'estime
que l' activité continuera de
stagner , en tous les cas
jusque vers le mil ieu de l' an-
née.

A moyen terme , je vois un
facteur positif dans le fait
que divers pays entrepren-
nent des efforts sérieux pour
corriger les erreurs com-
mises sur le plan écono^
mique durant les années 70.

Quels pronostics conjonc-
turels faites-vous pour la
Suisse?

Les données disponibles
et les avis émis par l ' indus-
trie et l' artisanat indi quent
d'une façon assez précise
que l'économie suisse n 'a
pas encore touché le creux
de la vague. J'estime que
l' activité continuera de ra-
lentir  durant quel ques mois.
Un revirement de tendance
ne doit pas être escompté
avant le second semestre.
En général , 1983 sera enco-
re une année difficile , avec
un taux de croissance légè-
rement négatif , mais un ra-
lentissement du renchérisse-
ment. Une dépression , com-
parable à celle du milieu des

M. Bruno Gehri g, chef du dé-
partement Economie politique
de l'UBS et chargé de cours à
l'Université de Zurich.

années 70, est cependant
peu probable.

La marche des affaires
dans l'industrie des ma-
chines et métaux revêtira
une importance primordia-
le, vu qu 'elle occupe plus de
430 000 personnes et partici-
pe pour 45 % aux exporta-
tions suisses. Eu égard à la
forte sous-utilisation des ca-
pacités de production sur le
plan mondial , la ranimat ion
de la demande de biens
d'équi pement sera très len-
te. De ce fait , une garantie
efficace contre les risques à
l' exportation a un caractère
d'urgence pour les secteurs
princi paux de notre indus-
trie.

; Que pensez-vous de la
montée du chômage partiel ?

•Le chômage partiel est , la
plupart du temps , une pé-
riode difficile qui survient
lorsque la production doit
être réduite temporaire-
ment. Dans ce cas, l'app li-
cation de l'horaire de travail
réduit est une solution ap-
propriée du point de vue
économique.

Après 1983  ̂ comment en*
visagez-vous les perspectives
à moyen terme pour l'écono-
mie suisse? : <

Eu égard à sa forte dépen-
dance des exportations ,
l'économie suisse connaîtra ,
comme les autres pays , un
taux de croissance réduit.
Mais je suis confiant que
notre objectif visant au
maintien de la prospérité et
du plein emp loi pourra être
atteint. La Suisse, bien que
sans richesses naturelles du
sous-sol , occupe, sur le plan
international , une position
privilégiée: un système de
formation efficient et proche
de la pratique , des entre-
prises innovatrices et
connues pour leur faculté
d'adaptation , malgré toutes
les difficultés du moment ,
pas de crise bud gétaire , un
système de financement per-
formant , ainsi qu 'un haut
degré de stabilité sur le plan
politique et dans les relations
entre partenaires sociaux.
Ces divers aspects et d'autres
forces structurelles justifient
une bonne dosedeconfiance
quant aux perspectives à
moyen et long terme de la
Suisse industrielle. ¦

Public a tion ci rédaction :
Service d*- presse el _ 'inlurm _ tion de
l'Union de Banques Suisses. B_ hnho (slr_ s-
se 45. 802 1 Zurich

En 1983, la construction en Suisse devrait encore reculer , en raison de la contraction de la reserve de
travail. Des renseignements sur l'activité et les perspectives de ce secteur figurent dans là brochure
«L'économie suisse 1982». Cette publication , éditée par le département Economie politique de L'UBS ,
retrace l'activité de quelque 125 branches et peut être obtenue gratuitement auprès de l'Union de Ban-
ques Suisses, département Documentation économique, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich.

( Photo Comel : Charnier des PTTàSchlieren}
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Un romantisme de mauvais aloi
«Blâme du président du

PSS, M. Helmut Hubacher ,
à ses camarades autrichiens ,
en premier lieu au chance-
lier Bruno Kreisky. Dans un
journal à sensation , le chef
du PSS ne l' envoie pas dire.
Oyez plutôt: <Bruno ne
connaît aucuns scrupules.
Les Autrichiens , ma foi ,
sont à moitié balkaniques.
Offrir des comptes ano-

nymes codés est un procédé
propre au Far West , du ro-
mantisme de boy-scout. >

Nous voilà donc fixés. Ce
ne sont pas les socialistes
suisses, avec leur initiative
sur les banques , qui sapent
les bases de la place finan-
cière suisse , mais les Autri-
chiens sans scrupules.

M. Hubacher se trouve
dans une situation plutôt

M. Helmut Hubacher reproche à son camarade autrichien Kreisk y
de saper les bases de la place financière suisse avec ses comptes ano-
nymes. Or, en revendiquant la levée de notre secret bancaire , il ne
fait que lui faciliter la tâche.

embarrassante. Comment
veut-il , en effet , expliquer à
ses camarades et aux ci-
toyens suisses que l'Au-
triche , à gouvernement so-
cialiste , a non seulement un
secret bancaire plus hermé-
tique que la Suisse - qui ne
connaît pas de comptes
anonymes -, mais qu 'elle est
également loin de songer à
se mettre elle-même aux fers
à l'instar , par exemple, du
modèle social-démocrate
helvétique? Oui , comment
va-t-il l' expliquer? Le fait de
qualifier les Autrichiens de
<semi-Balkaniques> ne suffi -
ra guère.

Les camarades autri-
chiens devraient en fait se
féliciter de l ' ini t iat ive sur les
banques du pays voisin. Car
si le secret bancaire suisse
devait être levé , l 'Autriche
pourrait se réjouir de voir
affluer vers elle une vague
de capitaux étrangers. Elle
accepterait certes volontiers
un tel témoi gnage de «soli-
darité internationale ) de la
part des camarades suisses.
- Alors , qui , en fait , sape les
bases de la place financière
suisse?»

(«Luzerner Tagblau»;
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

2 ÉTUDIANTES cherchent 3-4 pièces, région
Neuchàtel est. Tél. 24 55 84. 98835 164

JEUNE MÉCANICIEN de précision cherche
chambre ou studio centre ville. Tél. 63 29 47,
heures des repas. i02089-i64

COUPLE AVS cherche appartement 3 pièces
avec confort . Neuchàtel ou environs. Adresser
offres écrites à GB 205 au bureau du journal.

102074-164

VALISE NATEL avec numéro 080 à vendre tout
de suite ou pour date à convenir. Tél. 25 99 84,
à toute heure. 98772 i6i

DUPLICATEUR A ALCOOL Type Rally 376 C
avec liquide et papier, 250 fr. Tél. 24 09 80. à
toute heure. 98773-iei

CANAPÉ-LIT skai noir + 2 fauteuils. Prix à
discuter;  patins pointure 32 Adidas.
Tél. 53 15 09. 102072 161

1 GRIL COMBINÉ neuf avec garantie. Prix à
discuter. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 4619 77. 98790 161

GUITARE GIBSON «SG».  état neuf
Tél. 51 33 56, heures repas. 98796-161

6 CHAISES rembourrées noyer 1000 fr ,
1 table salon dessus cuivre 200 fr. Tél. 31 85 39.

102037-161

PATINS FILLETTE N" 27. Tel 25 01 16
98815 161

MINOLTA XD7 35-70, 100 mm, Vivitar 300 mm,
Tokina 17 mm, flash braun Vario 200 m.
Tél. 25 30 77. 98812-161

UN TONNEAU de 200 kg de prunes bérudje à
distiller. Tél. 36 12 27. 102054-161

ROBES DE MARIÉE taille 36-38, taille 38-40.
Tél. 51 48 72 ou 51 28 76. 98818 161

CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils. Bas prix.
Tél. 25 37 42. 102013-161

MANTEAU FOURRURE hamster, taille 44,
800 fr. Tél. 51 49 73. 100987.I61

BOTTES ÉQUITATION cuir noir, pointure 38,
150 fr. ; 2 pantalons équitation beiges t. 36-38.
120 fr. ; manteau afghan t. 38. neuf 280 fr.. cédé
à 120 fr. Tél. (038) 51 41 19. dès 19 heures.

102058-161

ENCYCLOPÉDIE «LES MUSES» . 15 tomes
entièrement neufs. Bas prix. Tél. 61 36 09.

104019-161

TV COULEUR PAL-SECAM Médiator. écran
56 cm, sans télécommande, 500 fr. Tél. (038)
53 40 29, dès 18 heures. 104020-161

VOLIÈRE 70 « 90 cm pour 140 cm de hauteur.
Tél. 31 75 14, après 18 heures. 102076-161

DIAMANT, taille: brillant rond 0,44 crt. Cou-
leur: river (E - blanc exepti). Pureté: VVSZ.
Certificat: GIA sous scellé. Prix: 7200 fr.
Tél. 24 74 23. 102076 I61

SUITE TRANSFORMATIONS. Portes inté-
rieures, de grange, fenêtres double vitrage, pou-
tres, etc. Tél. 331701, à midi. 9S848.IBI

EAU-DE-VIE de prune 46%, 0,7 I, 16 fr. ; mira-
belle 42%. 0,7 1. 16 fr. Tél. (038) 46 10 35, le
SOir. 102065 161

PIÈCES OR anglaises, africaines. Case postale
113, 2000 Neuchàtel 8. 98762-162

SKIS 175 OU 180 CM + souliers de ski
pointure 42. Tél. 53 15 09. 102073.162

VÉLOMOTEUR en bon état , récent .
Tél. 2519 33. 98803 152

ÉTUDIANTE D'ART achèterait vieux cadres et
deux chaises, bon marché. Tél. (038) 24 34 53.
, ' ¦-¦ ' » ', - ¦' '  98806-162

LE LANDERON, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 102477.153

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette agen-
cée. Libre tout de suite. Tél. 41 15 58. 98837 163

APPARTEMENT DEUX CHAMBRES, con-
fort. pour fin février. Adresser offres écrites à EZ
203 au bureau du journal. 102071-163

CORMONDRÈCHE. à louer appartement dès
le 1e' avril , 3 pièces avec jardin. 500 fr., plus
charges. Adresser offres écrites à LG 210 au
bureau du journal. 9BSi e-i63

CORTAILLOD, 1el juillet 1983, superbe appar-
tement 3V_ pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, rez-de-chaussée sur grand jardin. Garage.
1470 fr./mois. Adresser offres écrites à DY 202
au "bureau du journal. 98836-163

TOUT DE SUITE près de la gare, chambre
indépendante à 2 lits, avec balcon, à personnes
propres et soigneuses. Part à la salle de bains.
Tél. 25 90 04. 102037-163

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1e' février
1983, à Saint-Biaise. Tél. 33 65 77. 1 02031 -163

AU LANDERON, appartement de 4 pièces
rénové, belle situation. Adresser offres écrites à
OJ 213 au bureau du journal. 98844-163
10r FÉVRIER, à étudiante, chambre indépen-

dante en ville. Tél. 25 90 45, heures repas.
102061-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à de-
moiselle, quartier université. Tél. 24 34 40.

98852-163

GROUPE THÉÂTRAL interprétant «La Soupiè-
re» de Robert Lamoureux anime soirées. Tél.
(038) 41 22 63 ou 41 12 64. 98861-167

MONSIEUR , 59 ans, dynamique et optimiste,
souhaiterait rencontrer dame sportive et jeune 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

JEUNE DAME garderait des enfants, à Cor-
mondrèche. Tél. 31 54 95, à partir de 18 h 30.

98766 167

ORCHESTRE DUO TRIO discothèque, Tél.
(038) 33 20 77. 102493-167

LA PERSONNE qui a pris un escalier devant
l'immeuble E.-Roulet 3, à Peseux, est priée de
téléphoner au 33 72 62, sinon plainte sera dépo-
sée. 98830-167

MONSIEUR libre, 59 ans, sympathique et sin-
cère, affectueux , souhaite connaître compagne
compréhensive et sincère, indépendante, en vue
de créer une amitié profonde et se rendre mu-
tuellement heureux. Réponse assurée et discré-
tion. Adresser offres écrites à KF 209 au bureau
du journal. gssn -187

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 33 17 01 et
3317 09. 98848-167

GOBELINS : DAME ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. ' 102485.167

103513-110

CHERCHE AIDE pour petites retouches sur
peinture carrosserie. Quelques heures. Tél. (038)
24 34 53. 98308-165

DAME cherche quelques heures de ménage par
jour. Tél. 33 16 99 de 18 à 20 h, dimanche de
11 à 12 h. 104014-166

JEUNE DAME ferait quelques heures de ména-
ge par semaine. Tél. (038) 25 03 58. 102034-166

JEUNE HOMME cherche travail à temps par-
tiel (environ 3 demi-journées) Tél. (038)
25 04 52, le soir. 98834-166

ÉDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37, matin. 98845-159

JEUNE CHIENNE berger allemand, pure race,
sans pedigree, vaccinée, 250 fr. Tél. 61 18 79.

104026-169

Dans les coulisses de la banque

Quiconque confie à la banque la garde ou la gestion de titres ou d'autres valeurs désire de
temps à autre faire le point de la situation. A cet effet , la banque envoie un relevé de dépôt
annuel , généralement en fin d'année.

Le relevé dé dépôt est ùnè
liste des valeurs déposées
négociables , accompagnées
de leurs cours officiels ou
estimés. Ces valeurs sont re-
groupées selon divers cri-
tères, soit par catégories de
placement , par monnaies ,
par branches ou par pays.
Sur demande , la banque
établit également des relevés
en cours d'année.

Préparation
minutieuse

Pour que l'établissement
et l' expédition des relevés se
fassent sans accrocs, des
centaines de spécialistes et
de techniciens y travaillent.
Aucune panne ne doit sur-
venir dans l'établissement
de ces relevés au cours des
premiers jours de janvier ,
car le traitement des affaires

quotidiennes ne peut en au-
cun cas être perturbé par ce
surcroît de travail. Le client
ne doit pas avoir l'impres-
sion que ces travaux de bou-
clement accaparent la qua-
si-totalité des capacités de
l'informatique.

50 000 cours
Il est parfois difficile de

se procurer certains cours
de fin d'année. La plupart
des 50 000 cours nécessaires
peuvent cependant être ob-
tenus auprès de Telekurs
AG, une entreprise com-
mune des banques suisses,
L'UBS doit néanmoins re-
chercher elle-même un cer-
tain nombre de cours, de
nombreux dépôts compre-
nant des titres locaux suisses
qui ne sont pas inscrits à la
cote.

Avant d'être utilisés , les
cours sont encore une fois
contrôlés , puis on effectue
les calculs et l'impression.
Ce travail se prolonge jus-
qu 'au deuxième week-end
de l'année dans les centres
de calcul de la banque. En
deux jours , les ordinateurs
exécutent un travail qui oc-
cuperait mille collabora-
teurs pendant plus d' une se-
maine. Le pap ier ainsi im-
primé représente la distance
de Genève à Munich.  La
mise sous pli des relevés re-
quiert encore un important
travail manuel , divers
contrôles y étant liés.

Lorsqu 'aux alentours du
12 janvier de la nouvelle an-
née, le client reçoit son rele-
vé, le travail est achevé et
tous ceux qui ont collaboré
sont contents d'avoir réussi
une nouvelle fois ce tour de
force. ¦

Un important travail manuel doit être accompli avant qu 'on ne puisse alimenter l'ordinateur et que
celui-ci imprime des kilomètres de papier.

Un ruban de papier de
Genève à Munich
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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

i—-FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 

A louer â Cortaillod, dès le 1e' juillet

bel appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
vaste dégagement extérieur , garage et
dépendances, dans villa sise dans la
verdure et le calme. Fr. 1400.— par
mois, charges comprises.
Adresser offres écrites à CX 201
au bureau du journal. 104023.12e

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Champréveyres 1 - Neuchàtel

attique 6 pièces
Logement avec vue très étendue,
terrasse, cheminée.
Libre dès le 1°' octobre 1983.
Loyer Fr. 1326.— + Fr. 200.—

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

101426-126 I

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

11
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

apprentissage
de mécanicien
en automobiles
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation pro-
fessionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobiles, du 16 janvier
1979, les jeunes gens désirant ac-
complir un apprentissage de méca-
nicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1983,
doivent passer un examen d'aptitu-
des.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-
Fonds, les 29, 30 et 31 mars 1983.
Les candidats intéressés à cet ap-
prentissage sont invités à s'inscrire
par écrit jusqu'au 28 février
1983, auprès du département de
l'Instruction publique. Service de la
formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchàtel, en mentionnant:
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone
Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de
ce délai. Une convocation à l'exa-
men sera adressée à chaque candi-
dat en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent ac-
complir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à
prendre contact directement avec
ledit établissement.

Service de la formation
tehnique et professionnelle

103198-120
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fH WW DÉPARTEMENT
ï| If DE L'INSTRUCTION
§| fr I PUBLIQUE
W P DÉPARTEMENT
^—w DE JUSTICE

Par suite de départ à la retraite, nous cherchons un

médecin-directeur
pour l'Office médico-pédagogique et l'Equipe théra-
peutique des institutions pour enfants et adoles-
cents, à Neuchàtel.
Exigences : ;_ t
|e,titulaire doit être en possession du diplôme fédéra
de médecin et de la spécialisation FMH en psychia-
trie infantile.
Une expérience professionnelle en ce dernier do-
maine est souhaitable.
Obligations et traitement: légaux.
Le cahier des charges de ce poste peut être consulté
à l'Office cantonal des mineurs et des tutelles, fbg
de l'Hôpital 36, 2000 Neuchàtel, (038) 22 34 46,
ou au Service de la jeunesse , place des Halles 8,
2000 Neuchàtel, (038) 22 39 22, où tous rensei-
gnements utiles pourront être donnés.
Entrée en fonction: 1e' ju in 1983 ou à convenir
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae; ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 28 février 1983. 103217- 12C

|H VILLE DE NEUCHAT EL
If /jyVj Office du personnel

—̂-  ̂ PLACES
D'APPRENTISSAG E

En août/septembre 1983, les services de
l'administration communale engageront
des apprentis(es) dans les professions sui-
vantes:
A) Employé(e) de commerce

durée de l'apprentissage 3 ans
B) Monteur électricien

durée de l'apprentissage 4 ans
C) Mécanicien sur automobiles

durée de l'apprentissage 4 ans
D) Installateur sanitaire

durée de l'apprentissage 4 ans
E) Forestier-bûcheron

durée de l'apprentissage 3 ans
F) Horticulteur-paysagiste

durée de l'apprentissage 3 ans
Exigences:
- avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire obligatoire
- avoir le goût pour la profession envisa-

gée.
Adresser les candidatures manuscri-
tes, accompagnées du dernier bulle-
tin scolaire (photocopie) et d'une
photographie, à l'Office du person-
nel. Hôtel communal, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'au 12 février 1983. 103820 120

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, nous cher-
chons un(e)

employé(e) d'administration
pour le secrétariat du département de Justice à
Neuchàtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne connaissance de l'allemand
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1e' avril 1983 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchàtel jus-
qu'au 4 février 1983. 103208-120

À VENDRE à Boudevilliers

magnifique appartement
rustique de 4V_ pièces d'une surface
de 97 m2, avec poutres apparentes
et cheminée de salon, dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
S'adresser sous chiffres 87-381
à Assa Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchàtel.

103725-122

A vendre à Cormondrèche,
dans situation calme,
offrant vue sur le lac

MAISON familiale
de 5 pièces, cheminée de salon,
cuisine complète, 2 salles d'eau,
terrasse couverte, vaste sous-sol,
garage.
Mise à disposition à bref délai.
Fr. 435.000.—.

Faire offres sous chiffres
IA 174 au bureau du journal.

103390-122

~ ^̂ ^=_ :__^__  ̂
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Une maison à K$
moitié prix? Presque!

Avec<Bautec>. 11
• Vivre ensemble, Sa

avec ceux que vous airnez. sous un \r 'à
même toit, en toute indépendance: Ks
avantages humains et financiers ! Frais E
partagés - terrain et construction. £'yÉ

• A choix*: |5;l
maison à 2 familles (en haut) = 2 étages ¦>„$
ou 2 villas jumelées = entrées séparées Rgg
et jardin commun. Pour être indépen- WjA
dant sans être isolé - l'idéal! fy^

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss K

Tél. 032/ 8442 55 - Bureaux à Esl
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour K

r= ._ fl3R\n * P°uf catalogue: R ESS
l____X8SLJ\iJ 30 villas + variantes b 24 H l
Prén., nom: K

N°. rue: Bfl.

L NP. lieu: 103197.122 JÊÈ

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

terrain
à Boudry, équipé, 1001 m2 , dans
zone tranquille.
Terrain à l'ouest de Neuchàtel
3000 m2 au bord du lac.

Adresser offres écrites à
MH 211 au bureau du journal.

98841-122

A vendre

par voie ^d'enchères
publiques

et volontaires
l'immeuble sis rue Port-Roulant 20, à
Neuchàtel, formant l'article 10004, bâti-
ment, place-jardin de 314 m2 .
La vente aux enchères aura lieu le mardi
8 mars 1983, à 16 heures, à l'Hôtel City
à Neuchàtel, salle du 1er étage.
Echute et approbation par l'Autorité
tutélaire réservées.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous.
Pour obtenir les conditions d'enchères
et tous renseignements concernant l'im-
meuble, s'adresser à
Maître Daniel Blaser,
rue de l'Hôpital 16, à Neuchàtel.
Tél. (038) 25 61 44, notaire commis
aux enchères. 103349.122

De particulier , à vendre
à COLOMBIER

très belle villa
8 pièces, séjour avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, grand jardin arborisé
(1400 m2 ), garage double. Situation
calme et ensoleillée à proximité des
magasins, écoles, CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.
Adresser offres écrites à DV 169
au bureau du journal . 102459.122

A vendre tout de suite à Cernier

villa jumelée
construction récente, 5 cham-
bres, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, caves,
garage, place de parc, vaste dé-
gagement.

Tél. (038) 53 41 77. 103769 ,22

Particulier cherche à acheter

appartement
4-5 pièces

région Auvernier - Le Landeron.

Adresser offres écrites à JE 208
au bureau du journal. 98800-122

A vendre
à Neuchàtel à 5 minutes du
centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 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. 101978-122

/ \PARTICULIER CHERCHE À ACHETER |
périphérie Neuchàtel

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

Ecrire sous chiffres 87-362 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du lac, !
2001 Neuchàtel. 101646-122"lllll I ¦¦¦MW I _» n 

J

Particulier cherche à acheter

maison à rénover
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
D 28-300046 PUBLICITAS, 2001
Neuchàtel. 103459 122

;A vendre à . ;
'Neuchàtel

appartement
de 314 pièces en
parfait état. Salle
de bains et cuisine
refaites, balcon,
vue. A 2 minutes
des TN. Libre.
Fr. 149.000.—.
Faire offres
sous chiffres
DP 146 au
bureau du
journal. 101971-122

A vendre à
Corcelles

terrain
à bâtir
de 1574 m2 .
Belle situation.
Tél. (038)
31 89 44. 102060-122

Â vendre aû Val'de-Ruz
(10 km de Neuchàtel)

VI LOT 
¦ '-*

5'__ pièces, cheminée de
salon, une salle de bains,
une douche et W.-C.
séparé, garage.
Magnifique terrain
arborisé de 1050 m2

avec verger.
Prix Fr. 380.000.—.

Faire offres sous
chiffres Z 28-027139
PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel.

103398-122

A vendre à Pregassona
(Tl)
appartement
5 pièces
avec lessiverie et
jardin. Belle situation,
vue sur Lugano.

Adresser offres
écrites à FA 204 au
bureau du journal.

102070-122

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

appartement de 4 pièces -
surface environ lâl; m2,.grande Cui-
siné agencée, tout'confort, terrassé.
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 Neuchà-
tel, tél. (038) 22 34 15. 101945 126

A louer à NEUCHÀTEL. Chemin de Maujo-
bia 1, 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 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

101946-126

A louer

Maison ancienne
à Corcelles (NE) pour le 1°' avril
1983, comprenant grand vestibule,
cuisine, salle de bains, W. -C ,
13 chambres, grandes dépendances,
jardin: chauffage au mazout; chemi-
née de salon, magnifique poêle; ca-
chet ancien; conviendrait à personne
appréciant l'ordonnance d'une belle
demeure et désirant en faire un lieu
d'attache familiale.
S'adresser à:
Notariat et gérances d'immeubles
de Maîtres Dubois & Wenger
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchàtel
Tél. (038) 251441. 103772 12e

A LOUER
à Corcelles

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

102425-126

A louer à Corcelles

appartement
VA pièces
premier étage maison
familiale, confort, vue.
Libre le 30 avril 1983.
Adresser offres écrites
à BR 161 au bureau du
jOUmal. 98743-126

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour le 1°'
avril ou 1er mai 1983

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
Loyer Fr. 418.—,
charges comprises.
Pour visiter: tél.
(039) 31 69 29.
Gérance: tél. (032)
22 50 24. 103778-126

Cherchons à louer
entre Neuchàtel et Marin

BUREAUX
minimum 3 pièces
et 100 m2.

Tél. (055) 63 42 46,
Monsieur Gerber. 103611 128

Cherche à louer pour tout de suite
ou à convenir

locaux
de 70 m2 environ sur le Littoral
neuchâtelois, avec accès facile pour
véhicules.
Tél. (038) 42 45 42. 100988-m

Couple sans enfants cherche à louer
dans le canton de Neuchàtel

maison ancienne
(jusqu'à 60 ans) bien entretenue.
Eventuellement chalet en bois, 3 cham-
bres, cuisine, avec bains ou douche.
Loyer env. Fr. 450.—/500.— par mois.

Faire offres â Fam. Hâusler
Wynaustrasse 22
4912 Aarwangen (BE). 103779-128

Cherche à louer ou éventuellement
à acheter quelques

ouvriers de vigne
à Cortaillod.
Adresser offres écri tes à
BW 200 au bureau du journal.

104021-128

Nous cherchons

local
avec
vitrine
de 30 à 50 m2

pour le mois d'avril
à Neuchàtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à DX 187
au bureau du
journal. 100978-123

Je cherche à louer
petit

hôtel ou
restaurant
à Neuchàtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à NI 212 au
bureau du journal.

102085-128

A louer, vacances
Bretagne à Belle-
Ile (Morbihan)
juin et septembre
(mois ou
quinzaine) .__, > ¦ I,- IJ

ravissante
maison
indépendante, 4-5
personnes, jardin
clôturé dans
hameau. Tout
confort.
Tél. (038)
33 73 54. 98839-134

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D 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.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 
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ffpP LES ÎLES GRECQUES

J|jj SANTORIIM
>o(_/J._L Une île des Cyclades rêveuse, espiègle et un

peu bohème.

*̂ ^X  ̂ 2 semaines dès Fr. o90. 

 ̂ CÉPHALÛNIE
r . L'hospitalité grecque sur la plus grande des îles

,«,"¦* ioniennes sauvage et romantique.

1 semaine dès Fr. Ou5. 
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$ Point final à «l'affaire » de l'hôpital

$ Accepta tion de l'emprunt de 18 millions
Au Conseil

général
Après la découverte pas à pas d'un

« trou» de plusieurs centaines de milliers
de francs dès l'automne dernier dans les
comptes du service du contentieux de
l'hôpital et son annonce dans la presse
les derniers jours de décembre, on s'at-
tendait à ce qu'une question soit posée à
la séance de jeudi du Conseil général
(voir la FAN d'hier). Le POP a demandé
au Conseil communal des éclaircisse-
ments sur l'ensemble de l'affaire et sur
les mesures de réorganisation envisagées
pour éviter à l'avenir ce genre de «pan-
ne». Les Indépendants ont eux proposé
une motion urgente qui demande que les
rappels de factures soient entrepris de
manière légale, systématique et explicite.
L'urgence et la motion ont été acceptées
sans discussion.

Les indépendants puis les radicaux ont
donné des exemples précis de certaines
incohérences constatées dans l'envoi,
ces dernières semaines, de commande-
ments de payer. Car plusieurs personnes
travaillent actuellement à titre temporaire

au rattrapage des créances de l'hôpital.
Puisque la date de facturat ion n'est pas
rappelée sur le commandement, il est
extrêmement difficile aux anciens pa-
tients de faire les recherches nécessaires
dans leurs propres archives et dans celles
des caisses de maladie, qui les détruisent
d'ailleurs après cinq ans, le délai de pres-
cription passé. Dans le doute il n'est
pas impossible que des personnes s'ac-
quittent deux fois d'une même facture.
Les recherches sont de toute manière
fastidieuses.

Ne vaudrait-il pas mieux perdre
200.000 fr que de s'enrichir de 1. 000 fr.
abusivement, s'interroge un radical?

SANS LANCER DE PIERRES

En fait, personne ne lance de pierres à
qui que ce soit dans cette affaire. Les
responsables sont bien le chef du con-
tentieux, qui a démissionné, et son supé-
rieur direct, le responsable du service
d'administration centrale de l'hôpital, mis

au bénéfice d'une retraite anticipée. Pen-
dant cette longue période de dix ans
environ, le contrôle financier de la com-
mune est intervenu ponctuellement,
comme il est d'usage de le faire , dans
différents services de l'hôpital , mais pas
dans celui-ci. Le contentieux avait en
effet le statut d'organe de gestion plutôt
que. celui de service comptable. La struc-
ture de fonctionnement du contentieux
est aujourd'hui mise en cause. Elle l'était
déjà de manière confuse depuis l'entrée
en fonction il y a deux ans et demi de M.
Augsburger, conseiller communal res-
ponsable de l'hôpital. Car sinon le res-
ponsable de ce service continuerait au-
jourd 'hui d'égarer des dossiers et de me-
ner son mandat de manière fantaisiste.
Pour la petite histoire on peut signaler
que 125 dossiers ont été perdus, dont
plusieurs concernaient des membres de
la famille du chef du contentieux.

Aujourd'hui donc, le service pare au
plus pressé, tout en procédant à une
restructuration de l'organisation. Ce qui

explique la façon peu diplomatique - car
il y a urgence - de relancer les anciens
patients. On n'exclut pas non plus de
possibles erreurs dues au caractère ex-
ceptionnel de la situation. La fiduciaire
chargée de l'expertise comptable a souli-
gné que le personnel affecté au conten-
tieux était trop peu nombreux depuis des
années. Le système de rappel des factu-
res impayées a également été modifié.

Selon l'ancienne formule, le premier
rappel parvenait au destinataire cinq
mois après la facturation. Dorénavant, le
délai est ramené à un mois et demi. Des
démarches ont aussi été entreprises au-
près des caisses de maladie afin que cel-
les-ci versent directement leur participa-
tion aux frais à l'hôpital plutôt qu'au pa-
tient. Le contentieux s'élève aujourd'hui
à 1.115.000 fr , dont 350. 000 relèvent
des factures impayées de l'année derniè-
re.

EMPRUNT:
LA BONNE AFFAIRE

Quant à l'arrêté proposé par le Conseil
communal au sujet d'un emprunt de 18
millions à un taux d'intérêt fixe de 4%
probablement - et ce dans le cadre de la
Communauté d'emprunts de villes suis-
ses - il est accepté à l'unanimité après
une brève discussion. Cet emprunt servi-
ra partiellement à en rembourser d'au-
tres, soit celui de 16 millions pour le
financement de la conversion au gaz na-
turel, dont le taux d'intérêt a atteint l'an
dernier 6%, divers emprunts pour un
montant de 2,5 millions, ainsi qu'au fi-
nancement des travaux en cours.

Par ailleurs, la ville examine la possibi-
lité de dénoncer par anticipation cet au-
tomne, selon l'évolution des marchés, un
emprunt obligataire de 1.0 millions de fr
contracté pour la période 1974-1986 au
taux d'intérêt de 8,25 pour cent. Dans ce
cas, elle adhérerait à la Communauté
d'emprunts qui prévoit de relancer une
opération de ce type au courant de l'été.

AUTRES OBJETS

Au cours de la séance, le Conseil gé-
néral a encore examiné un postulat, deux
motions et une interpellation. Le postulat
déposé par M. Favre (POP), qui deman-
dait la création d'une commission des
jardins d'enfants a été refusé par 22 voix
contre cinq. Tous les autres partis et le
Conseil communal ne voyaient pas l'utili-
té de la création d'une telle commission.
La motion proposée par M. Perret (libé-
ral-PPN) prévoyant une modification de
l'article 37 du règlement général de la
ville, afin qu'une résolution ne soit ac-
ceptée que si elle réunit deux tiers des
voix, a elle aussi été repoussée par 18
voix contre 16. Par contre celle de M.
Hippenmeyer (soc) relative à la mise à
disposition d'appartements vides pour
des activités culturelles a été acceptée
par 17 voix contre 15, bien qu'il n'y ait
pas de demandes pour le moment.

En réponse à une interpellation de M.
Hippenmeyer, au sujet de l'amélioration
des cours du service sanitaire de la pro-
tection civile, le Conseil communal a re-
connu qu'un effort devait être fait, en
particulier en ce qui concerne l'encadre-
ment par des professionnels.

R.N.

L'ancien maire entre dans sa 101me année

M. Hermann Guinand fête aujourd'hui
en famille son centième anniversaire. Un
siècle de vie , la mémoire de tout un pan de
l'histoire chaux-de-fonnière. - Votre anni-
versaire , cela vous fait-il plaisir?

- Ça m'est complètement égal , vivement
que cette date soit passée !

C'est que M. Guinand est toujours aussi
gaillard . Il n 'a jamais cu l'habitude de mâ-
cher ses mots. Mais peu à peu le voici qui
raconte des anecdotes, lui qui fut intime-
ment lié au socialisme dans les montagnes.
Sa mémoire remonte loin. Souvenez-vous,
Mussolini en I 904 à La Chaux-de-Fonds.
Les ouvriers italiens chantaient le long du
cortège. Difficile à imaginer, non?

Instituteur, puis directeur des coopérati-
ves réunies, il devient conseiller communal
en I916. responsable des services industriels.
La gauche qui a perdu le pouvoir aux élec-
tions de I9 I5  va très bientôt reprendre la
majorité politique... qu 'elle ne cédera plus.
Elu à la présidence de la ville en 1936, il
restera à ces fonctions jusqu 'à sa retraite , en
1948. Membre du Grand conseil depuis
1917, il en assumera la présidence de 1944 à
1945.

- Le bloc bourgeois était inébranlable.
Nous gaspillions de l'énergie à criti quer le
Conseil d'Etat. Bref, cela n 'a pas beaucoup
changé.

EN PROMENADE AVEC JAURES

M. Guinand se souvient avoir été un ins-
tituteur plutôt sévère... qui donnait parfois
des coups de règle sur les doigts des malheu-
reux cancres. Mais de cette époque, il se
remémore plutôt la venue à La Chaux-de-
Fonds de brillants conférenciers : Renaudel ,
Paul Fort... et Jaurès en 1907 ou 1908, qu 'il
a accompagné en promenade sur le Pod.
Jusqu 'en 1912 , les frontières étaient d'ail-
leurs largement ouvertes. On les franchissait
sans aucune pièce d'identité. L'Union mo-
nétaire permettait de circuler de Suisse en
Grèce, en passant par la France et l'It alie ,
avec des pièces d'or en poche, ou des Napo-
léons. Puis vint la guerre.

En 1918, la grève générale paralysa le
pays pendant trois ou quatre jours. Aucun
train ne circulait. M. Guinand se souvient
évidemment de la grande crise : 4.000 chô-
meurs à La Chaux-de-Fonds. Les queues
s'allongeaient alors devant la cuisine popu-
laire , qui distribuait la soupe pour tenir
jusqu 'au lendemain. Les caisses de la ville
étaient vides. Néanmoins , clic n 'a jamais
vraiment été mise sous la tutelle de l'Etat.

JAMAIS DE HAVANES

M. Guinand est aujourd'hui un retraité
alerte , que l' on aura sûrement le plaisir
de fêter encore. Retraité depuis 35 ans !

Mais ou est donc le secret de sa longévi-
té?

- L'alcool et le tabac!
Serait-il menteur? Car ses enfants ne

l' ont jamais vu fumer ni boire avec excès
avant l'âge de la retraite. Mais peut-on
parler d' excès. Auj ourd'hui il déguste
deux cigares - jamais de Havanes - et un
ou deux verres de vin rouge chaque jour.
iLes autorités cantonales et communales
lui ont d'ailleurs apporté hier quelques
bouteilles de Bordeaux.

- Le vin des vieux!
Bonne santé... et à l' an prochain!

R.N.

M. HERMANN GUINAND ET LES REPRÉSENTANTS DES AUTORITÉS CAN-
TONALES ET COMMUNALES. - Le secret de sa longévité? L'alcool et le
tabac ! (Avipress M.-F. Boudry)

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso: 14h et 20h30 , E.T. ; 17h30 , Angi

Vera (Guilde du film).
Eden : 15 h 17 h et 20 h 30, Brisby et le secret de

Nimh (7 ans); 23h 15, Céline aime ça (20
ans); dimanche , pas de nocturne.

Plaza: 15h , Maya l'abeille; 17h et 20h30 ,
Plus beau que moi tu meurs.

Scala : 15 h et 20 h 45. A armes égales ( 16 ans) ;
17 h 30, Métal hurlant

(16 ans).
ABC: 20h30 , Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve, tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf di-
manche).

Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heu.es (sauf lundi ).
Le Domino: 21 h30 - 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 Urech , 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 Phili ppe Ru-
fenarcht. Galerie du Club 44: (sauf diman-
che), exposition de peintures de Marguerite
Mièville.

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

Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-
vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-

tion de son I00mc numéro .
Permanences médicale et dentaire : En cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, av. Léopold-
Robert, jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : (samedi) 20h30, L'île de Tulipatan ,

opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
Ancien-Stand : (samedi) repas et bal du TCS.
La Sagne : (samedi) bal du ski-club à la salle

de gymnasti que.
Théâtre : (dimanche) 20h30. Pauvre France,

de Jean Cau par les galas Karsenty-Her-
bert.

La Sombaille : (samedi et dimanche ) 8mc ran-
donnée à ski-7 mc marche d'hiver de La
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 15h30, Arsène Lupin (pour tous);

20 h 30, Parti sans laisser d'adresse ( 14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'Or: 22h - 4heu.es (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
31.52.52. .

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Eglise évangélique libre: (dimanche) causereie

de M. Richard Barbezat ,
visiteur des prisons.

Nouveau départ
Marathon du Mont-D'Amin

Demain dimanche se court le Mara-
thon du Mont-D'Amin. C'est la 4me fois
que MM. D'Epagnier et Lassueur, entou-
rés de leur comité, organisent cette com-
pétition réunissant tous les sportifs à lat-
tes de la région. Un superbe parcours : La
Vue-des-Alpes - Les Pontins par le
Montperreux, le Gurnigel, le Bec-à-l'Oi-
seau.

42 km pour les plus costauds, 18 km
pour les modestes: la piste est jalonnée
de postes de fartages, ravitaillement et
secours. L'ambiance est à la réjouissance
autant qu'à l'exploit, et le nombre des

acteurs est en constante augmentation :
297 en 1981. ils étaient 400 au départ en
1982 !

Variante cette année: départ, arrivée,
bureau de la course et vestiaires seront
situés à Tête-de-Ran. D'autre part, on a
trouvé des vedettes pour donner le dé-
part : Jean-Mary Grezet, champion cy-
cliste, donnera à 10 h le départ des 42
km; Ely Tacchella , ancien capitaine de
l'équipe suisse de football, donnera celui
des 18 km. Il aura 4 catégories pour le
parcours de 18 km, 6 catégories pour
celui de 42 km, soit : 18 km, dames de

16 à 39 ans, dames de 40 ans et plus;
hommes de 16 à 49 ans, hommes de 50
ans et plus; pour les 42 km: dames de 20
à 39 ans, dames de 40 ans et plus; hom-
mes de 20 à 34 ans, hommes de 35 à 49
ans, hommes de 50 à 59 ans, hommes de
60 ans et plus. Les inscriptions peuvent
encore se faire sur place cet après-midi
et dimanche matin dès 7 heures.

Il ne reste qu'à souhaiter aux organisa-
teurs que la neige tienne bon! Certains
passages du parcours vers les Pontins
pourraient manquer de matière première:
les organisateurs tiennent tout prêt un
parcours de remplacement , il faudrait
vraiment une catastrophe pluvieuse pour
un renoncement de dernière heure.

80 jours à bord du Queen Mary :
le tour du monde d'un Bornican

On croit le monde devenu dur, réa-
liste, débarrassé de ses rêves naïfs de
luxe et de découverte innocente par
une remise en question radicale de
nos modes de vie: il n'en est rien, et la
Cunard Line remporte chaque année
un joli succès en organisant sur le
Queen Mary, paquebot de reines et de
princes, une croisière au titre de lé-
gende: "Le Tour du Monde en 80
jours". La dernière de ses 600 cabines
est retenue six mois à l'avance, pour
un prix oscillant entre 25.000 et
120.000 dollars. On y dîne chaque soir
en habit avant de danser dans quatre
salles de bal en attendant le buffet de
minuit. Et non

seulement cela existe, à contre-cou-
rant de la sinistrose, lucide ou para-
noïaque, légitime ou insensée, réaliste
ou absurde, mais un Bornican y a par-
ticipé, et il a trouvé la semaine passée
un public ravi de l'entendre raconter
son tourisme fastueux. Le voyageur
est M. Max Haller, accompagné de
Madame, et le public fut celui des
Veillées féminines de la paroisse des
Hauts-Geneveys et Fontainemelon,
lequel avait instamment prié l'orateur
de raconter son tour du monde.

Il n'y eut pas une fausse note dans
ce partage ingénu d'impressions rares
et dispendieuses: celui qui a réalisé le
rêve nourrit celui des autres, un point
c'est tout, pas besoin de s'interroger
sur les sens du monde pour cela. Bon.

La convention fut respectée par cha-
cun, le bateau a taillé sa route vers
l'ouest pendant que le monde se ruait
vers l'est , cela annule le temps à raison
d'un jour par tour, et c 'est dans ce jour
hors du chaos des affrontements des
hommes et des idées que se situe le
récit.

Couronnement de toute une vie
pour le conteur et sa femme; un Tour
du monde, à pied ou sur le Queen
Elizabeth se mijote longtemps à
l'avance. Et jusqu'au dernier moment ,
rien n'est sûr: Mme Haller se noie peu
avant le départ, et ne se remet que de
justesse pour le grand jour, un 14 jan-
vier. Cointrin, Boeing, Kennedy Air-
port, limousine Cadillac, Waldorf As-
toria : ce n'est que l'entrée à l'ère du
Champagne et du tourisme privilégié:
Rockefeller Center, Empire State Buil-
ding, tout New York et sa surexcita-
tion en sandwich avant l'embarque-
ment sur la ville flottante.

VILLE FLOTTANTE

Ville oui, avec ses 300 m de long,
ses 1600 passagers dont 68% de pas-
sagères, seules et mûres, ses 1200
hommes d'équipage dont un lot d'es-
corteurs chargés de tenir compagnie à
ces dames, 13 ponts de voyageurs, 2
piscines, 4 restaurants, 7 bars; un ci-
néma, une seule classe.

Floride, Caraïbes, Venezuela, Cura-

çao, Panama, Acapulco, Los-Angeles,
Honolulu, Yokohama, Hong-Kong.
Canton, Singapour, Bombay, Djibouti,
Suez, Tibériade, Costanza, Athènes,
Cannes: des villes propres, ou sales,
riches, ou miséreuses, quadrillées de
police, hantées de pousse-pousse ou
de bicyclettes, de taxis ou de vaches
sacrées: partout, le Queen Elizabeth et
ses passagers sont accueillis par des
foules amicales, chaleureuses. Les
touristes sont fleuris, embrassées, es-
cortés en fanfare.

Au Japon, les habitants paient pour
leur faire un dernier adieu. Une femme
de Tokio persuade le couple Suisse
d'agiter un foulard violet au moment
du départ : elle désire adresser à quel-
qu'un de particulier son salut de fou-
lard également violet. Formidable
non ? Cette femme vit dans une agglo-
mération de 11 mio d'habitants, et il
est important pour elle de saluer une
personne, un couple, qui répondra à
son geste, et qu'elle n'a pas connu, et
qu'elle ne reverra plus jamais.

Alors, riche ou pauvre, luxueux ou
modeste, le voyage réserve encore la
découverte de l'autre, et par l'émotion
que véhicule une pareille nouvelle,
qu'à Tokio, une femme attache du prix
au salut d'un inconnu voyageur, le
récit, ni habile ni malhabile, dénué de
tout artifice et naïvement savoureux,
se justifie.

Ch.G.

Bêla Bartok père d'une science
Conférence de M. Marcel Cellier au Club 44

-Les jours les plus heureux de ma
vie, j e  les ai passés chez les paysans.

Bêla Bartok , musicien de la bonne
société hongroise, est né en 1881. Il
devait mourir à New York en 1945
dans l 'oubli. «Pas un chien n 'a aboyé
après moi» a-t-il dit un jour en guise
d'épituphe tout-à-f ait prémonitoire. 11
reste pourtant le p ère de Tethnomusi-
cologie. C'est un de ses continuateurs,
le chercheur Marcel Cellier, qui a pré-
senté il y a quelques jo urs au Club 44
les décou vertes musicales de ce précur-
seur de ce qui allait devenir une scien-
ce: l 'étude des f olklores, Tethnomusi-
cologie.

Bêla Bartok a écume certaines ré-
gions, p lus particulièrement celle du
Bihor, contrée montagneuse de l 'ouest
roumain, pour entendre, noter, puis
systématiser la musique f olklorique
transylvanienne. Il y a découvert une
richesse extraordinaire de mélodies et
de rythmes qu 'il s 'est empressé non de
corriger, mais de reproduire dans son
œuvre propre. On avance le chiff re de
3.500 mélodies roumaines répertoriées
par Bartok : une mine d 'or. Au poin t
qu 'il considérait cette région comme le
nombril musical de l 'Europe. Et le
vieux continen t n 'était-il pas encore le
centre du monde ?

Marcel Cellier ne s 'est pas contenté
de décrire un itinéraire de recherches
déjà en soi f ort complexe. Il y a ajouté
ses propres découvertes et documen ts.
Illustré par de f réquents extraits sono-
res, son exposé a pris une ampleur
étonnante. Les p ièces musicales pa r-
laient d'elles-mêmes, il est vrai. Pour-

tant l'orateur a également relevé cer-
ta ins manques dans le cadre d 'investi-
ga tions choisi par Bartok.

Si celui-ci a bien élargi ses recher-
ches à des régions plus lointaines, en
Anatolie et dans les pays du Maghreb,
il ne s 'est par contre pas intéressé au
f olklore tzigane. D 'une richesse égale-
ment étonnante, la prodigieuse adapta -
tion de ce dernier à tous les f olklores
indigènes f ait de lui un véhicule privilé-
gié .de la transmission orale de codes
voisins entre-eux , de l 'Orien t indien au
bassin mèditérannèen, jusque dans le
canton d'appenzell. Bartok n 'a pas
pa rlé des tziganes.

LE COEUR DU MONDE

Par contre, il a mis en évidence l 'uni-
versalité des f ormes f olkloristes. Ses
transcriptions sont d 'ailleurs un outil
de travail partout acceptées, même si le
f olklore accorde une priorité indiscuta -
ble à l 'instinct par opposition au calcul
cérébral. A ucune comparaison n 'est
possible entre la rapide succession de
notes f rappées par les deux baguettes
d 'un joueur de cymbalum et les dix
doigts qui couren t sur le cla vier d'un
piano. Cette musique «sauvage » est
peut-être le cœur du monde, comme la
f lûte de Pan reproduit le souff le du
monde. Bêla Bartok mérite de toute
manière une nouvelle appréciation, li-
bre de considérations empreintes de
mauvaise conscience... après les vi-
brants hommages posthumes qu 'on lui
a rendus.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 h
à 12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

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; La Jonchere, de

9 h 30 à midi, Marché aux puces du
Centre

social protestant.
VIE DES SOCIÉTÉS
Loto : Fontainemelon, halle de gymnas-

tique. Loto de la piscine du Val-de-Ruz.
Paroisse de Chézard-Saint-Martin:

souper choucroute.
Vente paroissiale: aux Geneveys-sur-

Coffrane, annexe de l'Hôtel des Com-
munes, vente de la paroisse réformée
de Coffrane, Montmollin et Les Gene-
veys-sur-Coffrane ,

! W : i p : yyj
CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte régional à Boudevilliers.
Valangin: cuite régional a Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à IOh.
Coffrane : culte régional à Boudevilliers ou Dom-

bresson.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte régional à Bou-

devilliers ou Dombresson.
Montmollin: culte rég ional à Boudevilliers ou

Dombresson.
Les Hauts-Geneveys: culte régional à Boudevil-

liers ou Dombresson.
Fontainemelon: culte rég ional à Boudevilliers ou

Dombresson.
Cernier: culte à lOh ;  culte de j eunesse et de

l'enfance. lOh. à la maison de paroisse ; garde-
rie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte régional à Dombresson.
Fenin: culte régional à Dombresson.
Engollon: culte régional à Dombresson.
Dombresson: culte régional à 10 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi . I8h. messe; dimanche, messe

l l h l 5 .
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson: messe 81. 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14h , Gottesdienst.

CULTES

SAVAGNIER

Le froid du début de la semaine a
permis la transformation de la place du
Stand, en bordure de forêt, en patinoire
naturelle. Malheureusement le radoux
met cet aménagement en danger: que les
caprices du temps lui soient propices
pour le plaisir des amateurs des sports de
glace!

La patinoire
est ouverte !

A la fanfare « L'Ouvrière » :
une grande stabilité

Au collège de Fontainemelon s est tenue
dernièrement l'assemblée générale de la
fa n fare « L'Ouvrière » sous la présidence de
M. Claude Luthy.

Relevons dans l'activité de l'année écou-
lée les beaux succès de la société à la fête
cantonale de Couvet: frange or pour l'exé-
cution des morceaux , frange argent pour la
marche. Quant à l'effectif, il reste stable
étant donné que deux nouvelles admissions
remplacent les deux membres démission-
naires. Les jeunes en formation sont cinq,
donc 4 filles. M. Haldi , trésorier , peut pré-
senter une situation financière saine, et les
comptes sont adoptés par l'assemblée.

Des modifications interviennent au co-
mité qui sera formé désormais de MM.
Claude Luthy, président; Marcel Christen ,
vice-président ; Jacques Dey, secrétaire des
verbaux; Louis Sauvain pour la corres-
pondance ; Michel Dey, trésorier; mem-
bres Freddy Bo^nand et Michel Kipfcr.
Quant au directeur , Jacques Blandenier , et
au sous-directeur Robert Perret-Gentil , ils
ont tous été renommés avec des remercie-
ments pour leur dévouement.

Au programme de 1983 : un match au
loto, un concert , la participation à la fête
régionale et l'achat de nouveaux pantalons

avec une coupe moderne. Côté instru-
ments, il faudra une nouvelle grosse caisse
et des cymbales.

Aux «divers », des récompenses ont été
remises aux membres les plus assidus. Cet-
te assemblée s'est terminée par la tradition-
nelle verrée offerte à tous les membres
dans un établissement du village.

VAL-DE-RUZ



I

\ ** \ J«_* fifl'» ___ _?__• If 119 >>r-^^'// .sK; - 1

^̂ I* choc des pnx. 1* poids de KUON. \ ?ï5<\t. W|*?* .raies-no
-«lB_r \ ^

e(i0

Dans le cadre d'un team de projets, nous désirons engager un nouveau
collaborateur pour notre service de développement et de maintenance
d'applications informatiques complètes, de type interactif.

UN INFORMATICIEN
expérimenté en gestion et organisation d'entreprise - et, si possible, en
assurances - trouvera là une activité pouvant satisfaire son dynamisme,
son sens des responsabilités et son goût des problèmes nouveaux.

Nous sommes également intéressés à entrer en contact avec un

jeune universitaire
qui envisage sa future carrière dans le secteur organisation ou informa-

I tique.
Nous utilisons et travaillons sur le matériel suivant : IBM 4341, VM, DL
1, CICS.

i La Neuchâteloise est une entreprise en constante progression qui peut
offrir de bonnes prestations sociales (restaurant d'entreprise réputé,
clubs de loisirs), la sécurité de l'emploi et des possibilités de formation
continue.
Les offres sont à adresser au Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchàtel.
Pout tout renseignement complémentaire : tél. (038) 21 11 71,
M. Wagnières, int. 315. 10337013e

:
Cherchons

aide pour
le ménage
quelques heures par
jour à convenir.
S'adresser à:
Madame Margot
MOOR
Manège de
Colombier
Tél. 41 26 88/89.

103452-136

"M*™" SA Neuchàtel
cherche un

adjoint au chef
de l'administration

et des finances
ce futur collaborateur sera notamment chargé d'assumer pro-
gressivement les fonctions suivantes :
- Assistance dans l'organisation du département
- Comptabilité analytique
- Gestion budgétaire
- Gestion des institutions sociales
Il bénéficiera de l'appui du chef de l'administration auquel il
sera appelé à succéder.
Portrait idéal du candidat:
Formation: expert-comptable ou comptable diplômé avec une

expérience de quelques années.
Langues : langue maternelle française et bonnes connaissan-

: . ces de l'allemand - '.'x :: - .. n_i.»ni9>.
Age : 27 à 40 ans, '
Nous offrons des possibilités de développement et de promo-

'r tion dans une organisation en pleine expansion.
Faire offres manuscrites à la direction, avec photo,
curriculum vitae, références et prétentions de salaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus par téléphone, interne 342.
Favag S.A., 34, rue de Monruz, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 41. 103795 136

msoÊBBmaÊBmBBBmam
Atelier de serrurerie et carrosserie
des BORNELETS
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 35 33

cherche

serruriers-tôliers
carrossiers

peintres
en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. 103544-136

%____B_n_B___H__y

Fille de salle
chef de service, apte à prendre des
responsabilités, grande expérience
dans la branche hôtelière, cherche
place correspondant à ses aptitudes.

Faire offres sous chiffres
HC 206 au bureau du journal.

103742-138
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A IschiarSans lé golfe 4e . âples, le
printem^^a^

Voilà pourquoi vous pouvez Chaque dimanche de l'année,vous envoler pour Ischia avec vous pouvez voler en Israël
nous tous les samedis - ceci à avec nous.
partir du 2 avril déjà, et __ _
jusqu 'au 15 octobre 1983. Une . En Israe1' vous P°uvez choi-
semaine en appartement dès sir entre voyager , vous bai-
Fr. 950.-, ou à l'hôtel , en demi- 9ner ' vlslter ' faire une cure '
pension , dès Fr. 970.-. Vols par voire participer à un safari dans
Swissair/Balair. " le désert.

Une semaine , en demi-pen-
sion , à partir de Fr. 1725 - déjà.

A l'ue de Jersey, baignée par
les eaux tempérées du Gulf ,. .„
Stream, on loge à l'anglaise et Veuillez demander notre cata-
on mange à la française. lo.̂ e 

de vacances « Voyages
aenens 83».

Oui cherche la tranquillité la
trouve à Jersey.

Vols de ligne, tous les same-
dis , du 7 mai au 1- ' octobre
1983. Une semaine dès NeuchôteL Rue de la Treille 5.
Fr. 1140 -, deux semaines dès 2001 Neuchàtel.- 03825so42
Fr. 1399.-. jâfemam

L'art de bien voyager.
103532-110

Nous engageons pour le Ie' septembre 1983 des

apprenties
téléphonistes

qui seront formées à notre service des renseignements.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:

| - avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
- être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la

PTT|i 1 B Direction d'arrondissement
s _ des télécommunications
= g Place de la Gare 4

g g 2002 NEUCHÀTEL 103366. .«o

Bureau de la ville
offre pour l'été 1983, une place

d'apprentie
de commerce

Préférence sera donnée à la candi-
date ayant une formation scolaire
classique ou scientifique.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AV 199 au bu-
reau du journal. 103771.uo

Hôpital 3 NEUCHATEL
CUIRS ET PEAUX

Nous cherchons
pour le 1e' août 1983

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

2 ans. Possibilité d'apprendre à
fond le métier. Ambiance de
travail agréable.

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone au
(038) 2516 96. toasss.uo

RÉGIES S.A.
Société fiduciaire
engage pour août 1983

une apprentie
employée de
commerce

ayant suivi l'école secondaire, .
s'intéressant à la Comptabilité
et ayant quelques notions de
dactylographie.
Faire offres manuscrites,
ruelle Mayor 2, Neuchàtel.

103487.140

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
Certe ou de détérioration de sembla-

les objets.

Internationales Unternehmen im Glassektor sucht fur seine
neue schweizerische Niederlassung in der Nahe von Neuenburg
eine qualifizierte und an selbstàndiger Arbeiten gewôhnte

KAUFM. SACHBEARBEITERIN
Ihre Pflichten :
- Kontakt mit Kunden und Lieferwerken per Telefon und

Télex
- Bearbeiten von Anfragen und Bestellungen
- Korrespondenz in D/F
- Betreuung des Sekretariats

Wir bieten :
- Die Leistung entsprechendes Salàr
- Moderne Sozialleistungen (Pensionskasse)
- 5 Tage Woche (37'/_ Stunden)
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
Die geeignete Bewerberin sollte mindestens 10 Jahre praktis-
che Erfahrung inden genannten Bereichen mitbringen und
sowohl die deutsche als auch die franzosische Sprache
beherrschen.

Bitte senden Sie Ihre handscb riftliche Bewerbung mit
einem vollstàndigen curriculum vitae. Photo, Angabe
der Salàransprùchen und môglichen Eintrittsdatum an
Herrn Willy Gerber, Glaverbel (Schweiz) AG,
Bùelhof 1, 8852 Altendorf. 103612-136

___. : \Entreprise lausannoise bien introduite et spécialisée dans la vente des
systèmes de commandes électriques et électroniques cherche pour son
département EXPORTATION un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour traiter et négocier des affaires avec une clientèle professionnelle
exigeante et pour contribuer activement au développement d'un dépar-
tement en pleine expansion.
Ce poste requiert
- une formation de base technique (électronique ou électromécani-

que)
- quelques années d'expérience de vente à un niveau international
- connaissance parfaite des langues française, anglaise et allemande
- facilité d'adaptation, goût pour les questions de marketing et

négociations avec une clientèle variée
- personnalité intègre, dynamique et créative, de bonne présentation

et aimant les contacts
- sens des responsabilités et disponibilité pour voyager
- sens de l'organisation et aptitude à diriger le secrétariat chargé de

l'exécution des affaires
Nous offrons
- une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe avec

fort potentiel de développement
- conditions de travail d'une maison moderne et rémunération en

rapport avec les qualifications.
Si vous pensez pouvoir assumer ces responsabilités, nous vous
invitons à nous soumettre votre offre complète avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres U 22-35.802 à Publicitas, 1002 Lausanne. 103755 136

Nous cherchons

dame
pour travaux
d'emballage et
d'expéditions,
horaire réduit,
région Corcelles-
Peseux.

Faire offres sous
chiffres ID 207 au
bureau du
journal. 103733.13e

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

=§©§=.

Atelier de gravure, région Neuchà-
tel ouest, cherche pour le 1*' février
1983, ou à convenir,

OUVRIER
pour gravure au pantographe. Pos-
sibilité de formation et éventuelle-
ment poste à temps partiel, con-
naissance de mécanique souhaitée.

Faire offres sous chiffres
28-400015 à Publicitas S.A.,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux.

103614.136

Nous engageons

métreur facturiste
pour la branche sanitaire, chargé
des travaux de contrôle des factures
fournisseurs, du chiffre des devis et
factures clients ainsi que du toisa-
ge. Ce poste conviendrait particu-
lièrement à une personne du métier.

Adresser offres manuscrites à
Hildenbrand & Cie S.A. Instal-
lation sanitaire, ferblanterie,
aménagement de cuisine, rue
St-Nicolas IO, 2006 NEUCHÀ-
TEL, tél. 25 66 86. 104007.136

f MADAME 
^

]
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous
occuper utilement
vos

soirées
libres

pour arrondir
vos fins de moisi
Voiture
indispensable.
Etrangers
permis C accepté.

Présentez-vous
le lundi
31 janvier
à nos bureaux
régionaux,
rue de la Gare 7,
1er étage.
Le Landeron,
à 18 h 30.

I 103690-136j

Je cherche,
à temps partiel,

employée
dynamique et
expérimentée, pour
divers travaux de
bureau et
téléphones.

Adresser offres
écrites avec
curriculum vitae
à GY 172 au
bureau du
journal. 102433-136



Les deux châteaux de Sf aint-Sulpice

De notre correspondant :
Au début de ce siècle, Saint-Sulpice

possédait deux bâtiments dont le nom
était loin de correspondre à la réalité.

Le premier était «Le château rose»
et le second «Le château tremblant».
Ils étaient situés au quartier du soleil,
sans doute pour que Phoebus réchauf-
fât un peu leurs vieilles carcasses...

Le château rose est toujours là. Il a
résisté aux outrages du temps. On l'a
modernisé et il ne fait plus figure de
parent pauvre dans la cité. Quant au
second, on l'a rasé il y a plusieurs
années. Comme son surnom l'indi-
quait, il n'offrait pas une grande sécu-
rité et semblait atteint d'une perpétuel-
le danse de Saint-Guy...

Le château tremblant avait apparte-
nu à un certain Zwahlen et au fabri-
cant de boîtes de montres Honoré

Buhler. Il se composait de cinq appar-
tements : deux de plain-pied, deux au
premier étage et un au second. Une
quarantaine de personnes y trouvaient
logis. C'était en vérité une minuscule
cité satellite avant l'heure.

Ses locataires étaient surtout des
saisonniers italiens. Ils venaient en
Suisse au début de mars et eh repar-
taient en septembre ou même en,no-
vembre. Ils travaillaient à la fabrique
de ciment Portland quand elle était
prospère. Entre les quatre murs fragiles
du «tremblant», résidait le barbier Ba-
ruffa, qui avait fort à faire pour couper
les cheveux de ses concitoyens.

PERSONNAGE PITTORESQUE

L'immeuble grouillait donc de pen-
sionnaires; mais le personnage le plus
pittoresque était celui qu'on appelait
« l'Astérine». Cette femme ne savait ni
lire ni écrire et encore moins calculer
selon les règles de l'art. Elle avait, ce-
pendant, sa «mathématique».

Elle tenait pension avec maîtrise,
procurait vin et bière à gorge-que-
veux-tu. Quand ce n'était pas de I ab-
sinthe à une époque où elle ne coûtait
presque rien.

En dépit de ses lacunes scolaires,
«l'Astérine» faisait de brillantes affai-
res et de non moins substantiels béné-
fices. Sans s'en cacher le moins du
monde. Car si elle supportait sans
sourciller le chahut des gens du sud,
pour elle l'essentiel était de remplir son
bas de laine.

Quand le «tremblant» fut démoli,
toute sa maçonnerie passa dans les
fours de la cimenterie. Car il fallait du
calcaire pour certaines opérations.
Ainsi finit l'histoire de ce drôle de châ-
teau...

G. D.

La Côte-aux-Fées : état civil pour 1982
Naissances

Le 20 juin. Kaempf Elodie Dorine, fille de
Jacob Walther et de Christiane Monique,
née Racine.

Le 5 novembre. Burri Sébastien Philippe,
fils de Jean- Paul et de Bluette Yolande, née
Addor.

Mariages
Le 13 août. Sueur Pierre-Alain, fonction-

naire postal, avec Dominique Gisèle, née
Winkler.

Le 27 août. Gyseler Pierre-André, avec
Claudine Andrée, née Bernard.

Le 19 octobre. Montandon Maurice,
charpentier, avec Evelyne, née Girard.

Décès
Le 8 janvier. Juvet Margarethe, née

Bausch le 4 juin 1901.
Le 31 janvier. Maillardet Willy René, né le

22 septembre 1935.
Le 28 mars. Corlet Miri Erika, née le 20

novembre 1912.
Le 8 juin. Aubert Verena, née Piaget le 6

mai 1897.
Le 27 juillet. Bouquet Jean Eugène, né le

8 décembre 1909.
Le 5 août. Piaget Juliette Hélène, née le

17 juillet 1901.
Le 2 octobre. Piaget Berthe Lucie, née

Quartier dit Maire le 15 octobre 1894.
Le 22 octobre. Allemann Albert, né le 30

janvier 1928.
Le 30 décembre. Jeanneret Pierre Fer-

nand, né le 30 octobre 1910.

TRAVERS

Abattage d'arbres
(sp) Le service forestier

procède actuellement à
l'abattage de cinquante peu-
pliers entre le village de Tra-
vers et la Presta, sur la berge
de l'Areuse. Ces arbres
étaient secs, c'est la raison
pour laquelle la décision de
les supprimer a été prise.

Une nouvelle allée d'ar-
bres, au même endroit, sera
plantée le printemps pro-
chain déjà. Comme le terrain
n'est pas très riche et que les

. peupliers n'y ont qu'une exis-
' tence assez éphémère, on
choisira une autre ' essence,
qui -sera proposée par l'ins-
pecteur forestier.

Soirée variétés
chez les Amis

du rail

COUVET

(sp) Rappelons que c'est ce
soir samedi qu'a lieu dans la
grande salle des spectacles, à
Couvet, la soirée de variétés or-
ganisée par les Amis du rail. En
raison de la grippe qui sévit,
l'orchestre «The Shamrock» ne
pourra pas honorer son enga-
gement au bal non stop, lors de
cette fameuse soirée.

Les organisateurs, soucieux
de présenter une autre forma-
tion qui réponde à leur critère,
ont eu la main heureuse. L'or-
chestre «Pléiade», bien connu
dans la région, n'a pas hésité à
sacrifier un samedi qu'il avait
de libre, pourvvenir avec l'or-
chestre «Yôurig» nous faire
danser jusqu'au petit matin.

Une année faste
Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le Choeur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuel-
le au restaurant National, à Môtiers.
Après les souhaits de bienvenue du
président Maurice Vaucher, l'appel a
permis de constater la présence de
33 membres, sept autres étant excu-
sés. Lu par Mme J. Muller, le procès-
verbal de l'assemblée de 1982 a été
accepté à l'unanimité.

Les comptes présentés par M. Wil-
ly Currit, trésorier, ont été reconnus
exacts, et, au nom des vérificateurs,
Mme M. Jampen a proposé à l'as-
semblée d'en donner décharge à leur
auteur, ce qui fut fait avec remercie-
ments et félicitations. Le montant de
la cotisation reste fixé à 5 fr., celui de
la carte de membre passif à 7 fr., et
l'assemblée a décidé de verser 200 fr.
pour la course des personnes âgées.

LES TÊTES RESTENT

Il ressort du rapport présidentiel
que 1982 fut une année faste pour la
société, qui s'est réunie à 53 reprises.
Parmi les diverses manifestations
auxquelles les chanteuses et chan-
teurs ont participé l'an dernier, il faut
retenir un concert sous la «Bulle» à
Cernier le 9 octobre, dans le cadre de
l'émission Radio Val-de-Ruz , le con-
cert en commun du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers à Fleu-
rier, les concerts de Noël, une mon-
tée à l'alpage de Savagnier organisée,
për la fânhille Petitpierre et la course
du 29 août aux Rochers-de-Naye.
Signalons encore que quatre person-

nes, dont le directeur Pierre Aeschli-
mann, ont participé à un cours de
chant à Neuchàtel.

Cinq admissions et une démission
ont été enregistrées l'année passée,
ce qui porte l'effectif à 42 membres.
Mme M. Wyss ayant demandé à être
remplacée, un seul changement est
intervenu au comité, qui se compose
de la manière suivante: Mmes et
MM. M. Vaucher , président; R. Cala-
me, vice-président; W. Currit, tréso-
rier; J. Muller, responsable des pro-
cès-verbaux; R. Stoller, convocatn-
ce; M. Jampen, assesseur et A.
Bourquin, archiviste. M. Pierre Aes-
chlimann, directeur, et Mme Josiane
Petitpierre, sous-directrice, ont été
réélus par acclamation.

RÉCOMPENSES

Les membres les plus assidus ont
été récompensés: Mmes et MM. L.
Berginz, J.-J. Bobillier et M. Vaucher
(une absence) ; M. Jampen, M. Je-
quier, G. Reymond, A. Schneider, M.
Wyss et A. Jaquet (deux absences);
P. Aeschlimann (trois absences). Le
président Vaucher a adressé des re-
merciements à Mme Marguerite
Wyss, qui cessera son activité après
30 ans de fidélité, dont 24 au comité.
Quant à Mme Nadine Etienne, elle a
été nommée membre honoraire pour
20 ans de" sociétariat. * ' " '-

A'Tïssue de l'assemblée la soirée
s'est poursuivie autour d'un verre, en
chansons et dans la bonne humeur.

Do.C.

Des chrétiens actifs
Billet du samedi

Il y a cent ans, trois jeunes filles,
déléguées d'une œuvre nouvelle
d'évangélisation et d'entraide, l'Ar-
mée du Salut, quittaient Londres,
passaient la Manche et visitaient la
France puis la Suisse. Leur uniforme
alors inconnu surprenait un peu, leur
message inspiré de l 'amour du Christ
était reçu des uns avec enthousiasme
et laissait les autres indifférents ou
hostiles. Mais la semence était jetée !
L'une de ces jeunes filles, on l'a ap-
pelée la Maréchale, était la propre
fille du fondateur de l'œuvre, le géné-
ral William Booth.

Le passage de ces jeunes ne passa
point inaperçu chez nous. A Boudry,
mon grand-père, jeune laïc engagé,
fut un des défenseurs de la Marécha-
le et ' de son équipe aux côtés de
M"e Clara Bovet et du pasteur Borel
de Saint-Aubin-Gorgier.

Il m 'a raconté que lorsque la Maré-
chale, qui était une très belle jeune
personne, fut enfermée au château
de Boudry avant d'être emmenée en
résidence surveillée, ses fidèles se
groupèrent au pied des murs du châ-
teau. De sa fenêtre grillagée, la Maré-
chale avec un sympathique abcent
anglais rendait témoignage, alliant
dans son message la flammé de ses
vives convictions chrétiennes avec
un humour certain. Elle chantait aus-
si des «carols», des cantiques spiri-
tuels.

Quant à William Booth, un pasteur
anglais qui avait décidé de consacrer
sa vie à l'entraide et à l 'êvangèlisa-
tion des plus humbles et des plus

éprouvés, il avait transformé en 1878
la Mission chrétienne qu 'il avait fon-
dée en une Armée du Salut avec ses
uniformes, ses soldats, ses sous-offi-
ciers, ses officiers, ses écoles militai-
res et son général.

Aujourd 'hui, l'Armée du Salut, for-
te de 2,5 millions de membres, est
implantée dans 82 pays. 25.000 offi-
ciers et officières en sont les anima-
teurs. Son quartier général est à Lon-
dres.

Dès sa jeunesse, William Booth
avait décidé de pratiquer «un amour
actif au service de Dieu et de l 'huma-
nité»: Dans un texte de jeunesse inti-
tulé «Mes résolutions», il terminait
ses paroles d'engagement par cette
prière qui devrait être celle de tout
pasteur et de tout chrétien engagé:
«Que Dieu m 'aide à cultiver en moi
l'esprit d'abnégation et à prendre, es-
clave volontaire, le joug du Rédemp-
teur du monde».

William Booth disait aussi : «Je ne
puis jamais voir une souffrance sans
me poser deux questions: Quelle en
est la cause et que puis-je faire pour
la soulager?»

Dans ce monde où, aussi autour de
nous, il y a tant de souffrances, po-
sons-nous les mêmes questions et, à
l'exemple de nos amis les salutistes,
soyons à notre tour des chrétiens ac-
tifs et engagés.

Le Christ nous appelle à être de
tels serviteurs et de telles servantes
dans Son champ.

Jean-Pierre BARBIER

—COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

On se prépare à fêter...
(sp) Après le succès des deux premiè-

res éditions, le comité de « La Néraouise»
a décidé de se remettre au travail pour
préparer une troisième fête villageoise à
Noiraigue. Les dates retenues sont le
vendredi 30 septembre, le samedi 1"'-et
le dimanche 2 octobre.

Le programme n'est pas encore totale-
ment établi. Cependant, on peut déjà an-
noncer le retour des «Haricots rouges»
dans un tout nouveau spectacle. Après le
succès remporté par cet ensemble en
1981, on pense que sa nouvelle venue
au Vallon sera d'autant plus appréciée.
Le bal sera conduit les trois soirs par « les
Pier Nieder's», le même orchestre qui
entraînait les couples les années précé-
dentes. D'autres contrats seront encore
signés ultérieurement, pour assurer à cet-
te fête le succès qu'elle mérite.

NOIRAIGUE

(sp) Précisons que lors de la der-
nière assemblée générale de' la
fanfare «l'Union», de Saint-Sulpi-
ce, c'est M. Alphonse Millet et non
M. Alphonse Trifoni , qui, membre
d'honneur , s'était fait excuser
pour raison de maladie.

Assemblée de
«l'Union»

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, rassemblement aux
Verrières.

Buttes : 9 h 45, culte, M. Chedel.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte de jeunes-

se; 10 h, culte de l'enfance. Du lundi au
vendredi à 19 h 30, prière quotidienne
au temple.

Couvet: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure et
culte de jeunesse à la même heure.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 19 h , culte de jeunesse au
temple.

Môtiers : 9 h 45, culte et baptême ; 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi ,
18 h, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte ; 10 h , culte de l'en-
fance. Mercredi , lfj .h , culte de jeunes-
se. . .. „ ...

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et commu-
nion.

Travers : 10h 15, culte (garderie d'en-
fants); 11 h , culte de l'enfance. Vendre-
di , 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20h , film et

causerie Vie interdite, par l'organisa-
tion «Portes ouvertes». Dimanche,
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
échange de chaires dans les églises de
la Fédération des Eglises évangéliques
libres M. E. Geiser. Jeudi , 20 h, réu-
nion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

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

11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ;
. 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réuniono.'nalu

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Ĉouvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi
"' 20 h, études bibliques ' et' cbriTéréftc'éâ."

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9 h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène.

CULZES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'exor-

ciste (18 ans).
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, soi-

rée de variétés des Amis du rail.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-

vert jusqu 'à 2 heures, Môtiers : Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois, ouverts tous les
jours, sauf le dimanche et le lundi.

DIMANCHE
Couvet: cinéma Colisée: 14 h 30, On

m'appelle Malabar (12 ans) ; 17 h, La
fureur sauvage ; 20 h 30, L'exorciste
(18 ans).

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

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2
heures.

Fleurier, Pub club: ouvert dès 14 heu-
res.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h , Krikor Kassis, rue du
Quatre,/ Couvet, tél. 63 33 30 ou
63 30 31.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Luben Dimitrov, rue de l'Areuse,
Fleurier, tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - pharma-
cie des Verrières, immeuble de la gen-
darmerie , Les Verrières , tél. 66 14 46.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

tiques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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190 nouveaux sous-officiers

RIVE SUD DU LAC
— ; i— 

Cérémonie militaire à Payerne

Vendredi à 17 h., à la salle polyvalente
de la caserne de DCA, 188 candidats
sous-officiers ont été promus au grade
de caporal par le commandant d'école, le
colonel Keller.

Cette cérémonie a été honorée par la
présence de M. Pierre Savary, municipal,
qui représentait les autorités civiles, du
brigadier Criblex, commandant de la bri-
gade de DCA 33, et du colonel Amacker,
instructeur d'arrondissement des troupes
de DCA. Le message de l'Eglise a été
apporté par deux aumôniers.

72 SOUS-OFFICIERS D'AVIATION

A la même heure, à la salle polyvalente
de la caserne d'aviation, une même céré-
monie s'est déroulée pour 72 candidats
sous-officiers d'aviation, qui ont été pro-
mus au grade de caporal par le comman-
dant d'école, le lieutenant-colonel EMG

Ertach. Le syndic Robert Rapin représen-
tait les autorités civiles. On notait égale-
ment la présence du colonel EMG Tami-
nelli, instructeur d'arrondissement des
troupes d'aviation, ainsi que de deux au-
môniers.

TROIS ÉCOLES DE RECRUES

Lundi, trois écoles de recrues entreront
en service à Payerne. Il s'agit de l'école
de recrues d'aviation, qui comprend 280
jeunes gens. Elle sera commandée par le
colonel EMG Ertach. Il s'agira également
de l'école de recrues de DCA 46, forte de
618 officiers, sous-officiers et recrues,
commandée par le lieutenant-colonel
EMG Jean-Louis Torrent. Enfin, l'école
de DCA 48 (transport), comprenant cent
recrues et commandée par le lieutenant-
colonel Keller.

DOMDIDIER

Pour un radar
(c) Lors de la séance du Conseil gé-

néral de Domdidier, qui s'est déroulée
dernièrement sous la présidence de
M. Willy Chardonnens, une citoyenne a
souhaité la présence régulière, au centre
du village, d'un radar de la gendarmerie
fribourgeoise afin d'inciter les conduc-

' teurs de trains routiers à limiter la vitesse
de leurs véhicules. Malgré la mise en
service de la RN 12, nombreux sont en-
core les chauffeurs de camions à em-
prunter la route de la vallée de la Broyé,
notamment en hiver. La densité du trafic
des poids lourds menace aujourd'hui sé-
rieusement la sécurité des piétons, en
particulier des enfants.

Le Conseil général a en outre reçu
quelques informations au sujet de la
construction d'un trottoir entre la Coop
et la place de l'Eglise. La proposition
d'autoriser le Conseil communal de con-
tracter un emprunt de 28.000 fr. en fa-
veur -de l'acquisition d'une parcelle à
proximité immédiate du centre sportif fut
enfin refusée.

; ' X' ¦ x:x~r_ ,:

NORD VAUDOIS

Une mini-centrale hydraulique , dans
laquelle on fonde beaucoup d'espoir sur
le plan économique, vient d'être instal-
lée pour un essai sur la rivière La Men-
thue, à Cronay, entre Yvonnand et
Yverdon. Le projet a été rendu possible
grâge à une collaboration entre l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de
Vaud à Yverdon (EINEV) et un bureau
d'ingénieurs de la région.

L'énergie que produit cette nouvelle
centrale — environ 100 kW/h par jour
— est destinée à un usage privé. L'ins-
tallation fonctionne déjà depuis quel-
ques mois dans une scierie. Elle a l'avan-
tage d'être installée près de son lieu
d'utilisation , d'être simple à construire
et d'un entretien aisé.

Elle pourrait donc se voir utilisée dans
des lieux isolés, tant en Europe que dans
le tiers monde. La France a par exemple
recensé 25.000 sites exploitables. Il suffi-
rait simplement d'adapter l'installation
au débit du cours d'eau choisi.

Selon les spécialistes, la turbine utili-
sée remet à jour une technique ancienne

et ouvre des perspectives économiques
intéressantes. En effet, dans les pays in-
dustrialisés , on peut envisager, par le
cumul de telles installations à ressources
faibles, une production relativement im-
portante.

Pour les pays en développement , pour
peu qu 'ils disposent de ressources hy-
drauliques , les avantages sont évidents:
suppression des lignes de transport , ma-
chines de petites dimensions, entretien
possible par du personnel non spécialisé.
La turbine pourrait peut-être même être
construite sur place, avec les ressources
de l'industrie locale.

L'étude de base et la construction de
la turbine de Cronay ont été entreprises
par des étudiants de l'EINEV , sous la
direction de leurs professeurs et avec la
participation d'un département spéciali-
sé de l'EPFL.

L'opération industrielle a été étudiée
par une société pour le développement
et la commercialisation de produits nou-
veaux. Une collaboration qu 'on peut es-
pérer fructueuse...

LA GRAND'BORNE

Nomination
(c) La direction des douanes

suisses vient de nommer comme
nouveau chef de poste de La
Grand'Borne le caporal Eric
Jaggi , actuellement sous-chef de
poste ; à la suite de sa nomina-
tion , il a été promu comme ser-
gent de ce poste. Son prédéces-
seur était le sergent Hanni , qui a
été promu au service civil des
douanes aux Verrières dès le 1er

janvier 1983.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

SALLE DES SPECTACLES - COUVET
Ce soir samedi, dès 20 h 15

Soirée variétés
et dès 23 heures

BAL NON-STOP
Avec les orchestres Young et Pléiades
AMIS DU RAIL 103939 17e

jk : ;.. Naissances
Michel a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Pierre
28 janvier 1983

Antonio et Henriette CIMINELLO

Maternité Pourtalès 5, rue du Pont
2001 Neuchàtel 2114 Fleurier

103940-177

Primevères
hivernales

(sp) Décidément, l'hiver a
de la peine à s'installer cette
année, et le fameux général
n'a pas encore mené d'offen-
sive de grande envergure...
Ce qui a permis à des prime-
vères d'éclore dans un jardin,
aux Bourquins, hameau de La
Côte-aux-Fées, à 1100 mè-
tres d'altitude...

Il— I— llllll !¦¦ ¦ ¦¦_¦_

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

1̂ 2
COUVET

| Tél. 63 12 06
1037.4-184

imP d̂es
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501
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Plus de 100.000 lecteurs ^STin ,isent é9a,ement votre
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_ "̂™̂ ^̂ ™""" "̂̂ ^̂ ^*.Engageons pour compléter l'effectif de notre suc-
cursale de Cressier, pour date à convenir:

coupeurs + façonneurs
robustes et travailleurs, pour notre département
d'aciers d'armatures.
Age maximum 35 ans.
Les intéressés sont priés de s'adresser à

SShmutz.
Commerce d'Aciers - 2088 Cressier
Tél. (038) 47 13 74 (M. Matile). tossos-iae 
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I COLLABORATEUR
i QUALIFIÉ
alSlIËlll en possession d'un certificat de capacité d'employé de ;
lllll I commerce ou d'un titre équivalent

1 ET

I DACTYLO
HII ! au bénéfice d'une formation commerciale.

g j l  j Nous offrons : Situation stable et bien rétribuée au sein
|||j | jiji j l j  d'une organisation moderne.

§| j j ! Nous demandons : Langue maternelle française, quelques
ii années de pratique. Age idéal: 25 à 30 ans.

Ill j Entrée en fonction : A convenir.
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ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DE L'INSTITUTION DES

DIACONESSES DE SAINT-LOUP

INFIRMIÈRE ENSEIGNANTE
VOUS AVEZ
- un diplôme d'infirmière(ier)
- plusieurs années de pratique des soins infirmiers
- si possible un certificat de spécialiste (santé publique, ou soins intensifs)
- un diplôme d'une école de cadres pour enseignants ou envie de vous préparer

pour un tel diplôme
- envie de prendre la responsabilité d'une volée d'élèves, en collaboration avec

une enseignante diplômée
- envie d'en savoir plus...

Alors faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné des
documents usuels, à
Direction de l'Ecole d'infirmières, 1349 St-Loup/VD.
Date d'entrée en fonction : à convenir. 103365.13s

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, •
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"ni-
Chef de section
Responsable de la section du droit pénal de
l'Office fédéral de la justice , chargé en pre-
mier lieu de préparer les revisions succes-
sives du Code pénal suisse. Collaborer en
outre à la législation sur le droit pénal mili-
taire , la procédure pénale et l'exécution des
peines et mesures. Représenter l'Office au
sein de commissions parlementaires , d'ex-
perts ou d'étude ou de groupes de travail . Li-
quider le contentieux administratif résultant
de l'exécution des peines et mesures , en rédi-
geant des recours , des observations sur des
recours et , en matière de frais d'exécution,
des décisions du Département. Répondre à
des questions officielles ou émanant de per-
sonnes privées. Etudes juridiques complètes
avec activité judiciaire , administrative ou
scientifique en rapport avec le droit pénal. Ex-
périence législative. Talent rédactionnel. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien, très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Office fédéral de la justice ,
services généraux , 3003 Berne, tel. 61 40 86

Chef du laboratoire de Fribourg
de la Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (KUER). Responsable du ré-
seau de mesure de la KUER et du développe-
ment de nouvelles méthodes de surveillance
de la radioactivité de l'environnement. Assis-
ter le président de la Commission pour toutes
les questions techniques. Elaboration scienti-
fique et rédactionnelle des rapports de la
KUER. Etudes universitaires complètes , si
possible en physique nucléaire. Expérience
pratique dans le domaine de la mesure de la
radioactivité. Connaissances approfondies
dans le domaine de la radioprotection. Bon
rédacteur. Langues: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; bonnes connaissances d'anglais. Lieu de
service: Fribourg.
Office fédéral de la santé publique, service du
personnel , case postale 2644, 3001 Berne,
tél. 61 95 15

Fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues offi-
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches à assumer ,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne justifiant d'une for-
mation universitaire complète en sciences hu-
maines.
Office fédéral du personnel , Bundesgasse 32.
3003 Berne, tél. 61 62 40

Juriste
(Collaborateur indépendant de .la Section Re-
cours de la Division Assurance-Invalidité,
.section chargée d'élaborer les prises de posi- '
tion de l'Administration à l'intention des tribu-
naux . Formation juridique complète. Bon ré-
dacteur. Connaissance des langues offi-
cielles.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18, avenue Ed -Vaucher ,
1211 Genève, tél. 022/97 21 21. ......
Traducteur
Traduire d'allemand et d'anglais en français
des messages au Parlement , des textes légis-
latifs et techniques généralement difficiles ,
ainsi que des ordonnances , des communi-
quées de presse, de la correspondance. Inté-
rêt pour l'aviation Formation complète de
traducteur et expérience professionnelle sou-
haitée. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français , connais-
sances approfondies de l'allemand et bonnes
connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétaire au service juri-
dique et service des recours du Département.
Dacty lographie de décisions d'avis destinés
au Tribunal fédéral et aux départements ainsi
que de correspondance dans le domaine de la
procédure administrative. Collaboration aux
travaux de secrétariat de plusieurs Commis-
sions fédérales de recours. Diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle souhaitée. Apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Langues: le français; des connaissances de
l'allemand constitueraient un avantage.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et de l'organisation ,
Amthausgasse 28, 3003 Berne, tél. 61 20 15
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section de la comptabilité
et informatique; tâches administratives va-
riées, comprenant des travaux de chancellerie
et de contrôle, distribution interne du cour-
rier, classement d'actes et de documents.
Formation professionnelle complète avec ex-
périence des travaux de bureau, goût pour le
travail précis, sens de la collaboration et de
l'organisation. Nationalité suisse. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissance
de l'autre langue.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général , 3003 Berne , tél. 61 32 46
Employée d'administration
Dacty lographier de la correspondance , des
rapports , des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou sous dictée (dictaphone). Tra-
vail principalement sur équipement moderne
à écran de visualisation. École de commerce
ou formation pratique. Habile dactylographe.
Langues: le français, bonnes connaissances
de la langue allemande ou italienne.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 90 42

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

103618-136
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Pour occuper un poste dans
une maison commerciale très
connue (machines à laver le
linge et appareils domesti-
ques) nous cherchons un(e)

chargé(e) de
l'ordonnancement

pour déléguer les monteurs
par radio.

Pour la prise en charge des
commandes de réparation, de
très bonnes connaissances
orales tant en français qu'en
allemand seront nécessaires.
Le lieu de travail sera dans la
périphérie de Neuchàtel. Si
vous êtes habitué(e) à travail-
ler de manière indépendante
et à vous pencher de plus près
sur les problèmes des clients,
appelez-nous. Nous sommes
à votre entière disposition
pour des renseignements plus
détaillés.

M™ T. Merki
SOPAC Personalberatung
St. Annagasse 16,
8001 Zurich
Tél. (01) 211 13 27. 103763 ,36

> «
Nous cherchons pour remplacer un de
nos collaborateurs pendant son école de
recrues

un boulanger
dès début février et jusqu'à début juin.
Poste de nuit à mi-temps accepté.
Sans permis de travail s'abstenir.

Boulangerie Kurt Frey, Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 50. 103759.135
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™ Nous désirons engager une **

¦ employée *
m de commerce «
_, à temps partiel ou demi-journée. p
g Nous demandons: g
H - une formation complète avec CFC, quel- _

ques années d'expérience ~
B - langue française avec connaissance ap- ™
¦ profondie parlée et écrite de l'allemand. ¦
B Nous offrons: "
¦ - un poste intéressant, des travaux variés, ¦
g une activité stable, des avantages so- g
_ ciaux attractifs. n
g Les offres de service sont à adresser â g

•

— Electrona S.A. . ¦
Service du personnel ¦

¦ ELECTRONA 2017 Boudry gV CLEUMUNM 
Té| (Q38)  ̂̂  ̂  w

* m̂ interne 401 ou 34 
j~

¦ ^̂  103689-136 ™

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne

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

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.n

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons
pour le printemps 1983

employée
de bureau

active, bonne dactylographe, ayant
de l'initiative et le sens des respon-
sabilités, parlant si possible l'italien
et l'espagnol.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-373 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

103397-136
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... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une petite
chapelle construite à l 'arrière d'une église.
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.
Arrêt - Cérès - Celle - Doute - Devoir - Futaille -
Ficelle - Filasse - Fjord - Germe - Hêtre - Imita-
teur - Illusoire - Lumière - Méchant - Missouri -
Mousse - Nantes - Ocelot - Odeur - Oméga - Oka-
pi - Ombilical - Oisillon - Prude - Purge - Ruse -
Routier - Ruche - Rite - Rumeur - Recto - Rectitu -
de - Rome - Sousse - Service - Sept - Terminus -
Théâtre - Titi. (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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L'aspirant a-t-il été abattu par
des membres de la bande à Baader?

JURA Toujours l'affaire Fluckiger
'- r - • ¦ «S7Ç W _ • T-'"™ 1 _ . «

L'aspirant Fluckiger a-t-il été
abattu par des membres de la
bande à Baader? C'est la thèse
échafaudée depuis quelques jours
par les enquêteurs, du côté juras-
sien en tout cas, après la décou-
verte du sac du jeune militaire
suisse. Selon une enquête menée
par un de nos confrères de la ré-
daction belfortaine de «L'Est Ré-
publicain», la mort de l'aspirant
Fluckiger serait due à une mépri-
se: les hommes de la bande à
Baader l'auraient rencontré un
soir près de Grandvillard. Se mé-

prenant sur son uniforme, le pre-
nant pour un policier français et
trouvant sa présence insolite, les
bandits l' auraient abattu.

Car les dates pourraient coïnci-
der. Selon les témoignages d'un
habitant de la région, l'aspirant
aurait'été vu par lui le 17 septem-
bre 1977 entre 10 et 11 h entre
Délie et Fèche-l'Eglise. Le surlen-
demain, on devait retrouver dans
une rue de Mulhouse le corps de
l'industriel H. -M. Schleyer, le pa-
tron du patronat allemand enlevé
à Cologne. On peut donc penser
que les ravisseurs de M. Schleyer
ont transité par la Suisse, venant
d'Allemagne et faisant un cro-
chet pour se rendre discrètement
en Alsace. La région comprise en-
tre Bure et Grandvillar était-elle

leur « passage», la brèche dans la
frontière? Ce n'est pas impossi-
ble non plus, deux membres de la
bande, un homme et une femme,
ayant été arrêtés deux mois plus
tard après qu'ils eurent tiré sur
deux douaniers suisses du poste
de Fahy. Toujours le même coin
et sans doute toujours le même
chemin dont les Renseignements
généraux français confirmeront
qu'il s'agissait d'un «lieu de pas-
sage aisé».

Quant au sac de l'aspirant, sac
retrouvé il y a quelques jours par
un habitant de la région, il est
toujours aux mains du Parquet de
Belfort et devrait être remis pro-
chainement au juge jurassien Hu-
blard.

Centre sportif de Delémont :
une touche artistique

(c) Le centre sportif de Delémont
étant, momentanément du moins, termi-
né, le Conseil communal a décidé de le
doter d'une œuvre d'art, afin de lui confé-
rer la touche spéciale que mérite une
réalisation de cette importance (17 mil-

lions). A cet effet, un concours sera or-
ganisé. Il sera ouvert à tous les artistes
originaires du canton du Jura, ou qui y
résident, ainsi qu'à ceux qui seraient ori-
ginaires du Jura méridional ou y réside-
raient.-

Un jury de cinq personnes, dans lequel
on trouvera 2 représentants de la com-
mune et trois des milieux artistiques, at-
tribuera pour 10.000 fr. de prix. Quant à
l'œuvre d'art elle-même, elle figure dans
le crédit voté pour le centre sportif pour
une somme de 50.000 francs.

Interventions parlementa ires
Lors de leur première session de tra-

vail de l' année, jeudi, les députés ont
déposé sur le burea u du gouvernement
deux motions, un postulat , une interpel-
lation et quatre questions écrites .

Réduction du temps de travail et
contribution de solidarité. On se sou-
vient que le 16 décembre dernier, le
parlement a rejeté l'entrée en matière
sur un décret du gouvernement pré-
voyant à la fois une réduction du
temps de travail  hebdomadaire des ma-
gistrats et des fonctionnaires , ainsi
qu 'une retenue sur les salaires versés
par le canton au personnel de la fonc-
tion publi que et aux ensei gnants ces
deux éléments liés dans le même décret
avait paru inadmissible au groupe
chrétien-social indépendant (PCSI)
qui , dans une motion déposée jeudi , se
dit favorable au princi pe d' une solida-
rité réelle et efficace. Il considère que
la contribution de solidarité doit être
utilisée pour l'aide aux chômeurs et la
relance économique. En conséquence,
les députés PCSI demandent au gou-
vernement de présenter au parlement,
dans les plus brefs délais, deux décrets

différents :
# un décret prévoyant le prélèvement

d'une contribution de solidarité ainsi
que des propositions d'utilisation des
fonds récoltés ;

# un décret consacrant la réduction
de la durée hebdomadaire du travail des
magistrats et des fonctionnaires.

CONSTITUTION DU PARLEMENT
ET ÉLECTION DES MAGISTRATS

La loi sur les droits politi ques prévoit
que les autorités se constituent dans les
quinze premiers jours de l' année civile
qui suit le jour de l'élection.

Dans une motion , le PLR fait remar-
quer qu 'entre le 1er et le 10 janvier il y a
un vide juridi que. En conséquence, il
demande au gouvernement de présenter
une modification des dispositions léga-
les permettant d'éviter, à l' avenir ,
d'avoir à recourir au droit d'urgence
pour régler la constitution du parlement
et l'élection des magistrats.

BÉVI
(A suivre )

Un Neuvevillois fait
la grève de la faim

District lileuveville Depuis une semaine

Claude Charpie, un quadragénaire
de La Neuveville, électronicien , ma-
rié , père de deux enfants, purge ac-
tuellement une peine de dix jours de
prison ferme dans une cellule de la
prison de La Neuveville. Depuis une
semaine, il observe une grève de la
faim, n 'absorbant que du li quide. Un
médecin appelé à la prison cette se-
maine a jugé son état satisfaisant.

Ce citoyen , qui se retrouve pour la
7™ fois dans les prisons neuvevilloi-
ses, refuse, pour des motifs person-
nels, chaque année de payer sa taxe
militaire. Lundi prochain , à sa sortie
de prison , il aura additionné 75 jours
d'emprisonnement.

Cependant cette année, il observe
une grève de la faim par solidarité
avec les objecteurs de conscience et
en faveur de la création d' un vérita-
ble service civil. Il a commencé sa
grève à son entrée en prison vendredi
21 janvier et la poursuivra jusq u 'à
lundi , date de sa libération.

Le président du tribunal et préfet
du district de La Neuveville , M.
Marcel Houlmann , ne fait pas grand
cas de la grève de la faim de son
prisonnier qu 'il connaît bien. Il nous
a déclaré hier que chaque jour et
comme d'habitude, le prisonnier re-
cevait son plateau de nourriture . « Il
m'a dit qu 'il faisait la grève de la
faim ». Mais est-ce qu 'il mange,
avons-nous demandé? «Je n'en sais
rien , ce n 'est pas mon problème» ,
répond M. Houlmann qui , toutefois
par acquis de conscience, a fait venir
le D' Rolf Heimann à la prison pour
examiner le prisonnier. Le médecin a
délivré un certificat de santé en préci-
sant que le prisonnier qui absorbe du
liquide, ne risquait rien.

«Il  joue les victimes. Il m'a dit
qu 'il faisait la grève de la faim. Je lui
ai dit qu 'il prenait des risques. Ce
sont ses affaires», a encore déclaré le
préfet Houlmann.
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Des réunions tripartites
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VILLE DE BIENNE . Situation économique

De notre rédaction biennoise:
La situation économique, plus spé-

cialement la circulation des informa-
tions entre les différents partenaires,
préoccupe le Conseil municipal bien-
nois. Hier, le maire de la ville,
M. Hermann Fehr, a annoncé que des
colloques économiques réunissant les
associations patronales, syndicales et
les autorités seraient institués. Ces
réunions auront lieu deux fois par an
ou davantage, si la situation l'exige.
S'il n'est pas question pour le Conseil
municipal d'intervenir dans les rap-
ports sociaux, il souhaite être informé
au plus près de la situation.

C'est parce que les autorités ont été
mal informées lors de certaines déci-
sions de licenciements que le Conseil
municipal de Bienne souhaite s'entre-
tenir régulièrement avec les différents
partenaires sociaux..

Les employeurs, les syndicalistes et
les représentants des autorités se sont
donc mis d'accord pour améliorer la
circulation des informations. Une pre-
mière réunion tripartite a déjà réuni les
trois partenaires en décembre 1982 et
les autorités biennoises ont jugé très
positive l'attitude des différentes asso-
ciations patronales et syndicales. Ces
colloques ont été institutionnalisés et
une réunion est d'ores et déjà prévue
pour la mi-mars. Les autorités y seront
représentées par le maire, M. Hermann
Fehr, assisté d'un ou plusieurs mem-
bres du Conseil municipal ou de fonc-
tionnaires de l'administration.

Du côté patronal, l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'indus-
trie, section de Bienne Seeland, la Fé-
dération de l'industrie horlogère et
l'Union des arts et métiers participe-
ront à cette réunion. Du côté syndical
enfin, les ouvriers seront représentés
par la Société des employés de com-
merce et le cartel syndical. Les discus-
sions porteront sur la situation des dif-
férentes branches de l'économie. Mais
en aucun cas, les autorités n'enten-
dent s'immiscer dans les rapports en-
tre patronat et syndicats. De même,
l'exécutif ne se mêlera pas des diffé-
rents problèmes dont s'occupe l'Office

communal de promotion économique.

DES INVITATIONS

Hier, le maire a également rappelé le
rôle important joué par les autorités
dans la résolution des problèmes éco-
nomiques. Il a rappelé que Bienne a
obtenu une augmentation des subven-
tions cantonales et qu'à fin 1982, un
effort financier a été accordé par le
Grand conseil. En matière de politique
foncière, une opération commune en-
tre la ville et le canton a été faite pour
l'achat d'un terrain à Oméga. Enfin, la
ville a posé sa candidature pour ac-
cueillir une école de journalisme. Ac-
tuellement, un effort particulier est
porté sur le secteur tertiaire. Ainsi, le

Conseil municipal s efforce d attirer
l'attention de l'administration fédérale
sur la capacité d'accueil et les avanta-
ges offerts par la ville de Bienne. Se-
lon M. Hermann Fehr, des proposi-
tions sont à l'étude au niveau fédéral.
Le canton a également été contacté
dans l'espoir que de nouveaux servi-
ces viennent s'établir à Bienne. A cet
échelon, deux nouveaux organes
pourraient être créés. La législation
cantonale a en effet été modifée en
matière de prévoyance sociale et d'as-
surance-chômage. «Il est plus facile
d'obtenir l'implantation d'un nouvel
office que le déplacement d'un organe
déjà existant», a expliqué le chef de
l'exécutif.

Trafics de stupéfiants
La police opère
six arrestations

La police cantonale jurassienne vient de procéder à six
arrestations en relation avec des trafics de stupéfiants.

Un jeune Zuricois, qui rentrait de Belgique où il avait ache-
té de la drogue dure, et qui transitait par le Jura, a été .arrêté,,
grâce à la vigilance des douaniers. Il était en possession de
drogues dures pour un montant de 30.000 fr.

Grâce à une excellente collaboration de ia police neuchâte-
loise. deux consommateurs-trafiquants de drogue ont été arrê-
tés. Ils sont tenus à la disposition du juge d'instruction de
porrentruy, . |, 0 j X [ -Â M < :- (,. \ ,' '- . j «j : ¦ w
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Cette affaire porte sur plusieurs kilos de haschisch.

j Enfin."troià jèiifîes gens de la région de Delémont viennent'
d'être arrêtés. Ils sont les auteurs de plusieurs cambriolages
dont le produit était destiné essentiellement à l'achat de dro-
gues dures.

BERNE Echec de la médiation de M. Aubert

Aucun accord n'a pu être
trouvé, jeudi à Neuchàtel, au
cours d'une séance de concilia-
tion entre la FTM H et la direc-
tion de l'usine Helios SA à Bévi-
lard, conciliation arbitrée par le
professeur Jean-François Au-
bert de Neuchàtel (voir la FAN
du 14 janvier). Aussi, la direc-
tion d'Hélios SA à Bévilard a
annoncé le licenciement de 37
des 180 personnes occupées
dans l'entreprise. En outre, les
travailleurs restants verront
leur salaire diminuer de 10%.
Le chômage partiel sera suppri-
mé.

Hier matin, les quelque 90 ou-
vriers syndiqués FTMH ont été
orientés sur la situation à la sui-
te de cette tentative de conci-

liation. Un éventuel recours au
tribunal arbitral horloger a été
discuté. Une décision devrait
être prise la semaine prochaine.

Le 14 janvier, nous annon-
cions que, pour la première fois
dans un conflit de la branche
horlogère, une médiation avait
été décidée pour arbitrer le
conflit qui oppose la direction
de l'usine Helios SA à Bévilard
et la FTMH. D'un commun ac-
cord, le dossier avait été confié
au professeur Aubert. Le conflit
avait trait à des mesures décré-
tées par la direction d'Hélios,
soit le licenciement de 30 à
70 personnes et une diminution
de 15% des salaires des em-
ployés restants.

ÉCHEC DE LA CONCILIATION

Hier, on apprenait qu'une
tentative de conciliation entre
la FTMH et la convention pa-
tronale, arbitrée par M. Aubert,
avait échoué. La FTMH et
M. Gilbert Tschoumi, secrétai-
re central, se sont notamment
opposés à la proposition de
baisse des salaires. Une telle
mesure aurait tôt fait d'être co-
piée par d'autres entreprises
sans qu'elles soient forcément
dans la même situation que He-
lios SA. La FTM H a proposé
qu'il soit admis le principe
d'une retenue de 10% sur les
salaires, mais que celle-ci soit
considérée comme une créance
privilégiée aux travailleurs en
cas de faillite ou de fermeture
de l'usine.

Hier matin, le syndicat a in-
formé le personnel syndiqué de
l'entreprise Helios SA. Va-t-on
adresser un recours au tribunal
arbitral horloger? Le personnel
s'est donné un temps de ré-
flexion. Il décidera de son atti-
tude la semaine prochaine. Le
président de la commission
FTMH de l'usine Helios,
M. Roland Bueche, a dit hier
qu'un accord serait encore ten-
té. Aucune décision de diminu-
tion de salaire ne devrait inter-
venir tant que le tribunal arbi-
tral n'aura pas tranché.

LES MESURES DÉCIDÉES

Du côté de la direction d'Hé-
lios, des mesures ont été déci-
dées et communiquées aux in-
téressés. 37 personnes (39 se-
lon la FTMH) ont reçu hier leur
lettre de licenciement . Il s'agit,
nous a précisé M. Alain Charpil-
loz, patron d'Hélios, essentiel-
lement de personnes occupées
dans le secteur horloger de
l'entreprise (taillage, visitage)
ainsi que du secteur adminis-
tratif. L'entreprise comptera
encore quelque 143 personnes
et une vingtaine de personnes
travaillant à domicile. De plus,
une réduction de 10% des sa-
laires a été décidée pour le per-
sonnel restant.

M. Charpilloz précise encore
que seules ces mesures sont à
même de sauver l'entreprise; Si
elles devaient être refusées, ce
serait la fermeture à terme dé
l'usine. Il a tenu à préciser que
jusqu'à présent, les salaires
dans son entreprise étaient de
10% supérieurs à la moyenne
horlogère nationale, notam-
ment pour le personnel qualifié
(+ 18 %), semi-qualifié
(+12  %), les salaires des fem-
mes étant, eux, en dessous de
cette moyenne.
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(c) Neuf subventions, d' un montant
global de 250.000 francs, ont été octroyées
par le gouvernement jurassien aux hôpi-
taux régionaux de Delémont et Porrentruy
pour l'équi pement de services interhosp ita-
iiers. En outre , un crédit de 30.000francs a
été accordé pour des travaux de transfor-
mation dans le bâtiment de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Porrentruy. Il
s'agit notamment d'aménager une salle
destinée en particulier à dispenser des
cours de perfectionnement à des personnes
au chômage et une autre salle qui va rece-
voir les terminaux attribués à cette école et
reliés à l' ordinateur du Lycée cantonal.

Subventions
nour les hôpitaux

(cj Le gouvernement a aoopte un
message et un projet d'arrêté à l'intention
du parlement, prévoyant l'octroi d'un
crédit de 500.000 fr., sans intérêts, à la
commune de Delémont , pour la viabilisa-
tion de la zone industrielle.

Crédit sans intérêts

¦¦' 
. •(c) Lors de sa séance de mardi soir, le

^Copsôr̂  communal de 
Delémont, rensei-

gné par le maire Stadelmann sur les li-
cenciements qui interviendront à « La
Générale SA» (voir la FAN de lundi), et
qui provoqueront la suppression d'une
quinzaine d'emplois à Delémont , a déci-
dé d'intervenir auprès de la direction de
l'usine en difficulté, pour faire part de
son inquiétude, pour insister afin que le
maximum soit fait en vue d'atténuer les
conséquences des licenciements, mais
aussi pour offrir ses bons offices, au cas
où son intervention pourrait permettre la
recherche d'accommodements.

La PC sans chef
Parvenu à la limite d'âge (60 ans), M.

René Cattin, chef local de la protection
civile, avait été prié par le Conseil muni-
cipal de poursuivre sa tâche durant deux
années encore. M. Cattin a fait alors con-
naître ses conditions à l'exécutif delé-
montain, qui n'a pas pu toutes les accep-
ter, ce qui a provoqué la démission du
titulaire. Une démission que les autorités
communales regrettent, mais acceptent.

m
Il appartiendra au Conseil communal

de nommer le successeur du chef démis-
sionnaire. En attendant, la responsabilité
de la protection civile pourrait être con-
fiée à M. André Brahier, architecte, ad-
joint du commandant.

Licenciements :
le Conseil communal

inquiet

(c) Réunis jeudi soir à Delémont, les
délégués des communespropriétaires de
l'hôpital de Delémont avaient à se pro-
noncer sur l'achat d'un terrain de 4500
mètres carrés, pour le prix de 800.000 fr.
un terrain dont l'hôpital n'a pas besoin
pour l'instant, mais qui aurait permis, par
exemple, d'augmenter la surface du parc
à véhicules. Par 20 voix contre 16, les
délégués ont refusé d'accorder le crédit,
estimant que le prix demandé était sur-
fait. L'accepter serait cautionner la spé-
culation. Les délégués, dans leur majori-
té, ont pensé qu'il fallait attendre que les
prix redeviennent raisonnables, même s'il
y a le risque que le terrain soit vendu à
un autre acheteur.

D'autre part, les délégués ont accepté
le budget de 1983, qui prévoit un déficit
de l'ordre de 7 millions de fr. pour l'hôpi-
tal, et de 257.000 fr. pour le home «La
Promenade». Enfin l'assemblée a accor-
dé deux crédits : 1,41 million pour des
travaux d'agrandissement supplémentai-
res; 700.000 fr. pour l'aménagement
d'un immeuble en 7 studios pour per-
sonnes âgées.

Les délégués refusent
l'achat d'un terrain

pour l'hôpita l

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE I

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

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

bird Tornado: 17h45. Manhattan.
Capitole: 15h. 17h45 , 20h 15 et 22h45, Plus

beau que moi, tu meurs.
Elite: permanent dès 14h30 , Las Vegas Girls.
Lido I: 15h , I8h.  20h 15 et 22h30 , La boum

II.
Lido lt: 15h, 18h et 20H30, Einer flog iiber

das Kuckucksnest.
Métro : 14h50 et I9H 50, Zeitsprung in die

Vergangenheit / Wer stirbt schon gerne un-
ter Palmen.

Palace : 14H30. I6h30, 18H30 et 20 h 30, Pink
Floyd - The Wall.

Rex: 15h, I7h30  et 2 0 h l 5 , E. T.
Studio: permanent dès 14h 30 et 22h30 , My

sister Seka.
DIVERS
Aula de l'école prof. : soirée de ballet. 19h45.

représentation par des écoliers de l'école de
ballet Th. Ritzmann.

Hirschensaal : 20h. soirée récréative par le
chœur des jodleurs des transports publi-
ques.

THÉÂTRE. CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: 20 h 30, concert

des groupes Deluxe (Head-Liner) el Breeze
(Supporting Act).

Palais des Congres: 20h 15, concert de la mu-
sique de la ville de Bienne, ensuite danse
avec Ted Haenzi.

Kulturtiiter , aula du gymnase: 20h30 , Meni-

bers onl y de el par Johnny Melville , accompa-
gné par l'homme-orchestre Jimmy Fricd-
mann. |»

Pharmacies de service: de Boujean , roule de
Boujean 118 . tél. 41 1921 ; du Batlenberg,
route de Mâche 144, tél. 41 55 30.

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

bird Tornado : I7h45. Manhattan.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15. Plus beau que

moi, tu meurs.
Elite: permanent dès 14h30. Las Vegas Girls.
Lido I: 15h . I8h el 20h 15 . La boum II.
Lido II: 15h. 18h et 20h30. Einer flog iiber

das Kuckucksnest.
Métro: 14h50 et 19h50. Zcitsprung in die

Vergangenheit / Wer stirbt schon gerne un-
ter Palmen.

Palace : I4h30 . I8h30 ei 20h30 . Pink Floyd -
The Wall; I6h30 , California Dolls.

Rex : 15h . I7h30 el 20hl5.  E. T.; I0H30 .
Transbrasilia.

Studio: permanent dès 14h30 , My sister
Seka.

THÉÂTRE, CONCERTS
Temple allemand : 17h . requiem de W. A.

Mozart , sous la direction de François Pan-
tillon avec le chœur mixie, la Liedertalel
Concordia el lu Société d'Orchestre de
Bienne.

Pharmacie de service: du Batlenberg. route de
Mâche 144. tél. 415530.

Fermeture d'une fabrique
d'horlogerie à Saint-lmier
La fabrique de boîtes or

Jacques Beiner, à Saint-
lmier, fermera ses porte en
avril, ce qui entraînera le
départ de ses 16 collabora-
teurs, licenciés avec effet
au 1er février.

Bien que le sursis concor-
dataire ait été accordé le
20 janvier par le juge com-
pétent, la direction a pris
cette décision en raison no-
tamment de «pertes monu-
mentales à la suite de la fail-

lite de certains clients »,
comme l'a indiqué vendredi
à l'ATS M. Jacques Beiner.
«Toutes les fabriques de
boîtes de montres entré
Bienne et La Chaux-de-
Fonds ont désormais cessé
leur activité », a-t-il ajouté.

Quinze personnes ont déjà
été licenciées lors de la fer-
meture d'une succursale de
la fabrique de La Chaux-de-
Fonds, annoncée en sep-
tembre dernier. (ATS)

Le commentaire du médiateur
A la suite du conflit surg i au sein de

l'entreprise Helios A. Charpilloz à Bévi-
lard en décembre dernier , à propos d'un
plan de restructuration de l'entreprise
jugé inacceptable par les représentants
des travailleurs , la" convention patronale
de l'industrie horlogère suisse et la
FTMH ont décidé de recourir à la pro-
cédure de médiation. Les parties ont été
réunies à plusieurs reprises par un mé-
diateur , M.Jean-François Aubert , à
Neuchàtel. La dernière réunion a eu lieu
jeudi et aucun accord n 'a pu être conclu ,
annonce le médiateur dans un commu-
ni qué publié vendredi soir. Toutefois,
les licenciements se feront conformé-
ment à l'accord du 6 décembre 1980 sur
la politi que de l'emploi et la réduction
des salaires des employés qui restent est
ramenée de 15 à 10% , sous forme de
réserve.

Helios avait proposé de ramener à
10% la réduction des salaires. En con-
tre-partie, l' entreprise considérait la me-
sure temporaire , soumise à examen
après six mois. En outre , elle prolon-

geait d' un mois le délai de dénonciation
du contrat de travail et proposait à l'ac-
tuel président de la commission du per-
sonnel un siège au sein du conseil d'ad-
ministration.

De leur côté, les représentants des
travailleurs ont estimé que le salaire ne
devait pas être réduit , tout en acceptant
la notion d'une retenue de salaire de
10%, avec révision tous les 6 mois. Les
travailleurs auraient ainsi contre l'entre-
prise une créance exigible en cas de li-
cenciement , créance grevée du privilège
que prévoit la lég islation fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

En attendant le jugement du liti ge par
le tribunal arbitra l horloger , le média-
teur , M. Jean-François Aubert , a invité
l'entreprise à ne pas réduire les salaires
ou à constituer une réserve équivalente
au montant de la réduction de salaires.
Les parties devront saisir le tribunal ar-
bitral horloger avant le 28 février. Mais
le tribunal horloger peut attaquer cette
mesure dans les trois jours. (ATS)
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CENTRE YOGA NEUCHÀTEL
n'est pas une religion, pas une philoso- ¦¦n!V9H___H___-__flS_BH
phie, pas une gymnastique, mais un art H_Slli_î_W*̂ ùî

"
 ̂~^ *J

de vivre harmonieusement sur tous les IlSsÎ f̂t^BRgÊï >¦ $
plans. fnJHiMiM\ y w:-;fefe?$l

Il fait appel à la totalité humaine (physi- K B__v •"'̂ ¦(¦̂ Sa
que, psychique, mentale et spirituelle). B  ̂ |̂ _pf?j
En recherchant sans cesse une synthèse MP8_wfl||^̂ S. -; ^Bp. l̂
(au cours de 18 années d'enseignement ^H_____É_____ÉÉ___________^__N
vécu) adaptée à NOTRE mentalité, no- BÉÉ_H
tre mode de vie, de ce que nous ont B ĵpwy-W^̂ gflgpj
légué l'Egypte ancienne, la Perse, l'In- P © ® © HïEÏèl
de, la Chine et le Japon, nous pouvons |̂ *W __f\ot _____M__^r. I
espérer sinon atteindre du moins tendre ___ _̂__^^H_____d___KlIfa_^
vers ce but. .. . ... _

Micheline Berger
Développer par un corps sain - souple - La Tanière
fort (l'instrument) toutes les possibili- 1813 St-Saphorin
tés, qualités, capacités contenues en Renseignements
lui; ce meilleur de SOI-même le mettre et inscriptions à
à disposition de notre VIE. La Tannière,

. „____ __ .  , 1813 Saint-Saphorin
Pour atteindre ces buts le YOGA s ap- Té| /Q2^ \ RI 35 03
puie sur 4 piliers: détente - respiration - jeudi . vendredi - samedi
mouvements - concentration. de 15 à 17 heures.

NOUVELLE ADRESSE: Salle de Musique
Dès le 1sr février: rue de l'Hôpital 4

NOUVEL HORAIRE:
Mardi : 17.10 avancés - 18.30 débutants - 19.40 avancés
Mercredi : 08.00 avancés - 09.10 débutants - 10.20 avancés - 1 2.20 moyens

103800-110

Mochten Sie etwas Exklusives verkauf en?
Wir sind eine in unserer Branche der Genussmittelindustrie fùhrende
Firma mit bestbekannten Spitzenprodukten.
Erfolgreich verkaufen wir auch eine stark nachgefragte Exklusivitat an
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Unser bisheriger Mitarbei-
ter ùbernimmt vermehrt internationale Aufgaben.
Wir suchen seinen Nachfolger fur die Gewinnung und Betreuung der
Kunden. Das heisst, einen jùngeren, initiativen und selbstandïgen

Aussendienstmitarbeiter
(Industrieberater) fur die Westschweiz, zweisprachig (D/F), mit Fron-
terfahrung im Verkauf , gepflegtem, freundlicHem und sicherem Auftre-
ten. Idealalter 30 bis 40 Jahre.
Wir bieten grùndliche Einfùhrung und stàndige Verkaufsschulung,
intensive Marketingunterstùtzung, Fixum, Provision und Spesen, So-
zialleistungen, Geschàftswagen.

Interessiert Sie dièse herausfordernde, vielseitige Aufgabe?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche, deutsche Bewer-
bung mit Lebenslauf , Zeugniskopien und Foto (diskretion
zugesichert ) unter Chiffres 6900 R ofa Orell Fùssli Werbe AG,
5001 Aarau. 103531 1 se
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Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—

chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger
a Taxe de mutation Fr. 3.—

i Pour vous assurer que plus frais de port :
votre quotidien préfère Europe Fr. — .50/iour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour
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les mutations S-:. '.,:' .¦ ' 'j B,./:/ que les suspensions d'abonnement
par téléphone. ,_ * * ' \. M ' Wr"_hii_iu ~" ïa supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, ;**': #| • ; ' - .. ... E; Si vous désirez que le journal soit
les frais El Es conservé pendant votre absence,
vous seront facturés l "".'* '•": ¦ S» ^r̂ - - " * • '"-;?•._ •; " p%. *t5£ " veuillez le faire envoyer en poste
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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, 2001 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile) ;
Nom __— : 
Prénom : 
Rue N° 
N° postal Localité _̂___ : 

votre journal |BmV| toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 
Rue ' N° 
N° postal Localité . 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
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Entreprise de construction
à l'ouest de Neuchàtel
cherche

contremaître
ou
chef d'équipe

expérimenté.
Avantages sociaux.
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres
G 28-510363 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 10354513e

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchàtel - Tél. 24 08 22

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

CUISIIMIER(ÈRE)
Se présenter ou téléphoner.

103801-136

BOLDERN
Centre d'études
et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des aides
ménagères ou
des jeunes filles

pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine, dans les
chambres à coucher et dans les
salles de conférence.,
Nous travaillons 5 jours par semai-
ne. 4 semaines de vacances. Bon
salaire. Belles chambres. Leçons -
particulières d'allemand payées.
Début à convenir.

BOLDERN
Centre d'études
et de rencontres
8708 Mannedorf
Tél. (01 ) 922 11 71 ,
Mmo Fischer. 103350 13e

ENTREPRISE COMMERCIALE DE NEUCHÀTEL
désire engager un

COUPLE
DE CONCIERG E

Nous offrons une activité variée dans le cadre d'une
entreprise en plein développement.
Avantages sociaux de premier ordre et appartement

I de service à disposition.

! Veuillez soumettre vos offres avec copies de
certificats sous chiffres 87-380 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, Neuchàtel.

103672-136

Hôtel de Nemours
Le Landeron
Tél. 51 23 56
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul.
Bon salaire. Place
stable
Entrée immédiate.

104018-136

Ecriteaux
en venle à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

( \
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche un

CHEF DE MARCHÉS
pour renforcer son département marketing-

! vente.
Nous souhaitons recevoir la candidature de
personnes possédant l'expérience de voyages
.à l'étranger et, si possible, déjà introduites
dans certains marchés.
En plus d'excellentes conditions de travail,
nous pouvons offrir au candidat que nous

\ aurons retenu l'assurance d'un appui total lui
! permettant d'exercer pleinement ses capacités. I

Veuillez adresser votre offre à
Monsieur N. Schenkel,

! Roventa-Henex S.A.
! Quai du Bas 92, 2501 Bienne. 103570-136
S /

Ecole privée pour jeunes gens de langue
allemande cherche

professeur
d'arithmétique
commerciale

Toîal 8 heures par semaine, dans classes parai- I
lèles. avec COURS D'ALGÈBRE, 4 heures â
peltts groupes.

! Possibilité d'enseignement de sport (J + S).
S'adresser à la Direction de ('INSTITUT
CATHOLIQUE de jeunes gens
Maladière 1. 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 76 32 ou 25 95 12. 103289-136 I

Entreprise de distribution alimentaire de la place de Fribourg
cherche:

un chargé
de promotion

Responsable de la conception, de la rédaction et de l'organisa-
tion des promotions et des campagnes publicitaires.

Nous désirons une personnalité ayant :
- quelques années de pratique dans la branche
- un esprit créatif et des qualités d'organisateur
- des facilités pour préparer des slogans, des annonces et des

prospectus dans les langues française et allemande.

Nous offrons :
- des conditions de travail à l'avant-garde
- une entrée en service à convenir |
- une discrétion assurée. ,; .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres 17-523543,
Publicitas, 1700 Fribourg. 103775 136

I Etude d'avocats et notaires cherche ¦
I pour début avril ou pour date à I
I convenir ¦

I une habile 1
1 sténodactylo 1
I sens des responsabilités, plusieurs H
1 années de pratique et parfaite con- I
I naissance du français demandés, M

I Faire offres sous chiffres I
I AH 92 au bureau du journal. M
H 101420-136 I
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^WILAROAfi BRK URSEN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIER
avec diplôme de maîtrise fédérale.

Nous, offrons :
Bonnes prestations sociales ,g
Bonne rétribution avec participation éventuelle -
dans le secteur serrurerie.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit à WILARO S.A.,
Case postale 229 - 3900 BRIGUE/VS. 103495136

Entreprise de la place de Neuchàtel cherche

SECRÉTAIRE
I de langue maternelle allemande, mais parlant et

écrivant parfaitement le français.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres
Q 28-510382 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

103593-136

(jcpgifer/ 1 /on
i Serrurerie - Constructions métalliques

Musinière 19 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 48 77

POUR SON NOUVEL ATELIER
désire engager

1 SERRURIER CONSTRUCTEUR
, qualifié. 103645.13e

/ . 1
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche un

CHEF DE PRODUIT
qualifié, si possible familiarisé avec les rela-
tions internationales.
Nous cherchons un collaborateur désireux de
développer sa situation et disposé à s'engager
à fond en participant activement au dévelop- j
pement d'un nouveau département.
En plus d'excellentes conditions, nous pou-
vons offrir au candidat retenu la possibilité de
se créer une situation très intéressante.

Veuillez adresser votre offre à
i Monsieur N. Schenkel,

Roventa-Henex S.A.
| Quai du Bas 92, 2501 Bienne. 103559-ne
\ /

Par suite de démission
pour raison d'âge, le Syndicat des
producteurs de lait de Môtiers met
son lait en vente ou en régie pour le
premier mai 1983.
Mise en valeur-consommation-ex-
pédition, avec possibilité de fabrica-
tion de pâte molle,

i Bâtiment indépendant de construc-
tion récente avec beau magasin
équipé.
Logement moderne (4 pièces).
Laboratoire aménagé.
Caves conditionnées.
Garage.
Entreprise familiale intéressante.

Renseignements et offres à:
Syndicat des producteurs de lait
2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 14 42. 103_ 11.no

PBKM1 FAVRE
!gg||2y Excursions
^̂ © Rochefort

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Théâtre de Besançon
Opéra les 4 Rustres
de W. Ferrari d'après Goldoni

Dép. 13 h 30, Port
Prix Fr. 65.— entrée comprise

Carte d'identité'

Renseignements ' Inscriptions
Tél. 45 11 61 103443-no



Bienvenus, peu nombreux, des Suisses
sont présents de l'Atlantique au Pacifique

Terre d'accueil, d'évasion, d'exil, d'asile
ou d'aventure, le Canada exerce depuis
longtemps sur les Suisses et sur beau-
coup d'autres Européens un attrait indé-
niable. Les très vastes espaces canadiens,
sous-peuplés, offrent à l'esprit d'entre-
prise et au savoir-faire helvétiques de sé-
duisantes possibilités d'épanouissement.
La mentalité du citoyen canadien, son na-
turel plus individualiste que celui de ses
grands voisins des Etats-Unis, s'accom-
modent en outre plus facilement des as-
pirations et des ambitions du Suisse
moyen que de celles de maints autres Eu-
ropéens. Cela est si vrai que le Suisse
débarquant au Canada pour la première
fois y jouit d'emblée d'un préjugé favora-
ble. Sa réputation de sérieux dans le tra-
vail, sa placidité dans le comportement
socio-économique, son humeur stable et

son caractère solide, sa compétence pro-
fessionnelle : autant de références sur
une «carte de visite» ouvrant assez faci-
lement les portes au Suisse, de Montréal
à Vancouver. Il est aussi le représentant
d'un petit pays qui a su depuis plus d'un
siècle et demi se tenir à l'écart des meur-
trières querelles entre ses grands voisins.
Le Canadien, qui supporte mal le poids
écrasant de son tout-puissant voisin amé-
ricain, y voit un modèle enviable à maints
égards. L'exemple helvétique est une
source d'inspiration pour plus d'un diri-
geant politique canadien. Le fédéralisme
suisse en est une aussi. Jalouses de leurs
libertés, les provinces canadiennes lés dé-
fendent avec âpreté auprès de leur gou-
vernement fédéral, à Ottawa. Elles le ma-
nifestent avec autant de vigueur que nos
cantons le font à Berne. Elles vont même
parfois jusqu'à la menace de sécession.

La Suisse, d'autre part, ne cesse de
tisser des liens étroits avec le Canada
dans de nombreux domaines. Qu'il
s'agisse de recherche ou de coopération
industrielle, ou encore de soutien finan-
cier suisse, les rapports entre les deux
partenaires sont fructueux. C'est qu'ils
reposent largement sur la confiance mu-
tuelle, de rigueur entre pays démocrati-
ques d'économie libérale. Cette confian-
ce n'est en aucune manière altérée par la
disproportion politique, économique ou
démographique. Avec ses 25 millions
d'habitants, le Canada est le deuxième
Etat du monde, après l'URSS, par sa
superficie, deux cent vingt-six fois plus
grande que celle de la Suisse.

Petit pays, néanmoins, grande puis-
sance... financière, la Suisse de six mil-
lions d'habitants a ainsi couvert en un
délai record en octobre dernier deux em-
prunts pour l'aide au développement de
deux provinces canadiennes. De cent
millions de francs chacun, le premier est
destiné à la Communauté urbaine de
Montréal, au Québec, le second à la pro-
vince céréalière du Manitoba.

EXPORTATION DE CERVEAUX
RÉCUPÉRABLES

i .-s • ; ¦ ¦-. . . '
Cette forme de coopération ne signifie

pas, tputçfois, quelles Syjssjs entrent
comme dans un moulin au Canada pour
y travailler ou pour s'y établir. Un premier
obstacle, de taille, s'élève devant la can-
didature de tout immigrant. Un Suisse
cherchant du travail là-bas prendra la
place d'un salarié canadien. C'est ressen-
ti avec acuité dans un pays où le taux de
chômage complet et partiel - près d'un
million et demi de sans-travail - est l'un
des plus élevés du monde. La proportion
par rapport à la population active est
deux à trois fois plus grande qu'en Fran-
ce ou en Allemagne fédérale!

Aussi le nombre d'immigrants helvéti-
ques admis au Canada pour y exercer un
métier salarié est-il relativement peu éle-
vé. Il n'a guère dépassé 950 par an en
moyenne pendant les dix dernières an-
nées. Mais ils sont partout présents, de
l'Atlantique au Pacifique. La vague de
fond de l'immigration étrangère, qui at-
teignit des chiffres records avant la Pre-
mière Guerre mondiale et au lendemain
de la Deuxième, s'est très sensiblement
apaisée depuis lors. La moyenne annuel-
le des dix dernières années, de 150.000
personnes, comporte une forte propor-
tion de réfugiés asiatiques (Vietnamiens,
Cambodgiens, Indiens, Pakistanais) et
d'Européens de l'Est.

Avoir fait ses preuves dans son métier
en Suisse, être titulaire d'un certificat de
maîtrise, voire d'un diplôme de l'ensei-
gnement secondaire, universitaire ou
technique: voilà de bons atouts pour ob-
tenir le visa d'immigration. Sont bien en-
tendu privilégiés les Suisses capables
d'ajouter à leur compétence profession-
nelle les moyens financiers - un capital
peu élevé suffit parfois - leur permettant
de fonder leur propre petite entreprise.
Procurer du travail, un emploi à des Ca-
nadiens : voilà la qualité première, dans

un pays sévèrement touché par le chô-
mage.

Des Suisses - et de vaillantes Suisses-
ses - il y en a partout, du Québec à la
Colombie britannique, en passant par
l'Ontario, le Manitoba, le Saskatchewan
et l'Alberta. Ils sont chefs cuisiniers, hô-
teliers, infirmières, sommelières. Toute
ville canadienne qui se respecte possède
son restaurant «Guillaume Tell », «Wil-
liam», «Willy» ou «Wilhelm Tell». D'au-
tres sont tenanciers d'un «Tea-room Hei-
di». Des Suisses romands sont éleveurs
de gros bétail dans le Québec franco-
phone. D'autres encore ont créé des ate-
liers mécaniques, ou de menuiserie, des
boulangeries-pâtisseries, une agence de
tourisme pour les alpinistes et les mordus
de la varappe dans les Montagnes Ro-
cheuses. Là aussi, à Banff et à Jasper,
vous pourrez rencontrer des moniteurs
de ski helvétiques. Ils ne finissent pas
toujours leur carrière au Canada. Mais,
rapatriés, ils continuent parfois d'assurer
entre celui-ci et la Suisse des relations
touristiques et d'affaires appréciées des
deux côtés de l'Atlantique.

Il existe également au Canada une ca-
tégorie d'immigrants suisses à titre tem-
poraire. Ce sont les privilégiés de l'émi-
gration helvétique. Ils sont assurés de
trouver un emploi en débarquant outre-
Atlantique. • * 3 * ¦-.̂ .̂ «Mk*-̂ ..

Il s'agit des cerveaux que la Confédé-
ration produit dans ses universités, et
qu'elle exporte. Elle espère les récupérer
après quelques années, enrichis de leur
expérience outre-mer. Parfois ces «am-
bassadeurs du savoir-faire et de la scien-
ce» helvétiques finissent par s'établir dé-
finitivement en terre étrangère et amie. Ils
peuvent devenir alors, par les services
qu'ils rendront aux deux pays, un capital
d'investissement appréciable pour la
Suisse dans ses échanges internationaux
de.tout genre. Donnant donnant: ils en-
richissent de leur compétence et de leur
labeur le développement économique,
industriel ou scientifique du partenaire
étranger.

LA BELLE AVENTURE
D'UN GÉOCHIMISTE

D'AUVERNIER
Un jeune Neuchâtelois, Frédéric

Monnier, 36 ans, d'Auvernier, est l'un de
ces «envoyés spéciaux». H est établi à
titre temporaire, pour longtemps ou pour
toujours (l'avenir en décidera), à Calga-
ry, dans la province d'Alberta.

Calgary, c'est l'ouest, là où meurt la
grande Prairie et où l'horizon au cou-
chant est festonné par les crêtes des
Montagnes Rocheuses, à moins d'une
heure de voiture. L'Alberta, c'est la pro-
vince canadienne qui explose, sous la
pression de nouvelles ressources minéra-
les fabuleuses, charbon, pétrole et gaz
naturel, à prospecter ou à exploiter sans
tarder.

Frédéric Monnier, Fred pour ses collè-
gues canadiens, est géochimiste, issu de
la faculté de sciences de l'Université de
Neuchàtel, ancien élève du professeur
Kubler. Il est à Calgary l'homme de la
situation. «The right man in the right

place», le type qu il faut a la place qu'il
faut, comme on dit dans ce pays du far
west canadien anglophone, en plein es-
sor. De haute taille, robuste, le visage
franc, à la sérénité fleurie d'une barbe
virile, Fred marche allègrement sur les
traces d'un illustre ancien collègue et
compatriote : Louis Agassiz, né à Môtier,
au Vully, en 1807, géologue de réputa-
tion mondiale.

Immigrant privilégié, ce jeune Neuchâ-
telois? Il a certes bénéficié, pour prendre
pied au Canada, d'une bourse d'un an du
Fonds national suisse. Mais, comme tout
étranger qui prétend gagner sa vie dans
n'importe quel pays du monde, il lui a
fallu d'abord commencer... par le com-
mencement. Avec deux valises pour ba-
gage, il est arrivé à Calgary il y a deux
ans et demi en compagnie de sa jeune
épouse, Danielle, née Montandon, une
ardente, courageuse et charmante Lo-
cloise, et de leur petite fille Carole.

Les premiers mois, en chambre de mo-
tel, loin du centre de la ville, sans amis ni
connaissances, sont les plus difficiles. La
vie est ingrate. A chaque immigrant sa
part de vache enragée ! Puis survient le
premier hiver... canadien. Par moins tren-
te degrés centigrade, des congères de
deux mètres sur les roules, personne ne
sort sans un sac de couchage dans la. |
voit5.&.,L'auto peut se trouvê.êbloquéé 'i
durant douze heures, sans chauffage, le
réservoir d'essence à sec. Mourir de
froid, a quelques kilomètres de chez soi:
sombre perspective !

Quand le blizzard subitement s'abat
sur la contrée, bureaux et ateliers de Cal-
gary sont mis en état d'alerte. Le person-
nel est invité à regagner le domicile à
toute vitesse. A 120 km à l'heure, l'impi-
toyable vent du nord fait tomber la tem-
pérature à moins quarante en un clin
d'œil. Puis, aussi brutal, le chinook, vent
chaud soufflant du Pacifique, par-dessus
les Rocheuses, fait remonter subitement
en janvier ou février le thermomètre à
plus dix degrés, en moins de temps qu'il
n'en faut pour ôter les vêtements mate-
lassés.

Acclimatée, aguerrie, endurcie, la peti-
te famille Monnier de Calgary s'est
agrandie entre-temps d'une deuxième
petite fille, Dominique, née là-bas. Leur
jolie villa, juchée sur les hauteurs de la
ville, vers l'ouest, est spacieuse, dotée de
tout le confort imaginable en Amérique
du Nord. Elle fait corps avec un village
composé de demeures toutes pareilles,
se serrant les unes contre les autres. Elles
composent une sorte de forteresse contre
l'isolement, la solitude, l'ennui, le bruit et
la pollution.

Peu à peu, les Monnier s'y sont fait
des amis, parmi d'autres immigrants eu-

Fredéric et Danielle Monnier ont habite Auvernier avant de s expatrier. Danielle était institutrice à Boudry. Le père
de Frédéric, feu Charles Monnier, de Corcelles, directeur de Vêtements S.A., était l'un des fondateurs du Kiwani's
Club de La Chaux-de-Fonds. Voici les Monnier du Canada avec Carole, leur fille aînée, née à Neuchàtel, et la
cadette, Dominique, qui a vu le jour à Calgary. (Photo R.A.)

ropeens, leurs voisins. Fred a emporté de
Neuchàtel son saxo. Il a joué naguère
avec les Jumping Seven. Pour exercer
d'autres cellules de sa matière grise, il a
fabriqué de ses mains une table de «coin
à manger», un sofa pour la salle de sé-
jour et un lit gigogne pour les filles.

Le soir venu, Fred et Danielle montent
à l'étage supérieur de leur villa. Là-bas,
vers l'ouest, la chaîne des Rocheuses
s'embrase, dans une symphonie de cui-
vre, d'or et de feu. Puis ils vont retrouver,
sur une paroi de leur chambre, un poster

: géant : les trois Bernoises, Eiger, Moench
et Jungfrau, les font rêver au pays natal.

Nougat, la chatte tigrée importée
d'Auvernier, prend les choses avec la phi-
losophie propre à sa race. Elle s'est
même habituée au food à la canadienne,
à la pâtée en boîte. C'est elle qui paraît
supporter le mieux le dépaysement.
Peut-être, songe Danielle, nostalgique,
retournerons-nous quand même un jour
en Suisse ?

1 Fred, employé lors de son arrivée à
Calgary par le gouvernement canadien
au service du Geological survey de l'Al-
berta, est à présent le collaborateur d'une
entreprise privée importante, spécialisée
dans la recherche pétrochimique. Envoyé
d'abord en mission à une conférence in-
ternationale à Bergen, en Norvège, il a
participé il y a deux mois pour le compte
de son nouvel employeur à un sympo-
sium de géochimie dans le Colorado, aux
Etats-Unis.

UN PROJ ET TITANESQUE
Fred Monnier, passionné de tout ce

qui suscite les convulsions dans les en-
trailles de la Terre , a poussé également
ses recherches dans une direction préci-
se: les gisements de gaz naturel et les
variations géologiques dont ils sont dé-
pendants, en fonction de la profondeur
et de la chaleur des couches. C'est un
secteur clé de la politique énergétique du
pays. Le Canada fait des pieds et des

mains pour se soustraire a la dépendance
vis-à-vis des pétroles arabes et améri-
cains.

Mais Fred Monnier n'aurait garde
d'oublier son petit pays lointain. Pour-
quoi.'se demande-t-il parfois, ne pour-
rions-nous créer une sorte d'«office de
consultants suisses pour la géochimie»
au service de pays tiers ? Le potentiel
minéral est immense, à travers le globe.
Le besoin en chercheurs, en prospec .
teurs et en géologues ne l'est pas moins.
Les demandeurs seront les pays aspirant
à la mise en valeur de ces ressources, en
Moyen-Orient notamment, sur terre et au
fond des mers dans d'autres régions de
la planète.

D'autres Suisses, guère moins entre-
prenants, se sont expatriés, temporaire-
ment, au Canada. Ils sont engagés à l'ex-
trémité orientale de ce vaste pays, à 5000
km de l'Alberta, au bord de l'Atlantique,
dans l'exécution d'un projet de mise en
valeur énergétique de proportions tita-
nesques.

Ce sont les ingénieurs, techniciens et
monteurs de la firme zuricoise Escher-
Wyss, à pied d'oeuvre depuis trois ans
dans la baie de Fundy, à 150 km à l'ouest
d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse. Ils y ins-
tallent des turbines gigantesques, desti-
nées à capter l'énergie marine, grâce à
des usines marémotrices, comparables à
celles de la Rance, en France, sur la côte
bretonne.

On appréciera l'importance de l'enga-
gement suisse dans cette entreprise ca-
nadienne en sachant que la réalisation
du projet nécessitera la mise en place,
sur une série de grands barrages à amé-
nager, de plus de 120 turbines de dix
mètres de diamètre chacune. L'investis-
sement d'une trentaine de milliards de
dollars canadiens est prévu pour l'en-
semble des travaux à réaliser pendant les
années 1980. Ils s'inscrivent, comme les
recherches géochimiques, dans l'effort
du Canada pour faire face à la consom-

mation d énergie de I avenir, et pour en
exporter (la Nouvelle-Ecosse jouxte la
frontière américaine) aux Etats-Unis.

L'aménagement d'une gigantesque
centrale d'énergie marémotrice dans l'Est
canadien n'est qu'une des entreprises de
dimensions comparables dans d'autres
Provinces. Le Canada est un vaste chan-
tier. Les Canadiens se hissent à la force
du poignet à la hauteur de la grandiose
démesure du potentiel de leur pays. Ils
s'attaquent à ces nouveaux travaux
d'Hercule dans un esprit et avec une
mentalité très différents de ce qu'en ima-
gine l'Européen.

Le Canadien est profondément enraci-
né dans l'Amérique du Nord. Il est un
Nord-Américain, francophone ou anglo-
phone, très différent et infiniment plus
éloigné de l'Européen que de son voisin
des Etats-Unis. Mais la conception du
monde du Canadien est aux antipodes
de celle de l'habitant de New-York, de
Floride ou de Californie. Hostile au pro-
cessus de nivellement du «melting pot»,
du creuset américain dans lequel se fon-
dent les individualismes au sud de sa
frontière, un nouveau type d'homme, ca-
nadien, est né. Il poursuit sa marche vers
l'avenir au diapason de la mutation que
lui impriment son histoire et sa géogra-
phie très particulières.

L'immigrant suisse, qui n'a pas l'ins-
tinct grégaire, est peut-être mieux armé
que d'autres nouveaux venus au Canada
pour s'intégrer à l'environnement indivi-
dualiste, épris d'indépendance et de li-
berté qui l'attend outre-Atlantique. C'est
probablement une des raisons pour les-
quelles le Canada attache du prix à la
présence helvétique dans sa grande Con-
fédération transcontinentale.

Robert AESCHELMANN

Krochain article :
1ARIA CHAPDELAINE

RELUE ET CORRIGÉE
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Des milliers de mégawatts à arracher à la mer, dans la baie de Fundy, en
Nouvelle-Ecosse, à 150 km à l'ouest d'Halifax , grâce à des usines marémo-
trices canadiennes. Elles seront aménagées sur une série de barrages (indi-
qués par les traits noirs A 1 à A 13 et B 1 à B 12) destinés à retenir les
masses énormes d'eau pendant le flux , et à les libérer lors du reflux de
l'océan Atlantique, pour actionner les turbines géantes d'Escher-Wyss.
Une usine d'essai est en construction au site C 4 d'Annapolis.

Rendant hommage à la
participation suisse à la
construction de la plus
haute tour panorami-
que du monde, la Ca-
nadian National tower,
à Toronto, dans l 'Onta-
rio, un fragment de ro-
che du Cervin, offert
par la commune de
Zermatt, disposé à la
base de l'ouvrage,
d'une hauteur de 551
mètres, rappelle, sur
une plaque de bronze,
un autre record du
monde: celui de la pre -
mière ascension du
Cervin par Edward
Whymper, le 14 juiJIe t
1865.

(Photo R.A.)
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Venez la voir et faire un essai au

GARAG E GOUTTES-D'OR
| M. Bardo S.A.. tél. (038) 24 18 42/44 j
I Neuchàtel, Gouttes-d'Or 78 — Carrosserie: Sablons 47

Concessionnaire
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• « • • • • • « • • • • • a •'» ••*•••••*••¦**_• ¦••••*• »••••••*••••••»•••••»•
• **••»••»••••••••¦•»••••*••••••«•« •«•••••••••••••¦•••••••«•c*•••••«•••••••••••••••••••••••• a

photocoPieS

^̂
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SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 29 janvier 1983 à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries + 1 série royale.
Lots : fromages, paniers garnis, jambon. 1_3775.no

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 37 24 75 \fi^

ALFASUD Tl 1500 1980 47.000 km
ALFASUD 1500 1980 38.000 km
ALF A GIU LI ETTA 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 I 1980 30.000 km
FIAT 238-11 places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
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
TOYOTA COROLLA
Liftback 1600 1982 9.000 km

fs Voiture de démonstration:
ALFASUD
QUADRIFOGLIO 1500 1982 2000 km

Z X̂O^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^r fê>>^'-z?z®£^
Livrables immédiatement 
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice .
Neuchàtel .
tél. 038 25 65 01
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2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
2 CV 6 1977 3.400 —
2CV 6 1978 3.400 —
Visa Club GL.tt 1979 23.000 km
LIMA 1980 14.000 km
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GS Break 1978 5.400 —
GS Break 1979 6.900.—
GSA Spécial T.O. 1981 9.600 —
GSA Break 1-979 7 200 —
GSA Break 1980 8.900 —
GSA Break 5 vit. 1981 9.900 —
CX Athéna T.O. 1980 10.800 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800.—
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —

UN GRAND CHOIX
j PLUS DE 150 VOITURES [

Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900.—
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 —
Mercedes 250 méc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400.—
Audi 100 G L S  S 1980 12.300 —
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13.300.^
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9.600.—
Renault 20 TS 5 vit. 1979 10.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400.—
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400.—
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 —
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200 —
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<l>20% de réduction avec le train: Billets spéciaux i I

A vendre

BATEAU CABINE
Taylor 50C 20CV.
Tél. 31 42 83.
le soir. 93759 142

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice. Neuchàtel ,
tél 038 25 65 01

NEUCHÀTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-À-MAZEL 11
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FIESTA 1100 Ghia 1980 22.000 km
ESCORT 1600 Sport Fr. 6.200 —
SCIROCCO TS Fr. 6.500.—
VOLVO 343 DL 1980 36.000 km
ESCORT 1600 GL 1981 13.000 km

ï. TAUNUS 1600 L 1980 29.000 km
U RENAULT 14 GTL Fr. 6.200.—

TAUNUS 2300 Ghia Fr. 5.800.—
GRANADA 2300 L 1980 23.000 km
CAPRI GT4 1980 32.000 km
LANCIA BETA 2000 Berline 1980 Fr. 9.200 —
AUDI 100 GL SE 1979 37.000 km
FIESTA 1100 L 1982 9.000 km
ESCORT 1300 L 1976 41.000 km
BETA 2000 1980 48.000 km
BETA 2000 Coupé 1980 13.000 km

4 TAUNUS 2000 LV6 1979 Fr. 5.500 —
1 RENAULT 5 Alpine 1980 Fr. 8.200.—
I VW PASSAT GLS 1981 25.000 km

I UTILITAIRES
TAUNUS 2000 L V6 Break 1978 Fr. 8.800 —
GRANADA 2300 L Break 1982 6.000 km
OPEL RECORD CARAVAN Fr. 7.200 —

|i Avec garantie, livraison selon votre désir, JOMOS-MJ |
^.,,,, ...,,.,.,,.J crédit immédiat K.:-.........!̂
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>XV Sûretés

NOS SÉLECTIONS
i OLDSMOBILE OMEGA, 1980, 4 portes,
|p blanche I

OPEL Manta GTE 2000, 1978, 2 portes,
I verte, 53.578 km, Fr. 8900 —

KADETT 1,3 S Berlina, 1982, verte,
i 13.055 km, Fr. 12.200.—

| KADETT 1,3 S de Luxe, 5 portes, 1982/05,
bleue, 12.263 km, Fr. 11.200 —
ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes, j_
1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—
ASCONA 1,9 SR , 1976, 4 portes, bleue, \

I 92.200 km, Fr. 4800.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.—

| RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,
bleue 30.500 km, Fr. 14.500.—
RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes,

\ 1980/06, rouge, Fr. 9900.—, 89.800 km

| COMMODORE 2,5 S Berlina aut.,
4 portes, 1978, or, 51.500 km, Fr. 9200.—
VW GO LF 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, 1 976,
grise, 63 100 km, Fr. 6600 — |

I OUVERT SAMEDI ,03_ 61,42

_^ ___i Membre de l'Union professionnelle • \̂ ~ M_L_
*̂̂ KS_ Suisse de l'Automobile _.¦________¦

Occasions
Simca 1308
1979, 41.000 km

Citroën CX GTI
1979, 10.800.—

Audi 1005E
1979.6800.—

Honda Accord
Coupé
1980, 9300.—
Citroën Visa SE
1981,15.000 km

BMW 525
1979, Fr. 11.900.—

GARAGE RITTER
Claude Fracchetti
suce.
<?¦ (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8
2525 Le Landeron

103738-142

BMW 323 1
année 1981, couleur graphite mé-
tallisé, intérieur tissu, 51.000 km,
5 vitesses. Pont autoblocant.

Tél. (021) 91 22 22. io3364 i42

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels!
AlFASUD Tl 1979 Fr. 6.900 —
ALf_TTA 6TV 1979 Fr. 10.000 —
A__£TTA 1800 1980 Fr. 7.200 —
ALFASUD 1500 1979 Fr. 7.400.—
AlFASUD série III 1980 Fr. 8.900.—
CITROËN 61 1980 Fr. 8.900 —
LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500.—
HAT RITMO 1980 Fr. 8.500 —
Grand choix de .allures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE "ff £ZÇ6z>®t>mctr

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42
103550-142

¦̂¦IIW ¦¦¦ III I

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—

. PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
3 PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km

s 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
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km si

\ OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 131 1977/11 43.000 km
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 ,03537.142

Autorisés du
My 15 janvier au 4 février 1983 (̂H

V SUPER 
^[ SOLDES ]

A SUR NOS VOITURES D'OCCASION S
'' "' ., La bonne affaire / ,

^̂  
à ne pas manquer JE

103032-142

fGARAGE DU 1er -MARS S^A*M AGENCE BMW B
WL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel KB

W EXPERTISÉES - GARANTIES j |
JE» BMW 320 1981 23.000 km W
p4 BMW 323 I 1980 53.000 km fU
.'-J WV Scirocco GTI 1981 38.000 km ÈM
%M BMW 735 I 1981 26.000 km ;§3
¦f BMW 525 1978 75.000 km ma
Hi BMW 315 1982 22.000 km |y|j
|SJv!j BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km |̂
pA BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km gB
^i LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km li|
'îM FIAT 75 1980 44.000 km p|
jM TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km JE
¦I VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km M
JÊ*Ï TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km _M
,;ii| OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km WjS
Sa AUDI 100 5E 1977 44.000 km H
H*3 FIAT ARG ENTA 2000 Inj. 1982 15.000 km |̂

p j  Conditions de crédit avantageuses! I
m p Reprises • Leasing |P
Il Tél. (038) 24 44 24 |p
_\ I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel IB

?.<-' W "%r^JI Membre de l'Union M|
ÉJ L^MÉH 

professionnelle *ÉO

 ̂
K, 

î " Suisse de l'Automobile 'Afâ

i LOCATION SANS CHAUFFEUR M
m VOITURES DE TOURISME ÏÊ
M ET PETITS UTILITAIRES p1 OUVERT SAMEDI ï

^^^^^^^̂  ̂ 103552-142

A vendre

Ford Capri 2000
GT
Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. 53 28 40.

104017-142

A vendre

Volvo 265 DL
Break
130.000 km.
Expertisée, pneus été
neufs sur jante.
Prix:Fr. 7500.—.
Tél. 33 11 40.98810-142

Bus HIACE
1979,63.000 km,
avec galerie,
excellent état.
Fr. 7500.— non
expertisé.
Fr. 8500.— expertisé.

BMW 732 i
automatique, 6.82,
17.000 km, or, t.o.,
bloc central, jantes
alu.
Valeur neuf
Fr. 42000.—
cédé à Fr. 31.000.—.
Tél. (038) 51 21 61,
bureaux ou
51 26 46. privé.

98829-142

A vendre

Scirocco GTI
24.000 km, comme
neuve. Expertisée.
Fr. 14.000.— avec
radio valeur 1000 fr.
Tél. 31 87 05.
bureau
Tél. 31 91 76,
privé. 102066-142

A vendre:

BMW 2002
expertisée, bon état.
Prix Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 10 38,
entre 12 h et 13 h.

102041.142

A vendre pour
bricoleur

Fiat 128
Coupé 1300 SL,
1972-10, 80.000 km
environ.
Au plus offrant.
Tél. (038) 41 36 78.

102451-142

GS 1220 Break
bleue, 1979

Ford 1600 GL
1976, beige

CX 2000
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda prélude
gris met. 1980

103812-142

Occasions
Golf GTI, 1981
Mazda 626, 81
Citroën GS XJ, 79
Citroën CX Break, 78
Peugeot 104,79
Mini 1100 Spécial,
79
Fiat 126, 77
Datsun Cherry, 80,
1.2, GL
Talbot 1307, 77

• Ford Mustang Turbo,
79
Ford Cpé 2.0, 74,
2800 fr.
Renault 5 TS, 79
Les nouvelles Datsun
sont arrivées.

Garage
Ledermann,
Agence DATSUN,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

98840-142

A vendre

Opel Mania GTE
1979. Expertisée,
47.000 km, toit
ouvrant. Fr. 8000.—.
Tél. (038) 51 16 13.

102083-142

A vendre

Kadett 1200 S
année 76,
75.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 3600.—.
Tél. 25 42 63.

102063-142

A vendre

GOLF GTI
mars 82,18.000 km,
gris métallisé,
radiocassette,
Fr. 13.800.—. -

Tél. (038)
33 72 66/51 49 08.

103484-142

Cherche

Peugeot
504
break ou familiale
dès 1977.

Tél. (039) 37 15 12.
104010-142

Avantageux

CITROËN
CX Break 79,
7900.—
GTI 1979, 7900.—
GS-Break 79,
3500.—
GS-Break 76,
2500.—
Dyane 6 75, 2500 —
Exp. 1983. Garantie.
Tél. (032) 51 66 52
dès 19 h. 103777-142

A vendre

DYANE6
1973, non
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 51 42 67.

102062-142

A vendre

BATEAU
cabine Microplus
502, éventuellement
place au port.
Tél. 24 14 45.

102055-142

Ford Granada
2800 Ghia
automatique , année 78,
65.000 km. Etat neuf.
Neuve Fr. 30.000.—.
Prix acuel Fr. 12.600.—.
Echange, reprise , crédit.
Tél. 51 45 87,
dès 19 heures_)8786 i42

Mercedes 300 D
7/79, 80.000 km. Etat
excellent.
Accessoires - jantes
neige.
Expertisée.
Fr. 22.000.—
à discuter .
Tél. 31 35 54.98855-142

A vendre magnifique

Renault R 20 TS
5 vitesses, 1981.
Expertisée,
Fr. 9000.—.
Tél. (024) 73 15 22
ou (038) 55 27 81.

102069-142

A vendre

Opel Ascona
1,6 S
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. 53 37 27.

98735-142

A vendre

Opel Ascona B
année 77,
70.000 km.
Expertisée, avec
beaucoup
d'accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 25 42 63.

102064-142

m Voiture j|
m de direction L£J
I VOLVO 244 GL I
i 1979, parfait état, B
P expertisée, JSj
g Fr. 5500.— j|j
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
H 103553-142 _}
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Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

/ F\ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLA Y
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

103226-196

_ _ Magasin spécialisé
^̂ ^ T\ s -J l Q  Grand-Rue 4 - 2034 Peseux

/A_# \i~i5_»̂  ̂ Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sois Dans le cadre
— Parquets tous genres de nos prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tapis sur rouleaux - Devis gratuits
— Tapis tissés , tuffetés - Délais rapides

- Service après-vente
Exposition de " Livraisons gratuites 

|
tapis d'Orient g

fTj Hôtel bt Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - E3

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

103230-196

La parole au colonel Marcel Jeanneret
commandant le Régiment d'infanterie 8

Le col one l Ma rcel Jea n-
neret commande le régi-
met d'infanterie 8 depuis
janvier 1981 . Lors d'un en-
tretien à bâtons rompus,
le commandant du régi-
ment neuchâ telois a mis
l'accent sur ses préoccu-
pations de l'heure. Ces
propos sont destinés à la
« FAN-L' EXPRESS» de
Neuchàtel et à «Notre ar-
mée de milice».

# Un premier bilan
- Je vis une expérience très in-

téressante, positive par la variété
des activités, la richesse des con-
tacts humains. Notre mission es-
sentielle est d'être prêts à l'enga-
gement dans le cadre de l'unité
d'armée dont nous faisons partie...

On ne conçoit pas l'instruction
sans discipline stricte et une for-
mation permanente y compris lors
des activités hors service. Le com-
mandant explique:
- On doit mettre l'accent sur

deux points particulièrement im-
portants, la discipline et la mission
de dissuasion de l'armée de mili-
ce...

# Discipline
Il est impossible, dans un systè-

me militaire d'agir sans avoir une
discipline stricte. L'armée de mili-
ce se caractérise par le fait qu'elle
permet une connaissance appro-
fondie des hommes et des cadres
entre eux. Ce fait permet d'obtenir
une discipline ferme, mais ressen-
tie autrement que dans la vie aCti-
^y*^* «S-*tt«tJ£.^a* i «V. ¦ ._ . .. VcwW«^1M__B_TPrft!.-B

- Le chef commande sa troupe
en .connaissant ses réactions. Il
sait ainsi comment agir. Je consi-
dère comme fondamental le fait
que les cadres ont l'occasion de
collaborer étroitement durant une
longue période. Grâce à ces liens
forgés au fil des années, on peut
dégager la force du système d'ar-
mée de milice...

# Dissuasion
La mission de l'armée est de re-

présenter une force de dissuasion.
C'est en montrant par l'engage-'
ment, l'effort prêt à faire sur le plan
financier, le perfectionnement
constant des cadres que l'on peut
prouver la volonté de défense :
- On doit tout mettre en œuvre

pour atteindre l'objectif de dissua-
sion, tout en faisant savoir que
notre engagement ne se limiterait
pas à cette phase...

Le soldat qui sert son pays doit
être bien équipé en tenant compte
de l'évolution de la technique.

# L'entrée dans le
système milita ire

Le colonel M. Jeanneret pense
ensuite à l'évolution du citoyen-
soldat. Cela pose la question du
recrutement, de l'instruction de
base de la recrue. Il n'existe pas
encore une solution idéale, mais
on se pose déjà des questions à ce
sujet :
- Pour le conscrit , c'est l'entrée

dans le système militaire qui est le
moment le plus difficile. Comment
faire passer un jeune de 20 ans le
plus vite possible de l'état de ci-
toyen à celui de citoyen-soldat?
Ce qui importe, c'est d'être actif
durant le service...

Le commandant du régiment 8

relève l'importance des relations
humaines :
- L'esprit de corps est primor-

dial. La force d'une troupe est sa
discipline, son degré d'instruction,
sa motivation. Mais on doit égale-
ment songer à laisser les hommes
« respirer», se détendre après un
rude effort notamment.

# Conception
du commandement

Que peut-on dire au sujet de la
conception de commandement,
des relations du chef avec ses su-
bordonnés, à tous les échelons,
les exigences personnelles ?
- Tout doit être basé sur la

connaissance, le respect de l'hom-
me sans exclure la fermeté...

# L'infanterie:
une arme ingrate ?

L'infanterie, peut-on constater,
attire moins les futurs cadres qui
sont davantages motivés par les
armes dites techniques. Le com-
mandant répond :
- Au niveau du recrutement,

l'activité du fantassin n'est pas ap-
paremment spectaculaire. Or les
fantassins constituent la masse.
On oublie que le fantassin peut
être grenadier de char ou pratiquer
une autre spécialité. La rusticité de
l'infanterie explique pourquoi cet-
te troupe n'attire pas malgré ses
qualités indéniables. La technique
aura beau évoluer à pas de géant,
on devra toujours compter sur l'in-
fanterie pour occuper le terrain, le
défendre, tenir...

Les cadres jouent un rôle décisif
dans l'infanterie par leur apport

.. jSur. le plan personnel. Toute l'ac-
tion,' ' .'efficacité, la réussite est
conditionnée ici, plus que dans les
autres armes, par la qualité des
relations humaines.

6 La jeunesse
a une attitude
plus positive

Le colonel M. Jeanneret, dans la
vie civile, est responsable d'un im-
portant secteur de l'enseignement
supérieur. Il est confronté quoti-
diennement avec les aspirtions de
la jeunesse. Ses expériences à ce
sujet?
- L'attitude de la jeunesse est

plus positive depuis plusieurs an-
nées à l'égard de l'engagement ci-
vique. Les jeunes sont sensibles
aux tragédies qui se déroulent
dans le monde...

Il est intéressant de constater
l'évolution des soldats après quel-
ques cours de répétition. On enre-
gistre chez eux une transformation
progressive dans le sens de la dis-
ponibilité, de la régularité, de la
stabilisation:
- Certes, au début, les jeunes

sont inquiets. C'est normal. On a
le devoir de les aider à s'intégrer
au système militaire en faisant ap-
pel à ce dont ils ont de meilleur en
eux-mêmes...

9 Convaincre ceux
qui ignorent l'armée

La majorité écrasante du souve-
rain se sent soudée à l'armée de
milice. Or, certains jeunes (une
poignée), pensent que la défense
nationale est inutile et vont jus-
qu'à proposer la suppression de
l'armée. Que faire pour les con-
vaincre de leur erreur, de leur naï-
veté, dans un esprit de dialogue,
pour éviter une polémique stérile?

Le colonel Marcel Jeanneret. (ARC - Schneider)

Le colonel M. Jeanneret a son
point de vue personnel à ce sujet?
- Il s'agit de convaincre ces

personnes par le dialogue. On ne
peut pas bouleverser la tradition
d'indépendance. La grande liberté
dont on bénéficie en Suisse doit
être méritée. La dissuasion armée
est vitale. On doit accepter la res-
ponsabilité collective de défendre
son pays et ses institutions démo-
cratiques. On ne peut pas jouir de
tous les avantages sans consentir
soi-même à des sacrifices, même
si pour certains le service militaire
est contraignant sur le plan de la
conscience...

O Ne pas confondre
service militaire
avec militarisme

Le colonel M. Jeanneret consta-
te la présence d'une certaine con-
fusion régnant au sein de la mino-

*{ * s
rite qui conteste la Défense natio-
nale, souvent " au nom du pacifis*
me et de la non-violence :
- Les chefs de l'armée sont

avant tout des militaires, mais pas
forcément des «militaristes». Tous
les citoyens responsables aspirent
à la paix dans l'indépendance. Or,
l'indépendance dans la liberté est
le bien le plus précieux... En con-
clusion le colonel M. Jeanneret
souhaite que le régiment 8 effec-
tue son service dans les meilleures
conditions d'instruction:
- L'entraînement, le perfection-

nement permanent de la troupe
permettront au régiment de rem-
plir, le cas échéant, son rôle de
force dissuasive...

Propos recueillis
par Jaime PINTO

[C Q L Q MBIER - BOLE - R Q^ETO^
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Location d'échafaudages
-103227 196

TAPIS E, GANS-RUEDIN S.A.1 
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2 •

1 Tâ£isd'Oriér.t - Tap.s muràmiir - > . .  ^ >  . ¦̂*****m*nm
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
H Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
= 103229-196
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PlSfeÏÉfc Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants s

m

i Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 1

CYCLES /<£% >>

<̂SPÏ$r SKIS
-̂ r- cg*̂  TENNIS

^̂
 ̂ 103231-196

_r ^r ' ^̂ ikrirri G. DUVANEL à COLOMBIER \̂^VM S 7/ff^l fj suœ Av. de la Gare - 
Ï* 41 23 12 
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CAMPS DE SKI
et ski de fond ! ! !

I Riche assortiment d'accessoires
_"V « GANTS « BONNETS • LUNETTES J m
\\  • FARTS Z §
X^-"! • SERVICES SKIS ET CHAUSSURES r̂ V^

!

| NOUS MISONS TOUT \^8 Hf
S SUR LE PROFESSIONNALISME! \ I  K

< Notre équipe de vente est dynami que , j W*Ak
^ décontractée , i j§MS
5 mais sacrement i ; ïssB
1 EFFICACE ET HAUTE MENT QUALIFIÉE. \ |3i
o- ^--sli

De gauche à droite : . \ ES

JEAN- GILBERT CHARLES j Ëj f|
RODOLPHE DUVANEL HAERTEL ' ŴÉ
URECH Instruct eur Instructeur Ij ^p
Moniteur J + S 3 suisse de ski suisse de ski psfôî
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Wigger champion des juniors
Excellente performance des «Jurassiens»

Hans-Luzi Kindschi , considéré com-
me le principal favori à la succession
de Jean-Philippe Marchon pour le ti-
tre des 15 kilomètres juniors , a échoué.
Comme a échoué le Loclois Jean-Marc
Drayer , dans sa tentative de prendre
le relais du « fondeur » de Saignelégier.
Le Davosien s'est «consolé » en pre-
nant la médaille d'argent derrière le
Lucernois Wigger , ce dernier ayant vé-
ritablement «survolé» cette épreuve
finalement organisée à La Fouly, hier
après-midi , après bien des tribula-
tions, sur une piste quasiment de for-

tune. Quant à Drayer , il a manqué la
troisième marche du podium pour dix-
huit secondes, laissant la médaille de
bronze à Ritter , du Liechtenstein.
Quatrième, Drayer a néanmoins signé
une excellente performance. Jean-
Marc est en constants progrès cette
saison. Je suis très satisfait de sa
quatrième place, relevait Christian
Egli , l'entraîneur des juniors du cadre
national. Et de poursuivre : Mais la
surprise est venue de Jean-Denis
Sauser...» En effet , Le Loclois (7mc) ,
après avoir été écarté de l'équipe de
Suisse au printemps 1982 faute de
bons résultats, a démontré qu 'il res-
tait non seulement une valeur sûre
du Giron, mais encore du fond helvé-
tique. En poursuivant dans cette
voie, Sauser peut espérer réintégrer
l'équipe, affirme Egli.

UN «PUNK »

Drayer 4mc , Sauser 7mc , la perfor-
mance d'ensemble du Giron est encore
rehaussée par la 10mc place de Chris-
tian Marchon dont la silhouette de
«fondeur punk», à la chevelure déco-
lorée, à la laisse de chien en guise de
collier , aux épingles fichées dans ses
oreilles, n 'a pas fini de faire parler
dans ce haut lieu des guides valai-
sans... Un Marchon dont on peut affir-
mer que l'habit ne fait pas le moine!
Encore 7mt après cinq kilomètres, il a
cependant quelque peu cédé en fin de
course. J'ai dû faire une bonne partie
de la boucle au pas de patineur. Je
me suis vidé. Je manquais de «cro-
che», relevait-il à l'arrivée.

Battu pour une place sur le podium ,
Drayer laissait percevoir .une certaine
déception. Je suis parti un peu vite.
Je ne glissais pas trop. J'ai mal aux
jambes ; je ne m'explique pas pour-
quoi, relevait l'athlète loclois (74 kilos
pour 186 centimètres), néanmoins tout
heureux de la performance de son co-
pain Jean-Denis Sauser. Ce dernier re-

levait: J'ai eu un «coup de pompe»
dans les deux derniers kilomètres.

PROMESSES

Victoire donc de Jeremias Wigger ,
un apprenti dessinateur en génie civil
de 18 ans sur cette piste de La Fouly,
tracée au dernier moment, la décision
de monter dans le Val Ferret ayant été
prise hier matin à 5 heures. De plus ,
en raison de la neige gelée et de la
mauvaise trace, sous la pression des
Grisons, puis de Christian Egli ,
l'épreuve fut repoussée en début
d'après-midi , afin de courir dans les
meilleures conditions possibles.

Le bilan du Giron est donc excel-
lent. Je suis plus que satisfait , relève
Frédy Nicolet , d'autant plus que der-
rière Drayer, Sauser et Marchon , les
plus jeunes ont montré d'excellentes
choses, à l'image d'Olivier Fatlon,
qui en est à sa première année de
junior....

P.-H. B.

* Semaine suisse de saut

Sumi a encore
... du Bulau ! , - .

Déjà vainqueur deux jours plus tôt à
Saint-Moritz , le canadien Horst Bulau
s'est encore imposé à Gstaad , lors du
deuxième concours de la Semaine suisse de
saut. En établissant un nouveau record du
tremplin dans chacune des deux manches
(d'abord 86m50 puis 87m 50), il a distancé
son plus sérieux rival , le Norvégien Roger
Ruud , de trois points exactement. Avec
des bonds de 83 et 81 m., Hansjôrg Sumi a
totalisé 233.9 pts et s'est classé au
12m,:rang, ce qui ne le satisfait point.

Le classement: 1. Bulau (Can) 250.3 pts
(86,5/87,5m. record du tremp lin); 2. Ruud
(Nor) 247,3 (85,5/85,5); 3. Vettori (Aut)
246.0 (84,5/86); 4. Findeiscn (RDA) 245.1
(83/86); 5. Kokkonen (Fin) 243.3 (84/
84,5). Puis : 12. Sumi (Sui) 233,9 (83/81 ,5).
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Les pensionnaires de Monruz ar-
rivent au bout de leur pensum du
mois de janvier. Us jouent en effet
aujourd'hui le dernier des sept mat-
ches qui figuraient à leur program-
me durant les trois semaines écou-
lées. A jour avec les exigences du
calendrier , ils retrouveront un ry-
thme normal dès la semaine pro-
chaine pour les deux ultimes ren-
dez-vous du championnat.

La défaite enregistrée avant-hier à
Langnau, contre Konolfingen , a sus-
cité quelques regrets. Malchanceux
par moments, peut-être fatigués par

Moutier-Adelboden :
match rejoué mardi

La Ligue suisse de hockey sur glace a
accepté le protêt déposé par le HC Adelbo-
den contre le résultat du match de première
ligue Mouticr-Adclboden (7-6) du 16 octo-
bre 1982 (!) et décidé que la rencontre sera
rejouée mardi prochain. Adelboden, avant-
dernier du groupe 3, avait protesté contre la
validation d'un but de Moutier alors que la
formation jurassienne évoluait avec un
joueur de trop sur la glace.

leur activité très chargée du début de
l'année, les «orange et noir» ont par
ailleurs péché par un certain égoïsme
individuel au détriment du jeu collec-
tif.

CORIACE

La rencontre de ce soir leur donne-
ra l'occasion de se racheter. L'oppo-
sant , Unterseen , ne sera cependant
pas facile à manier. Les Oberlandais,
qui occupent présentement le dernier
rang du classement, ont encore trois
matches pour se tirer d'affaire. C'est
dire que le temps presse et qu 'ils ne
vont dès lors pas se déplacer en tou-
ristes. Les Neuchâtelois vont trouver
en face d'eux une formation tout aus-
si décidée que celle de jeudi.

L'équipe de Monruz , qui s'est fixé
comme nouvel objectif l'attribution
du quatrième rang final , ne peut donc
se permettre un nouveau faux pas,
lequel , devant son public, constitue-
rait en quelque sorte un affront. Ga-
geons que l'entraîneur Turler saura
insuffler à sa troupe l'énergie et la
motivation nécessaires pour faire

pencher la balance du bon côté. L'en-
traîneur chaux-de-fonnier ne cache
d'ailleurs pas sa satisfaction quant à
l'ambiance qui règne actuellement à
Monruz. Tout le monde s'applique à
l'entraînement et travaille dans un
état d'esprit très positif. Cette bon-
ne volonté manifestée par chacun
me procure personnellement beau-
coup de plaisir dans ma nouvelle
fonction, précise Michel Turler.

ENSEMBLE

Accrochés au match aller qui
s'était terminé sur un «score» nul
(1-1) — c'était le 13 janvier — , les
Neuchâtelois connaissent les caracté-
ristiques de l'adversaire : un engage-
ment total , parfois à la limite de la
correction , une volonté et une abné-
gation à toute épreuve. A eux de
trouver la parade pour contourner les
difficultés en appliquant le principe
de base du hockey sur glace: le jeu
collectif. La victoire , à ce prix , paraît
tout à fait à leur portée. Et , mathéma-
tiquement parlant , elle les mettrait
définitivement à l'abri d'un revire-

ment de situation en fin de parcours.
Du moment que l'occasion se présen-
te, autant la saisir, même s'il peut
sembler saugrenu de faire encore al-
lusion à une relégation éventuelle.
Avant d'aller à Adelboden et d'ac-
cueillir Fleurier, deux échéances re-
doutables, ce rappel n'est peut-être
par superflu.

JPD
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Ph. Roux disqualifié !
f & \  automobilisme | R||||ye MOlUe-CUllO

Vendredi soir , 18 heures. A ce mo-
ment-là , nous devrions avoir les résultats
officiels et définitifs du 51""-' Rallye Mon-
te-Carlo. Soudain , c'est l'effervescence
dans le centre de presse. On nous annon-
ce les trois Lancia d'usine, la Porsche de
Roux ainsi que la BMW de Salino font
l'objet d'une dernière vérification techni-
que. Cette annonce de dernière minute
peut remettre en question tout le classe-
ment.

Pour Philippe Roux , ce qu 'il croyait
acquis est devenu incertain. Nous étions
au côté de son navigateur Wyder tandis
que nous attendions le résultat des déli-
bérations du jury. Michel Wyder, passa-
blement crispé, nous confia : Je pratique
un sport sur la route et non pas autour
d'une table. Je ne comprends pas ce qui
ne serait pas en ordre à notre Porsche.

Vers 20 heures, nous apprenions la
conformité des Lancia. Peu après, Philip-
pe Roux s'approcha de nous: Disquali-
fié! A cause de réservoirs non homolo-
gués et d'une stabilisatrice anti-roulis
non admise sur cette voiture, je perds
le prix de tous mes efforts.

Le préparateur de la voiture , Guido
Haberthur , répond de bonne grâce à nos
questions: Selon moi, l'histoire de la
barre stabilisatrice est une invention
française. Dans le domaine des réser-
voirs, par contre, il y a peut-être un
problème de contenance mais ce n'est
pas leur capacité qu'on nous reproche.
Dans ces conditions, nous allons faire
appel.

Malgré ces péripéties, le classement
des concurrents helvétiques est plus
qu 'honorable , Corthay (17mc ) devient le
meilleur , Menghini occupe le 22mc rang.
Nous trouvons , ensuite , Rosset 43mc ,
Margairaz 71mc et Vagnuières 86mc et der-
nier... mais classé.

D. DUMAS
Classement : I. W. Rôhrl/C. Geistdorfer

(RFA). Lancia Rall y. 7h 58' 57" ; 2. M. Alen /I.
Kivimaki (Fin), Lancia Rall y, à 6' 50" ; 3. S.
Blomqvist /B. Cederberg (Su). Audi Quattro , à
11' 18" ; 4. H. Mikkola /A. Hertz (Fin/ Su), Audi
Quattro , à 14' 05" ; 5. A. Valanen/T . Harryman
(Fin/GB), Opel Ascona , à 15' 05" ; 6. H. Toivo-
nen/F. Gallag her (Fin /GB), Opel Ascona , à 16'
57" ; 7. J. Ragnotti / J .-M. Andrié (Fr), Renault 5
Turbo , à 17' 13" ; 8. J -CI. Andruet /« Biche»
(Fr), Lancia Rally, à 20' 40" ; 9. F. Serpaggi/M.
Néri (Fr). Lancia Rall y, à 32' 43" ; 10. S. Servia/
J. Sabater (Esp), Opel Ascona , à 4P 43".

Le championnat de IIIe ligue dans l'ultime droite
Alors qu'on s'approche de la dernière li-

gne droite, deux formations émergent du
lot. dans le groupe 10 a, Savagnier qui n'a
plus perdu depuis le 6 novembre écoulé,
mène le bal. Il ne possède qu'une longueur
d'avance sur les réservistes de Young Sprin-
ters. Au match aller, les hockeyeurs du Val-
de-Ruz s'étaient imposés. La seconde con-
frontation entre ces prétendants aura lieu le
6 février, à Saint-lmier. Les sociétaires de
Monruz, qui ont réalisé des «scores-fleu-
ves» ces derniers temps, rêvent de ven-
geance...

Ayant eu affaire à des problèmes de con-
tingent, Le Locle II a dû déclarer forfait face
à Couvet. La seconde garniture des Ponts-
de-Martel est toujours dans l'attente de la
glace pour organiser ses rencontres de
championnat. La Brévine, Couvet et Sava-
gnier seront notamment ses invités.

Derniers résultats: Les Ponts-de-Mar-
tel ll-Young Sprinters 2-8; Le Locle II-
Couvet 2-4; Savagnier-La Brévine 5-3; Les
Ponts-de-Mactel II-Les Brenets 8-5; Sava-
gnier-Les Brenets 7-5; Young Sprinters II-
Les Ponts-de-Martel II 11-4; Young Sprin-
ters II-Le Locle II 17-2; Couvet-La Brévine
4-4; Couvet-Le Locle II 5-0 (f.).

CLASSEMENT AU 27 JANVIER

1. Savagnier 8 6 1 1 39-3313
2. Y. Sprinters II 8 6 0 2 72-3612
3. Les Ponts II 7 4 0 3 28-30 8
4. La Brévine 7 3 1 3  27-23 7
5. Couvet 8 3 1 4 39-40 7
6. Le Locle II 8 2 1 5 23-48 5
7. Les Brenets 8 1 0  7 30-45 2

Le Fuet près du but
Deux formations ont plané au-dessus de

la mêlée dans le groupe 9C. Au match
aller. Le Fuet/Bellelay s'était, avec peine,
débarrassé de Saint-lmier II. Les Imériens
étaient certains de pouvoir prendre leur re-
vanche. Il n'en a rien été. Les patineurs de
la Courtine, qui, rappelons-le, évoluaient

l'hiver passé en 2™ ligue, ont à nouveau
battu les hockeyeurs d'Erguel. Le Fuet/Bel-
lelay a, par conséquent, déjà un pied dans
le tour de promotion. A l'autre pôle, Recon-
vilier a enregistré sa première récolte. Voi-
sins au classement, Tramelan II et Dom-
bresson se sont partagé le gain. Les gens du
Val-de-Ruz auront encore la possibilité
d'améliorer leur sort. On pense qu'ils comp-
tabiliseront au détriment de Diesse (30 jan-
vier) et de Reconvilier (19 février).

Derniers résultats: Diesse-Reconvilier
3-6; Cortébert-Dombresson 14-4; Saint-
lmier II-Le Fuet/Bellelay 3-5; Dombres-
son-Tramelan II 3-3; Le Fuet/Bellelay-
Diesse 10-2; Reconvilier-Saint-lmier II
2-7.

1. Le Fuet/Bellelay 9 9 0 0 95-2918
2. Saint-lmier II 9 7 0 2 73-2514
3. Cortébert 8 5 0 3 62-4810
4. Tramelan II 8 3 1 4 36-50 7
5. Dombresson 9 3 1 5  37-63 7
6. Diesse 8 1 0  7 34-70 2 ¦
7. Reconvilier 9 1 0  8 28-80 2

Crémines aussi...
au fil des semaines, Crémines a éliminé

de la course au titre tous ses rivaux du
groupe 9A. Et ils étaient nombreux! Au
départ, Courrendlin, Court et Courtételle af-
fichaient des prétentions certaines. Aujour-
d'hui, ces trois formations sont reléguées
dans le peloton des viennent-ensuite.

Bassecourt poursuit son chemin de croix:
les Vadais ont joué huit parties qu'ils ont
toutes perdues. Leur pauvre gardien a cour-
bé l'échiné la bagatelle de 127 fois.

Derniers résultats : Laufon-Glovelier
3-5; Bassecourt-Court 4-8; Crémines-
Courrendlin 5-1 ; Courtételle-Laufon 9-1;
Glovelier-Courrendlin 3-8; Crémines-Bas-
secourt 13-0.

1. Crémines 9 8 1 0  90-11 17
2. Courrendlin 9 6 1 2  56-31 13
3. Court 8 5 1 2  76-3011
4. Courtételle 8 5 0 3 73-3010
5. Glovelier 9 2 1 6  30-77 5

6. Laufon 9 2 0 7 37-71 4
7. Bassecourt 8 0 0 815-127 0

Marin
au commandement

La compétition est plus ouverte que pré-
vu dans le groupe 10B. Le calendrier pa-
raît favorable à Marin. Le représentant neu-
châtelois vivra à l'heure de la vérité le 6
février , lorsqu'il se mesurera avec Tramelan
III. Ses deux concurrents dans la lutte pour
l'obtention de la couronne seront, une fois
encore, face à face.

Derniers résultats : Marin-Serrières II
5-4; Saicourt-Serrières 5-4; Diesse ll-Son-
vilier0-24; Sonvilier-Saicourt 11-5; Trame-
lan lll-Reuchenette II 10-1.

1. Tramelan III 8 7 0 1 59-2514
2. Marin 8 7 0 1 70-4014
3. Sonvilier 9 7 0 2100-2314
4. Serrières II 8 3 0 5 51-40 6
5. Saicourt 9 3 0 6 65-58 6
6. Reuchenette II 8 2 0 6 28-52 4
7. Diesse 8 0 0 8 6-141 0

Sonceboz II se retire
Sonceboz connaît des problèmes d'effec-

tif cette saison. La seconde garniture de ce
club a été retirée du championnat. Pour
l'attribution de la couronne, un duel est
engagé entre Franches-Montagnes II et De-
lémont II. Un troisième larron, Corgémont
II, pourrait jouer les trouble-fête.

Derniers résultats: Courrendlin II-
Sonceboz II 5-0 (f) ; Franches-Montagnes
ll-Tavannes II 9-2; Court ll-Tavannes II
2-7 ; Corgémont ll-Delémont II 1-3; Son-
ceboz ll-Franches-Montagnes H'0-5 (f).

1. Franches M. Il 9 7 1 1  70-21 15
2. Delémont II 9 7 0 2 44-2214
3. Corgémont II 8 5 1 2 40-3011
4. Tavannes 11 9 3 2 4 39-43 8
5. Court II 8 3 0 5 34-44 6
6. Courrendlin II 9 2 0 7 23-61 4
7. Sonceboz II 8 1 0 721-50 2

LIET

Le comité de la
Première ligue

avec Roethlisberger

PU football

Le comité de la Première ligue a décidé
de proposer, lors de son assemblée géné-
rale du 5 février , Heinrich Roethlisber-
ger, actuel vice-président de l'ASF (Asso-
ciation suisse de football) et président de
la première ligue, comme candidat à la
présidence de l'ASF.

Si l'assemblée générale de la Première
ligue devait ratifier la proposition de son
comité directeur, on se trouverait donc en
présence de deux candidats à la succes-
sion de Walter Baumann : une autre des
trois sections de l'ASF, la Ligue, nationa-
le, soutient , en effet , également son pro-
pre président, le Chaux-de-Fonnier Fred-
dy Rumo.

Ce sera l'assemblée des délégués de
l'ASF (les trois sections, Ligue nationale,
Première ligue et Ligues inférieurs réu-
nies) qui fera son choix le 26 février
prochain. La Ligue nationale disposera
de 28 voix , la Première ligue de 26 et les
Ligues inférieures (ZUS) de 47.

Adelboden vient de perdre deux
points précieux en match de rattrapa-
ge, mardi soir au Locle. Ainsi , les Ber-
nois occupent la dernière place du clas-

sement avec Unterseen. Cependant ,
pour eux , tout ne semble pas irrémé-
diablement perdu , puisque , parmi les
équi pes de queue de classement , ils bé-
néficient d'une fin de championnat lé-
gèrement plus facile , après avoir reçu
Fleurier , bien sûr.

Voilà donc les Fleurisans avertis.
Les Oberlandais vont tout mettre en
œuvre pour contrer le «leader» , ce
«leader» qui a beaucoup souffert lors
de son dernier déplacement à Interla-
ken. Gageons simp lement que , pour le
spectacle en général et pour le hockey
en particulier , l'équi pe des frères Wil-
len n 'adoptera pas la méthode forte ,
chère à ses voisins de l'Entre-deux-
Lacs !

Pour Fleurier , le problème est sim-
ple. Il faut gagner, et ceci pour deux
raisons. Premièrement pour acquérir
les points nécessaires pour assurer sa
place en finale; deuxièmement pour
garder le contrôle du groupe, afin de
ne pas rencontrer Villars au premier
lourdes finales, un Villars qui apparaît
comme un épouvantail avec ses Cana-
diens. Fleurier devrait , en principe ,
réussir dans son entreprise , car n 'ou-
blions pas que , ce week-end , se joue un
certain Wiki-Lyss qui peut «aider » les
Vallonniers.

L'entraîneur Jeannin pense que :
«Comme pour la rencontre de samedi
dernier , nous devons nous efforcer de
jouer au hockey et ne pas répondre à la
provocation. Cette méthode nous a réus-
si, il faut poursuivre selon nos concep-
tions habituelles et naturelles. Bien sûr,
nous jouons en plein air , mais cela ne
devrait pas nous poser de problèmes,
sauf si la neige se mettait de la partie».

Souhaitons donc plein succès aux
Fleurisans pour leur plus long déplace-
ment de la saison et espérons qu 'ils
réjouiront à nouveau leurs «suppor-
ters ».

B.G.

Déplacement périlleux
pour Fleurier

BEI ski de fond l Cinq titres nationaux vont être décernés ce week-end à La Fouly

C'est donc a La Fouly, sur une
piste située entre 1500 et 1600 mè-
tres d' altitude - le maximum admis
par les règlements de la FIS (Fédé-
ration internationale de ski) se situe
à 1700 mètres — que la succession
de Franz Renggli , le détenteur du
titre national des 15 kilomètres, est
ouverte. Retiré de l'équipe nationa-
le de par sa propre volonté au sortir
de l'hiver 1981/82 , le Lucernois ne
pourra prétendre conserver un titre
qu'il avait acquis il y a douze mois
sur la neige du San Bernardino , six
ans après sa première consécration
sur la même distance, chez lui à
Marbach. Le garde-frontière du
Splugen est-il à même d'obtenir une
place dans le tiercé comme en 1979
et en 1981?

. De notre envoyé spécial

Certes, Renggli s'est soumis à une
intense préparation , participant à
une douzaine de courses dont le
championnat de Suisse des 30 kilo-
mètres dimanche dernier où il avait
encore obtenu la médaille de bron-
ze. Reste donc à supputer les possi-
bilités d'un lot de 'six «fondeurs»,
tous capables , dans leur valeur in-
trinsèque, en fonction des résultats
acquis cet hiver, de briguer titre ou
accessits : Andy Grunenfelder, Kon-
rad Hallenbarter, Daniel Sandoz,
Markus Faendrich, Alfred Schind-
ler, Giachem Guidon.

Andy Grunenfelder apparaît com-
me le principal favori. Certains le
voient même intouchable. Ses réfé-
rences: une victoire sur 13 kilomè-
tres début décembre à Saint-Moritz
devant le Finlandais Kirvesniemi,

mais surtout une cinquième place
en Coupe du monde à Reit-im-
Winkl , à la mi-janvier, à 2" du Sué-
dois Ottoson.

Garçon intelligent, posé, lucide, il
ne s'est pas laissé griser par sa vic-
toire sur 30 kilomètres de dimanche
dernier. Le Grison de Saint-Moritz
(22 ans) peut même prétendre, d'ici
à mardi, obtenir le «grand chelem»
que seuls Konrad Hischier et Aloïs
Kaelin ont réussi... Pour autant qu 'il
prenne le départ des 50 kilomètres !
Car la rumeur laisse planer le doute
sur la participation des meilleurs
«fondeurs» du cadre national au
«marathon des neiges», une telle
épreuve en altitude laissant trop de
traces dans les organismes à la veil-
le des «pré-olympiques» de Saraje-
vo, à la mi-février.

COALITION

Andy Grunenfelder favori certes,
mais opposé à une coalition ne man-
quant ni de motivation, ni de possi-
bilités pour rependre la succession
de Franz Renggli. A 29 ans, Konrad
Hallenbarter possède une solide ex-
périence. Certes, cet ancien cham-
pion de la distance (1980 et 1981) est
plus à l'aise sur les longues distan-
ces.

Ecarté du podium sur 30 kilomè-
tres, Giachem Guidon rêve proba-
blement de revanche. Lui aussi de-
vrait entrer dans le tiercé. Derrière,
trois hommes vont mener la vie
dure aux deux Grisons et au Haut-
Valaisan : Sandoz, Faendrich,
Schindler, voire Joos Ambuhl. Reste
encore à connaître les possibilités de
Bruno Renggli, de Jean-Philippe
Marchon — ce dernier en retard
dans sa préparation en raison de
l'école de recrues suivie cet été — .

voire de Hans Purro, le gendarme
fribourgeois réintégré dans l'équipe
nationale cette saison. Quant aux
«régionaux», ils vont , une fois de
plus, tenter de venir s'immiscer par-
mi les membres du cadre national.
Ils auront pour porte-drapeau...
Franz Renggli, capable d'obtenir un
accessit.

SANDOZ: POURQUOI PAS?

Dans le camp jurassien, Fredy Ni-
colet , l'entraîneur, est confiant: Je
crois que Sandoz va faire une très
bonne course. Stimulé par sa qua-
trième place de dimanche passé, il
peut nous valoir une très grande
satisfaction. Marchon, également,
peut venir se mêler aux meil-
leurs... Il est vrai que sur 30 kilomè-
tres, le «fondeur» de Saignelégier
avait signé un excellent temps sur
les dix premiers kilomètres sans
puiser outre mesure dans ses réser-
ves. Après son abandon sur 30 kilo-
mètres, Jacot devrait , lui aussi,
jouer un rôle en vue. Pour sa part ,
Mercier s'est astreint à un entraîne-
ment intensif cette semaine. Pierre-
Eric Rey et son frère Jean-Pierre
sont remis de leurs ennuis de santé
— Il n'y aura pas d'excuse cette
fois, relève Pierre-Eric. Reste un
point d'interrogation : André Rey.
Dans quel état de fraîcheur physi-
que le «fondeur » des Cernets se
présentera-t-il? Tout comme Mail-
lardet , que l'Ecole des douanes a
libéré hier après-midi.

LE LOCLE, SERIEUX
«OUTSIDER»

Si les 15 kilomètres restent le
point central de ce week-end, la
course des dames (5 kilomètres) et
les trois épreuves de relais (juniors,

seniors et dames) vont également
monopoliser l'attention. Evi Kratzer
va encore survoler l'épreuve fémini-
ne dans laquelle Patricia Gacond et
Marianne Huguenin sont engagées.
En revanche, le relais juniors est
placé sous le signe de l'incertitude,
alors que le relais seniors pourrait
valoir au Giron une grande satisfac-
tion avec le SC Le Locle composé de
Sandoz , Mercier , Drayer et Sauser.
Un quatuor qui «peut faire du mal» ,
compte tenu des résultats de Drayer
et Sauser hier après-midi. Un relais
quatre fois dix kilomètres dans le-
quel le Giron a encore engagé La
Brévine, Les Cernets et La Chaux-
de-Fonds.

Chez les juniors 3 fois 10 kilomè-
tres), La Brévine, Saignelégier — il
détient le titre mais a perdu Jean-
Philippe Marchon passé chez les se-
niors — et Malleray-Bévillard tente-
ront de tirer leur épingle du jeu...

P.-H. BONVIN

BEAU VAINQUEUR.- C'est le Lucernois Jeremias Wigger qui a remporté
avec une relative aisance le championnat des juniors. (Keystone)

15 km: tous .- contre Grunenfelder !

FOOTBALL.- L'ex-international
français Claude Papi (34 ans), de Bastia ,
est décédé hier des suites d'une hémorra-
gie cérébrale, au cours d'une partie de
tennis. Il était marié et père de deux
enfants.

# Hier soir , aux Mélèzes, devant
près de 2000 spectateurs , La Chaux-de-
Fonds 1970 a battu Kloten 1970 par 8-7
(3-2 4-2 1-3). Tous les as de la «grande
époque» partici paient à la rencontre.

BASKETBALL
AU PANESPO

Samedi 29 janvier 1983, à 17 h

UNION NEUCHATEL
reçoit

SION BBC
Championnat suisse LNB

Prix des places: Fr. 5.-
Fr. 3.- étud./apprentis

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans 102102.180
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SECOURS SUISSE D'HIVER :
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MS URSULA 1983
synonyme de véritable qualité suisse et de prix
réalistes:
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou '
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu pour
son accueil cordial, son cadre agréable et son
hospitalité, issue des traditions de la gastronomie
suisse - le repos idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière seule
à partir de Fr. 560.-; programmes forfaitaires avec
départ et retour à Bâle à partir de Fr. 990.-.

Demandez dès aujourd'hui notre brochure
détaillée et en couleurs avec ce coupon!

Nom, Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Expédiez ce coupon à: Panalpina Travel,
26, Aeschengraben, Case postale, 4002 Bàle
Téléphone 061/23 2011F 103761-110

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
40 ÉDITIONS TALLAND1ER

Il s'éloignait rapidement , en quelques-unes de ses lon-
gues enjambées , quand sa voix , chaleureuse et basse,
lança sur l'air célèbre :
J 'aime le son du cor, le soir au fond des bois...
Soit qu 'il chante des pleurs de la biche aux abois
Ou l'appel du chasseur, que l'écho faible accueille...

Immobiles, les deux jeunes filles écoutaient la phrase
mélodieuse qui allait en s'affaiblissant , tandis que leur
parvenaient encore lès derniers mots intelli gibles: Et que
le vent du nord... porte de feuille en feuille

Il avait eu tant de poésie dans ce chant que Caroline
dut réagir pour y échapper. Elle affecta un ton léger pour
dire :

— Quel type !
— Oui... Mais quel bon type ! répliqua Irène en se

mettant à marcher près d'elle. Si peu que j'aie été mêlée
à la vie du domaine , ici , j'ai pu me rendre compte qu'il ne
cherche qu 'à rendre service à tous!

Entre ses longs cils, elle glissa un regard vers sa compa-
gne et reprit :

— Ainsi , tout à l'heure, je suis sûre qu 'il a tenté de
vous mettre en garde et qu 'il ne s'est arrêté que parce que
j'étais là.

Caroline s'immobilisa. Toute la magie des bois envi-
ronnants disparaissait pour elle. Ses oreilles fermées au
chant sylvestre n'entendait plus que les paroles inquiétan-
tes :

— Me mettre en garde? Contre quoi ?
— Je ne sais pas, dit Irène en faisant la moue. J'ignore

trop de choses. Mais j'en ai eu l'impression si nette que,
sans son départ préci pité , je me serais éloignée pour ne
plus être un obstacle à ses confidences. Croyez-moi , vous
aurez intérê t à l'interroger là-dessus à la première occa-
sion où vous vous trouverez seuls.

Elle réfléchissait , les sourcils rapprochés, et tout son
doux visage prenait une expression de sérieux inhabituel.

— Tant de choses m'échappent! J'ai beau chercher...
Je ne vois pas pourquoi votre mère et son mari souhai-
taient votre mariage avec Patt «pour pouvoir rester à la
Renardière », comme il l'a suggéré. Je ne trouve pas le
rapport.

Soudain , Caroline s'exclama :
— Mais moi , je le vois ! Et c'était bien un avertisse-

ment qu 'il tenait de me donner! Vous aviez deviné juste !
Irène regarda l'heure à son poignet.
— J'ai encore vingt minutes, soupira-t-elle en s'as-

seyant sur une souche. Peut-être allez-vous pouvoir m'ex-
pliquer? Si vous ne me jugez pas indiscrète...

Caroline sourit gentiment en s'installant près d'elle.
— J'ai compris que vous aviez de la sympathie pour

moi. Et vous avez été la première personne à m'en
témoigner à mon retour. Je me sentais si seule que vous
m'avez fait grand bien!

Une légère contraction assombri t les traits fins de
l'infirmière .

— C'est vrai , soupira-t-elle, vous avez laissé votre
cœur en Angleterre !

— Oh! mon cœur, railla-t-elle en riant, comme vous
êtes romantique , ma chère ! Disons : tous mes amis. Car
le cher John n'est pas autre chose que le meilleur de mes
amis, bien que je trouve l'opinion de O'Flaherty junior
un peu sévère à son égard !

Irène haussa les épaules et, d'un ton scandalisé:
— Elle est stupide , cette histoire de parapluie! Mais sa

famille est d'origine irlandaise. Alors , il déteste les An-
glais et cela le rend d'une injustice... révoltante !

La question semblait laisser Caroline beaucoup plus
froide.

— Pour en revenir à son avertissement , voici de quoi il
s'agit, me semble-t-il. J'ignorais jusqu 'ici , et je viens
seulement d'apprendre par maman , que la Renardière
m'a été léguée en toute propriété par mon père. J'en

deviens, à ma majorité , la seule propriétaire. Il est donc
vraisemblable que le projet de me marier à son neveu
était né dans l'esprit de mon beau-père, avec le désir de
pouvoir continuer à y vivre auprès de nous, avec maman.
Ce souhait est d' ailleurs assez naturel chez celui qui a
dépensé une fortune pour remettre le domaine en exploi-
tation et agrandir , embellir la maison...

— Parce que c'est lui qui a financé?
— Tous les travaux , parfaitement. Et quand on en

mesure l'importance, on comprend fort bien que l'idée
d'abandonner tout cela puisse lui répugner.

D'une voix surprise , Irène protesta:
— Et c'est pour le conserver qu 'il voulait vous jeter

dans les bras de son neveu?
— Bah! dit-elle avec indulgence , l'affaire n 'était pas

malhonnête. Je ne vois, pour ma part , aucun projet
ténébreux contre lequel Patt eût à me mettre en garde!

Mais Irène hochait la tête d'un air incrédule:
— Il doit cependant y avoir autre chose. Le Dr Clarck

semblait le redouter et s'inquiétait pour vous.
Elles restèrent un moment silencieuses. Autour d'elles,

le bois vivait de mille petits bruits familiers : frôlements
dans l'herbe , battements d'ailes, grignotements d'insectes.
Tout semblait si naturel , si pur , que Caroline ne pouvait
imaginer quelque trame suspecte autour d'elle. Comme
elle était loin de tous ces gens sages: John , Irène , qui
réfléchissaient , soupesaient , suspectaient...

C'était tellement plus simple d'accepter et de faire
confiance...

(A suivre)

La colline aux genêts
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pVJj basketbaii | Championnat de ligue nationale B

Le deuxième tour n "a pas plus tôt
commencé que la hiérarchie des va-
leurs est à nouveau bousculée en ligue
B. Après la victoire d'Union sur Mas-
sagno, on pensait que les Tessinois
connaîtraient quelques problèmes
face à City Fribourg. Or , il n 'en a rien
été dimanche après-midi au Tessin , et
les hommes d'Arnaboldi ont pris le
plus normalement du monde la mesu-
re des ambitieux Fribourgeois. Com-
me, dans le même temps, Champel
déclassait Wetzikon, ce sont mainte-
nant trois équipes qui se partagent le

premier rang, talonnées par Reuss-
bùhl et Birsfelden , vainqueurs respec-
tif de Stade Français et Union Neu-
châtel-Sports. Bien que battue sur les
bords du Rhin , la troupe d'Osowiecki
a démontré de belles qualités offensi-
ves. Elle encaisse cependant encore
trop de points et devra sérieusement
faire un effort dans le compartiment
défensif pour prendre la mesure de
Sion et de son nouvel Américain , cet
après-midi à Panespo.

Et c'est précisément le nouveau ,
Harris , qui a permis à Sion de battre

son rival local Wissigen , devant
700 spectateurs. Après le renvoi de
Goetz (ses prétentions financières
étaient , paraît-il , trop élevées), l'équi-
pe de Halsey a peut-être eu la main
heureuse en engageant Harris.
L'Américain n 'a pas marqué moins de
64points pour son premier match en
Suisse, alors que son vis-à-vis
McCord (encore un nouveau!) n 'en
réussissait que «46»! On voit qu 'on
ne lésine pas sur les moyens en Valais
pour se tirer d' un mauvais pas.

Autre surprise du week-end , la vic-
toire de Reussbùhl à Genève, face à
Stade Français. Les Stadistes ne sem-
blent plus très motivés après le forfait
enregistré contre Birsfelden au pre-
mier tour. La vingtaine de specteteurs
disséminés dans la salle prouvent bien
que le basket genevois n 'est pas enco-
re sorti de sa crise.

Résultats : Sion - Wissigen 101-96;
Champel-Wetzikon 106-75; SAM
Massagno-City Fribourg 93-81 ; Stade
Français-Reussbuhl 78-86 ; Birsfel-
den-Union Neuchâtel-Sports 102-89.

Classement (11 matches): 1. City
Fribourg 16 points ( + 99); 2 SAM
Massasno et Champel 16 ( + 96) ; 4.
Birsfelden 14 ( + 23) ; 5. Reussbùhl 14
( + 6); 6. Stade Français 12 (+ 10) ; 7.
Meyrin 10-10 ( + 49) ; 8. Union Neu-
chatel-Sports 8 (-37); 9. Sion 6
(-86)- 10. Wissi gen 4 (-96); 11.
Wetzikon 4 (-131).

Aujourd'hui: Union Neuchâtel-
Sports - Sion (91-86); City Fribourg -
Champel (82-90) ; Wissigen - SAM
Massagno (77-88); Reussbùhl - Birs-
felden (71-63); Wetzikon - Meyrin
(94-106).

Au repos : Stade Français.
A. B.

Le « leader» battu au Tessin
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E3 ski I L'Autrichien Pfaffenbichler remporte la descente de Sarajevo

Les succès de Bruno Kernen et
de Todd Brooker, dans les deux
descentes de Kitzbuehel, étaient
assez inattendus. La Streif ne
consacre habituellement pas des
«néophytes». Pourtant, tant le
Suisse que le 'Canadien avaient
déjà démontré auparavant qu'ils
étaient tout proches des meil-
leurs. La victoire de Gerhard
Pfaffenbichler dans la descente
préolympique de Sarajevo, sur les
pentes du Mont Bjelasnica, a en
revanche constitué une sensa-
tion. Cette saison, l'Autrichien,
qui aura 22 ans en mars prochain,
n'avait jamais pu se classer «dans
les points». Son meilleur résultat
jusqu'ici était une troisième place
acquise dans la descente d'Aspen,
en 1982. Cela n'a pas empêché le
skieur de Salzbourg de s'imposer
au nez et à la barbe de tous les
ténors. Avec son dossard IM° 19,
Pfaffenbichler a négocié en 1 ' 48"
81 les 3070 mètres de cette cu-
rieuse piste, où se jouera le titre
olympique la saison prochaine.
Personne n'a fait mieux que lui!

Gerhard Pfaffenbichler a finalement
battu de 21 centièmes de seconde
Steve Podborski. Le Canadien, dans la
première descente de Kitzbuehel,
s'était déjà fait souffler la première pla-
ce in extremis par Bruno Kernen. Hier,
il a dû à nouveau se contenter d'un

accessit , alors que le succès lui sem-
blait déjà promis. Parti en première
position, Franz Klammer avait lui aussi
fait longtemps figure de vainqueur
avant d'être rélégué au troisième rang,
avec un retard de 26 centièmes. Quant
à l'Italien Michael Mair, il a enfin con-
crétisé en course les bonnes disposi-
tions affichées à l'entraînement en
prenant le quatrième rang, soit le meil-
leur résultat de sa carrière.

RECUL SUISSE

Si brillants en ce mois de janvier, les
Suisses ont accusé un léger recul dans
cette huitième descente de la saison. Il
faut dire qu'ils n'appréciaient guère la
neige douce et cette piste aux innom-
brables autant que spectaculaires
sauts. C'est d'ailleurs dans ces condi-
tions à la limite de la régularité que le
départ de la course, qui avait été repor-
té de vingt-quatre heures, a été donné.

Finalement, le meilleur d'entre eux a
été l'étonnant Peter Luscher. Sixième,
l'ancien vainqueur de la Coupe du
monde a démontré une nouvelle fois
qu'il avait parfaitement réussi sa re-
conversion en descente. Avec Urs
Raeber (7™), Silvano Meli (10me) et
Bruno Kernen (15me), l'équipe helvéti-
que de descente a tout de même placé
quatre des siens parmi les points.

Conradin Cathomen, en revanche, a
perdu dans l'aventure - le mot n'est

pas trop fort compte tenu des condi-
tions pour le moins exceptionnelles
dans lesquelles a eu lieu la course - la
tête du classement de la Coupe du
monde de descente. Le Grison a man-
qué une porte sur le haut de la piste. Il
faut dire que la moindre faute de carre
se payait au prix fort sur cette neige
molle. Toni Burgler, pour sa part, a été
victime d'une chute violente mais fina-
lement sans gravité, peu avant la mi-
course. Il devait être ainsi l'une des
principales victimes de cette descente
avec Cathomen ainsi que le Britanni-
que Konrad Bartelski et l'Italien Danilo
Sbardolotto. Quant à Peter Muller,
blessé à l'entraînement mercredi der-
nier, il a lui aussi manqué à cette équi-
pe de Suisse qui aura tout de même
obtenu un honorable résultat d'en-
semble.

SUR LA FIN

C'est grâce à une remarquable fin de
course que Gerhard Pfaffenbichler est
parvenu à décrocher son premier suc-
cès en Coupe du monde. Au poste de
chronométrage intermédiaire, l'Autri-
chien ne passait en effet qu'en cin-
quième position. Il était alors précédé
par son compatriote Franz Klammer,
par Podborski, par Ken Read et par un
autre Autrichien, Helmut Hoeflehner.
Dans les bosses du bas de la piste,
Pfaffenbichler parvenait pourtant à re-
tourner la situation à son avantage et il
l'emportait ainsi dans cette descente
préolympique qui ne laissera pas un
souvenir impérissable. La majorité des
coureurs, à l'arrivée, s'accordaient
d'ailleurs à souhaiter de profondes
modifications du tracé en prévision de
la course aux médailles, dans un an.

Classement
1. Pfaffenbichler (Aut) 1 ' 48" 81 ; 2.

Podborski (Can) à 0" 21 ; 3. Klammer
(Aut) à 0" 26; 4. Mair (lt) à 0" 85; 5.
Read (Can) à 0" 95; 6. Luscher (S) à
1" 22; 7. Raeber (S) à 1" 27; 8. Wild-
gruber (RFA) à 1" 46; 9. Hoeflehner
(Aut) à 1" 49; 10. Meli (S) à 1" 50;
11. Weirather (Aut) à 1" 77; 12. Nie-
derseer (Aut) à 2" 01; 13. Resch
(Aut) à 2" 07; 14. Brooker (Can) à 2"
13; 15. Kernen (S) à 2" 40. - Puis:
18. Fahner (S) à 3" 07; 30. Oerhli (S)
à 4" 49; 34. Mahrer (S) à 5" 06. -
Données techniques : 3070 m,
803 m de déniv., 35 portes. - 64 con-
currents au départ, 53 classés. - Ont
été notamment éliminés:

T. Burgler (S), Cathomen (S), Bartels
ki (GB).

Coupe du monde
Général: 1. Muller (Sui) 123; 2

Zurbriggen (Sui) 1.10; 3. Luscher 99
4. Weirather 95; 5. Cathomen et Rae
ber 92; 7. Stenmark (Sue) 87; 8
Klammer 86; 9. P. Mahr (EU) 84; 10
Read 76. - Descente (8 courses)
1. Klammer 86; 2. Cathomen 84; 3
Raeber 72; 4. Muller 71 ; 5. Read 69
6. Weirather 67; 7. Kernen 52; 8. Pod
borski 51.

Par nations : 1. Suisse 1244 (mes
sieurs 845 + dames 399); 2. Autriche
909 (598 + 311); 3. Etats-Unis 491
(142 + 349) ; 4. France 445 (52 -f
393); 5. Italie 298 (177 + 121); 6
RFA 277 (27 + 250).

SURPRENANT.- On n'est pas habitué à trouver au centre du tiercé d'une
descente Coupe du monde l'Autrichien Pfaffenbichler. Et pourtant... A
gauche, on reconnaît Klammer (3me) et à droite Podborski (2me ) .

(Téléphoto AP)

DORIS A L'AISE
AUX DIABLERETS

Contrairement aux prévisions, deux
entraînements ont pu avoir lieu hier aux
Diablerets. où se déroulera aujourd'hui
(10 h 30) la descente féminine, grâce à
une nuit relativement fraîche et au retour
du soleil.

Sur une couche de nçige assez mince,
mais dans de bonnes conditions la Tessi-
noise Doris de Agostini s'est classée à
deux reprises parmi les meilleurs I
d'abord première, puis deuxième derrière
la Française Caroline Attia, sa plus sé-
rieuse rivale pour la Coupe du monde de
descente. Maria Walliser (7™ et 6me) et
Ariane Ehrat (2me et 8me) ont également
pris place par deux fois dans les dix con-
currentes les plus rapides. Cinquième la
veille, Erika Hess a confirmé se sentir très
à l'aise sur ce tracé en prenant le 8™ rang
du premier essai. Enfin, Michela Figini a
surpris en obtenant le 4me «chrono» de la
deuxième descente.

RÉSULTATS

1ro manche: 1. D. de Agostini (Sui)
T26"40; 2. A. Ehrat (Sui) à 0"46; 3. C.
Attia (Fra) à 0"56 ; 4. M. Gerg (RFA) à
0"57; 5. E. Chaud (Fra) à 0"73; 6. M.-
L Waldmeier (Fra) à 0"81 ; 7. M. Walli-
ser (Sui) à 0"82; 8. E. Hess (Sui) à
0"99; 9. D. Armstrong (EU) à 1"05; 10.
F. Bozon (Fra) à 1"2; 11. Z. Hass (Sui)
à 1 "32. - Puis les autres Suissesses :
18. P. Kaestle à 1"74; 20. M. Figini à
1"88; 27. V. Robin à 2"65; 28. B. Oertli
à 2"78; 30. F. Monnard à 2"92; 50. J.
Wahli à 4"46.

2me manche: 1. Attia 1'24"80« 2. De
Agostini à 0"10; 3. Gerg à 0"69; 4.
Figini à 0"88; 5. Haas à 1"08; 6. Walli-
ser à 1"20; 7. S. Eder (Aut) à 1"67 ; 8.
Ehrat, H. Wiesler (RFA) et C. Nelson
(EU) à 1"69.

Sion à Panespo cet après-midi
un match à quatre points !

Pas trop déçus par leur défaite de
Birsfelen , les Unionistes s'apprêtent à
accueillir Sion cet après-midi au Panes-
po. Le responsable techni que , Arnold
Witschi , ne fait pas mystère de ses objec-
tifs : «Nous devons gagner à tout prix
aujourd'hui contre les Valaisans pour
nous mettre à l'abri des surprises de fin de
championnat. »

Cet objectif semble à première vue à
la portée de Bûcher et de ses coéqui-
piers. Dame, les Neuchâtelois n'avaient-
ils pas gagné à Sion au premier tour
(86-91)? Mais la nouvelle année a quel-
que peu bousculé les données en Pays
valaisan avec l'arrivée d'un nouvel Amé-

ricain , Harris , qui a fait forte impession
lors de sa première sortie contre Wissi-
gen. L'homme a fait un véritable carton
(68 points) contre l'avant-dernier , mais
l'on n 'a guère de rensei gnements sur ses
qualités défensives. Comme l'Unioniste
Wclch est en passe de retrouver son
meilleur rendement , on va certainement
assister à un duel au sommet cet après-
midi à Panespo.

En fin de compte, ce sont peut-être
bien les joueurs suisses qui feront la
différence dans un match placé sous le
signe du spectre de la relégation. Les
Neuchâtelois ont les moyens de s'impo-
ser dans leur salle. Ils l'ont prouvé con-
tre Massagno — dans la mesure où le
public joue le jeu et n 'hésite pas à faire
le déplacement des Jeunes-Rives pour
les soutenir. Coup d'envoi: 17heures.

A. Be.

DIVERS Aujourd'hui et demain

Aujourd liui et demain , I élite et les popu-
laires du triathlon de notre pays se mesu-
rent. C'est ce matin , à 9 h, sur les hauteurs
du Val-de-Ruz, que la fête commence. Cette
6""' édition de la Coupe de Suisse, qui comp-
te à nouveau la participation de l'élite natio-
nale, revêt une importance particulière pour
Morerod , Heinzer et autre Burnier. Bien
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que cette année l'épreuve ne soit pas interna-
tionale , comme la 5mc, (partici pation des
équipes suisse, autrichienne et française),
elle ne manque néanmoins pas d'intérêt.

Notre élite vient de remporter , le 7 janvier
dernier , un concours quadrangulaire à Mon-
tana. En effet , les équi pes suisses, norvé-
gienne, autrichienne et française se retrou-
vaient. Les Suisses ont tout raflé , Naepflin ,
Morerod et Burnier par équi pe, et Naep flin
encore en individuel. Tous les adeptes et

curieux de ce sport peuvent des lors être
assurés d'assister à un concours de qualité.

Mis à part la comptabilisation des points
pour l'attribution finale du titre de cham-
pion de Suisse, les concurrents pourront bé-
néficier d'un pavillon de prix de très haute
qualité. En cette période de récession, plu-
sieurs firmes de sport , par exemple, de la
région et de la Suisse entière, n 'ont pas
hésité à apporter leur généreuse contribu-
tion et leur soutien aux organisateurs verri-
sans. Trois challenges sont mis en jeu :

pour la Coupe suisse jeunesse: trop hée
Faude

pour la Coupe suisse junior: trophée
Jeans Michel

pour la Coupe suisse senior: trophée le
Coq sportif

Du côté des partici pants , nous pourrons
app laudir des Romands de qualité , tel que
Morerod , le talentueux frère de Lise-Marie,
ou le Neuchâtelois Burnier , champion de
Suisse 1982, et qui fait actuellement partie
du groupe 1, c'est-à-dire, le groupe des
4 meilleurs.

Une dernière précision: afin de permettre
à tous, ou du moins au plus grand nombre
d'amateurs de participer , les organisateurs
ont opté cette année pour la course de fond ,
dos nu. De cette manière , les tirs auront lieu
dans des stands en dur et couverts. Donc,
pas de dos meurtris par un fusil qui glisse
deçà-delà sur l'échiné. Cela en vaut la peine,
venez et essayez! Cela ne coûte qu 'un peu de
sueur et une expérience inoubliable...

B. GERTSCH
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SFG Colombier - Servette-Star Onex
3-0 (15-7, 15-11, 15-12)

Colombier: Bri quet , Colomb, Rap in ,
Houriet , Croci , Gibson , Romancns , Voi-
rol , Méroni (blessé), Gossauer. Entraî-
neur: Croci.

Cette rencontre avec le dernier du classe-
ment pouvait laisser croire que Colombier
allait prendre le match un peu à la légère,
et peut-être laisser un set aux visiteurs.
Rien de tout cela ! L'entraîneur neuchâte-
lois a entamé la rencontre avec son six de
base, comme pour n 'importe quelle ren-
contre importante.

Dans ce premier set , nous avons assisté
à un récital de... services ratés! Les joueurs
des 2 formations prenaient trop de risques
aux services. C'était inutile , l' arbitre ne
siffla aucune faute en réception. Cette fa-
çon d' arbitrer à ce niveau aurait dû faire
comprendre aux .joueurs , qu 'il était préfé-
rable de faire passer le service. Contre une
formation plus attentive , le résultat des
sets aurait été plus serré. Colombier possè-
de cette saison tous les atouts pour partici-
per aux finales et obtenir l'ascension en
ligue nationale A. Pour y parvenir , les
joueurs , entraîneur et «supporters » doi-
vent prendre conscience qu 'un effort indi-
viduel et collectif est nécessaire.

Dans les trois premières rencontres du
2mi' tour . Colombier a réussi le maximum
(9 sets-0). Reste encore le plus difficile : 6
rencontres , dont 3 à domicile. Certaines
formations auront besoin de points et lut-
teront avec tous les moyens pour arracher
ce point ou ce set qui manque.

Dans le canton , Colombier est la seule
formation masculine évoluant à ce niveau.

Sa promotion pourrait donner un nouvel
essor au volley neuchâtelois. Un appui de
tous les volleyeurs de la région lui est né-
cessaire pour arriver aux finales.

Dames
SFG Colombier -

BSV Wacker Thoune 0-3
(4-15, 5-15, 9-15)

Formation: Perrin , Gafner , Picci , Bre-
gnolato , Dardel , Delay, Luthi , von der
Weid , Veuve , Croci.

Les visiteuses n 'ont laissé aucune chance
à Colombier. Wacker Thoune était trop
fort. La formation bernoise , qui a évolué
durant toute la partie avec seulement six
joueuses , semble être l'équipe la plus com-
plète et la plus efficace de ce groupe. Avec
un effectif total aussi faible , l'entraîneur
bernois a confié qu 'il ne délire pas évoluer
la saison prochaine dans une li gue supé-
rieure.

Chez les Neuchàteloises , il aurait fallu
que toute l'équipe soit en super-forme
pour espérer inquiéter Thoune. Les atta-
quantes se sont trouvées constamment de-
vant un bloc à deux , et quand l' attaque
arrivait à passer, la défense adverse , très
mobile , récupérait le ballon. Cette façon de
jouer a beaucoup gêné Colombier qui n 'a
pas l'habitude d' aller «jusqu 'au bout» de
chaque ballon.

Cette défaite contre le premier du grou-
pe n 'est pas dramatique , il faut essayer de
ne pas perdre confiance et continuer les
entraînements dans le même esprit et avec
le même plaisir que ces dernières semaines.

Y. N.

Colombier aux portes des finales

Le programme
Lundi 31 janvier: 8 h , imposés mes-

sieurs ; 20 h , programme court coup les.
Mardi 1er février: 8 h , imposés dames;
20 h , programme court messieurs.
Mercredi 2 février: 9 h , imposés danse ;
16 h , programme court dames; 20 h ,
libres couples. Jeudi 3 février: 12 h ,
finale B libre messieurs; 16 h , danses
de création; 19 h 30, finale A libre
messieurs. Vendredi 4 février: finale B
libres dames; 20 h , finale A libres da-
mes. Samedi 5 février : 14 h 30, libres
danse.

DERNIER ACTE
CE SOIR

MEILLEUR SPORTIF
NEUCHÂTELOIS 82

La céromonie de clôture de
notre concours «Le meilleur
sportif neuchâtelois 82» aura
lieu aujourd'hui, en début de
soirée, à l'hôtel City.

Après la remise des challen-
ges et récompenses par le di-
recteur de notre journal,
M. Fabien Wolfrath, le public
pourra, dàs 17 h 30, au restau-
rant du rez-de-chaussée, solli-
citer des autographes des trois
premiers du classement établi
par nos lecteurs, soit J. Cornu,
S. Volery et J.-M. Grazet,
Qu'on se le dise !

P->cB athlétisme

Le cross national du CEP se dérou-
lera cet après-midi, à Planeyse, dès
13 h 30. Il comptera pour l'ultime
manche de la Coupe neuchâteloise
de cross-country, patronnée par no-
tre journal. On y attend plus de
200 participants.

Un point d'interrogation, toutefois:
la participation du « leader» de ladite
coupe, le Cépiste Roger Butty, est
incertaine. En catégorie élite, la pré-
sence de Vincent Jacot, de Biaise
Schull et du Français Jolly réhausse-
ra certainement le spectacle. Chez les
dames, Jeanne-Marie Pipoz et la Va-
laisanne Devin seront aux prises avec
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la Cépiste Gerber. Par ailleurs, Cathe-
rine Streuli et la Fribourgeoise Kohly,
faisant partie du cadre de l'équipe na-
tionale, seront également présentes.

Dans les petites catégories, c'est
surtout chez les cadets A, où l'on
trouvera le Chaux-de-Fonnier Fank-
hauser, et chez les juniors, avec le
Valaisan Clavien, que la lutte s'an-
nonce la plus intéressante. Enfin,
chez les cadets B, la course s'annon-
ce serrée entre les meilleurs coureurs
de Romandie que sont le Fribour-
geois Kohly, le Vaudois Roulin et les
Neuchâtelois Jaunin, Pétremand,
Rouèche et Spoerry.

Les inscriptions peuvent être prises
sur place avant le départ .

A F

Cross national
du CEP à Planeyse

KM patinage aftisti que l Les « Européens » débutent lundi à Dortmund

Les positions de favoris des prochains
champ ionnats d'Europe de patinage artis-
ti que , qui se dérouleront du 31 janvier au
5 février à Dortmund , semblaient bien dé-
finies dans les deux compétitions en duo ,
avec Sabine Baess/Tassilo Thierbach
(RDA) en couples et Jayne Torvill/Chris-
top her Dean (GB) en danse. Mais , au der-
nier -moment , les Britanniques ont été con-
traints de déclarer forfait. Jayne Torvill
souffre en effet d'une épaule à la suite
d' une chute à l' entraînement. Dans les
compétitions individuelles , Norbert
Schramm (RFA) tentera de conserver le
titre conquis l'an passé à Lyon , alors que
Katanira Witt (RDA) s'efforcera de mon-
ter pour la première fois sur la plus haute
marche du podium.

Les partici pants suisses à ces joutes
n'auront que des ambitions limitées : San-
dra Cariboni et Richard Furrer , au vu de
leurs prestations des championnats de
Suisse d'Arosa, auront de la peine à se
hisser dans les deux premiers tiers des con-
currents , alors que l' on peut tout de même
espérer de Graziella et Marco Ferpozzi
(danse) une progression par rapport à
leurs débuts internationaux de l'an passé
(18 m" aux «mondiaux»).

Qui succédera à l'Autrichenne Claudia
Kristofics-Binder , passée dans les rangs
professionnels? Katarina Witt , une élève
de Jutta Muller , a obtenu les meilleures
notes des championnats de RDA en pré-
sentant trois tri ples sauts. Kristina We-
geius , la Finlandaise , a axé sa préparation
sur le libre afin de ne plus galvauder dans
cet exercice la position privilégiée acquise
après les imposes et le programme court , a
l'image de ce qui s'était produit en 1982.
La Soviétique Elena Vodoresova a conquis
à plusieurs reprises une place d'honneur ,
mais elle ne semble pas à même de conqué-
rir le titre .

Chez les messieurs , un duel ouest-alle-
mand devrait décider de l' attribution de la
couronne européenne. Lors des «natio-
naux» de RFA , Heiko Fischer a une fois
de plus battu Norbert Schramm. Si la
«machine à sauter» fonctionne aussi bien
à Dortmund (8 tri ples sauts), elle pourrait
rééditer son exploit. Le danger pourrait
venir pour les deux Allemands du Français
Jean-Christop he Simond , qui n 'était pas
parvenu l'année dernière à tirer parti d'une
situation très favorable aant le libre. Le
Soviétique Igor Bobrin , vraiscmblalement
en petite forme, n 'a pas été retenu pour
cette compétition.

NOUVEAUTE

Une nouveauté sera introduite dans les
épreuves individuelles: après le program-
me court , les concurrent(c)s seront répar-
ties en deux groupes , A et B. Seuls les
quinze premiers du classement intermé-
diaire (groupe A) seront ainsi autorités à
partici per au libre conclusif du soir , les

finalistes B présentant leur exhibition libre
en début d'après-midi.

La compétition des couples sera sans
doute dominée par Sabine Baess/Tassilo
Thierbach (RDA), champions d'Europe et
du monde en 1982, à moins qu 'Irina Rod-
nina , devenue entraîneur , ne soit déjà par-
venue à amelcr Ludmilla Koblova/Andrei
Kalitin au niveau de la médaille d'or.

En danse , enfin , les spectateurs seront
privés de ce qui aurait dû constituer un des
grands moments de ces championnats
d'Europe , le «show» de Jayne Torvill/
Christophcr Dean. Lors d'un entraînement
à Oberstorf , Jayne Torvill est tombée sur
le dos et s'est blessée à l'épaule , ce qui a
contraint le couple anglais à renoncer.

Irina Moiseeva/Andrei Minnenkov , 17
fois médaillés entre 1975 et 1982, seront
également absents: Irina attend un heu-
reux événement.

IpEy football

Kari-neinz Kummenigge t<_ / ans; ti-
nira sans doute sa carrière là où il l'a
commencée, avec le Bayern Munich.
Après avoir réfléchi à un éventuel pas-
sage en Italie (on a même parlé de
rupture prématurée de son contrat , qui
portait jusqu'en 1985), le capitaine de
l'équipe nationale de la RFA s'est lié au
club bavarois jusqu'au 30 juin 1987.
Les garanties données à Rummenigge
au sujet de ses activités, une fois sa
carrière de joueur terminée, ont sans
doute été décisives pour son choix. Il
s'agit notamment de contrats de longue
durée avec une firme d'articles de
sports et une société d'assurances.

Rummenigge reste
à Bayern

Programme
Aujourd'hui 9 heures : slalom

géant aux loges. - 13 h 30: tir de
concours à 300 mètres au stand de
l'Envers-aux-Verrières. - 14 h 30: tir
à air comprimé (juniors-jeunesse al-
pine) à La Côte-aux-Fées.

Dimanche: 8 h 30: course de
fond aux Cernets. - 11 heures : tir à
air comprimé (jeunesse nordique) à
La Côte-aux-Fées. - 16 heures:
proclamation des résultats aux Ver-
rières (grande salle).
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Tell Quel
« La fièvre blanche »
Suisse romande : 20 h 05

Evasion, détente, soleil, air pur, grands
espaces blancs: aux yeux de la publicité,
le ski reste un moyen idéal pour échapper
au stress de la vie quotidienne, de retrou-
ver une liberté toujours plus compromise.
Libené, détente ? A suivre aujourd 'hui
l 'épuisant marathon des skieurs du diman-
che, coincés dans les files .d'automobiles,
désespérés de trouver une place de parc,
alignés au pied des remontées mécani-
ques, entassés dans des bennes, bouscu-
lés dans les restaurants, pressés d'atten-
dre, parqués, canalisés, délestés, épuisés,
l 'illusion n 'est plus possible.

Le fantôme de l'Opéra
film d'Arthur Lubin
Antenne 2: 23 h

Susanne Poster incarne Christine, fille
du «fantôme» Eric. (Photo Antenne 2)

Après avoir été violoniste dans l 'orches -
tre de l 'Opéra pendant 20 ans. Eric a été
remercié. Une tragédie pour lui, d'autant
plus qu 'il payait en secret les leçons de
chant de la jeune Christine, dont il était en
fait le père.

Une seule façon de s 'en sortir: vendre à
M. Pleyel, l 'éditeur de musique, le concer-
to pour piano qu 'il a composé et auquel il
a consacré toute sa vie.
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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: Informations et variétés (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi) 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la collabo-
ration des quotidiens romands. Indice: Giro.
12.00 Informations + Bulletin d'enneigement.
12.20 La tartine. 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 dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre pour un transistor: Le Sacre de la Nuit.
de J. Tardieu. 22.50 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 Classique à la
carte: L'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 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 Radio édu-
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musique folklorique. 12.30
Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal .
13.30 (S) Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : La poésie. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. La Belgique
d'aujourd'hui vue par un Canadien. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais 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 Club de nuit 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1 5 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Cabaret-forum Salzburg 1982. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma:
film et Gros plan sur JJ. Annaud -
Escale, les variétés du dimanche -
Vespérales: Points d'orgue...

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Près - Loin (5)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

leurs histoires de cœur
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse d'actualité:
La fièvre blanche
Neige merveilleuse, soleil,
pistes enivrantes, tout cela
est bien beau. Mais il y a aussi
le revers de la médaille :
l'illusion n'est plus possible

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée
dans la région de Singapour

21.35 Rock et Belles oreilles
Magazine du pop et du rock

22.45 Téléjournal

23.00 Si fort du monde
Film de Didier Périat
Tourné à Genève en 1 982,
ce film est un premier
de science-fiction

23.35 Caballero Hôtel
film de Carole Kozuchowski
Des situations différentes
dans les lieux d'un hôtel,
un homme, une femme,
une jeune fille qui se croisent
le temps d'une musique

Ç2l FRANCE 1
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Mon ami Ben

Un chien au petit déjeuner
18.00 C'est la vie
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

L'Alcazar
20.00 T F1 journal

20.35 Midem 83
Le gala d'ouverture

21 .40 Merci Sylvestre
5. Caviar et ketchup
Notre ami Sylvestre se retrouve
dans l'hôtel particulier
de Céleste Dupiosard,
sa première place
de «femme de ménage».
I! sert maintenant à recevoir
des diplomates étrangers

22.35 Patinage artistique
A Dortmund : libre dames

23.15 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

*§£— 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 Petite Madame (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Un demi-siècle de ravageuses
15.05 Hunter (5)
15.55 Reprise

Planète bleue (3.2.83)
17.05 Itinéraires

film de Philippe Cassard :
Sénégal : regards croisés

17.45 Récrè 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 (2)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
La vie privée des écrivains

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le fantôme
de l'Opéra
film de Arthur Lubin
C'est là la deuxième version
de ce classique tiré d'un roman
de Gaston Leroux,
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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 Liévin
20.35 Le nouveau vendredi

Les municipales

21.35 Flash S
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

ISrW 1ITAUANA i
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.20 Due supermatti agenti...

segretissimi
film di Philippe Clair

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Animali in primo piano

Sulla superficie dell'acqua
19.1 5 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Festival
Spettacolo a disegni animati

22.15 Telegiornale
22.25 Plantao de policia

Lo scudo invisibile
23.00 Venerdi sport

Pattinaggio artistico :
Dortmund : liberi femminili

24.00 Telegiornale

UuJ SUISSE —Tl
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés de hier s-
17.00 Pour les enfants

Magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjo.urnal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Engelberg
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal
22.00 Vendredi sport

Patinage à Dortmund :
Libre dames

23.00 Meurtre
film d'Alfred Hitchcock

___________*________________________ . -_, -. .- . .imnii T_rm ¦ in
Herbert Marshall et Albert Basserman
dans une scène de ce film à suspens.

(Photo DRS)

00.35 Téléjournal

<E|) ALLEMAGNE 1
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10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Herren.
11.35 Leben mit fremden Organen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Mit der Kamera
dabei - Ein Riese zieht um. Dokumentation.
17.05 Teletechnikum - Berichte aus Natur-
wissenschaft , Technik , Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranze - Bodensee. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Kontakt bitte... - Besetzt . 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rau-
hes Land - Amerik. Spielfilm - Régie: Robert
Totten. 21.45 Tagesthemen. 22.15 Die Sport-
schau - Dortmund : Eiskunstlauf-EM, Kûr der
Damen. 23.30 Sonderdezernat K 1. Kriminal-
spiel - Das masurische Handtuch. 0.45 Tages-
schau.

|<̂ >l ALLEMAGNE ?
10.03 Eiskunstlauf-EM , Kùr der Herren.

11.35 Keben mit fremden Organen 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13 15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Pinnwand -
Veranstaltungen des Monats. 16.20 Pf iff .
Sportstudio fur junge Zuschauer. 1 7.00 Heute
17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen
mit Stan und Ollie. 18.20 Western von
gestern - Ein Cowboy in Afrika. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Via Genua. 21.15 Ich bin nicht
Maigret! - Bekenntnisse des Georges Sime-
non.- 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte
Kulturrhagazin. 23 05 Bizarre Morde - Amerik
Spielfilm - Régie: Jack Smight. 0.50 Heute.

O
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Musik fur dich - Musika-
lisches Lustspiel - Régie: E. W. Emo. 11.50
Mànner ohne Nerven - Mit Jack Duffy. 12.00
Antarktis , die unbewohnte Welt - Der Momo
Antarcticus. 12.15 Prisma. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Hallo
Spencer! - Die Erfindermesse. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30. G Wir. 18.54
Belangsendung der Arbeitsgemeinschaft des
osterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Ôsterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Derrick - Via Genua.
21.10 Made in Austria. Quiz. 22.10 Sport -
Dortmund : Eiskunstlauf-EM , Kùr der Damen
23.50 Nachrichten.

* TV ((bouton-pression»
Le soufflé « comme ci» , le

fromage «comme ça»: à l'is-
sue de la pause publicitaire
l'énervement traditionnel par-
ce que quotidien.

S'interroger? Chacun son
poste TV ou pas du tout de-
vant le chaos que suscitent
les divers programmes propo-
sés ? Méchant étau qui se res-
serre, devient quasi machinal
alors que pourtant, ce soir-là ,
justement Jeanne désirait par-
ler à Pierre ; que Claude vou-
lait enfin démontrer à son frè-
re qu'il l'avait compris ce
théorème.

Et Véronique qui rêvait tel-
lement de dire à tous qu'elle
avait découvert ces joies que
la famille ne voulait pas com-
prendre.

Passait le temps
Et «planait» ce film que

chacun voulait voir tandis
que passait le temps à force
de n'en rien faire. Le chat du
logis le mit à son profit qui
dévasta le mieux du monde le
bouquet de tante Marguerite
offert pour un anniversaire
que tous voulaient oublier.

Instinctivement - une his-
toire de «bouton-pression»,
tous finirent par prendre «en
route », à la mesure de leur
respective réaction, le scéna-
rio du film.

Curieusement, celui-ci prô-
nait l'affirmation de soi. En
belles images, fortes et net-
tes... Mo. J.Jean-Jacques Annaud lors du tournage de « La guerre du feu »

(Photo RTSR)
Gros plan sur un réalisateur pas tout à fait com-
me les autres : venu de la publicité, Jean-Jac-
ques Annaud a fait de son coup d'essai, en
matière de long métrage, un coup de maître en
signant «La victoire en chantant», charge féroce
du colonialisme. Les Français boudèrent pru-
demment cette histoire qui leur rappelait un pas-
sé par trop récent, mais les Américains virent
clair et ne lui décernèrent rien moins que l'Oscar
hollywoodien du meilleur film étranger . Ce qui
permit à J.-J. Annaud de s'affirmer à l'échelle
mondiale, c'est cependant un autre film, «La
guerre du feu », superproduction néandertha-
lienne qui connut un immense succès. Entre -
temps, il avait réalisé le «Coup de tête», pro-
grammé lundi soir à «Spécial cinéma». Un ou-
vrage qui ne recueillit pas, en 1978, les faveurs
qu'il méritait pourtant. A croire que le football,
comme les colonies, représente encore outre-
Jura un sujet tabou. Mais les spectateurs ro-
mands prendront sans aucun doute plaisir à
revoir Patrick Dewaere dans un excellent rôle.
Surtout que «Coup de tète» est moins une satire
du football que de tous ceux qui prennent pré-
texte de ce sport pour «s 'enfler» démesurément :
P.D.G.-président de club et autres.

DE LA PRISON A LA GLOIRE
A Trincamp, le football tient une place prépon-
dérante : le patron de la principale usine locale,
Sivardière. est aussi président du club: les voitu-
res que vend Brochard arborent l'emblème de
l'équipe: à la sortie du boulot, on boit au «Pe-
nalty». Joueur de réserve. François Perrin n'au-
rait jamais fait parler de lui s'il n'avait eu la
mauvaise idée de bousculer la vedette de l'équi-
pe. Renvoyé du club, mais aussi de chez Sivar-
dière, qui l'emploie, François se retrouvera même
en prison ! Un jfour . cependant, on le reprendra
dans l'équipe pour remplacer au dernier moment
un joueur manquant. Et c'est lui qui marque les
deux buts de la victoire. Devenu l'idole de la
petite ville, François a désormais les moyens de
se venger...

^Lundi 31 janvier ^
à 20 h 10
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À LA RADIO
Samedi 29 janvier: RSR 1 17 h 05
Propos de table: les bonnes recettes de Catherine Michel.
RSR 2 (S) 20 h
Fauteuil d'orchestre : le rendez-vous symphonique interna-
tional.
Dimanche 30 janvier: RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Le lot N° 249», de Conan Doyle.
RSR 2 (S) 11 h
Concert à Lausanne : OCL, Michel Perret , pianiste et Armin
Jordan.
Lundi 31 janvier: RSR 1 9 h 05
Saute-Mouton, émissions diverses proposées par Janry
Varnel.
RSR 2 (S) 15 h
Suisse-Musique: concert symphonique.
Mardi 1er février : RSR 2 18 h 30
Empreintes: Des sciences et des hommes
RSR 2 (S) 20 h
Avant-scènes radiophoniques : «Le joueur», de Jean-Fran-
çois Regnard.
Mercredi 2 février: RSR 1 13 h 30
Avec le temps : l' après-midi divertissante avec Jacques
Donzel.
RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Genève : OSR, Natalia Gutman, violoncelle et
Horst Stein.
Jeudi 3 février: RSR 2 9 h 30
Sélection Jeunesse : émission adolescent de Claude Bron.
RSR 2 (S) 20 h 15
Au Grand Théâtre de Genève: «Salomé», opéra de Richard
Strauss.
Vendredi 4 février : RSR 2 (S) 18 h 30
La poésie : Mousse Boulanger reçoit Maurice Chappaz.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : OCL, Jozsef Molnar, et Sir Charles
Macherras.

À LA TV
Samedi 29 janvier: TF 1 16 h 20
Le cercle fermé, film de Philippe Ducret , d'après J. -J. Ar-
naud.
F R 3 20 h 30
Rusalka, opéra d'Anton Dvorak, version en tchèque.
Dimanche 30 janvier: TVR 20 h 50
La danse à Lausanne : Finale du Concours international.
T F 1 20 h 35
Chinatown, film de Roman Polanski (Jack Nicholson et Paye
Dunaway). \
Lundi 31 janvier : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «Coup de tête», film de J.-J. Annaud.
T F 1 20 h 35
Avalanche, film de Corey Allen, un ancien acteur lui-même.
Mardi 1er février: TVR 21 h
Trois graveurs engagés : «La grande guerre de Frans
Masereel ». '
F R 3 20 h 35 i
La dernière séance : une soirée de cinéma avec Eddy
Mitchell.
Mercredi 2 février: TVR 20 h 05
Cirque: Festival international à Monte-Carlo.
TVR 22 h 35
Patinage artistique: A Dortmund, championnats d'Europe
(libres couples).
Jeudi 3 février: TVR 21 h 05
Mardi Gras Louisiane, la TV québécoise a filmé les coutumes
«dajun» du pays.
Antenne 2 20 h 35
Planète bleue : « Les loopings de l'aviation».
Vendredi 4 février TVR 21 h 35
Rock et Belles oreilles, émission rock et pop avec le D'
Minestrone.
Antenne 2 23 h
Le fantôme de l'Opéra, film d'Arthur Lubin.
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§< S 3 g ër<g =5 *S-- .S H , Î K-oobg_ 3 "s- '  ?-o _ b>oi  -a 5

Isa is lsSïaS- - 2 I 3i.8f»i isSIesaisis 18£3* 1 s
P r o .  -"n ? c • T "MU, _ — - ^ - S -i 0 ^ ^ - n "> r t > M - i__Q, - ^= i ~-'-a i= »,
^2  og_ . x 5' 2:0Q_ D. go T; o <_ ^

:l
â 0 i.S x ô r  ï- S D »mî?"£_ . -aê o> __ <= .. S 2 - -° £ 3 9 ° c/) ' _ . 2 ^ = » > r - _,o .. oP0 û. - _,

2 S o^ > . ct, - "Ti»> c en 3 -n n — ïm'n3 » -" „ '!. "> . S-""?'0 ? ->0 - _ Q, _ - - M -» — c» tB -r . . S. m. O . ICD a- 5 3 . c tn "> (_ r-,
Q-gf l^-Ss- i»^ I 5-§Î g|?ËS||3^i|Sig?i *8
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Z ^ s- g.3 _. S " CD- Q.̂
CD B' O =i rs>| 8' -a » g- S ^a • ^ 

CD 3?  B œ M | § 3 > SB.

m « 3  Iff & B.Ifï.Sal S _• ï -S S S 2 S 3 I o -^ < » 3 «3. 3 g- g. S' m

» °»S- -"5' 1=1.1.» s-g ?a. S CD, ^ " S
,f 3 " S s - S  » a |8

5'3 co • g

o ro ro ro ro KJt ro -> __ __ __ __ __ __ __ ¦ ¦ ro to w % NJ __ _» __ __ __ __
o ço LO oo ro gg| ou» (o oo oo oo oo o o o u ?  ri_ oo ro gf o w p p p n ra
'-  ̂ ro -̂» b i» y^ ^bi ro cji i» r o b b b b  Hp b *, y^ b bi i» ro '-» bi w
(71 (Jl (71 (71 (31 V^ (71 (71 (71 0 (710(71000  IJ (71 O «_ .% O (71 O O O (71 O
H«*t )C)> OH> n s;  S. O H = C < <H- O T _ T> H H  Q5î -n"-2C/> o.o? 2=  rr-o o-o 3 »— CH r- r-= -i J> v> -\ r- -n

5" of f .2 a -¦ ô g » = _L 2. •_«¦ â ,2 0. 2. g 5- -> -> 2 5" 5" ^TT 3£: > ̂  <5 " S S s ? <§,§ ^,^,__ _. ». _?S 5 g _;• a "Sca s? < oaJ (- ï- 3 <& ""J*- co «S. s 3 m ta -• "• " « « StQ 9.C "g w c «c ™ | £• >< 2g- "SS gT œ o> ». < g w c gw

3 3 -¦ en 5 3 3 9» ?2 5.,:. i» 3 01 o -. D O J S ^
O -L B£s OB' » . 5 5:t i-'= o 'S -2  C/> Q o > - r o 3  ° œ- (B s: c 3eu a.°-o co 01 tu 3 0 ^ s j  s? O B « 3 TJ 3 » N trï, u o )  BgSi c — u: 2 3«»  J0 ° J, "' g _^ 0> 3 <fl 3 O - 3 < B— 00  ,̂ 7 O T O ™(B _; r ' s u n r N ï O  **Pfl cD"f> o É- -. a, o 2 a> c i « ti>- -_^ Œ - S* :  : :. n _ »PI sa ' i|f 2 | gg »i. l̂ !l|îiril- |si|fr-|-

— â "' <t> 2^Q . -'s - D - S C D H.
O C D  f. S ^ m C O 0 0 ) U ) CB-
Ol 3 CD 0) ™ S 3 S m"> ^•'D S" S 2 S

0) x _; B) Ô' 2
"O 3 CD 3
<" x . l*x CD 2

r, _̂">Or-XMHni«-_î -D?-' S X -* i I ___. I >̂> ro ro ro ro 10 -* -* rii -. -. -. -.^  ___ I nf° œ c 3 co Sj 5' c_ OJ j"D » o-^5'(Ji _3 a roo
 ̂ ^̂ 

00 ro ro -» -» 2J (0 (0 CO OO -J >J vJ

|«J

(» 0> FL.
F 3 f o " a ° â» S 2  » 5 vj w ï  £^*;o //>sk -»  ̂ bin b *̂ 00b w b b i lp» oo >̂ *» 0  ̂pL 8 m < s S 3 _ . 3 " 33 >S O CDOCJI - [ (5 ]1  w 01 01 01 01 i__> o w  01 o w 01 o 01 01 o JH

^L, -f? w o -" 3
: 3- _ &î _ 5J » M I»0 VS/ H»ot i ? r> Ho r  ma CD Hî ^Of UriHTl » !  kS

sfï^fî lï iï lï ïmm .16 . f llfl l'f s flET f f > If MSÏ ï l  ?ë
o2g- 3 Pp« ¦ 00S SB ko  =• 3 2- ^ o 1 f- ^ c ° «> " ro- Q- ^ 2 2- S' ? -- n S» I Q. w = a. 5- S « ? fflS
„, 2 3 ™ 

 ̂o cS --b " =. 3 D â <ca g N 3- sr m 3 3 ^ û ) ^ S - 3 2 C >" s Ol 3 __. 3 ^ 2 3 c _  q- ffl g< a» W
gS I °°03po£ fn 3 33 s H_.|" |(71 g S M CL 3 

^ O c_ =: 0) 2"  3 I « o » ? 
- » c 3 5 o ° S&O

H» a D_ » c uiv ^1 _ ™ _ 3 J2 5  3 ' ..SB "i '? x ». ° 3" 3 -  c/) 0, »r — OO CQ W E"'
£_ . q o Cû3 ^>c = ç2. a.3 " .- " -o c- m ' 3> ajQ- 2.» 3 f f i  ro c/» " 3 ": 3" -, «g 3,.

Ir^sl^sl^sff^^lr i Ers ?* i* s. S- g S 1 t f -

S s i -t." ?0,?10' ? ï_  = ' lS n 2 w
3Hx - ., 3 ( 7i c *_ _r ~ oi (D iS, _ 2
2(û § - - O C _3 y. CO -J m_ 0 °C °1--3>OOcD g

rq?r
_-_*TT*3 ro 3 nn! N -"CQ SJCQ 3 ->CQ 33 CO S CD I I ? eu m x- o X x-co Tioia-lt/i c -_. -> aj < x-» -» 1 ; 1

w E: _", O — 2 œ c =¦ co S N) ro n, - ço • _̂ ?:3 = ;5" Q <D 5; r; o_ 3-CD CDT33Cr ) ( j i  = S ro'00  /K
; : i roi § 3  3 - i;og. S 3 |-s<Q . <,, g-gp /^k s.< c œ § - 5 £ i 3 =3 ^ i?" g D-bbi * 3:|̂ A3 Jax , .  .*:• ina _ _„ ï O _ « c jui -_ 3 j  o (fy\ Jo N» » a . » 3 qô l1" """̂  ' » » cu''1n ___Sl

,-_<Ôi û> _ P- M r - a: l -.^3 C.2-, -, 0 3Z  -̂F CD CD =.TlCD O ' -> „ ^2^ "' 2- 3 ,tii CI-V M (_)55' V/

3C " 1- w P'l;K) blë-l c/, ^ ô' -ui ,. " >T? !. œcû 3 œ 3 <02 J çD W
^5

- , 
œ » u,3 w ,,̂ .,;

. «| ?lailsli3;iiig.i|Cï 3 B?sfs^ir^Sf!|Hft^l g
liS=«ffL_M_i_a m c_ D°=J3-5: o - ;o . -J ro c r' , m̂ ,„ -̂ -n -' c M5- ™ r;3no2-3 c n o 3?2 ( j i c 2  . S •¦••
&ltClï 2 CT ' fn ^°5T2.S;g 5- -H3 ' S Pf ° M 1 ?âf , ' a =f S bi „5' i - » S 3 a> _. Z T3 =¦ E >

- -  i ,_ ?? »  . ï̂ _ a ^â j 'sr^cj i ,m,.x r ê -o w g ? 1" ;;:) r- 3 3 g>^| ». 01-» a-=* «g,.
? x- x Ja° ja _ ' %-;-.• " 3 P  • i 3e |3-,.ON S agïï.3 u» Sï  -. SSÏ-
KflCli - -S i" §s'r "^

ïï
J-.§? -* • i .£3o r -s§§a°<a- _J g-o 5-» ?: m.

a°2 5î lg :5g3"^8 ï=:(/i p
03 ?g- 5 K |3 = ^2 |5j 2w p 3  5; ,9- g!- 

^

. ...:: i laitliï ltîlïrfïfl U îillTiS?^Sllfïîlïrlf î L



MERCREDI
2 février

TéléScope
Systâmes de l'esprit humain
Suisse romande : 21 h 10

Le contrôle du corps par le psychisme
devient un objet d'études poussées.

(Photo TVR)
Des dizaines de milliers de kilomètres

de câblages reliant entre elles quelque
cinquante milliards de connections : ainsi
se présente notre cerveau, bien anodin
sous son enveloppe grisâtre et gélatineu-
se. « TéléScope» propose aujourd'hui,
avec ce film de Irwin Rosten, d'aller voir
un peu ce dont cette extraordinaire ma-
chine est capable. Point n'est besoin,
pour cela, de'se pencher sur les perfor-
mances de génies capables de résoudre
instantanément des opérations à six chif-
fres et plus. Pensons simplement à un
musicien d'orchestre, il retrouve dans sa
mémoire les gestes appris pendant de
longues années d'études, restituant sans
bavure des milliers de notes, respectant
la musicalité et le ton juste; simultané-
ment, notre homme pourra se dire qu'il a
faim ou soif, que son voisin d'estrade
n'est pas en forme, que son costume le
serre un peu aux épaules, tout en pen-
sant au rendez-vous qu 'il a donné à la
charmante hautboïste récemment enga-
gée. Cette extraordinaire complexité de
l'esprit humain, les scientifiques ne l'ex-
pliquent pas encore. Comme on va le
voir ce soir, chaque recherche menée à
terme repousse encore ce qu'on croyait
être les limites de notre cortex.
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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 â 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: Informations et variétés
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Lodz. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 12.20 Tais-toi et mange. 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 : Entre nous, de Jacqueline Vou-
let. 23.00 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 Clasique à la
carte: L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute oecuméni-
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 pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 (S) Table d'écoute. 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non
stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
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
romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais 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 con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour'les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète : Râto Tschupp. chef
d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir: Cœur en fête,
variétés avec Mort Shuman -
Escapades avec Pierre Lang -
Jardins divers
à Coméraz s/Grimisuaz

17.05 4. 5.6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.35 Molécules

Flammes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

parlent «militaire »
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Cirque
à Monte-Carlo
8me édition
du Festival international
Pour la Suisse : Roby Casser
et ses amusantes otaries

21.05 TéléScope
Le magazine de la science :
Un monde différent:
les systèmes du cerveau
présenté par Catherine Noyer

yQM||l BELMONDO
iBaSJll L'AS DES AS
MstiËEMÊÊÊM
Neuchàtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 27 77 70

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial sessions

Reflets de la journée
22.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Dortmund
Libre couples

^
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10.15 T F 1 vision plus
11.00 Le magazine des écoles
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

17.25 Les contrebandiers
La princesse (1)

17.50 De la friture dans les lunettes
Friture spéciale: la B.D.

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 Coup de Lune |
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Au cœur du débat
Igor Barrère propose :
Georges Fillioud
face à Michel d'Ornano
Thème : « Quelle télévision ? »

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Dortmund ;
Libre couples

22.50 Images de l'Eros
Textes dits par Jacques Doyen

23.00 T F 1 dernière

=̂— I FRANCEIT
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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Petite Madame (3)
14.00 Carnets de l'aventure

film de Maurice Poulain:
Ski et alpinisme
A la face sud du mont St. Elias

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bâtes :

Le thème du jour:
Des chats dans la ville

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Trois morts à zéro
Téléfilm en deux parties
réalisé par Jacques Renard
et la participation
de joueurs du FC Mulhouse
Une fiction, un spectacle

22.10 Cinéma-Cinémas
Magazine du film proposé
par Michel Boujut

23.10 Antenne 2 dernière

18.25 FRSjeunesse
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 Liévin

20.35 Cadence 3
La grande rentrée de Guy Lux
dans une émission de variétés
réalisée en direct et en duplex
avec une station régionale

21.40 Soir 3 dernière

22.00 L'affaire Salengro
film de Philippe Masson
Quelle est la responsabilité de la
presse d'opinion dans des affaires
graves comme des suicides
de personnalités ?

23.05 Prélude à la nuit
Festival de Tourcoing

pr̂ KffflUAHA™ J
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.50 Le maschere italiane

1. La nascita délia commedia
dell'arte e Arlecchino

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Volo a Miami
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Musicalmente
con Castelnuovo, Ferradini
e Kuzminac

22.20 Telegiornale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Mercoledi sport

Pattinaggio artistico a Dortmund
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17.00 Pour les enfants
Magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Alexandre Castel
18.35 Visite au zoo

Les oiseaux du Dàhlhôlzli
de Berne

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis
21.05 Vogel G ryf f

Une vieille coutume bâloise
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne

Reflets des sessions

22.00 Caméra 83
Festival du film Soleure 83

22.45 Mercredi sport
Championnats d'Europe
de patinage artistique
à Dortmund

23.45 Téléjournal

|<|§)| ALLEMAGNE 1

10.03 Eiskunstlauf-EM, Kurzprogramm
der Herren. 10.50 Café in Takt. 11.35 Kul-
touristisches - Berichte aus Israël und
Aegpyten. 12.10 Monitor. 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 Expeditionen ins Tierreich - Stachel-
ritter und « Kirchenfalken» - Tiere in der
Grossstadt. 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Da
schau her! 17.45 Kônig Rollo. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gastspieldirektion Gold - Heiter bis wol-
king. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Einfach
Lamprecht - Wie Herr Lamprecht ein zwei-
tes Odbach findet. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Frosch und
die Eintagsfliege - ' Fernsehkomôdie -
Régie: Thomas Engel. 21.45 Stalingrad -
Chronik einer Tragôdie. Dokumentation.
22.30 Tagesthemen.
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10.03 Eiskunstlauf-EM, Kurzprogramm
der Herren. 10.50 Café in Takt. 11.35 Kul-
touristisches - Berichte aus Israël und
Aegypten. 12.10 Monitor. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Die verlorenen
Insein - Der Zauberer von Tambu. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Die Werner
Fend-Story - Indische Abenteuer eines
Tierfilmers (5). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Spielregeln - Jugend
kontra Justiz - Die Ohrfeige. 20.15
Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Gangster im Hôtel. 22.10 Sport
aktuell - Dortmund: Eiskunstlauf-EM, Kûr
der Paare. 22.55 Die Macht des Drachen -
Wandlungen eines Synbols - Film von
Christine von Braun. 23.40 Heute.

<G> AUTRICHE 1
1 °̂~^̂  ' 

¦ ¦ ¦ ¦¦¦-¦  ¦ -

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (25/26). 10.05
Sachunterricht: Spiele. 10.20 Schulfern-
sehen. 10.35 Die Frau im goldene Cadil-
lac - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard
Quine. 12.10 Vater und Sohn. Kurzfilm.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die Zauber-
burg. 17.30 Biene Maja. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1. - Krisen. 18.30
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Wollen Sie mit mir tanzen? (Voulez-
vous danser avec moi?) - Franz. Spiel-
film - Régie: Michel Boisrond. 21.40
Sport - Dortmund: Eiskunstlauf-EM, Kùr
der Paare. 23.15 Nachrichten.

DIMANCHE
30 janvier

Aéroport: Charter 2020
Série Antenne 2
Suisse romande : 16 h 40

Daniel Mesguich et Nathalie Nell. deux
des acteurs de ce film étrange.

(Photo TVR)

Un déluge de l'an 2000 - Un soir de
septembre 2020 : un vieux Concorde tra-
verse le ciel de France. En ce début du
troisième millénaire, il fait vraiment «an-
tiquité volante», et ce d'autant plus qu 'il
est dans un état déplorable. A son bord,
un vieux commandant devenu aveugle,
qui donne ses instructions, un couple
âgé, Simone et Jacques, et quelques
jeunes gens. D'où vient ce drôle d'équi-
page ? D'une Ile sur laquelle le superso-
nique avait été contraint de se poser qua-
rante ans auparavant lorsqu 'éclata un gi-
gantesque conflit à l 'échelle planétaire.
Quarante ans sans nouvelles du monde;
quarante ans de silence enfin rompu grâ-
ce à la découverte d'une citerne de kéro-
sène qui a permis de prendre l'air.

Mais le silence est-il vraiment rompu ?
Christophe, le fils du commandant, lance
appel sur appel sur toutes les longueurs
d'onde, sans réponse. La nuit est tom-
bée. La femme du mécanicien est en
train d'accoucher lorsque tout à coup la
manœuvre échappe à l'équipage. Et le
vieux Concorde se pose soudain sur une
piste obscure.

ft I RADIO ~^
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 3. 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: Lot N° 249, 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: La Camera-
ta de Lucerne. 18.30 (S) Continuo. ou La
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transis-
tor : L'Ignorant et le Fou, de T. Bernhard. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Musique au pré-
sent. 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
Un hôte de marque et ses disques : Walter
Roderer, acteur. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 15.05 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Folklore international.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Cabaret-fo-
rum Salzburg 1982. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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9.25 Ski aux Diablerets
Slalom dames (1 )
TV suisse italienne

10.15 Follow me (41)
10.30 Regards catholiques

Les compagnons de François
11.00 Ritournelles

Une fête de chorales
11.20 Table ouverte

Un évêché à Genève?
11.55 Ski aux Diablerets

Slalom dames (2)
TV suisse italienne

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Elément «D» (4)
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 La vie étrange des papillons
15.00 Qu'as-tu dit?
15.05 Escapades
15.50 Coup d'œil à Lausanne
15.55 Qu'as-tu dit?
16.00 Escale

Les variétés du dimanche

16.40 Aéroport
Charter 2020

17.00 Saut à skis à Engelberg
TV suisse alémanique

18.15 Coup d'œil à Lausanne
Les coulisses de la danse

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

La grande solitude
de Liselotte et Ruth

19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Christie

Un emploi princier

20.50 La danse
à Lausanne
Finale du Concours international
pour jeunes danseurs 83

22.15 Téléjournal
22.30 Le choc du futur

Métamorphoses de l'art:
7. La culture comme nature

23.15 La danse à Lausanne
Résultats et remise des prix
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9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F 1 actualités
13.25 StarTreck

6. Demain sera hier
14.30 Dimanche sports
15.40 Arnold et Willy (16)
16.10 Sports dimanche
17.00 Pour vous
18.00 Animaux du monde

Le pari (2)
18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F1 actualités

20.35 Chinatown
film de Roman Polanski
Une histoire de discrimination
de fonctionnaire qui fait découvrir
une grave histoire de corruption:
une affaire d'eau détournée
mystérieusement

22.45 Pleins feux
Le magazine du spectacle

23.30 T F1 dernière

|j^— FRANCE 2 |

10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
14.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic

20. Soldat d'infortune
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

2. L'association
18.05 Dimanche magazine

Le colt et la Bible
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chansons sans frontières

présenté par Sacha Distel

21.55 Roule... routier
film de Jérôme Habans
En Arabie Saoudite
En 20 ans, ce pays de désert est
passé de la tente
de nomade à l'ordinateur.

; Dans cet univers de sable, tout
bascule dans une autre
dimension : chaque camion prend
un relief unique

22.40 Concert magazine
proposé par Eve Ruggieri

23.25 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE 3 I
10.30 Mosaïque
17.55 Flash 3

Magazine de la photo
i 18.45 L'écho des bananes

Musique rock et pop
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill

TV burlesque anglaise
20.35 Le choc des énergies

2. Le temps des consommateurs
21.35 Courts métrages français

- Le retour de Pierre
de Jean-Pierre Ameris i

- L'arbre vieux
film d'Henry Moline

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Les forbans
de la nuit
film de Jules Dassin
Ce chef-d'œuvre décrit la vie
nocturne et souterraine
des bas-fonds de Londres

24.00 Prélude à la nuit
Li Jian, pianiste
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9.25 Sci a Les Diablerets

Slalom femminile (1)
11.00 Concerto domenicale
11.55 Sci a Les Diablerets

Slalom femminile (2)
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Gli sfidamorte
15.20 Una famiglia americana

La cerimonia
16.10 C'era una volta l'uomo

8. Le conquiste dell'lslam
16.35 Zora la Rossa

1. Branco va in prigione
17.00 Trovarsi in casa

Colloqui e incontri
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Stride la vampa

L'itinerario di Giuseppe Verdi :
4. Rigoletto

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Le brigate del Tigre

5. II tempo délia calunnia
21.30 Domenica sport
22.40 Telegiornale

9.00 TV culturelle
9.25 Ski aux Diablerets

Slalom dames (1)
TV suisse italienne

10.00 Les médias critiquent...
11.15 Ski aux Diablerets

Slalom dames (1 et 2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (4)
14.30 Surnaturel ou superstition ?

Documentaire
15.00 Einmal Millionârsein

film de Charles Crichton
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour

Saut à skis à Engelberg
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Les sœurs
Oppermann
Téléfilm de Egon Monk
Première partie

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 L'année Richard Wagner

«Tannenheimer»
film muet de 1921

22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Der Schock der Moderne - Die Krise des
Optimismus. 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Kaffee oder Tee? - Mit Andréas Ernst und
Félix Parbs. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Das Juilliard-Quartett spielt - L.
van Beethoven: Streichquartett op. 59, Nr. 3.
13.50 Magazin der Woche. 14.40 Meister Eder
und sein Pumuckl - Eder bekommt Besuch.
15.05 Unter Wasser rund um die Welt - Amerik.
Spielfilm - Régie: Andrew Marton. 16.55 Der
Mann aus dem Meer (10) - Die Geheimwaffe.
17.45 Ein Berg. ein Dorf. eine Stadt - Bilder
und Geschichten aus Savoyen. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir ùber
uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Europa unterm Hakenkreuz - Stadte und
Stationen (13) - Berlin. 21.00 Hundert Meister-
werke - Tintoretto: Ariadne. Bacchus und
Venus. Gesehen von Alistair Smith. 21.10
Mephisto - Spielfilm nach Klaus Mann -
Régie: Istvan Szabo. 23.30 Tagesschau. 23.35
30.1.1933-30.1.1983 - Erfahrungen der
Geschichte. 0.05 Tagesschau.
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9.15 Mônchengladbach: Kath. Gottesdienst.

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Freizeit. 11.00
Berlin: Erfahrung der Geschichte - Gedenk-
stunde zum 50. Jahrestag des Untergangs der
Weimarer Republik - Uebertragung aus dem
Reichstag. 12.30 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Stars von morgen. 13.15 GG Chro-
nik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Barocke
Zeiten (8) - Sùditalien, Lateinamerika, Indien.
14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50 Eine stille Liebe - Nieder-
lândischer Spielfilm - Régie: René van Nie.
16.30 Das Boot aus Stein - Film von H. Keil
und V. Panzer. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15 « Hans
im Gluck» aus Herne zwei - Spielserie mit
arbeitslosen Jugendlichen. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Die Geschwister Oppermann (1) -
2teil. Fernsehfilm nach Lion Feuchtwanger.
21.30 Heute/Sport am Sonntag. 21.45 Bericht
vom FDP-Parteitag. 22.00 Vor 50 Jahren war
ailes dabei - Tragikomische Dokumentation um
den Zeitgeist. 23.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Unsere Schule -

Im Gespràch. 14.40 Deine. meine. unsere -
Amerik. Spielfilm - Régie: Melville Shavelson.
16.30 1, 2 oder 3- Ratespiel mit Michael
Schanze. 17.15 Mumins. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G. Sénioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Wir-extra : Reisefieber. 19.00 Osterreichbild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die Frau im goldenen
Cadillac - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard
Quine. 21.50 Sport - Paris: Prix d'Amérique.
22.10 Rosen auf den Weg gestreut - Texte zur
Machtergreifung Hitlers. 22.50 Nachrichten.



LUNDI
31 janvier

Avalanche
Film de Corey Allen
T F 1 : 20 h 35

Dans ce film, le ravissant visage de Mia
Farrow, aux côtés de Rock Hudson.

(Photo)
Promoteur et propriétaire d'une

luxueuse station de ski dans le Colorado,
David Shelby entend bien devenir, com-
me son père, «Le roi de la montagne»,
quitte â faire construire des chalets en
des points menacés d'avalanches. C'est
du moins ce que prétend Nick Thorne,
photographe célèbre et écologiste con-
vaincu qui vit dans un chalet, près de là.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. 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 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
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.
8.42 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: Si je mens. 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 étranges 15.05 Espace libre. 16.05
Le diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env Revue
de la presse suisse alémanique et les dossiers
de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : ... toujours recommencée ,
d'Y. Letreulle. 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 Classique à la
carte: L' anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 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 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école 10.30 (S) La musique et les jours
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour 13.00 Le journal .
13.30 (S) Table d'écoute (suite). 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : des arts et des
hommes 19.20 Novitads 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'oreille du monde: Cocteau, les
siens et quelques autres. 21.30 env. Avec Jean
Cocteau 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musique de nuit. 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 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'Anderson, Sherman. Dostal,
Raymond, Waldteufel . Lehar . Porter et Styne.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

UVw,! SUISSE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche Sports -
Sous la loupe: la grande solitude
de Liselotte et de Ruth

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
La poursuite

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

parlent des animaux
Bernard Pichon et les enfants

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Coup de tête
film de Jean-Jacques Annaud
avec Patrick Dewaere,
Jean Bouise, Michel Aumont ,
etc.

\̂ JÊÊÊBBBWÊB}
21.50 Jean-Jacques Annaud

Gros plan sur un metteur
en scène pas comme les autres

22.25 Actualité du cinéma
en Suisse
présentée par Christian Defaye

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Université ouvrière de Genève
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11.1 5 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

Hier et aujourd'hui

14.30 Pasteur
film de Sacha Guitry
Quelques épisodes de la vie
du grand savant français ,
notamment sa lutte
pour faire accepter ses idées

15.40 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

17.30 Rendez-vous au Club
avec Jacques Chabannes

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

Au Bus Palladium
20.00 T F1 actualités

L'avenir du futur

20.35 Avalanche
film de Corey Allen
Une histoire de promoteur ,
en montagne, qui ne tient aucun
compte des dangers d'avalanche
pour ses constructions

22.05 Débat
Prévoir les cataclysmes
Parmi les invités, Haroun Tazieff ,
grand expert
des catastrophes naturelles

23.05 T F1 actualités

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Petite Madame (1)

de André Lichtenberger
14.00 Aujourd'hui la vie

Invitée : Régine
15.00 Hunter

3. Le revenant
15.55 Reprise

Apostrophes (28.1.83)
17.05 La 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 Domino
pièce de Marcel Achard
Mise en scène de Jean Piat
Cette comédie remporta un grand
succès dès sa création en 1931.
Depuis, elle n'a cessé d'être
au répertoire et reprise
régulièrement :
le dialogue est étincelant,
des mots d'auteur provoquent
toujours la même gaieté

22.20 Anne Rochelle
Le journal d'une femme de 50 ans
écrit par Philippe Medoux
Une recherche du présent
qui devient une pathétique
recherche du passé

23.00 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE ? >; "

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Perspectives et réalités
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'Atlantide (2)
20.00 Les jeux à Liévin

20.35 Thérèse Raquin
d'après Emile Zola
réalisé par Marcel Carné
Cette adaptation modernisée
du roman de Zola perd
quelque peu de son réalisme.
Ceci est compensé
par la magistrale
interprétation des acteurs,
surtout de Simone Signoret

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer
23.15 Prélude à la nuit

Franz Schubert
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17.30 Telescuola
18.00 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

La pagina centrale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Italia

Il cuore e la memoria :
3. Emilia-Romagna:
La volonté créatrice

21.35 Tema musicale
Seconda parte de:
La danza del principe
Regia di Mirto Storni

22.35 Telegiornale

lrJU/,1 SUISSE
ISFRy j ALEMANIQUE :

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants d'ailleurs

17.25 Klamottenkiste
avec Charlie Chaplin

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, le chien

George et Emma
18.30 Toujours cette TV...

Si j 'étais un shérif...
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.35 Téléjournal
21.45 La famille Oppermann

Seconde partie
du téléfilm de Egon Monk

23.50 Téléjournal
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I. » I UN I I l ' I I I II

10.03 Eine stille Liebe. 11.40 Die neuen
Afrikaner. 12.25 Opium fur das Volk ? 12.55
Presseschau. 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 MM Montagsmarkt - Mit Petra
Schùrmann. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wundern inbegriffen -
Western Rallye. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Kommissariat 9. - Der Globetrotter.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die fûnfte Jahreszeit (6) - Heim ins
Reich - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Prager Notizen - Berichte aus der
Tschechoslowakei. 21.45 Bitte umblat-
tern - SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Dortmund: Eiskunstlauf-EM, Kurzpro-
gramm der Paare. 23.30 Nacht-Studio: Die
Unschuld und der Bôsewicht - Amerik.
Spielfilm - Régie: Edward Cline. 0.35
Tagesschau.
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10.03 Eine stille Liebe. 11.40 Die neuen
Afrikaner. 12.25 Opium fur das Volk? 12.55
Presseschau. 13,00 Heute. 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. 16.04 Lehrerprobleme - Schù-
lerprobleme - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie. Série - Ein Collie fur Dr.
Reynolds. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Soko 5113 - Schneetreiben (1 ) - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 18.25 Soko 5113-
Schneetreiben (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF (Mehrkanalton) - Présentation :
Dieter Thomas Heck. 20.15 Sie erziehen
allein - Aus der Reihe «Kinder Kinder».
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Die Ge-
schwister Oppermann (2 u. Schluss) -
Fernsehfilm nach Lion Feuchtwanger.
23.25 Heute.

» i ". ' m "."""i i j .
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die drei
Codonas - Deutscher Spielfilm - Régie:
Arthur Maria Rabenalt. 12.15 Wunder der
Erde - Die Seen von Plitvice. 12.45 Auch
der «Aussatzige» ist unser Bruder - Kampf
gegen die Lepra auf den Philippinen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fùnf Freunde helfen ihrem Kameraden (2).
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Canadien-
sis - Kluane - Ein Nationalpark im Norden
Kanadas. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21 .45 Wussten Sie, dass... - Tips
und Tricks fur Geniesser. 21.50 Die Profis -
Ein Mordroboter namens Quinn. 22.40
Nachrichten.

^Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos i

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchàtel a un service pour i
les résoudre à votre disposition. P
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MARDI
1er février

Marathon Man
film de John Schlesinger
Antenne 2:20 h 40

Un grand acteur américain, Oustin Hoff-
man qui fait une étonnante création dans
ce film célèbre. (Photo TVR)

Etudiant en histoire, Babe Levy, trauma-
tisé par la mort de son père victime du
maccarthysme, prépare une thèse sur l 'in-
tolérance. En même temps, son besoin de
se surpasser le pousse à s 'entraîner pour le
marathon. Un accident de la circulation à
New- York , auquel il attache peu d'impor-
tance, le mêle, malgré lui, à la réaction en
chaîne déclenchée par la mort d'une des
victimes, le frère de Szell, célèbre criminel
nazi porté disparu en Amérique du Sud.

En effet, le frère de Szell étant dépositai-
re de la fortune amassée à Auschwitz, sa
disparition oblige la réseau nazi à entrer en
action pour récupérer le trésor de guerre.
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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 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 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 sous lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Gemmapes.
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 sous lun-
di). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec des informa-
tions sportives. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Les Treize coups de Minuit,
de Clare Quilty. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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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 Classique à la
carte: L'anniversaire musical: Swiss madè: Les
grandes voix oubliées. 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... ia vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs. 12.30 Les titres
de l'actualuté. 12.32 (S) Table d'écoute. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute. 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot-line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Le Joueur, de J.-
F. Regnard. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales : Le Journal d'un Fou,
opéra en 1 acte d'Ancelin. 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 Rossini.
Verdi, Mascagni, Gomes, Vive, Penella, Caballe-
ro et Minkus. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre en dialecte. 20.05 Musique populaire. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace et
hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

I^IBW l
14.30 Télévision éducative

Les Troubadours
Une évocation du Moyen âge
tournée en Suisse romande

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles:
fête des chorales dans la Broyé

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
' Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Zora la Rousse
La fille du maire

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien et l'actualité
artistique en Romandie

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

parlent des parents
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

29. L'héritier
Malgré sa grossesse avancée,
Sue Ellen continue à boire et J.R.
l'oblige à entrer en clinique.
Elle s'enfuit au péril de sa vie

21.00 Signes des temps
Trois graveurs engagés :
1 .La grande guerre
de Frans Masereel (1)
réalisé par Frank Richard

21.50 Ecrivains romands
Le visiteur du soir:
Gaston Cherpillod,
un écrivain contre. Il s'emporte
contre la classe dominante
dans laquelle il ne se sentira
jamais à l'aise

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial sessions

Les travaux aux Chambres
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22.40 Hockey sur glace
match de ligue A
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Los Angeles années 30

1. Les jeux étaient faits
15.15 Féminin présent
17.25 L'oeil en coin
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

avec Bernard Haller
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'on quarante
ou « Un peuple de fantômes».
libre chronique
d'une année inoubliée (1 )
Le siège de Berlin
extraits des «Contes du lundi»
d'Alphonse Daudet
Les grande illusion
des Français de 40
«La mentalité de l'époque»,
par René Remond

22.50 T F1 dernière
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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 Petite Madame (2)

réalisé par René Lucot
14.05 Aujourd'hui la vie

Sécurité et transports collectifs
15.05 Hunter

4. Le complot
15.50 Reprise

Chansons sans frontières
17.05 Entre vous

Les Drailles, histoire de bergers
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Marathon Man
film de John Schlesinger
Débat
Que sont devenus les criminels
de guerre après 40 ans?

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Atout jeunes

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

L'Atlantide (3)
20.00 Les jeux à Liévin

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma
en compagnie d'Eddy Mitchell

20.50 Les aventures de Don Juan
film de Vincent Sherman
Un rôle qui convient parfaitement
à Erroi Flynn (on sait que,
dans la vie, il était Don Juan)

22.40 Dessin animé, réclames,
attractions

23.00 Soir 3 dernière

23.15 L'Aigle des mers
film de Michael Curtiz
De belles aventures maritimes
où l'on retrouve à nouveau
Erroi Flynn. Ses admirateurs
sont vraiment gâtés ce soir !

01.20 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi

La famiglia Mezil
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Un amore sbagliato
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Alcatraz
film di Paul Krasny

22.10 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica

22.55 Telegiornale
23.05 Qui Berna

Aile Camere federali
23.15 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

.fU/J SUISSE  ̂ ^SrW ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (45)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
A new leaf
film de Elaine May

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Beny Rehmanns, trompette
18.35 Voyage en mers du Sud

Croisière dans les îles
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
- Via Genua

21.05 CH politique et société
Reportages et analyses

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

Sessions aux Chambres
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace en ligue A
23.10 Téléjournal
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10.03 Die Unschuld und der Bôsewicht.

11.10 Bitte umblâttern. 11.55 Umschau.
12.10 Sie erziehen allein. .2.55 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 Int. Grùne Woche Berlin 1983 -
Live-Reportagen und Filmberichte. 17.00
Was ist das? - Kinderprogramm - Unsere
Miichstrasse. 17.20 Alpha 5. Computer-
Spiel-Show. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vier Buben und ein Aas
(1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Vier Bu-
ben und ein Aas (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Café in Takt -
Musikalische Abendunterhaltung mit Peter
Horton. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Die Suche. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena - Kultur vor Mitter-
nacht. 0.00 Tagesschau.
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10.03 Die Unschuld und der Bôsewicht.
11.10 Bitte imblàttern. 11.55 Umschau.
12.10 Sie erziehen allein. 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
Programm. 16.04 Mosaik - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Wurzel und die Herzensbreche-
rin. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 Rate mal mit Rosenthal - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Der rosarote
Panther. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Filzlaus (L'emmerdeur) -
Régie: Edouard Molinaro - Anschl. : Rat-
schlag fur Kinoganger. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Stalingrad - 40 Jahre danach -
Ueberlebende berichten. 22.05 Beginn der
Walpurgisnacht - Szenische Collage ùber
den 1.2.1933 - Régie: Wolf gang F.
Henschel. 23.10 Sport aktuell - Dortmund :
Eiskunstlauf-EM. Kurzprogramm der
Herren. 23.55 Heute.

O

i ¦" -,. u y . u |._ .-,-..i

AUTRICHE 1 ;

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Schulversuche und Schulenwicklung.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Sterns Stun-
de - Bemerkungen ùber die Gemse. 11.15
Antarktis, die unbewohnte Welt -
Zwischen Eis und Feuer. 11.30 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Fuchs. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Stalingrad - 40
Jahre danach - Ueberlebende berichten.
21.00 Der Arzt von Stalingrad - Deutscher
Spielfilm - Régie: Geza von Radvanyi.
22.45 Nachrichten.



Violence, passion, intelligence »

M CiNÉMAU
«Danton, d'Andrzej Wajda

Quand on évoque l'affrontement Danton-Robespierre, les dévoreurs
de télévision ont encore à l'esprit la merveilleuse émission de «La
Caméra explore le temps», «La terre et la Vertu».

Ces passionnés d'histoire vont connaître de nouvelles émotions, en
même temps qu'une autre approche des événements en allant voir le
«Danton» d'Andrzej Wajda. D'abord parce que, en dehors de tout
parallèle qu 'on pourrait faire avec la situation polonaise et que l'auteur
récuse avec véhémence, ce film vigoureux redonne une actualité à des
personnages à tout jamais figés dans les livres. Ensuite parce que
l'affrontement de ces deux personnages est montré sous un tout autre
jour.

Certes , Wajda prend nettement parti: Danton est l'audace, l'impulsi-
vité, la fougue, «l'Ami du peuple» au sens propre du mot alors que
Robespierre , lucide, calculateur, méthodique y apparaît comme un froid
dictateur. L'incarnation de Danton par Gérard Depardieu , tout en chair
et en passion, contribue à faire pencher la balance alors que Robespier-
re est joué , parfaitement d'ailleurs, par un acteur polonais (Wojciech
Pszoniak), qui avait déjà joué plusieurs fois ce rôle au Théâtre, mais
auquel le public français est certes moins sensible.

Loin de transcrire fastidieusement la vie du personnage le film de
Wajda se situe entre le jour de l'arrestation de Danton et son exécution.
Trois semaines environ de la vie d'un homme qui vont aussi décider de
celle de beaucoup d'autres. Nous voyons ainsi défiler des personages
dont les noms nous sont familiers : Camille Desmoulin, Saint Just ,
Fouquier Tinville tout comme des inconnus au comportement exem-
plaire comme une servante ou un officier (Jacques Villeret inattendu).

AIMÉ DU PEUPLE, MAIS...
Nous voyons aussi et surtout évoluer un personnage dont le combat

pour la liberté devient vain et incompris. Cet ami du peuple qui
continue jusqu 'au bout à avoir l'appui et l'amour de la foule, ne pourra
pourtant être sauvé par elle. Le tribunal, en fait , n'a rien de populaire.
Le film est aussi , il ne faut pas l'oublier une condamnation de tous les
procès politiques, d'hier et d'aujourd'hui, de ces instructions qui trans-
forment le héros en coupable.

Film historique violent et passionnant, Danton est aussi une merveil-
leuse prestation d'acteurs. La distribution polonaise, quelle que soit sa
qualité, passera sans doute inaperçue durant le numéro de Gérard
Depardieu qui s'est imbibé de son personnage, rabelaisien, hugoliens,
amoureux de la vie, mais aussi, à la fin , profondément désespéré.

Bref, du vrai cinéma de professionnel , à la fois populaire et intelligent.
Annick LORANT
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SI VOUS AIMEZ ^NEUCHÀTEL .

Les muscles fessiers : LA BALANCE (Arcades).
Les aligner: PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS (Palace).
Les jouets dangereux: FIREFOX, LARME ABSOLUE (Studio).
Les rencontre du 4me type : E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (Apollo).
Les jeux télévisés : LE PRIX DU DANGER (Rex).
Le dernier Giovanni: LE RUFFIAN (Bio).

APOLLO

E.T. - l'extra-terrestre
Jamais encore dans l'histoire du ci-

néma un film a remporté un tel succès.
En Suisse déjà plus de 700.000 et à
Neuchàtel déjà plus de 20.000 spect-
teurs l'ont vu et lui on réservé un
triomphe sans précédent. « E.T.» on
t'aime !

Mais comme tout dans la vie la car-
rière d'« E.T. » à Neuchàtel touche à sa
fin, et le film ne restera au programme
plus que jusqu'à mercredi, 2 février. Le
film unique que tout le monde veut
absolument voir et revoir et que per-
sonne, vraiment personne ne voudra
manquer !

Chaque jour 15 h, 17 h 30 et
20 h 30. Enfants admis.

LES ARCADES
La balance

La police s'est modernisée pour faire
face à de nouvelles formes de crimina-
lité urbaine. Mais elle a toujours be- ,
soin d'indicateurs, on dit maintenant
«balances».

Roger Massina contrôlé le quartier
arabe de Belleville et vient de faire
assassiner une «balance» de la treiziè-
me brigade territoriale, chargée spécia-
lement d'explorer les milieux de la dro-
gue, du crime, de la prostitution.

Du coup, les enquêteurs se propo-
sent de connaître l'auteur principal de
ce règlement de comptes. L'inspecteur
Palouzi va obliger Dédé, ancien truand
vivant des gains d'une prostituée, Ni-
cole, à s'infiltrer chez Massina, à la
bande duquel il appartenait. Pour dé-
crire ces deux milieux - celui des flics
et celui des voyous - aussi pourris
l'un que l'autre. Bob Swaim a réalisé

un film nerveux, spectaculaire et effi-
cace.

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
se retrouve libre, Aldo ne pense qu'à
user de son charme pour séduire les
belles femmes et pour se lancer dans
des combines plutôt louches. Sa der-
nière «astuce» l'oblige à s'enfuir en
Tunisie retrouver son ami Prosper,
qu'il entraînera dans des aventures ro-
cambolesques. Avec sa verve enjouée,
Philippe Clair nous narre les tribula-
tions de ce séducteur saisi par l'envie
de « réussir» à tout prix. (3™ semaine).

STUDIO
Firefox, l'arme absolue

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 raconte cet «exploit»
pour lequel le héros a pourtant toutes
les chances de laisser sa peau.

(2™ semaine).

'. ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
; Collégiale: 10 h, M. J. Loup; 9 h, culte de
'. jeunesse à la Collégiale; 10 h , culte de
; l'enfance à la Collégiales; 19 h 30,
[ Gospel evening à la Collégiale 3.
; Temple du bas : 10 h 15, M. Henri Mer-
'. cier, pour les missions; 10h 15, culte

de l'enfance.
'. Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz; garderie

d'enfants.
'. Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand ;
; 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-
" nesse.
; Valangines : 10 h, culte, M. J. Bovet; 9 h ,
'. cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10 h à

r 10 h 15 au Temple du bas.
t Cultes en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
? • 20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
? Jeudi 3 février à 20 h aux Valangines,
. culte du soir , M. R. Ariège.

. Serrières : 10 h, culte des familles.
* Les Charmettes : 10 h, culte parents et
? enfants, sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 9 h , culte de jeunes-
? se; 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte,? sainte cène ; 20 h , culte, sainte cène.
' DEUTSCHSPRACHIGE
l REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
t. Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Eva
? Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
. Eglise Notre-Dame .- samedi 18 h'15; di-
J manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espa-
? gnol).
? 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: same-
di 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 :
•10h45.

Paroisse de la Côte, Peseux: samedi
18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-

de-Vattel: messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchàtel:

9 h 30, culte et sainte cène, M. S. Dind ;
20 h, «Le chrétien et la politique », ta-
ble ronde, avec MM. Jean-Pierre Gra-
ber, Jean-Claude Barbezat et un mem-
bre de l'EVP. Mercredi 20 h, réunion
de prière. COLOMBIER: 9 h 45, culte
et sainte cène, M. W. Lemrich. Jeudi
20 h , étude biblique, M. E. Geiser.

English American Church: 5 p.m., Fa-
mily communion. Service chapel of the
Charmettes, Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr , Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Friihgebet ;
20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 15 Uhr ,
Gemeinsame Freistunde ; 20 Uhr, Bi-
belkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr 30, Bibelstunde / Kinderstunde ;
20 Uhr 15, JG Neuchàtel ; 20 Uhr 15, JG
Corcelles. Freitag 20 Uhr 15, Chorsin-
gen. Samstag 20 Uhr , Teestiibli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gemein-

z sames Morgenessen und Andacht.
Dienstag 20 Uhr, Bibelabend. Mitt-
woch 14 Uhr 30, Gemeinschaftsnach-
mittag ; 20 Uhr , Basteln.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 17 h,
rencontre fraternelle et souper com-
munautaire. Mardi 20 h, prière. Mer-
credi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18 h 15, adolescents ; 20 h,
jeunes.

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 ,
édification. Jeudi 20 h, réunion de priè-
re.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: sa-
medi 20 h, concert spirituel du Cente-
naire. Dimanche, congrès divisionnai-
re pour le Centenaire du Poste. 9 h 45,
culte à la salle ; 14 h 30, fête du Cente-
naire au Théâtre de Neuchàtel.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h, en français ; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers 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 , soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M.
G. Bruchez; 20 h, partage biblique.
Jeudi 20 h , prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi;
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école
du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-

tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Enges: 10 h 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi à la chapelle

17 h 45, messe dominicale anticipée.
Dimanche à la chapelle 7 h, messe ;
9 h 15, grand-messe.

Cressier: 10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois) ; 10 h, culte.

Cornaux: samedi 17 h, messe (1er samedi
de chaque mois).

Préfargier: 8 h 30, messe (5me dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique, Semaine
de l'Unité : 10 h, célébration unique
pour toutes les communautés, présidée
par le pasteur R. Ecklin.

Saint-Biaise : 10 h, culte ; 9 h, culte des
jeunes (foyer) ; 10 h, garderie des petits
(foyer) et culte des enfants (cure du
bas).

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h,

culte. Bôle : 10 h , culte.
Boudry : 10 h , culte. Paroisse catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche :
9 h 45, messe. Cortaillod: 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h, cul-
te. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin : 10 h, culte. Ferreux :
8 h 45, culte.

.S^~. CULTES DU DIMANCHE ĵ|
! ! ___.

LE MOT CACHÉ jB
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ABSIDIOLE

MOTS CROISES
Problème N° 1345

HORIZONTALEMENT
1. Apprêt. 2. Qui ne fait rien. Pièce de vers.
3. Individu. Regimber. 4. Est dans la note.
Derrière le pied du coq. 5. Ne recule pas
devant le danger. Prénom masculin. 6. Le
Bosphore en réunit deux. Pronom. Note. 7.
Momentanément arrêté. 8. Adverbe. Trait
de lumière. Une force de la nature. 9. Patron
des orfèvres. Ce qu'il y a de meilleur. 10.
Rend le calme.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. Etre le plus important. 2. Sorte de
mouette. Roi d'Israël. 3. Partie de l'horizon.
Plante. Nos carpes en ont huit. 4. Ce qu'il y
a de plus mauvais. Aigris. 5. Reconnu vrai.
Possessif. 6. Préfixe. Situation difficile ou
désagréable. 7. Mauvaise humeur. Article.
8. Chaque. Dans le nom d'un jeu. 9. Pois-
son d'eau douce. Caractère de ce qui est
dépouillé. 10. Interruption dans le fonction-
nement d'une entreprise.

Solution du N° 1344
HORIZONTALEMENT : 1. Carabinier. -
2. Pétulance. - 3. Do. Oté. Fût. - 4. Eden.
Sou. - 5. Génie. User. - 6. Nette. Us. - 7.
Ras. Essor. - 8. Ni. Station. - 9. Indien
Epi. - 10. Réel. Aisée.
VERTICALEMENT : 1. Dégarnir. - 2.
Apode. Aîné. - 3. Ré. Enns. Dé. - 4. Atonie.
Sil. - 5. But. Etêté. - 6. Iles. Tsar». - 7. Na.
Ouest. - 8. Infus. Oies. - 9. Ecu. Europe. -
10. Retors. Nie.

PETITES GOURMANDISES
Rissoles aux amandes
Préparation: env. 15 minutes
Cuisson: env 15-20 minutes
Ingrédients: 1 paquet de pâte feuilletée (suffit
pour 12-15 rissoles), 100 g de séré à la crème,
75 g de sucre, 75 g d'amandes râpées, 25 g de
raisins secs, 1 ce. de jus de citron, 1 ce. de
sucre vanillé, 1 oeuf pour badigeonner.
Préparation: Découper dans une mince
abaisse de pâte feuilletée des rondelles de
12 cm de 0 ou des carrés.
Mélanger tous les ingrédients pour la farce et
en distribuer une ce. au milieu de chaque
rondelle. Mouiller le bord avec de l'œuf, plier
les rissoles en deux et bien presser les bords.
Les placer au frais pendant '/_ heure, puis les
badigeonner d'œuf.
Glisser à four préchauffé et cuire à 200° C
pendant 15-20 minutes. Laisser refroidir et
saupoudrer à volonté de sucre glace.

Crêtes de coq aux noisettes
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 15-20 minutes
Ingrédients : 1 paquet de pâte feuilletée (pour
env. 12 crêtes), 150 g de noisettes moulues,
75 g de sucre. 50 g de raisins secs. 1 œuf, 1 c.
â s. de rhum, 1 ce de jus de citron. 1 c. à s.
d'eau, 1 œuf pour badigeonner.
Préparation: Découper dans une mince
abaisse de pâte feuilletée des carrés de 12 cm
de côté.
Mélanger les noisettes avec les autres ingré-
dients et distribuer un ruban de farce sur cha-
que carré. Humecter les bords d'œuf battu et
rabattre.
Pratiquer le long de la jointure des incisions
régulières et écarter légèrement pour former
une crête. Laisser reposer au frais % h.
Disposer sur une plaque à gâteau, badigeonner
d'œuf, glisser à four préchauffé et cuire 15-20
minutes à 220° C. Laisser refroidir sur une gril-
le.

A méditer :
La révolution est comme une anguille: on la
prend aisément, le diable est de la tenir.X...

PO UR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
EF

AMOUR

Il était six heures du matin et le soleil était déjà levé. Le
joyeux chœur des oiseaux s'était tu quand le plein jour avait
succédé à l'aurore. On pouvait maintenant tirer les rideaux et
éteindre les lumières. La salle de conférence était enfumée et
les hommes assis en demi-cercle à un bout de la table parais-
saient exténués.Sasanov avait une montagne de papiers devant
lui et un cendrier plein de cigarettes à moitié fumées. Un
plateau chargé de tasses à café vides et d'une cafetière tiède
était poussé sur le côté. Grant, le général et Kidson entouraient
le Russe.
- Voilà qui est votre taupe, déclara Sasanov.
- Et nous l'avons envoyé en U.R.S.S., dit James White

d'une voix lente et froide.
Il se tourna vers Grant.
Le visage blême de celui-ci s'empourpra.
- Ses états de service étaient excellents, dit-il. Je n'ai fait

que ce qui semblait raisonnable. Nous n'avions aucune raison
de le soupçonner.
- Vous les aviez toutes ! gronda Sasanov. Tous les signes

étaient là... mais vous n'avez rien vu ! Qu'allez-vous faire, géné-
ral, pour sauver Vina et ma fille?

Il y eut un moment de silence, puis Kidson intervint posé-
ment.
- Si votre théorie est juste, votre fille sera arrêtée quand elle

essaiera de quitter le pays et l'agent britannique de bonne foi
sera gardé en otage en échange de votre extradition. Volkov
aura alors toutes les cartes en main pour jouer contre nous et
un moyen de pression très fort pour vous obliger à retourner là-
bas volontairement. D'après votre analyse de la situation, il sera
certainement promu au poste le plus élevé, en décembre,
quand Kaledin prendra sa retraite.
- Et notre traître rentrera et recommencera à travailler clan-

destinement contre nous, ajouta le général. Sauf qu'il sera rayé
des cadres. J'aimerais bien le rappeler et l'inviter à passer un
week-end ici. - Il dévisagea Sasanov. - Comment Volkov va-
t-il s'y prendre ?
- Comment? Je n'en suis pas certain, mais il prévoit sans

doute une opération coup de filet en Crimée. C'est un homme
qui aime jouer avec les autres.

- Combien pensez-vous qu'ils sont à être au courant? de-
manda Grant. Travaille-t-il en étroite collaboration avec ses
supérieurs ? Fait-il confiance à ses subordonnés?

Il observait attentivement Sasanov. Celui-ci fronçait les sour-
cils.

- Il agit aussi secrètement qu'il peut se le permettre. De
cette façon, il peut prendre des risques et se couvrir en cas
d'échec. Il a horreur de partager les informations qu'il possède
car il serait, en conséquence, obligé aussi de partager le mérite
des opérations réussies. - Il marqua un temps d'arrêt avant de
poursuivre. - Ses subordonnés ne sauront rien. Ils obéissent à
ses ordres sans poser de question. Il ne mettra personne au
courant de son plan.
- Pas même la taupe? demanda Kidson.
Sasanov secoua la tête.
- La taupe recevra des instructions. C'est tout.
Il y eut de nouveau un silence. Sasanov leva la tête et se

tourna vers le général.
- ... Pourquoi avez-vous laissé Vina partir en Russie?

' James White le regarda de son air affable.
- C'est elle qui a demandé à y aller. Elle a insisté. Selon elle,

c'était le seul moyen de vous convaincre que nous essayions
réellement de faire sortir votre fille.

- Ce n'est pas la raison pour laquelle vous l'avez envoyée.
Vous en aviez une autre.
- Pas exactement une raison, admit James White. Simple-

ment une vague idée derrière la tête. Qui s'est révélée juste, en
fin de compte. Voyez-vous, elle était notre seul moyen de faire
partir Harrington sans éveiller les soupçons. Elle essayait de
l'aider, de lui faire reprendre du service actif. C'était plutôt une
bonne occasion.

Ils regardèrent fixement le général. Il bâilla.
- Pourrions-nous avoir du café chaud, Kidson? Pour nous

tenir éveillés encore un moment.
Kidson quitta la table, prit le plateau et sortit.
- C'est très intéressant, poursuivit le général, parce que le

schéma était assez évident. Vous ne l'avez pas vu, Grant. Le
colonel Sasanov, lui, l'a reconnu. Pour ma part, je n'avais qu'un
pressentiment. Harrington fait partie de la maison depuis les
années cinquante.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une nature vive et impulsi-
ve; ils seront très intelligents.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne mettez pas en péril vo-
tre emploi. Acceptez les assiduités
qu'il exige et le travail. Amour: Si
vous vous êtes uni aux Gémeaux ou
à la Balance, l'accord est parfait.
Santé : Veillez au bon fonctionne-
ment de vos reins. Ne leur imposez?
pas un régime inutile.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vous est toute
dévouée. Elle soutient vos initiatives
et vos gains. Amour: Il se peut que
vos paroles et vos actes soient mal
interprétés par la personne aimée.
Santé: Les horaires trop précis ne
vous conviennent pas. Votre rythme
de vie ne s'y accorde pas.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La proposition que vous
allez faire sera reçue avec enthou-
siasme. Allez de l'avant. Amour:
Votre sensibilité est très vive, très
émotive. Essayez de mieux la domi-
ner. Santé: Votre tempérament
s'adapte bien à la vie moderne. Il
sait se préserver de ce qui ne lui
convient pas.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : La vie moderne vous offre de
nombreux débouchés car vous aimez ce
qui est neuf. Amour : Les caractères ar-
tistiques vous plaisent beaucoup et cette
attirance est partagée. Santé : Excellente
semaine pour subir un examen général.
Ainsi connaîtrez-vous l'origine de vos ma-
laises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Beaucoup de facilité dans
le travail pour les peintres, décora-
teurs. Amour: La personne que
vous aimez est soucieuse. Vous
pouvez dissiper son inquiétude.
Santé : Ne commettez aucune im-
prudence alimentaire. Buvez beau-
coup. Ne mangez pas trop gras.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est médical où
pharmaceutique vous attire à titre
passif ou actif. Amour: Si vous ai-
mez le Capricorne, vous pouvez bien
le comprendre et le soutenir. Santé :
Chaussez-vous bien afin que vos
pieds soient à l'aise dans les sou-
liers.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une période de chance
que vous ne devez pas négliger. Ne
soyez pas pessimiste, passif.
Amour: Excellente journée pour les
unions avec le Cancer. Il est très
exigeant et difficile. Santé: Aucun
problème d'aucune sorte ou alors
vous le faites exprès.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous adoptez volontiers
une carrière peu commune; vous
n'avez pas à redouter la concurren-
ce. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui ne demandent qu'à
vous plaire. Acceptez avec joie.
Santé: Votre système nez-gorge est
votre point faible. Evitez le tabac et
le café .

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous vous occupez volon-
tiers d'un domaine terrien. Vous le
faites fructifier. Amour: Vos rap-
ports avec le Taureau sont fortement
soulignés par la chance. Santé : Di-
gestions difficiles, surtout le soir,
évitez les nourritures trop riches.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Tout ce qui est neuf, très
moderne, sans renoncer à des soucis
d'élégance, vous intéresse. Amour:
Le moment serait mal choisi pour
changer d'occupation. Votre con-
joint est pessimiste. Santé: Peu
d'ennuis de santé mais risques cer-
tains d'accidents. Ne vous jetez pas
dans les catastrophes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Moment très favorable au
travail sérieux, aux préparations mi-
nutieuses. Amour: Ne fréquentez
pas les personnes qui vous sont an-
tipathiques. Eliminez-les définitive-
ment. Santé: Plutôt satisfaisante.
Est-ce une raison pour mener une
vie désordonnée?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui concerne l'ali-
mentation vous apporte des chan-
ces. Vous «sentez» les affaires.
Amour: Les liens du mariage sont
parfois incompatibles avec votre na-
ture indépendante. Santé : Votre
santé dépend en grande partie de
vous. Menez une vie régulière.

mmm%mm HOROSCOPE ŒneEME
JEAN-HENRY JAQUEREZ

MÉMOIRES DU PETIT HENRY
(PRÉ-CARRÉ)

Après les Mémoires d'un octogé-
naire, par Jules Paroz, les éditions du
Pré-carré, dans leur collection « Juras-
sica», publient donc celles de Jean-
Henry Jaquerez. Né en 1711 à Saicourt
ou au Fuet des amours tumultueuses
de Henry Jaqueré et de Eve Desvoi-
gnes, il vécut une enfance assez diffici-
le, y compris sur le plan physique : la
petite taille qui lui valut son surnom
semble due à l'excès de travail imposé
par l'entourage de son oncle, chez qui
il vécut dès l'âge de douze ans.

Mais, par la suite, le petit Henry se
débrouille plutôt bien dans la vie et le
monde. Il voyage beaucoup, aligne un
nombre respectable de conquêtes fé-
minines, avant , en 1750, d'épouser Su-
zanne Bourquin , de Sombeval. Entre-
temps, il est revenu une première fois
au pays pour y préparer son notariat ,
qu 'il obtient en 1745, après un second
voyage parisien , consécutif aux trou-
bles provoqués par l'affaire Péquignat.

On ne trouvera pas tous ces événe-
ments, dans les mémoires publiées à
Porrentruy : Jaquerez arrête son texte
au milieu de son premier séjour à Pa-
ris. Mais les événements de jeunesse
qui y sont racontés valent leur pesant
de moutarde et d'histoire , autant par
les faits eûx-mèmes que par la maniè-
re - à la fois pleine de sagesse et d'es-
pièglerie - dont Jaquerez les raconte.
Une manière qu 'on appréciera d'au-
tant plus qu '-elle repose sur un travail
d'édition extrêmement sérieux, en
particulier sur le plan du «cadrage »
historique et philologique.

BIBLIOGRAPHIE



~ -y -i". '.-. ¦;¦ ruil-iiiM-DiTO8SS?
Comprimés effervescents

• action rapide, « goût agréable,
(également pour les.enfants).io compr. Fr 650

"* ' ' . y. .. y y .
_a v̂' y!^ ^&fH*̂ à y '

Ilca-Cl
i ï J__f*wp|RJ ;|

110 comprimés :¦ | :
¦ effervescents ' " : - ¦

j . ^ sans sucre
! i refroidissement j ' ;:

i l  
fièvre <

 ̂ J
grippe 

-  ̂ l

à l'arôme ?
| I d'orange *

L . . . ^ 
m̂ Më  ̂ ¦'

. . . . ¦. ,¦:¦ , ¦: _ ¦:-¦.;:¦:¦:».¦:'.¦:¦.•;' .¦.¦;¦:¦:¦:¦.¦. . .  ::-:[::::: > ! : I :: : ' : ̂ S:::$-i:̂ !̂@S_w^_@^^^^mStJ _wm_»:$i::::-:

101213-110

DAME
bonne présentation, sympathique, rencontrerait
monsieur 52-58 ans, grand, sérieux, affectueux.
Renseignements : tél. (038) 25 72 10.

103741-154

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620. 8039 Zurich. 94886 154

Très charmante dame
48 ans, soignée, dynamique et gaie, généreu-
se et pleine d'humour, à l'abri de tout souci
financier, parfaite maîtresse de maison sa-
chant et aimant recevoir , cherche un parte-
naire de qualité, indépendant et appréciant
comme elle les loisirs culturels, la grande
musique, les voyages, la campagne et les
animaux. Elle n'est pas liée au domicile.
E 11127 48 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP. 103192 154

' vous... s
...vous êtes libre et ouvert(e) au dialogue
...vous désirez créer une amitié profonde et

vivre une liaison harmonieuse et durable
...vous avez envie de rencontrer des personnes

intéressantes , partageant vos loisirs et vos
objectifs

Alors, augmentez vos chances de réussite grâce
à notre service personnalisé et compétent.

BON D'INFORMATION F4
Nom/prénom:

Adresse :

Tél.: âge: état civil:

AGORAL S.A., case 25. 1001 Lausanne,
V (021)20 95 41. 103262-154 J

Frédéric
29 ans, est un séduisant célibataire, spor-
tif, intelligent, calme et pondéré. Ayant un
bon métier, une voiture et beaucoup d'en-
tregent, il ne lui manque plus, pour faire
son bonheur, que de trouver une partenai-
re jeune et dynamique avec qui s'engager
dans la passionnante aventure d'une vie à
deux. F 11399 29 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1000 Lau-
sanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur
du SBP. 103190-164

Gérard
37 ans, propriétaire d'une maison, financière-
ment à l'aise, est prêt à rompre le célibat pour
une compgne conforme à ses désirs. Il la voit
douce, chaleureuse, maternelle, aimant com-
me lui les agréments du foyer, la vie de
famille et le jardinage. Qui saura lui donner
tendresse et amour trouvera en lui le plus
fidèle des époux. F 11414 39 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur du
SBP. 103189-154

Une gentille veuve
de 53 ans, dont les 4 enfants ont quitté le
foyer maternel, réalise soudain qu'elle est
disponible à nouveau pour refaire sa vie
avec un compagnon jeune d'esprit, attentif
et .çlistingué,.Jouissant d'une belle, situa- ,
tion, non liée au domicile, élégante et
féminine, elle,-x^wnit.. ..toutes les qualités M
pour le rendre heureux. F 11393 53 F 54
MARITAL, av. V i c t o r - R u f f y  2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).
Membre fondateur du SBP. 103191-154

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,

\ case 165, 8027 Zurich 94888,,54

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

__&*î_-^_i____. *__B J ii___l______h____f

II y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité .

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 1 5 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aure z en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à: 101477.154

— TàT-̂
I EDITIONS UNISSIMO NÇ>v I1 12 Place St-François V/Sj
I 1002 LAUSANNE 25 NA

Nom/Prénom ™

Adresse |

Date de naissance

| Etat civil «

1 Profession 1

' N° téléphone
I Aucune visite de représentant à domicile.
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; ŜÊÏÈ&5h HP ¦- W._l_Jii[yil_B-M 111 ' .fet la Sierra a le même à quatre roues indépendantes, bras de gui- ĵj ĵj î î ^^^ l̂̂ ^^^^^^^̂
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Transformation

el retouche
de

vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

103016-110

Belle infirmière
de 39 ans, financièrement indépendante,
s'occupe non seulement de son jeune
enfant, mais voue également tous ses
soins à ses patients. D' un bon niveau
culturel, humaine et sensible, elle rêve
d'un gentilhomme au grand cœur qui lui
apporterait la tendresse indispensable au
bon équilibre de son foyer. F 11412 39
F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).
Membre fondateur du SBP. 103137-154

INGÉNIEUR
43 ans, cadre
supérieur,
sympathique,
affectueux, sérieux,
aime chaleur du foyer,
voyages, sport, lecture,
rencontrerait
compagne pour
rompre solitude.

1 ISP, case
postale 465. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

103774-154

Veuf sympathique
57 ans, étonnant de jeunesse physique et
morale, ayant une excellente situation, est
avide de ressentir à nouveau la joie d'aimer et
d'être aimé par une compagne affectueuse,
qui partagerait son goût pour la vie d'inté-
rieur. Voulez-vous faire sa connaissance?
F 11404 57 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP.1031_ a.154

Votre club
«Atout cœur»
vous attend à bras
ouverts.
Case postale 303
1800 Vevey.
Tél. (021) 52 58 68.

103691-154

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Kenya: des vacances et des prix
qui méritent tous deux
des superlatifs, dès 1250 fr.
Des vacances au Kenya avec Hotelplan: les meilleures
prestations et les meilleurs logements. Nous vous
offrons par exemple â certaines dates la 2ème semaine
de vacances gratuitement dans un de nos hôtels exclu-
sifs, au bord de la plage â Malindi; jusqu'à 30% de
réduction pour les enfants, des safaris de 4 â 8 jours et
nombre d'autres prestations Hotelplan typiques.
Adressez-vous â votre agence Hotelplan ou â votre
bureau de voyages.

Neuchàtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03; °
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert, g
039/23 26 44/45. S

O

Restaurant $
Prairie-Bavaria
Neuchàtel
Tél. 25 57 57

fondue
raclette

au pur fromage
de Bagnes
Ouvert le dimanche

100999-110

Aimer son prochain,
c'est l'aider au besoin.

JML SECOURS
W SUISSE

D'HIVER

CHIOTS
Caniches noirs :
Fr. 350.—
Caniches arlequins:
Fr. 650.—
Cockers roux,
pedigree : Fr. 500.—
Chow-chow: Fr. 550.—
Tous pure race
et vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

103363-110

A vendre

mobilier
de magasin
1 balance Latscha
1 trancheuse Berkel
1 congélateur Schaller
1 frigo Schaller
1 gondole ronde sur
roulettes.

Tél. (038) 53 32 77.
magasin
(038) 57 12 71. privé
après 19 h 30. 98799-110

A vendre

outillage
complet
pour carrosserie et
garage y compris un
four et 3 lifts.
Tél. (038) 31 84 67.

98831-110

A vendre

bois de
cheminée
Abbaye de Fontaine-
André.
Tél. (038) 33 25 89.

98814110

Abris à voitures
5x  5 m Fr. 2200.-
5x  9.5 m Fr. 3600.-
6 x 10.5 m Fr. 4800.-
6 x 21 m Fr. 8500.-

10x14 m Fr. 11000.-
12x27 .5 m Fr. 23000.-
1 2 x 4 1  m Fr. 33000 -
exécutions spéciales
possibles, demandez
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

Les Bouleaux
Les Petits-

Ponts

croûtes
aux

morilles
Tél. (039)
37 12 16.

103762-110



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
Eerte ou de détérioration de sembla-

les objets.
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Lino VENTURA - Bernard GIRAUDEAU - Claudia CARDINALE
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Gérard LANVIN - Mifchel PICCOLI - Marie-France PISIER

dans un film hallucinant de Yves BOISSET
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La promotion du talent
Des bourses pour les jeunes musiciens

Les dépenses d'ordre culturel, social et de politique économique de Migros
s'élevaient en 1981 à 66,9 millions de francs (pourcent culturel). Migros peut
ainsi promouvoir, entre autres, la création culturelle en accordant des bourses
à de jeunes artistes de talent. En 1969, par exemple, la Fédération des coopé-
ratives Migros (FCM) octroyait déjà des bourses d'études musicales.

Chaque année, un jury sélectionne les
bénéficiaires des 10 bourses d'études
musicales accordées par la FCM et des
4 bourses de la Fondation Ernst Gôhner.
En général, ce jury est composé de 8 ou
9 personnalités de la vie musicale
suisse: par exemple, Rato Tschupp (chef
d'orchestre), Rudolf Baumgartner (Di-
recteur du conservatoire de Lucerne) et
Pierre Colombo (Radio Suisse Roman-

de). Ces bourses ont pour but de per-
mettre aux jeunes artistes titulaires d'un
diplôme (de concertiste ou de soliste
par exemple) de compléter leur forma-
tion professionnelle.
Peuvent être candidats les musiciens
suisses (et les étrangers résidant depuis
au moins cinq ans en Suisse) possédant
déjà un diplôme de fin d'études ou une
formation équivalente (cette équivalen-

ce sera appréciée dans tous les cas par
le jury). Ils doivent être âgés de moins de
26 ans" au 31 décembre de l'année en
cours. Une fois par an, les bourses sont
mises au concours par l'intermédiaire
de la presse Migros, d'agences et de re-
vues spécialisées. Une formule d'ins-
cription informant de la date de clôture
des candidatures et un règlement sont
remis au candidat.

On commence alors par vérifier que les
dossiers sont recevables. Puis, les can-
didats sont convoqués pour une audi-
tion non publique. Celle-ci s'est dérou-
lée en 1982, du 8 au 10 décembre, au
studio radiophonique de Zurich.

Une année sur deux est réservée a I au-
dition d'instruments à cordes et à vent
(violon, alto, violoncelle, contrebasse,
flûte, hautbois, clarinette, basson, trom-
bone, trompette, guitare, harpe et per-
cussions), et l'année suivante est consa-
crée aux instruments à clavier (piano,
orgue et clavecin).

Ce soutien financier est limité à trois
ans, pendant lesquels le lauréat reçoit
au maximum Fr. 900.— par mois. Tout
comme les instrumentistes, les chan-
teurs, danseurs et acteurs ont eux aussi,
une fois chaque année, la possibilité
d'obtenir une bourse sur concours.

67 musiciens se sont présentés cette
année lors de la mise au concours des
14 bourses. Ce chiffre, à lui seul, prouve
bien à quel point l'action de Migros dans
ce domaine culturel est nécessaire, les
pouvoirs publics ne prévoyant aucun
soutien aux jeunes talents. Ainsi, il reste
à espérer que la promotion culturelle de
Migros ne sera pas entravée par quelque
obstacle fiscal, car les artistes seraient
les premiers à en pâtir.

Viande de porc:
Moins chère qu'il y a

dix ans
La viande de porc ne coûte même plus
aujourd'hui ce qu'elle valait il y a dix ans: à
Migros, le prix d'un kilogramme de côte-
lette, par exemple, est actuellement infé-
rieur d'environ 4 francs à celui de 1974!
Voilà une occasion dont les consomma-
teurs doivent absolument profiter.
Comment a-t-on pu en arriver là? On sait
que lé Conseil fédéral fixe des fourchettes
de prix indicatifs pour toutes les catégo-
ries de bétail; dans le cas du porc, le prix
inférieur est de Fr. 4.30 et le prix supé-
rieur de Fr. 5.10 par kilogramme (poids
vif). Or, au printemps dernier déjà , les
prix ont commencé à déraper , et des me-
sures spéciales visant à les défendre ont pu
être prises par les milieux responsables de
la mise en valeur de cette viande: 800 ton-
nes de porc ont été retirées du marché et
stockées en chambres froides. Les prix fu-
rent ainsi maintenus assez longtemps à
Fr. 4.10 mais ils n'en reprirent pas moins
leur chute, pour atteindre Fr. 3.70/80 par
kilogramme de porc de boucheri e (poids
vif), soit 50 à 60 centimes de moins que le
prix indicatif inférieur.
Il va sans dire que l' agriculture subit , de ce
fait , d'importantes pertes. Mais sont-elles
tout à fait imméritées? Ce sont bien les
éleveurs qui ont produit ces surplus. En
outre , la saturation du marché était depuis

Economies actives —
sur la viande de bœuf et
de porc. Voyez les
offres du jour dans
votre magasin Migros.

longtemps déjà prévisible. Le porc acca-
pare à lui seul 50% environ de la consom-
mation totale de viande en Suisse, et il
n'était guère prudent de vouloir accroître
encore ce déséquilibre .
Nous espérons, dans l'intérêt du secteur
agricole , que les prix vont se stabiliser. En
tout cas. nous ne comprendrions pas que
cette viande soit écoulée à l'étranger , où le
niveau des prix est encore plus bas. Nous
constatons simp lement que , sans aide fé-
dérale , une exportation serait impensable ,
et que ce serait donc au contribuable d'en
payer les pots cassés. Si , par contre , la
viande reste en Suisse, les consommateurs
pourront au moins profiter de son prix
avantageux.
Migros est toujours prête à jouer le jeu , et
à contribuer à l'écoulement des surplus.
Pour ce faire, elle a évidemment besoin de
la collaboration des consommateurs, qui
devront avant tout... profiter de l'occa-
sion! Car il ne leur sera pas donné souvent
d'acheter si bon marché côtelettes, rôtis,
ragoûts , escalopes, jambons cuits , etc.
Signalons , pour finir , que toute la viande
de porc vendue dans les magasins Migros
est de production nationale.

La recette de la semaine
Timbale de pommes

Eplucher 500 g de pommes. Les évider et
les couper en rondelles. Beurrer un moule
à charlotte. Garnir le fond de tranches de
pain très minces, puis d'une couche de
rondelles de pommes. Soupoudrer de su-
cre et parsemer de flocons de beurre. Su-
perposer ainsi les couches jusqu 'à ce que
le moule soit plein. Terminer avec des
tranches de pain. Arroser avec 1 dl d'eau.
Mettre à four moyen et laisser cuire
1 heure. Démouler , servir la timbale telle
quelle ou avec une crème à la vanille.
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JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 19.—

103181-110 2 jeans Fr. 29.—

JEAN VELOURS LEE, RIFLE
Fr. 49.—

(Tube) 2 paires Fr. 69.—

BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.—
BOTTES WESTERN
cuir dès Fr. 98.—

CABAN MARIN (laine) Fr. 108.—

VESTE DUVET Fr. 98.—

CHEMISE MOLLETONNÉE
dès Fr. 25.— ,

JEAN VELOURS WRANGLER

Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.—J
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I PAS DE PANIQUE ¦

B NOUS VOUS AIDONS»
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Fausses-Brayes 1

REMORQUES
SARIS

utilitaires ou de
loisir dès Fr. 1195.—

BÉGUIN , Hauterive
T6I. (38) 33 20 20

97060-110

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE
- Installation possible par l'acheteur
VISITEZ NOTRE EXPOSITION A LIGNIERES

Ouvert tous les jours
(en face du Temple)

Samedi de 9h. à I2h.
2523 LIGNIERES

038/51 24 81 1032O0 11Q

______________________________________ » i K__BWuBp̂ tpfl»jWw *̂̂ ^B
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,Jî ^̂ j ;̂1|ĝ I 
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^̂ Î ^̂^̂^̂^ B Samed. m.d.. au» Médaillons de filet de porc à la dijonnaise, ((/ VMWMll ^M AflNUCLLCd >>) I.FNTRAI F
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^BpÉHIÎ f T
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^i «Rj "̂-̂ .j P̂ sÊ p;̂ iî _ ^pBBUjmja|̂ ^Hal»fcM  ̂ 103793110 _^y ̂___________________B___HP_________L ____r

4nS__T NEUCHAT EL
Temple-Neuf 4

SOLDES
Vendredi et samedi

2 derniers jours
encore d'excellentes affaires et, en plus,

50%
de rabais supplémentaire sur les articles
exposés dans nos 4 vitrines place Coquillon

Vente autorisée 103679110

Cours de couture
très avantageux.
Inscription et renseignements au
Centre de couture
et de repassage Elna
Saint-Honoré 2, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 58 93. 103813 110

[ Voilà comment vous pouvez remplacer un,,, - COUPON ̂
I

voire machine à écrire à boule : y ^m tj W / /t à %  Envoyez .nous la documematlon g
^̂  

«̂sNjSiil̂ ^̂ ^̂ X̂ÊgÛ Ws \ • concernant votre nouvelle %'
__"> 1 _ _̂" W_ â  ̂ *B 0_ «*̂ ^Si_K* * " "̂ ^~~-yy .y. machine à écrire BUTEC 10.

I D  W i iZ lk# I v ^̂ ^^̂ ^ !̂ ^5____̂  fl
la machine électronique à marguerite, avec correction électroni-gj^^ '̂ ''ifiîiîj  ̂ -

1 que, 3 pas d'écriture et beaucoup d'autres avantages. ^^Ê^Ê^Ê^Ê _̂__m_ _̂ j  I
! ELLE COÛTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS ; ^^^^̂ 8  ̂/ i

¦ /l__'_PVAYlH_r_V%rJ Fb9 du Lac 11- 2000 Neuchàtel ^ l̂lll, i
**««iBUB

_ /  I
1 U\*-'_J¥11V ÏÏ+*J Tél. (038) 25 25 05. FL 1550.—^ ^̂̂  /

^Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos E

problèmes de publicité. La Feuille I
c/'aws de Neuchàtel a un service pour I
/es résoudre à votre disposition. M
n̂H..mH_________ ^ 87817-110

Occasions
cuisinières, frigos, congélateurs,
machines à café , divers appareils
ménagers, vélos, vélomoteurs.
Garantie 6 mois.
Cressier, Troub 1, tél. 47 10 44.
Ouvert tous les samedis. 98358.no

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

VALLON
À LA CHAUMIÈRE
Dimanche après-midi
30 janvier 1983
à 14 h 30

GRAND
LOTO

Lots de fromage -
Lots de côtelettes
Filets garnis - Bons d'achats
22 séries - Abonnement :
Fr. 10.—
Se recommande : Chœur
St-Pierre , Carignan/Vallon

103281-110



Paix au Proche-Orient : une «occasion en or»
WASHINGTON, (AP).- Le président

égyptien, M. Hosni Moubarak, déclarant
qu'il existait «une occasion en or» pour
la paix au Proche-Orient, a demandé au
président Reagan de faire pression sur
Israël pour qu'il retire ses troupes du
Liban.

«Les autres aspects du problème se-
raient plus faciles à résoudre» a dit
M. Moubarak à l'issue d'un entretien de
deux heures avec le président Reagan à
la Maison-Blanche. Il ne semble pas que
M- Moubarak ait demandé au président
américain de suspendre l'aide américaine
militaire et économique à Israël. Si une
telle demande est faite, elle le sera à un
niveau moindre, au cours des entretiens
qu'auront les responsables des deux
pays.

L'AUTODÉTERMINATION

M. Moubarak a également demandé à
M. Reagan d'«aller plus loin dans le sou-
tien des droits du peuple palestinien à
l'autodétermination ».

Il a laissé entendre dans sa déclaration

qu'un retrait israélien du Liban ne serait
pas suffisant pour persuader le roi Hus-
sein de Jordanie et les dirigeants palesti-
niens de se joindre aux négociations de
paix.

«Je pense qu'il existe une occasion en
or pour la paix au Proche-Orient et ce
serait une grave erreur de la manquer» a
dit M. Moubarak.

Selon un responsable américain,
M. Moubarak a assuré le président amé-
ricain que l'Egypte renverrait son ambas-
sadeur en Israël une fois un accord inter-
venu sur un retrait israélien. «Le prési-
dent a de toute évidence indiqué sa Vo-
lonté que les relations entre Israël et
l'Egypte soient meilleures».

L'entretien entre les deux chefs d'Etat semble avoir été particuliè-
rement détendu. (Téléphoto AP)

Pétrone... padrone!
LONDRES, (AP).- Un tribunal londonien a ordonné vendredi que le terroriste

international Luciano Pétrone soit détenu une semaine de plus en attendant son
extradition en Italie.

Pétrone, 24 ans, qui a été arrêté jeudi dans la capitale britannique par la police anti-
terroriste , est soupçonné d'avoir été le «cerveau» du casse du siècle dans une banque
de Marbella (Espagne), et qui avait rapporté 10 à 15 millions de dollars à ses auteurs.
Mais l'Italie a demandé son extradition pour le meurtre de deux policiers à Rome le
7 juin dernier, subversion et appartenance à un groupe armé.

Selon la police italienne, Pétrone appartient en effet aux «noyaux armés révolution-
naires» (extrême-droite) et entretient d'étroites relations avec Stefano Délie Chiaie,
recherché en liaison avec l'attentat de la gare de Bologne le 2 août 1980, qui a fait
85 morts et plus de 200 blessés.

h3adieu à Louis de Funès
PARIS (ATS/AFP). - Louis de Funès, qui vient de mourir d'une crise

cardiaque à l'âge de 68 ans, comme nous l'avons brièvement annoncé dans
notre dernière édition, était, depuis la mort de Fernande! et de Bourvil, un
des plus grands acteurs comiques du cinéma français.

Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie (banlieue de Paris) d'une famille
d'origine portugaise, il avait exercé différents métiers : fourreur, étalagis-
te, aide-comptable, enfin pianiste dans une boîte de nuit, avant de monter
pour la première fois sur une scène de théâtre.

Louis de Funès a débuté au cinéma en 1945, mais dans de petits emplois
proches de la figuration. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'il deviendra
l'acteur comique préféré des Français avec «Le gendarme à Saint-Tropez»
(1964), premier d'une série tournée avec le metteur en scène Jean Girault,
mort il y a quelques mois.

Ce sera ensuite la série des «Fantômes» et enfin lès quatre films qu'il
a tournés avec Gérard Oury : «Le corniaud » (1965), «La grande vadrouille»
(1966), «La folie des grandeurs » (1971), « Les aventures de Rabbi Jacob»
(1973), son 120™ film.

Louis de Funès avait déjà eu en 1975 une première crise cardiaque
suivie d'une longue convalescence. Puis il s'était remis à tourner : «L'aile
ou la cuisse» et «La zizanie », de Claude Zidi, puis «Le gendarme et les
extra-terrestres». En 1979, il avait tourné un des rêves de sa vie: Harpagon
dans «L'Avare», de Molière.

Louis de Funès dans « L'Avare»
de Molière : jouer Harpagon
était l'un des rêves de sa vie.

(Téléphotd AP)

Corse : la trêve, si...
AJACCIO (AP). - Vingt-trois

jours après l'annonce de sa dissolu-
tion par le Conseil des ministres et la
nomination en Corse du commissai-
re Broussard comme préfet de poli-

ce, le FLNC a proposé au gouverne-
ment une trêve moyennant un «dé-
but de décolonisation».

Le FLNC propose au pouvoir so-
cialiste un «début de décolonisa-
tion» sur les points suivants : recon-
naissance du peuple corse en tant
que nation ; la dissolution de l'as-
semblée régionale corse; «cotisa -
tion» des emplois; arrêt de la colo-
nisation, lutte contre les clans, en-
seignement obligatoire du corse,
départ et dissolution de la légion
étrangère et des forces de répres-
sion.

Si le gouvernement accepte ces
propositions, le FLNC envisage une
trêve. Il met en garde le gouverne-
ment contre la répression qui pour-
rait être exercée contre ses militants.
Il n'hésitera pas, affirme-t-il , à inten-
sifier sa lutte armée aussi bien dans
l'île que sur le continent.

' MONTRÉAL (ATS/REUTER). -
Vingt mille personnes environ,
employés des ministères de la
santé et de ia justice, se sont
joints vendredi à la grève des
fonctionnaires qui risque de pa-
ralyser complètement le Québec
dans les jours qui viennent, puis-
que 130.000 fonctionnaires ont
désormais cessé le travail pour
protester contra la baisse de
20% de leurs salaires .

Grève

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Le pape menacé

PORT-AU-PRINCE (AP/ATS/Reu-
ter).- La brigade Hector Riobe, orga-
nisation anti-duvaliériste, a menacé de
«compromettre la sécurité» du pape
Jean-Paul II s'il rencontrait le prési-
dent à vie Jean-Claude Duvalier au
cours de sa brève visite en Haïti en
mars prochain. Mais vendredi, le pape
a reçu vendredi en audience privée
Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne,
avec qui il s'est principalement entrete-
nu de la visite qu'il doit en principe
faire dans son pays natal au mois de
juin, rapporte-t-on de source proche
du Vatican.

Reprise du travail
PARIS (AP).- Les grévistes de Re-

nault-Flins ont voté vendredi la reprise
du travail pour lundi par 107 «oui» sur
130 votants. La direction a annoncé
qu'elle allait rappeler le personnel en
chômage technique.

En Italie
PARIS (AP).- M™ Zohra Ben Bella,

femme de l'ancien président de la Ré-
publique algérienne, a déclaré hier que
les quatre Algériens expulsés de Fran-
ce, après avoir été arrêtés dans la villa
de M. Ben Bella à Montmorency,

avaient quitté l'aéroport de Roissy et se
trouvaient en Italie.

Démission collective
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP).- Tous les ministres du gouver-
nement indien ont présenté leur démis-
sion au premier ministre, Mme Indira
Gandhi. Cette démission collective est
liée au projet de Mme Gandhi de réor-
ganiser le gouvernement et le parti du
congrès (au pouvoir).

Candidature
STRASBOURG (ATS).- Bien que le

mandat de l'actuel secrétaire général
du Conseil de l'Europe, l'Autrichien
Franz Karasek, ne prenne fin qu'en sep-
tembre 1984, une candidature a déjà
été officiellement annoncée : celle de
M. Ole Aalgaard, diplomate norvégien,
présenté par la délégation des pays
nordiques.

Complot
VANCOUVER (AP).- La police ca-

nadienne a annoncé la découverte
d'un complot visant à saboter une base
militaire où doivent être testées des
fusées «Cruisé». Cinq jeunes gens de
la région de Vancouver ont été arrêtés.

Les compagnies aériennes plus attractives

j CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les entreprises de ce secteur cons-
tituent souvent un habile dosage d'in-
térêts public et privé qui amenuise
leur dynamisme tout en les mettant
mieux à l'abri de mécomptes finan-
ciers.

Après avoir subi les effets des ma-
jorations successives de prix des car-
burants depuis la crise pétrolière de
1973, voici maintenant les compa-
gnies aériennes au bénéfice d'appro-
visionnement sensiblement plus
avantageux du kérosène qu'elles dé-
vorent abondamment.

Cette amélioration subite s'est ré-
percutée sans tarder sur la tenue
boursière de cette sorte de titres. Hier,
nous avons observé une flambée de
Swissair, à Zurich: le titre au porteur a
fait un saut en avant de +17 à 763 et
l'action nom. a terminé à 632 (+ 10).
Une évolution identique se développe
à Wall Street où les leaders de l'aéro-
nautique américaine qui sont Eastern
Airline et Panam ont profité des fa-
veurs nouvelles du public. Dans le
même sillage, nous trouvons TWA,
Capitol, Delta ou Air City.

BRILLANTE FIN DE SEMAINE

Il a suffi d'une nouvelle déclaration
de M. Paul Volcker, directeur de la
Réserve fédérale américaine, affir-
mant sa volonté de ne pas entraver le

prochain développement de l'écono-
mie de son pays, pour que les cours
des actions s 'enflamment jeudi à
New- York, entraînant l'indice Dow
Jones dans l'une de ses plus fortes
avances, terminant à 1063, après une
ascension quotidienne de 26 points.

Hier, les places européennes ont
emboitè l'allure optimiste de Wall
Street en réalisant des hausses parfois
substantielles.

Chez nous, la chimie est particuliè-
rement remarquée: bon Sandoz à 729
(+ 25), bon Ciba-Geigy à 1355 (+
35). Ailleurs: Leu port. + 110, Zurich
ass. port. + 150, Interfood port. + 50,
Nestlé port. + 30, Buhrle port. + 20.
Ce fut une séance très touffue qui ne
s 'est terminée qu 'à 12 h 40 à Zurich.
Plus copieux encore fut le mouve-
ment des transactions aux actions
étrangères reçues à cette place, les
prix s 'inscrivant en forte avance sur la
veille, dépassant aussi les estimations
de leur marché d'origine.

L'or et les devises sont bien soute-
nus.

E D. B.

Prix d'émission 70.50
Valca 69.—
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90.50 —.—

MELUN (AP). - Un prome-
neur qui suivait du regard près du
village de Puisieux un avion de
ligne, a aperçu soudain une pla-
que de tôle qui tombait de l'appa-
reil et. s 'abattait dans un champ.

La gendarmerie a vérifié et pu
établir1 qu 'il s 'à'gissait d'un élé-
ment ,yd 'un, . train d'atterrissage
d'un gros avion de ligne. Pour
l 'instant aucun appareil n 'a signa-
lé avoir perdu cette pièce dont la
chute heureusement n 'a blessé
personnel.

Tombé...
du ciel !

Grève «inévitable» en Pologne ?
VARSOVIE, (ATS/AFP). - La direction clandestine de «Solidarité» (TKK)

ne désarme pas: dans sa première déclaration politique depuis la suspension
de l'état de siège, ie 31 décembre dernier, la TKK ,a fait savoir qu'elle
entendait poursuivre le combat et se préparer activement à une grève géné-
rale «inévitable», qui reste selon elle le moyen le plus efficace de contrain-
dre le pouvoir à un compromis avec la population.

La TKK, qui a fait connaître son «programme» dans une déclaration datée
du 22 janvier et parvenue à la presse occidentale jeudi seulement, estime en
effet qu'une «dictature totalitaire est en train de naftre en Pologne», où le
«non-respect de ia loi est devenu loi». Face è cette situation, la seule issue
reste une «résistance» généralisée (refus systématique du régime, boycotta-
ge et lutte économique),.dont la grave générale «est l'arme ia plus forte»,
estiment les dirigeants clandestins auteurs de la déclaration, MM. Zbigniew,
Bujak, Bogdan Lis. Jozef Pjnior, Eugeniusz Szumiejko et Wladyslaw Hardek.

WALESA PAS D'ACCORD

M. Lech Walesa a déclaré quant à lui qu'il était d'accord avec les objectifs
de «Solidarité» clandestine, mais n'était pas en faveur d'une grève générale.
«Notre objectif est le même, mais il y a plusieurs façons de l'atteindre», a-
t-il dit, ajoutant, «actuellement une grève ne fait pas partie de mon pro-
gramme, mais un jour je pourrais décider qu'une telle .méthode est nécessai-
re». ; x ¦ ' x ' -;:/ . .;

NEW-YORK (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a informé les
Nations unies que le noyau nucléaire du réacteur fournissant
l'énergie au satellite « Cosmos-1402» retombera dans l'atmosphè-
re terrestre entre les 3 et 8 février prochains en brûlant complète-
ment. '; '" " "";':' '"'" .'¦'"¦¦*«• ' îni'i ' . S«W*»(_:»'.. -..»<!Sl«l. ;'|PBMjMl( W'

BEYROUTH, (AP/ATS).- Une
trentaine de Palestiniens et de Sy-
riens ont été tués et une quarantai-
ne d'autres ensevelis sous les dé-
combres du centre de sécurité pa-
lestinien qui a été soufflé vendredi
par une exp losion à Chtaura, dans
l'est du Liban.

Selon la radio et la télévision na-
tionales, l'immeuble de trois étages
a été pratiquement rasé par l'explo-
sion d'une voiture piégée.

D'après les autorités, l'immeuble
abritait le centre de sécurité du Fa-
tah dans la vallée de la Bekaa, à
32 km à l'est de Beyrouth. La petite
ville de Chtaura a aussitôt été bou-
clée par l'armée syrienne et les fe-
dayin palestiniens. L'attentat a été
revendiqué par une organisation
mystérieuse: «Le Front pour la libé-

ration du Liban de ses étrangers».
Selon le directeur de la défense

civile libanaise, 30 cadavres ont été
retirés des décombres et d'autres
personnes seraient toujours enseve-
lies sous les ruines. Plusieurs voitu-
res en stationnement près de l'im-
meuble ont pris feu,

Chtaura abrite également le com-
mandement des troupes syriennes
stationnées dans le nord et l'est du
Liban, qui sont fortes de quelque
30.000 hommes.

Par ailleurs, l'explosion d'une
bombe a légèrement endommagé
vendredi fes locaux de l'hebdoma-
daire pro-Mourabitoun « El Rassed »
à Beyrouth, mais n'a fait aucune
victime.

Le groupe des Mourabitoun, une
organisation musulmane de gau-

che, a été pendant longtemps la
principale milice de Beyrouth-
Ouest et l'un des principaux alliés
de l'OLP.

De son côté, le président de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a déclaré
dans un discours prononcé à Aden
qu'il intensifierait les opérations
militaires à l'intérieur des territoi-
res occupés, et «derrière les lignes
ennemies» au Liban.

LA RECONSTRUCTION

Enfin, on a appris que la Suisse
n'a pas encore été approchée offi-
ciellement par les autorités libanai-
ses au sujet de la possibilité d'une
participation financière à la recons-
truction du Liban. Tout dépendra
d'un éventuel entretien, au sympo-
sium de Davos, entre le conseiller
fédéral Kurt Furgler, nouveau grand
patron de l'économie publique hel-
vétique, et le premier ministre liba-
nais, M. Chafic Wazzan.

À TRAVERS LE MONDE
- — -

BONN/COLOGNE (ATS/Reuter/AFP).- Le chancelier Helmut Kohi, d'Alle-
magne fédérale, a adressé, au président Reagan une lettre l'engageant à ne pas
abandonner l'«option zéro» dans les pourparlers soviéto-américairis de Genève
sur la limitation des armements nucléaires. De son côté, le président du groupe
parlementaire CDU/CSU, M. Alfred Dregger, a proposé une solution intermédiai-
re, soit un équilibre de cent fusées de l'OTAN contre cent fusées soviétiques de
moyenne portée, si l'«option zéro » se révélait irréalisable.

M. Kohi souligne la nécessité d'une démonstration d'unité de la part du camp
occidental. «L'option zéro est un objectif pertinent, auquel doit rester attaché le
pacte atlantique», écrit M. Kohi.

BUSH EN EUROPE

Mais à la veille de sa tournée européenne, le vice-président américain George
Bush a exclu que Washington avance une nouvelle proposition à Genève en
réponse aux changements intervenus récemment dans l'attitude soviétique.

Selon les observateurs, la réaffirmation de l'attachement du chancelier alle-
mand à l'«option zéro» n'a guère dissipé les rumeurs selon lesquelles les diri-
geants européens inciteront M. Bush à rechercher une «solution intermédiaire»
avec Moscou.

M. Kohi et l'« option zéro »
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Rinsoz & Ormond . 450.— d 470.—
U Suisse-vie ass. . 4350.— d 4350.— d
zV™a 850.— d 865.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 515.— d  530 —
Charmilles port. ... 300.— 280.— d
Physique port 105— d 105.— d
Physique nom 63— 65 —
A*"3 -.12 -.11
Monte-Edison .17 .15
Olivetti priv 3.20 3.15
Schlumberger 89.75 90 75
Swedish Match .,. 48.— d 50 50 d
Elektrolux B 46.25 49.—
SKFB 32.25 d 34 —

BÂLE
Pirelli Internat 244.— 246.—
BâloiseHold. n. ... 635.— 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1285—d 1300.—
Ciba-Geigy port. .. 1645— 1680 —
Ciba-Geigy nom. . 710.— 717.—
Ciba - Geigy bon ... 1320.— 1355.—
Sandoz port 4740.— 4800.— d
Sandoz nom 1895.— 1910.—
Sandoz bon 704.— 722.—
Hoffmann-L-t. ca. . 83500 — 83500 —
Hoffmann-LR.jce . 77750 — 77750 —
Hoffmann-LRvx> . 7725.— 7800 —

ZURICH
Swissair port 745.— 763.—
Swissair nom 622— 632.—
Banque Leu port. .. 4090.— 4200.—
Banque Leu nom. . 2230— 2240 —
Banque Leu bon .. 540.— 543.—
UBS port. 3200.— 3220.—
UBS nom 575— 576.—
UBS bon 106.— 107.—
SBS pon 316.— 317.—
SBS nom. 238— 242.—
SBS bon 261— 263 —
Créd. Suisse port .. 1925.— 1910.—
Créd. Suisse nom. . 360.— 360.—
Banq. pop. suisse .. 1260.— 1260.—
Bq. pop. suisse b. .. 123.50 124.—
ADIA 1560— 1555 —
Elektrowatt 2695.— 2700.—
Financ. de presse .. 254.— 253.—
Holderbank port. .. 630.— .638 —
Holderbank nom. . 555.— 554.—
Landis & Gyr port. . 1020— 1030 —
Landis & Gyr bon . 102— 104 —
Motor Colombus . 570.— 575.—
Moevenpick 3200.— 3225 —
Italo-Suisse ....... 153.— 159.—
Oerlikon-Buhrle p . 1290.— 1310.—
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 285.—

Schindler port 1850— 1865.—
Schindler nom. ... 345.— 341.— d
Schindler bon 338.— 340.— d
Réassurance p. ... 7250.— 7175.— d
Réassurance n. ... 3330— 3320.—
Réassurance bon. . 1360.— 1335.—
Winterthour ass. p . 3115.— 3100.—
Winterthour ass. n . 1860.— 1870.—
Winterthour ass. b . 2660.— 2660.—
Zurich ass. port. ... 17200.— 17350.—
Zurich ass. nom. .. 9400.— 9400.—
Zurich ass. bon ... 1605— 1620.—
ATEL 1400.— 1390.—
Saurer 325.— 310.—
Brown Boveri 975— 965.—
El. Laufenbourg ... 2775.— 2775 —
Fischer 501 — 502.—
Jelmoli 1530 — 1540.—
Hero 2750 — d 2800 —
Nestlé pon 3860.— 3890 —
Nestlé nom 2400— 2410.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 562 — 570.—
Alu Suisse nom. .. 182— 186 —
Alu Suisse bon ... 51.— 52.50
Sulzer nom 1790— 1780 —
Sulzer bon 260.— 258—
Von Roll 340.— 338.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.50 54.25
Amax 47 50 48.75
Am. Tel 81 Tel .... 136.50 140 —
Béatrice Foods .... 44.50 45.50
Burroughs 92.50 95.75
Canadian Pacific .. 56.75 58.—
Caterp. Tractor .... 82.— 86.50
Chrysler 31.50 33.50
Coca Cola 94— 97.25
Control Data 83 25 88 75
Corning Glass .... 140.50 144.50
CP.C 82.50 82.50
Dow Chemical .... 52.75 54.—

Du Pont 75— 76.75
Eastman Kodak ... 160.50 165.50
EXXON 59— 59.—
Fluor 44.50 45.75
Ford Motor 75.25 78.75
General Electric ... 185.50 195.50
General Foods .... 75.50 78.50
General Motors ... 116— 121.—
Gêner. Tel & Elec. . 80.50 82.50
Goodyear 62.— d 66.—
Homestake 120.— 120.50
Honeywell 177.— 181.50
IBM 189.50 195.—
Inco 24.— 25.50
Int. Paper 98.— d 99.—
Int. Tel. & Tel 63.50 64.—
Lilly Eli 123.50 126 —
Litton 107.— 110.—
MMM 148.— 150.50
Mobil Oil 51.— 51.50
Monsanto 165 — 166 —
Nation. Cash Reg. . 181.50 185.50
National Distillers . 51 .SO-7 51.25
Philip Morris 113.50 119.—
Phillips Petroleum . 64.50 66 —
Procter 81 Gamble . 220— 226 —
Sperry Rand ...... 70.25 75.50
Texaco 63.— 64 —
Union Carbide .... 108— 108 —
Uniroyal 24.25 26 —
US Steel 40.25 41.—
Warner-Lambert .. 55.50 58.25
Woolworth F.W. .. 47.50 0 4875
Xerox 77— 74.50
AKZO 28.75 3050
Amgold 230— 230 —
Anglo Americ 35.25 35.25
Machines Bull .... 12.— 12 —
De Beers I 15— 14.75
General Shopping . 468.— 465.—
Imper. Chem. Ind. . 12.75 12 —
Norsk Hydro 78— 77.50
A.B.N 221 — 220 —
Philips 22.75 . 23.50
Royal Dutch 69.25 69.25
Unilever 143.25 147.50
B A S F  96 50 98 —
Degussa 197 — 196 —
Farben. Bayer 92— 93.50
Hoechst. Farben .. 89.— 92 —
Mannesmann 113.50 115.50

R.W.E 152.— 155.—
Siemens 201.— 205.—
Thyssen-Hùtte .... 56.25 55.50
Volkswagen 116.— 117.—

FRANCFORT
A E G  29.30 29.30
B.A.S.F 117.50 119.90
B.M.W 223.— 226 —
Daimler 379.50 383 —
Deutsche Bank ... 259.30 260.20
Dresdner Bank .... 134.— 137.—
Farben. Bayer 112.30 114.90
Hoechst Farben. .. 110— 112.70
Karstadt 189.— 190.50
Kaufhof 195— 193.50
Mannesmann 140.30 142.50
Mercedes 337.50 345.—
Siemens 247.— 250.50
Volkswagen 141.50 144.30

MILAN
AsSic. Generali .... 114000— 113800—
Fiat 1935.— 1945.—
Finsider 83.70 79 —
Italcementi 35100.— 35600—
Olivetti ord 2355.— 2345.—
Pirelli 2410.— 2398.—
Rinascente 311.50 308 —

AMSTERDAM
Ahirobank 42.80 43.50
AKZO ..... 39.10 40.50
Bols. . 76.80 77.90
Heineken 103.80 108.10
Hobgoven 16.20 16.50
K.UM :.... 147.— 159 —
Nat. Nederlanden . 124.20 126.—
Robeco 251.50 253.50

TOKYO
Canon 1130.— 1130.—
Fuji Photo 1670.— 1700 —
Fujitsu 928.— 930.—
Hitachi 787.— 785 —

Honda 972.— 980 —
Kirin Brew 386.— 386.—
Komatsu 513.— 511.—
Matsushita E. Ind. . 1200— 1220 —
Sony 3390.— 3350.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 893— 907.—
Tokyo Marine 455.— 460.—
Toyota 981.— 989.—

PARIS
Air liquide 423.— 424.—
Aquitaine 120.— 121.90
Bouygues 737.— 719.—
B.S.N. - Gervais .. 1365.— 1365 —
Carrefour 1342— 1309 —
Cim. Lafarge 264.— 267.—
Club Méditer 514.— 513.—
Docks de France .. 570.— 565 —
Fr. des Pétroles ... 136— 138.10
L'Oréal 1010— 1040 —
Machines Bull .... 42.75 42.75
Matra 1355.— 1315.—
Michelin 748 — 769.—
Pans France 116.— 117.50
Pemer 234.— 232.80
Peugeot 140.10 142.—

LONDRES
Anglo American .. —.— 17.50
Brit. 81 Am. Tobac. . 7.04 7.07
Brit. Petroleum .... 3.12 3.16
De Beers 6.80 6.75
Imper. Chem. Ind. . 3.66 4.02
Imp. Tobacco 1.27 1 29
Rio Tinto 6.19 5.24
Shell Transp 4.06 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 325.30 327.—
CS général 251.20 260.10
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.22

LL_ |J Cours communiqués
_______¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-V . 27-%
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 43- '/. 44- '/.
Boeing 36-% 35-%
Burroughs 48- '/. 4 7 %
Canpac 29-% 29%
Caterpillar 42-% 42%
Coca-Cola 48% 50¦%
Control Data 44-% 43-%
Dow Chemical .... 27 28-%
Du Pont 38 39
Eastman Kodak ... 82-% 83-%
Exxon 29% 30
Fluor 22% 22%
General Electric ... 95 99-%
General Foods 
General Motors ... 60-% 61-K
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 41-%
Goodyear 32-% 33
Gulf Oil 30-% 30-%
Halliburton 34% 33-%
Honeywell 90-% 90
IBM 97-% 97-%
Int. Paper 49-% 49-%
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Litton 55-% 54-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 93% 92%
Pepsico 33-% 34
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 40-% 40-%
Texaco 3 2 %  3 2 %
US Steel 20-% 20-%
UnitedTechno. ... 62-% 61-%
Xerox 36% 35%
Zenith 15-% 40-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.85 123.62
Transports ...;.... 459.10 460.37
Industries 1063.60 1064.70

Convent. OR du 31.1.83
plage Fr. 31900 —
achat Fr. 31540 —
base argenf Fr. 890.—j

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 28.1 .1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9750 2.0050
Angleterre 3.02 3.10
C/S —.— —.—
Allemagne 81.35 82.15
France 28.40' 29.20
Belgique 4.12 4.20
Hollande 73.90 74.70
Italie —.1380 —.1460
Suède 26.40 27.20
Danemark 22.80 23.60
Norvège 27.45 28.25
Portugal 1.98 2.18
Espagne 1.50 1.58
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.8275 —.8525

Cours des billets 28.1.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.94 2.04
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 fr.) 28— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 2.35
Suède (100 cr.s.) 26— 28 50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 201.— 216 —
françaises (20 fr.) 201 — 216.—
anglaises (1 souv.) .... 229.̂  244.—
ang laises (i souv.nouv.) . 224.— 239.—
américaines (20 S) 1125.— 1205.—
Lingot (1 kg) 31500.— 31750.—
1 once en S 490.50 494 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 830.— 880.—
1 once en S 13.10 13.85



Routes et autres moyens de communications

Front romand indispensable

L'autoroute d'évitement d'Yverdon : ouverture probable en 1985.
(Photo ASL)

BERNE (AP). - Devant les dangers
d'un enclavement de la Suisse romande,
s'impose la nécessité d'une action inter-
cantonale touchant les divers moyens de
communication (routiers, ferroviaires, aé-
riens, sans oublier la navigation fluviale) :
c 'est à cet effet que les organisations des
arts et métiers des six cantons romands
ont rédigé un mémoire commun à l'in-
tention de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM).

En matière de liaisons aériennes, le
mémoire des associations patronales
juge « préoccupante » la récente décision
des Chambres à propos de Cointrin,
d'autant plus qu'il faudra attendre plu-
sieurs années avant de voir créée la rela-
tion Cointrin-Cornavin, alors qu'une telle
liaison existe déjà à Kloten.

Dans le domaine ferroviaire, deux pro-
blèmes sont soulevés: la ligne du Sim-
plon devrait, selon les arts et métiers ro-
mands, être améliorée, pour mieux résis-
ter à la concurrence du Mont-Cenis;

d'autre part, la suppression des subven-
tions fédérales aux trains régionaux (la
ligne Aigle-Sépey-Les Diablerets par
exemple) ne tiendrait pas compte de la
nécessité de maintenir un développe-
ment normal des régions de montagne.

POUR LA N5 ET LA N1

Abordant le problème des routes na-
tionales, le mémoire précise d'emblée
que le canton de Vaud n'est pas hostile à
la N5, qui apportera une desserte indis-

pensable à Neuchàtel, mais qui intéresse-
ra aussi directement le Nord vaudois.

Au sujet de la N1, le rapport ne se fail
pas faute de souligner l' importance de la
réalisation de l'ensemble de l'autoroute
Genève-Romanshorn. La rupture de 30
km entre Yverdon et Avenches serait «in-
compréhensible », estiment les auteurs,
qui développent les arguments déjà en-
tendus lors de la votation cantonale vau-
doise à ce sujet.

LE RAWYL

Considérant que le tunnel du Rawyl,
nouvelle voie ouverte entre le nord et le
sud du pays, constitue une mesure de
développement capitale pour les régions
bernoises et valaisannes, et ferait tomber
une «importante barrière psychologi-
que», le mémoire insiste sur le fait que
«contrairement à une opinion répandue,
la construction de la N6 par le Rawyl est
complémentaire à l'utilisation de la ligne
du Loetschberg par les trains-autos.»

Bref , les Chambres ne doivent apporter
aucune discrimination dans l'examen des
tronçons situés en Suisse romande. Se-
lon les arts et métiers des six cantons
concernés, il y va non seulement des
intérêts économiques bien compris de
cette partie du pays, mais aussi d'un
«nécessaire raffermissement du lien con-
fédéral , qui, malheureusement, pourrait
subir les conséquences de récentes déci-
sions en matière de voies de communica-
tion.»

Relance économique :
l'aspect budgétaire

Hier, il a été question ici, avant
la publication par le Conseil fé-
déral, lundi, de son nouveau pro-
gramme de relance, des mesures
envisagées par le gouvernement
l'automne dernier, sous forme
d'intentions, pour répondre à
une éventuelle aggravation de la
conjoncture.

Dans son intervention,
M. Honegger relevait le 28 sep-
tembre, lors du débat économi-
que au Conseil national, que cer-
taines des mesures prévues figu-
reraient dans le budget de la
Confédération pour 1983. En
fait, il faut pour être au clair dans
ce domaine non seulement re-
prendre le message à ce sujet,
mais aussi celui concernant le
second supplément du budget
pour 1982.

Pour l'essentiel, ce texte an-
nonçait des avances au titre de la
garantie contre les risques à l'ex-
portation d'un montant de
70 millions, ainsi que 60 millions
de dépenses d'armement repré-
sentant notamment une première
tranche des crédits destinés à
l'achat de nouveaux camions
Saurer. Le budget pour 1983, du
point de vue qui nous occupe, a
prévu quant à lui une légère aug-
mentation (11,9% par rapport à
1982, soit 145 millions) des dé-
penses d'investissements de la
Confédération, de telle sorte, di-
sait le message, que se maintien-
nent les effets des finances fédé-
rales sur le marché de l'emploi.
D'autre part, le message faisait
état d'une somme de 32,9 mil-
lions représentant le solde de
crédits votés antérieurement
pour des mesures destinées à
procurer du travail et les pro-
grammes d'impulsion, et deman-
dait un crédit nouveau de
16,9 millions pour les projets
concernant la promotion du dé-
veloppement et de la formation
technologiques.

Jusqu'à présent, on peut donc
parler d'une certaine modestie
des dépenses de relance prévues
par la Confédération. Cela se
comprend, si l'on se souvient du
caractère relativement optimiste
des prévisions du gouvernement
l'automne dernier. Mais le Con-
seil fédéral, toujours par l'inter-
médiaire de M. Honegger, avait
aussi prié les Chambres, à l'épo-
que, de ne pas se dérober à la
discipline financière qu'elles ne
cessent de réclamer de la part du
Conseil fédéral depuis des an-
nées. «Nous ne devrions pas,
sous l'effet de préoccupations au
demeurant légitimes, soulignait
le chef du DFEP, nous laisser
entraîner à des réactions qui,
dans bon nombre de pays, ont
été l'une des causes principales
de l'inflation, des difficultés bud-
gétaires et du chômage persis-
tant.»

Aujourd'hui encore, croyons-
nous, on ne saurait mieux dire.

Etienne JEANNERET

Soldats soviétiques internés en Suisse

(AP) Les huit prisonniers de
guerre soviétiques internés en Suis-
se sont des requérants potentiels de
l'asile politique, car ils pourraient
s'opposer à un rapatriement. «Ac-
tuellement, le rapatriement des sol-
dats soviétiques ne pose aucun pro-
blème», a indiqué l'ambassadeur
Eduard Brunner, directeur de la di-
rection des organisations interna-
tionales auprès du département fé-
déral des affaires étrangères

(DFAE), dans une interview accor-
dée à la «Basler Zeitung» d'hier.

Selon M. Brunner, personne, au
DFAE, ne sait exactement ce qui
s'est passé, durant un an et demi,
au sujet des soldats de l'Armée
Rouge. On peut imaginer que l'en-
semble des prisonniers de guerre
soviétiques puissent rentrer chez

eux en transitant par la Suisse. En
dernier lieu, la décision appartient
au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), qui, de son côté, ex-
clut tout rapatriement sous sa res-
ponsabilité qui aille contre la volon-
té des intéressés. Jusqu'à présent,
aucun des huit soldats n'a déposé
une demande d'asile politique.

FRIBOURG i Qravière«protégée »

De notre correspondant :
Un entrepreneur de Guin a extrait,

cet hiver, une dizaine de milliers de
mètres cubes de gravier d'un terrain
situé dans le périmètre protégé des
marais de Guin. Le 17 décembre, le
préfet de la Singine, M. Willy Neu-
haus, a ordonné l'arrêt des travaux.
L'entrepreneur - qui fait valoir pour
lui un concours de circonstances léga-
les - sera néanmoins poursuivi péna-
lement.

Il ne s'agit pas d'une extraction sau-
vage à proprement parler. Selon le pré-
fet Neuhaus, l'entrepreneur, qui a son
entreprise à Guin, «a ouvert son chan-
tier sans se soucier de savoir s'il y était
autorisé». Depuis les années 60, il dis-
pose d'une autorisation d'exploiter

une gravière dans un périmètre mal
délimité. Entretemps, outre qu'une loi
précisant les conditions d'exploitation
de gravières est entrée en vigueur, la
mise sous protection des marais de
Guin a été misé à l'enquête publique,
en 1969, et a été sanctionnée, finale-
ment, par un arrêté du Conseil d'Etat
en 1975. Parallèlement, plusieurs or-
ganisations de protection de la nature
ont poussé la commune de Guin à
acheter ces marais, des biotopes de
grande valeur. P.Ts

Haro sur
le porno!

TESSIN

LUGANO/CÔME (ATS).- Deux
députés au Grand conseil tessi-
nois sont partis en guerre contre
les films «porno» diffusés par des
télévisions privées italiennes.
Dans une interpellation au Con-
seil d'Etat, deux représentants du
parti démocrate-chrétien deman-
dent en effet à l'exécutif tessi-
nois s'il entend prendre des me-
sures «pour arrêter cette forme
de libertinisme et de vulgarité qui
pollue le cercle familial et les jeu-
nes dans leur formation morale et
culturelle».

DU RHÔNE AU RHIN

Hans Erni honoré
I NEW-YORK. (ATS).- Mercredi
soir à New-York, le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Ferez
de Cuellar, a remis la Médaille de
la paix de l'ONU à l'artiste suisse
Hans Erni, âgé de 73 ans. Cette
distinction a été décernée à l'artis-
te en signe de reconnaissance
pour l'ébauche du timbre spécial
de l'ONU qu'il a réalisée à l'occa-
sion de l'émission spéciale d'une
enveloppe destinée à marquer
l'Année des communications in-
ternationales. ¦

Initiative
et contre-projet

BERNE, (ATS).- L'office fédéral de
la justice examine actuellement la pos-
sibilité d'améliorer la procédure de
vote lorsqu'une initiative et son con-
tre-projet sont soumis au souverain.

Son principal souci est de résoudre
ce problème au niveau de la loi, donc
sans modifier la Constitution.

Arts graphiques
BERNE, (ATS).- L'Association suis-

se des arts graphiques (ASAG) et la
Fédération suisse des employés supé-
rieurs de l'industrie graphique (Gra-
phia) ont signé ce mois un nouveau
contrat, valable à dater du 1er janvier
1S33. Par cet accord, l'ASAG légitime
formellement Graphia à représenter les

intérêts des cadres employés dans l'in-
dustrie graphique.

Le premier
BERNE, (ATS).- Le premier des

deux avions «Mirage» biplaces, com-
mandés en 1980 par la Suisse pour
remplacer deux avions d'entraînement
perdus, a atterri jeudi sur l'aérodrome
militaire d'Emmen.

Le second appareil arrivera proba-
blement de France dans quelques
jours.

La grippe toujours
BERNE, (ATS).- La grippe est en

nette progression : 1542 cas d'affec-
tion grippale caractérisée ont été an-
noncés pendant la troisième semaine
de janvier.

Les deux semaines précédentes, on
enregistrait 907 et 775 cas.

Rien à attendre
YVERDON, (ATS).- Les produc-

teurs n'ont rien à attendre des respon-
sables officiels concernant la produc-
tion de porcs qui tourne au désastre
pour les paysans, a déclaré hier
l'Union des producteurs suisses
(UPS), à l'issue de la réunion de son
comité directeur à Yverdon.

Gaz d'échappement : dur
BERNE, (ATS). - Les prescriptions

plus sévères que la Suisse a décrétées
sur les gaz d'échappement des véhicu-

les seront à l'ordre du jour d'une ren-
contre Suisse-CEE qui aura lieu lundi
à Genève.

La délégation européenne explique-
ra une nouvelle fois les difficultés
qu'ont les constructeurs européens de
voitures à se conformer aux nouvelles
règles suisses.

Un appel du Ghana
GENÈVE, (AP). - En raison de l'ex-

pulsion massive de citoyens ghanéens
du Nigeria, la Croix-Rouge ghanéenne
a sollicité l'aide de la Ligue des socié-
tés de Croix-Rouge, à Genève. La Li-
gue indique que le nombre des réfu-
giés a passé de 2500, le 24 janvier , à
18.000, le 27 janvier.

Chef d'orchestre
GENÈVE, (ATS).- Le chef d'orches-

tre suisse Jean Meylan vient d'être
nommé directeur artistique de l'Or-
chestre symphonique national du Pé-
rou. Il assumera ces fonctions pendant
plusieurs mois et dirigera 14 concerts.

Politique «erronée »
BERNE, (ATS). - Le Syndicat du

bois et du bâtiment (FOBB) a deman-
dé expressément aux pouvoirs publics
de combler les lacunes de l'emploi en
opérant des investissements publics.
Et la FOBB de critiquer sévèrement la
politique «erronée» de la Confédéra-
tion en matière d'investissement dans
le bâtiment et le génie civil.

Forte diminution des échanges
éCONOMIE i Commerce extérieur

BERNE, (ATS). Le commerce extérieur de la Suisse en 1982 est caractérisé par
une diminution du volume des échanges en termes réels. En 1982, il a été
importé au total pour 58,1 (60,1 ) milliards de francs de marchandises, à l'exclu-
sion des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d'art et des antiquités.
Ce résultat laisse entrevoir une diminution des importations de 2 % en termes
réels et de 3,4% en valeur nominale. Les exportations de leur côté restent
relativement stables, totalisant 52,7 (52,8) milliards, accusant ainsi un fléchisse-
ment de 0,3 %. Toutefois, les sorties se sont affaiblies de 3,6 % en termes réels.
Ces résultats laissent entrevoir pour la seconde année consécutive une forte
réduction du déficit de la balance commerciale (25,7%) qui se chiffre en 1982
à 5,4 (7,27) milliards.

En ce qui concerne les exportations, le recul réel des ventes à l'étranger a
affecté tant les biens de consommation et d'équipement que les matières premiè-
res et les produits semi-ouvrés. Dans le secteur des produits semi-finis, les
livraisons de pièces d'horlogerie ont subi la plus forte diminution réelle et
nominale. L'ensemble de ce secteur a connu un fléchissement de ses ventes à
l'étranger de 22,3% en termes réels (10,4% en valeur nominale).

IBM Suisse : en hausse
ZURICH, (ATS).- Le chiffre d'affaires global de IBM Suisse, provenant des

ventes, des locations et des prestations de services, s'est inscrit à 805,5 millions
de francs en 1982, contre 720,6 millions l'année précédente, soit une hausse de
11,8%. Le bénéfice net a, quant à lui, augmenté de 63,4% pour atteindre 97,7
millions, contre 59,8 en 1981. La société zuricoise, qui employait 2400 collabora-
teurs à la fin de l'année dernière (2475 en 1981 ), communique qu'elle a enregistré
«un grand nombre de commandes dans tous les secteurs d'activité».

Augmentation massive du
nombre des fonctionnaires

(IAM). - En date du 25 août 1982 , le Conseil fédéral a adressé aux Chambres
un rapport concernant «l'économie privée et l'activité de l 'Etat », dans lequel il
prend position sur un postulat du conseiller national Konrad Basler. Il est
heureux que ce rapport ait été publié , car il contient de précieux rensei gnements.

Les chiffres suivants montrent que la Suisse est touchée, comme d'autres pays ,
par la croissance de la fonction publi que!

La Confédération occupait 113.000 personnes en 1960 ; l'effectif des cantons et
communes était alors de 171.000 personnes , ce qui fait un total de 284.000
employés de l'Etat. En 1979, la Confédération occupait 135.000 personnes, les
cantons et les communes 330.000. ce qui fait 465.000 fonctionnaires. En l' espace
de vingt ans, le nombre de fonctionnaires a donc augmenté de 181.000 unités!
Nous n'avons plus à nous faire beaucoup d'illusions sur notre économie privée...

L'accroissement a été de 19% à la Confédération. Le blocage du personnel a
certes été salutaire , mais il a été enfreint de manière inadmissible pour les régies
d'Etat.

La situation est grave dans les cantons et communes, qui ont vu leurs effectifs
augmenter de 93 % en l'espace de vingt ans à peine , ce qui représente presque un
doublement. Un blocage du personnel , tel qu 'il existe sur le plan fédéral , est
impérativement nécessaire et il vaudrait la peine que les parlements cantonaux et
communaux interviennent énerg iquement dans ce sens. Si nous voulons que
survive à long terme notre économie libérale , nous ne pouvons tolérer que la
fonction publique s'étende constamment , alors que la population stagne. Outre
l'énorme coût d'une telle évolution pour le contribuable , Il 'influence politi que de
l'Etat sur le citoyen et sur l'économie ne cesse de croître . O.F.

LUCERNE/BERNE (AP). - Les hommes et les femmes
continueront à ne pas être traités de la même façon dans
l'assurance maladie. En effet, les cotisations des femmes
pourront, comme cela est le cas actuellement, dépasser de
10% au plus celles des hommes. Cette décision a été prise
par 14 voix contre 6 au sein de la commission du Conseil
national pour la préparation de la révision partielle de la loi

\ 

sur l'assurance maladie, qui a siégé pendant trois jours à
Lucerne.

Au cours de cette septième session, la commission, sui-
vant l'avis du Conseil fédéral, s'est prononcée contre une
obligation de s'affilier à une assurance maladie; enfin, elle
s'est accordée pour juger que l'assurance maternité devrait
continuer à être intégrée dans la loi sur l'assurance maladie.

/

Assurance maladie : le tribut de la femme

M. Chevallaz aux autorités de Rothenthurm

BERNE (ATS). - La place d'armes
prévue sur le territoire de la commune de
Rothenthurm sera réalisée conformé-
ment aux plans prévus, car il n'y a aucu-
ne solution de rechange valable.

C'est ce qu'a écrit hier le chef du dé-
partement militaire fédéral (DMF), M.
Georges-André Chevallaz, aux autorités
de Rothenthurm, en réponse à une lettre

que ces dernières avait adressée au Con-
seil fédéral le 16 décembre dernier.

Dans leur missive de décembre , les
autorités de Rothenthurm proposaient au
DMF de renoncer à la procédure d'ex-
propriation. Et ils accusaient notamment
les autorités fédérales de faire fi de la
démocratie, en ne reconnaissant pas
l'opposition majoritaire de la population

de la commune et de la corporation
«Oberageri». Le Conseil fédéral est
préoccupé par les derniers développe-
ments de l'affaire Rothenthurm, dit M.
Chevallaz, surtout depuis le récent atten-
tat commis contre des camions militaires
à Frauenfeld. Il n'en reste pas moins,
poursuit le chef du DMF, que le Conseil
fédéral est décidé à réaliser la place d'ar-
mes telle qu'elle est projetée, car les solu-
tions de rechange proposées ne sont pas
satisfaisantes.

Selon M. Chevallaz, on ne peut pas
parler d'irrespect de la démocratie dans
le traitement de ce dossier. Les Cham-
bres fédérales se sont prononcées plu-
sieurs fois et en pleine connaissance de
cause en faveur des crédits destinés à
l'achat des terrains , et en faveur du projet
général. Les autorités des cantons de
Schwytz et de Zoug ont toujours soute-
nu la réalisation du projet. En outre, l'op-
position manifestée dans les voies de la
corporation et de la commune n'a pas
d'effet pour l'autorité supérieure.

En route... à meilleur compte
BERNE, (ATS).- La Société suisse

des hôteliers renouvelle en 1983 sa
campagne en faveur des personnes
âgées «Une saison pour les se-
niors».

Il s'agit d'offrir au troisième âge

des conditions avantageuses de sé-
jours; 280 hôtels de toutes catégo-
ries offrent ces conditions dans plus
de 130 localités.

Suivant la région, les prix avanta-
geux sont valables au printemps, en
automne ou en hiver; certains éta-
blissements offrent ces mêmes pres-
tations toute l'année.

ZURICH, (ATS/AP), Ce sont 8.37 millions de passagers qui ont utilisé en 1982
l'aéroport de Zurich-Kloten, soit une légère hausse de 0,1 % par rapport à 1981.
Le trafic de fret a en revanche subi une hausse importante de 3,6 % sur un total
de 0,17 millions de tonnes. Le nombre de mouvements d'avions s'est élevé à
161.793, en hausse de 1 pour cent.

Septembre a été le mois de plus fort trafic avec 0,84 million de passagers. Le
jour à marquer d'une pierre blanche aura été le dimanche 17 octobre avec une
pointe de 42.987 passagers enregistrés. 7.317,084 passagers ont emprunté un
avion de ligne (plus 0,1 %), 991.760 sont montés à bord d'un charter (plus 0,7 %)
et 58.855 ont pris un avion privé (moins 11,5%). (Keystone

Kloten : ça plane pour lui


