
Eh oui ! Cet océan qu'on dit pourtant Pacifique, s'est littéralement déchaîné sur les côtes californiennes. Et c'est
à Malibu, la plage des stars, que cette photo saisissante a été prise. (Téléphoto AP)

EN POLOGNE
LE 18 JUIN

CITÈ-DU-VATICAN , (ATS/AFP). - Jean-Paul II se rendra en Pologne le 18
juin prochain, a annoncé une lettre pastorale de l'épiscopat polonais rendue
publique dimanche à Rome.

«C'est avec une grande joie que nous entamons la période de préparation du
second pèlerinage du Saint-Père, qui arrivera dans notre patrie le 18 juin de cette
année», indique cette lettre, qui'a été lue dimanche également dans les églises
de Pologne, où cette nouvelle a suscité un enthousiasme délirant et où les fidèles
ont été invités à une journée de prière, le 2 février, pour le succès de ce
pèlerinage. Ces prières se poursuivront jour et nuit au monastère de Jasna-Gora,
sanctuaire de la Vierge noire, jusqu'à l'arrivée du Saint-Père.

MESURES DE SÉCURITÉ

Par ailleurs, des mesures de sécurité exceptionnelles seront prises en Haïti à
l'occasion de la venue du pape le 9 mars prochain, où il doit ouvrir à Port-au-
Prince la réunion des évêques de l'Amérique latine et des Caraïbes. On sait que
la brigade Hector Riobé entend empêcher que le pape rencontre le président à
vie Jean-Claude Duvalier et qu'elle avait menacé d'attenter à l'intégrité corporel-
le du souverain pontife si celui-ci maintenait cette rencontre à son programme.
La même brigade avait revendiqué l'explosion d'une bombe qui a fait quatre
morts et neuf blessés le jour de l'an à Port-au-Prince.

LOS-ANGELES, (ATS/ÀFP). - Une nouvelle et violente
tempête s'est attaquée samedi à la côte sud de la Califor-
nie où le bilan s'alourdit , puisque les intempéries ont fait
11 morts et 21 blessés depuis le début de la semaine.

Quatre comtés ont été déclarés zones sinistrées. Les
autorités locales ont indiqué que 1964 personnes avaient
dû quitter leur domicile.

Les dégâts sont estimés à 70 millions de dollars ! Les
marées et les vents de 120 km/h. ont soulevé des vagues
énormes, balayant toute construction sur le front de mer.

Des milliers de foyers sont privés d'électricité et de gaz.
De nombreuses stations balnéaires sont inondées.

Pour 200.000 fr. de... cailloux !
BERNE, (ATS).- Des inconnus ont dérobé le 19 janvier dernier le contenu d'un sac postal, et ont

remplacé les 200.000 fr. par... des cailloux ! Le sac a été volé dans une voiture postale entre Berne et
Wimmis , près de Spiez'. Le sac postal plombé a été réparé avec une ficelle et le remplacement du contenu
par des cailloux n'a été découvert qu'à l'arrivée à Wimmis , a déclaré samedi seulement un porte-parole des
PTT.

Les 200.000 fr. venaient d'une grande banque de Berne et étaient destinés à la Caisse d'épagne du bas-
Simmental. Les 200.000 fr. avaient été déclarés aux PTT comme envoi de 300 fr. seulement.

BERNE, (ATS).- Pour 16.000 jeunes Helvètes, la journée d'aujourd'hui
marquera leur sortie - provisoire pour certains, moins pour d'autres 4 de
la vie civile. C'est en effet lundi que commencent en Suisse les écoles de
recrues de printemps !

C'est aussi le jour «J» pour 3800 sous-officiers et autres gradés de
plus haut rang. Comme souvent, les écoles de recrues seront confrontées
à d'épineux problèmes de logement.

Ainsi, environ 13 compagnies passeront leur école de recrues hors
d'une caserne. Cette «crise militaire» du logement est d'ailleurs plus
aiguë encore en été. Et cela contraint les responsables de transformer des
dortoirs en salles de théorie, a expliqué à l'ATS le porte-parole du DMF,
M, Rudolf Strasser. On s'attend cependant à ce que ces difficultés
s'atténuent avec l'arrivée sur la scène militaire de générations moins
nombreuses.

Lès recrues,pourront profiter pour la première fois du tarif unique de
cinq francs appliqué par les CFF pour leur retour de fin de semaine, lien
coûtera annuellement au DMF cinq millions de francs environ. Ce dernier
compte bien contribuer ainsi aux économies d'énergie et à éviter certains
accjdents. Toutes les écoles de recrues ne commencent pas lundi. Certai-
nes, celles des troupes motorisées et de chars, ne débuteront que dans
une semaine.

^8ù loger ces recrues ?
Bonn : qui
l'eût cru ?

Les derniers flonflons des fanfa-
res se sont tus, les cérémonies
marquant le vingtième anniversaire
du traité de coopération franco-al-
lemand appartiennent au passé et
ne tarderont pas à sombrer dans
l'oubli. A l'exception toutefois du
discours du président français
François Mitterrand devant le Bun-
destag, où il n'était que le troisiè-
me chef d'Etat à prendre la parole,
après Nixon et Reagan. On en par-
le et on en parlera longtemps enco-
re, surtout en cette période électo-
rale dont peut sortir le meilleur
comme le pire.

Le décor d'abord : une salle com-
ble, y compris les tribunes, dont
celles des diplomates où les bou-
bous des Africains côtoyaient les
saris des Indiennes et les unifor-
mes des attachés militaires. Et qu'a
dit en substance le président fran-
çais? Des phrases comme «Il faut
rendre la guerre impossible et l'ar-
me nucléaire, instrument de dis-
suasion, défend la paix»; «Non à
toute tentative de découplage en-
tre partenaires de l'OTAN comme
entre Européens et Américains»;
«Non à l'intégration de la force de
frappe française dans les ,négocia-
tions de Genève; «Oui au déploie-
ment des euromissiles américains
si l'URSS ne retire par ses SS-20
pointés sur l'Europe».. .

En un mot comme en cent, Mit-
terrand a porté toute l'eau qu'il
pouvait au moulin de la coalition
de droite au pouvoir à Bonn depuis
le 10 octobre, qui ne lui ménagea
pas ses applaudissements. Côté
socialiste, on resta de glace, le seul
député à tapoter son pupitre du
plat de la main, en souriant d'un air
satisfait, étant un certain Helmut
Schmidt... Quant à Willy Brandt,
dont le français n'est pas le point
fort, il avait ostensiblement renon-
cé à ses écouteurs pour suivre la
traduction simultanée du discours.
Situation paradoxale !

Reste naturellement à savoir si le
discours de «tonton François» -
comme aime à l'appeler le Canard
enchaîné - aura un impact suffi-
sant sur les électeurs de gauche
pour assurer la continuité de la po-
litique pro-atlantique poursuivie
par les deux Helmut, ou si c'est au
contraire le candidat chancelier du
SPD, Hans-Jochen Vogel, si sen-
sible aux belles paroles d'Andro-
pov et de Gromykd, qui aura le
dernier mot. Car c'est bien de la
survie de l'Europe libre qu'il s'agit.

Léon LATOUR

C'est notre directeur général , M.Fabien Wolfrath , qui , samedi en fin
d'après-midi dans un hôtel du chef-lieu, a remis leurs prix aux trois meilleurs
sportifs neuchâtelois , désignés par les lecteurs de la FAN-L*Express , qui ont
participé au grand concours organisé par notre journal. A l'heure des
récompenses, on reconnaît de gauche à droite: Stefan Volqry (natation , 2""),
Mmc Marie-Louise Huguenin (gagnante de notre concours pour avoir pronos-
tiqué le trio dans l'ord re), Jacques Cornu (motocyclisme, 1er) et Jean-Mary
Grezet (cyclisme, 3mc) .

(Avipress P.Treuthardt)

Les meilleurs sportifs neuchâtelois

Championnats de Suisse nordiques

(Page 12)

Le Locle : une seconde de trop !
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Est-ce l'œuvre des adversaires de Kaiseraugst ?
__________ m ¦—————mmtrn—mmm_m-_n~mmmm——¦—«p -^M.̂ — «̂» »̂ M̂^̂^̂ » »̂ Ŵ^̂^̂ ^̂

PRATTELN (BL), (ATS). - Des inconnus ont fait exploser dimanche matin vers quatre heures un pylône de ligne à haute
tension au sud de la ville de Pratteln (BL). La chute de ce premier pylône a entraîné celle d'un second. Aucun blessé n'est
à déplorer.

Cependant, quelques toits de maisons ont été endommagés par la chute des deux masses métalliques. Grâce au
déclenchement automatique du courant, aucun incendie ne s'est allumé.

Sur les lieux de ('attentat, enquêteurs et journalistes s'affairent. Au
premier plan, le pied du pylône et, dans le fond, la masse métallique
tombée dans les arbres. (Keystone)

Selon les premières estimations
de la police, les dégâts se montent à
un million de francs environ. Les
travaux de remise en fonction de la
ligne devraient durer plusieurs se-
maines, si ce n'est plusieurs mois.
Grâce à une connexion très rappro-
chée des lignes dans cette région, la
livraison du courant n'a pas été in-
terrompue.

EXPLOSIFS

L'enquête entreprise immédiate-
ment par les autorités de Bâle-
Campagne a permis d'établir que
l'attentat a été perpétré à l'aide
d'explosifs. C'est pourquoi la res-
ponsabilité de l'enquête a été con-
fiée au procureur général de la Con-
fédération.

De leur côté, les autorités policiè-
res de Bâle-Campagne ont lancé un
avis de recherche. Certains contrô-
les sur les routes ont déjà eu lieu.
On cherche également à savoir si,
récemment, des explosifs ont été
dérobés, car l'attentat n'a toujours

pas été revendiqué. Cet attentat de-
vait vraisemblablement ne pas être
isolé.

D'AUTRES CHARGES
DÉCOUVERTES

En effet, dimanche, quatre autres
charges explosives - une charge
pour chaque pied - ont été décou-
vertes au pied d'une de ces tours
métalliques dans le village argovien
de Rheinfelden. Elles étaient reliées
à un système de détonateur à retar-
dement qui n'a pas fonctionné, non
loin du site prévu pour la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. La police
argovienne a interdit l'autoroute
dans les deux sens jusqu'à 16 h 30.

UNE PROVOCATION

Dans une courte interview accor-
dée à l'ATS, le conseiller national
Alexandre Euler, président du comi-
té d'action contre la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, s'est totale-
ment désolidarisé de cet acte, qu'il
juge comme une provocation à ceux
qui «s'opposent sérieusement» à
Kaiseraugst.

Selon M. Euler, de tels actes ser-
vent plus la cause des partisans que
celle des adversaires de la centrale
contestée, dont le projet fera l'ob-
jet d'un débat la semaine prochaine
aux Chambres fédérales.

Les pylônes supportent la ligne à
haute tension qui relie la Suisse au
sud de l'Allemagne et à la France.
Le courant est de 220.000 volts pour
l'électricité vendue dans la région
et de 400.000 pour celle destinée
aux pays proches. L'électricité pro-
vient de la centrale nucléaire de
Gôsgen-Daniken.

Ligne à haute tension
dynamitée à Pratteln

Les skieurs suisses ont connu un dimanche particulièrement noir sur
les pistes de Kranjska Gora , eni Yougoslavie, où se disputait un slalom
spécial comptant pour la Coupe du monde. En effet, aucun skieur à la
croix blanche ne figure au classement final ! Voici , de gauche à droite , le
tiercé gagnant de cette coursel! Michel Canac (France, 3mc ), Franz Gruber
(Autriche, 1") et Stig Strand. (Suède, 2mc ).

Chez les filles , il n 'y a pais de quoi pavoiser non plus puisque, hier
matin , sur les pistes des Diablerets, la Suissesse Erika Hess a perdu tout
espoir de remporter le le combiné! (Lire en page 11). (Téléphoto AP)

Ski : noir dimanche



Avei-vous gagné?
Loterie suisse à numéros

(Tirage du 29 janvier)
4 - 1 6 - 1 7 - 2 5 - 26 - 36

Numéro complémentaire : 14

Toto-X
19 - 20 - 26 - 30 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 9

Pari trio et quarto
Course suisse du 30 janvier

à Saint-Moritz :
Trio: 9 - 1 7 - 1 5

Quarto: 9 - 1 7- 1 5- 2

Course française du 30 janvier
à Vincennes:

Trio: 1 8- 9 - 1 5
Quarto: 1 8- 9 - 1 5 - 4

Course française du 30 janvier
à Cagnes-sur-Mer:
Trio: 14 - 10 - 13

Quarto : 14 - 10 - 13 - 15

Les Neuf de chœur à Peseux

Un retour magnifique

LES NEUF DE CHŒUR SAMEDI SOIR. - Pour les anciens amis et les
jeunes admirateurs. r , (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Quand on a du talent, l'envie de

chanter , de l'enthousiasme à reven-
dre, alors, cela fait un groupe formi-
dable: les Neuf de chœur. Après
vingt ans de «bouteille», parfois avec
des tempes grisonnantes et un peu
de «brioche», les Raymond Bastar-
doz, Rénald et Eddy Jeannet, André
Aubry, Gino Gioria , Claude Weber et
Michel Gumy, ont montré samedi
soir , à la salle des spectacles de Pe-
seux archicomble, qu'ils étaient en-
core là, enchanteurs, pour distraire et
offrir un magnifique bouquet de
chansons.

Et, comme Alain Morisod leur a
écrit, leur style n'a pas subi du temps
les outrages, et l'on retrouve, parmi
les 32 chansons inscrites au pro-
gramme, à la fois les mélodies que
l'on/aimait «Zneinerlin», «Qu'il fait
bon vivre », «La Marie», «Coccinelle»
(ce tube d'autrefois), «Champs Ely-
sées» et les nouveautés émouvantes
et réalistes comme « Propre à rien»,
«Le chercheur d'or», «La chanson de
Prévert », «Un coin de terre », «Un
olivier».

MOUSTACH ES ET CH APEAUX

Car la paix sur terre, c'est une priè-
re, c'est le message d'aujourd'hui des

Neuf de chœur, qui ont su, une fois
de plus, conquérir leur public et faire
vibrer une assistance d'anciens amis
ou de jeunes admirateurs, en char-
mant avec joie, émotion, farces ou
déguisements! Non seulement, ils
animent la scène en chantant, mais
encore avec quelques moustaches,
chapeaux ou perruques, ils devien-
nent des comédiens pour faire rire ou
pour émouvoir...

Brillante réussite de variétés, ce ré-
cital du 20me anniversaire a permis de
rallumer des souvenirs d'autrefois et
de montrer que l' enthousiasme pétil-
lant et la joie de chanter sont deve-
nus éternels... chez les Neuf de
chœur. Avec un tel succès, ce récital
ne sera pas unique, et sera suivi heu-
reusement par une ¦ réédition d'ici
quelques semaines.'

S.

Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:

Un garage préfabriqué sans an-
crage au sol que l'on peut déplacer'
sans grande difficulté - quitte à lui
mettre des roues, a précisé l'accusé
- est-il une construction au sens de .
la loi? Telle est l'épineuse question
que doit trancher le tribunal de po-
lice du district de Boudry présidé
par M. François Delachaux, juge-
suppléant, assisté de M. Jean-Denis
Sauser , commis au greffe.

Prévenu précisément, d'infraction à la
loi cantonale sur les constructions, S.R.
se Sent vrctirrié d t̂ine injustide" 'crîâhtel*
Pour mieux comprendre la.présente çau-

; se, j l ,faut.se. reporter trois ans ientarnèie,;>i.
soit au début dé i 980. A cette époque, le
Conseil communal de Boudry demande
à S.R. de créer des places de parc, éven-
tuellement en acquérant une parcelle de
terrain agricole sis en bordure de sa pro-
priété, ceci pour répondre aux besoins
croissants du commerce d'étains que di-
rige sa femme. On veut éviter que les
fournisseurs et clients toujours plus
nombreux garent inconsidérément leurs
véhicules le long de la rue.

S.R. s'exécute, acquiert la bande de
terrain proposée de 53 m2 au prix fort de
40 francs le m2, sans commune mesure
donc avec le prix du terrain agricole.
L'ancien propriétaire avait sans doute
une haute conception de la spéculation.

REFUS DE DÉZONER

Mais ce n'est pas encore là que gît le
véritable problème. S.R. dépose ensuite
des plans pour la création de la place de
parc sur laquelle il prévoit l'implantation
de deux garages en dur, avec des fonda-
tions et des soubassements, ainsi qu'une

pergola. Dans le même temps, il sollicite
le dézonage du terrain agricole sur lequel
la construction devra être érigée. Or,
contre toute attente, le Conseil général
refuse, à une voix de majorité, de dézo-
ner cette petite parcelle de terrain et ceci
à deux reprises, soit les 18 septembre
1980 et 30 avril 1981. Cette décision
négative a fait l'objet d'un recours auprès
de l'Etat.'puis auprès du Tribunal admi-
nistratif. Ce dernier l'a finalement rejeté,
estimant que toutes les lois et règles ont
été respectées lors du cheminement de la
demande de dézonage dans le processus

' démocratique.

Même si le Conseil communal, en in-
formant S.R. de la seconde décision né-

" gative du Législatif , lui accorde l'autori-
sation d'aménager des places de parc sur
son terrain nouvellement acquis. Bizarre !

Car, aux yeux du prévenu, cette autori-
sation de l'exécutif représente un dézo-
nage de fait. En effet , placer des véhicu-
les sur ce terrain agricole, n'est-ce pas le
détourner de son affectation originelle?
Au surplus, à quelque 300 mètres de là,
de nombreuses petites résidences secon-
daires ont été érigées en pleine zone pro-
tégée, où pourtant toute construction est
interdite. De caravanes qu'elles étaient
au début, ces constructions se sont
transformées au fil du temps en chalets
par une implantation durable au sol et
l'adjonction de divers éléments, voire de
soubassements en dur. Et ceci sans
qu'aucune dérogation au décret cantonal
de 1966 ni qu'aucune procédure de per-
mis de construire n'eurent jamais été de-
mandées!

R ÉQUISITION ET PLAIDOIRIE

Dès lors, S.R. se croit dans les mêmes

droits que ces petits propriétaires qui bé-
néficient d'une certaine tolérance de la
part de l'autorité communale, voire des
services compétents de l'Etat. Il pose
donc sur la place de parc qu'il a réalisée
deux garages préfabriqués, installés sur
socle, qui peuvent être déplacés en tout
temps et sans difficulté. Mais les conseil-
lers généraux veillaient au grain. Une in-
terpellation a été faite devant le Législatif
et, averti à son tour on ne sait guère par
quel biais, le service juridique de l'Etat
dénonça le cas au ministère public. Dans
ses réquisitions écrites, le procureur gé-
néral réclame à rencontre de l'accusé
une peine de 300 francs d'amende.
Quant à la défense, elle conclut à l'ac-
quittement de son client, estimant qu'il a
été trompé et qu'il n'a pas agi intention-
nellement pour violer les dispositions de
la loi cantonale sur les constructions. Le
verdict sera rendu dans une dizaine de
jours.

TROIS PNEUS LISSES

Impliqué dans une collision de voitu-
res survenue rue du Pommier le 18 août
dernier, H.G. a été reconnu coupable de
n'avoir pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route, d'avoir roulé avec un
véhicule dont trois pneus étaient lisses et
de n'avoir pas effectué les formalités
pour changer son permis de conduire
français en permis suisse, étant domicilié
depuis plus d'une année dans notre
pays.

Le prévenu a écopé d'une amende de
240 francs à laquelle s'ajoutent encore
les frais judiciaires par 180 francs.

Enfin, le tribunal a procédé à deux
visions locales, l'une à Auvernier, l'autre
à Peseux, où un accident mortel s'était
produit en été dernier et mettait en cause
P.P., chauffeur de camion. Cet homicide
par négligence avait eu lieu sur le passa-
ge de sécurité du carrefour Grand-Rue -
place de la Fontaine, alors qu'une petite
défectuosité affectait la signalisation lu-
mineuse. La victime, une dame âgée,
empruntait le passage pour piétons.

Les jugements relatifs à ces deux acci-
dents de la circulation seront rendus ul-
térieurement.

M.B.

Mardi Ie' février 1983,32me jour de l'an-
née.
Fêtes à souhaiter: Ella, Ellenita , Viridia-
na.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES

1981 — Le gouvernement polonais ac-
cepte finalement de négocier avec le syn-
dicat des agriculteurs. «Solidarité» annu-
le une grève générale prévue pour le len-
demain.

1979 — L'ayatollah Khomeini retour-
ne en Iran après plus de 14 ans d'exil.

1968 — Le pape Paul VI rappelle que
la règle du célibat des prêtres ne peut en
aucun cas être abandonnée ni même dis-
cutée.

1958 - L'Egypte et le Soudan consti-
tuent la République arabe unie.

1946 — Le socialiste norvégien Trygve
Lie devient le premier secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies.

1922 — La conférence de Washington
approuve les traités limitant la guerre
sous-marine et l'utilisation des gaz toxi-
ques.

1908 - Le roi Carlos l"du Portugal et
le prince héritier sont assassinés à Lisbon-
ne. ManuelII  monte sur le trône.

1896 — La Crète se révolte contre la
Turquie.

1793 - La France déclare la guerre à
l'Ang leterre et à la Hollande.

Il est né un 1er février:
— le chanteur russe Féodor Chaliap i-

nc (1873-1938). (AP)

C'est arrivé demainBibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: 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 : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Firefox, l'arme abso-

lue. 14 ans. 2mB semaine.Bio: 17 h, 19 h,
20 h 45 . Le Ruffian. 14 ans.

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

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

CONCERT - Plateau libre : Scarface -
Rock.

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

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

Big Ben bar, 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. 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. 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
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber - rue de
l'Orangerie. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J. -D. Bonhôte , Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-

tion en mars.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Baby Rose-
marie.

SAINT-BLAISE
Halle de Fael : Exposition des automobiles

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Prochaine ex-

position dès le 4 février.

CARNET DU JOUR

s

, Camps de ski
et journées
de détente

(c) Du 31 janvier au 5 février, les
élèves des six classes du degré
moyen de l'école primaire partici-
peront à des camps de ski à
Ablàndschen, à Morgins et à La
Forclaz/Les Haudères. Durant la
même semaine, les classes du de-
gré inférieur auront leurs journées
de détente au cours desquelles ils
pratiqueront le ski, la luge et le
patin.

Pro Juventute
(c) La vente de décembre des

timbres et cartes Pro Juventute a
produit une somme de 14.722 fr. 80.
A titre de comparaison, la vente de
1981 atteignait 15.690 fr. et celle de

L 1980, 13.379 fr. 80.
L A

* . 1

COLOMBIER |

NEUCHÂTEL

Au volant d'une voiture, M. P.C., de
Saint-Aubin circulait samedi vers 9 h 20
rue des Deurres, direction sud. A l'inter-
seol̂ gn avec la rue Varnod, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine au
stop situé au bas de la rue des Deurres.
De ce fait, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M.B., de Neu-
châtel, qui circulait rue Varnod en direc-
tion de Peseux. Sous l'effet du choc, la
voiture P.C. a fait un demi-tour pour
terminer sa course l'arrière contre le mur
au sud de la rue Varnod.

Collision

«Le pupille veut devenir tuteur »
Bientôt à la salle du Pommier

C'était en 1975. Vous souvenez-
vous ? Elle jouait dans «Les Grapuzzi»,
une création collective d'après un poè-
me de G. Delanaye; c 'était une éton-
nante explosion de joie... Puis en 1976,
dans «Les amants du métro » de
J. Tardieu, elle apparaissait en «petite
môme» suffocante, engoncée dans sa
robe noire... A l 'époque, «elle» Catheri-
ne Pauchard, était comédienne ama-
teur. Mercredi et jeudi prochains, au
Centre culturel neuchâtelois, on pourra
voir cette comédienne de métier dans
une pièce intitulée «Le pupille veut de-
venir tuteur».

Professionnelle, Catherine Pauchard
l'est devenue sitôt après une formation
de clown-acrobate à l'école Dimitri
(formation dont elle s 'est graduelle-
ment détachée depuis). Elle a fait partie
de la Compagnie Pashahu à Yverdon-
les-Bains, et travaille actuellement à
Genève.

«Le pupille veut devenir tuteur» est
une pièce de l 'Autrichien Peter Handke.
Elle prolonge en quelque sorte la pro-
blématique de «Kaspar» - écrite une
année auparavant, en 1968 - dans la-
quelle le personnage principal apprend
à se conformer aux mots d'ordre qui lui
viennent de l'extérieur. Incarné par Ca-
therine, le pupille se plie de mauvaise
grâce aux ordres de son tuteur (joué par
Jorge Fiszson) qui signe aussi la mise
en scène et va développer son autono-
mie propre.

«Le pupille veut devenir tuteur» se
passe de mots. Tout s 'exprime par ges-

tes. Le texte de la pièce consiste en une
description très précise du déroulement
et des accessoires à utiliser. Dans la
définition des deux personnages et de
leurs actions, Handke observe une stric -
te neutralité. Le jeu des comédiens
doit - il rester fidèle à la règle que s 'est
imposée l'auteur?

Le metteur en scène a pris le parti
contraire d 'in terpréter et même d'adap-
ter les indications de Handke. Le décor
est ainsi stylisé : un ensemble d'échelles
délimite un espace clos et symbolise
aussi la gradation des statuts que le
pouvoir instaure.

DEUX PERSONNAGES
ET UN CHAT

Handke a introduit une variante très
importante, destinée à perturber l'orga -
nisation méticuleuse de l 'espace, et que
Jorge Fiszson a tenu conserver : un
chat, un vrai, se balade sur la scène.

- Jusqu 'à présent, ce chat s 'est mon-
tré complètement indifférent à la situa-
tion théâtrale : lors d'une représentation
à Genève, il s 'est même endormi dans la
salle, sur l 'accoudoir d'un fauteuil ! se
souvient Catherine Pauchard.

Après son passage à Neuchâtel les 2
et 3 février, cette pièce - qui ignore les
barrières linguistiques - va être présen-
tée en Suisse alémanique. Au public
d'outre-Sarine ou neuchâtelois d'ap-
précier la démarche qu 'ont suivie les
deux comédiens.

Si vous avez peur... appelez donc le
GIR, ce groupement d'intervention ra-
pid e qu i a pri s naissan ce à Neuchâ tel
et qui a maintenant pignon sur rue
dans une grande partie du Littoral.

Le G I R , souvenez-vous : c'était mar-
di dernier. Il était au «menu» de la
session du Grand conseil. On en a
parlé un peu sur tous les tons. Les
dépu tés s'étaient inquiétés. Police pa-
rallèle ou pas? On émettait des crain-
tes sur le fait qu'une telle organisation
privée ne finisse par exercer une activi-
té parallèl e à celle de la police.

Autre question: le canton était-il
suffisamment armé pour éviter réclu-
sion de pareils mouvements?

VIDE J U R I D I QUE
A la tribune , le conseiller d 'Etat An -

dré Brandt avait répondu en souli-
gnan t la complexi té du problème et
certaines lacunes de la législation.

En un mot comme en cent , il n 'est
pas possible d'attacher un gendarme
aux basques d'une personne crai gnan t
pour sa sécurité, et si une telle organi-
sat ion privée respecte la législa t ion en
matière de port d'armes et ne se mêle
pas du travail de la police sur la voie
publique, libre à elle de s'installer où
elle veut.

C'est dans cette sorte de vide que
les hommes du GIR se sont en quel-
que sorte installés, comme d'autres au-
raient pu le faire ou le font déjà. Une
publici té bien orchestrée, où il ne
manque ni sel ni poivre, a sans doute
fait le reste.

C'est un signe des temps: la crimina-
li té sous tou tes ses formes a fai t un
bond en avant, et peut-être aussi que
devan t ce fai t sociolo g i que , le GIR a
un rôle préventif à jouer. Alors... le
GIR avec son effe ct if d 'une demi-dou-
zaine d'hommes «couvrant» un trian-

gle Vaumarcus - Valangin - La Neuve-
ville, police parallèle ou pas? Le mot
sonne en tout cas trop fort à l'ore ille
du grand patron, M. Burki.
- Nous n 'avon s ni le pouvoir , ni

l'intention de nous substituer aux or-
ganes officiels, pas plus que celle de
jouer au shérif. Et pour le port d'armes,
il faut montrer patte blanche. Celui-ci
est d'ailleurs lié à la notion de légitime
défense étendue à un tiers, et la peur
d'une quelconque «bavure» est notre
plus grande hantise.

U N E  LARGE CLIENTÈLE
POTENTIELLE

Dans ce- clim at d 'insécuri té certain ,
le champ d'action du GIR , sous le si-
gne de la préven t ion et de la protec-
tion, semble bien ouvert à une large
clientèle potentielle : personnes âgées,
commerçants, ou tout un chacun, avec
toute la panoplie de services rétribués
qu'une telle organisation peut offrir.
Pour le reste, les hommes du GIR ,
question de climat , éviteront d'être un
peu trop sur les talons des agents de la
police locale ou cantonale, tout en
gardant un large esprit d'ouverture.

C'est dans ce sens que le patron du
GIR est allé frapper à une bonne porte.
Celle du dialogue est plus qu 'en trou-
verte. (Sz)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 21 janvier , Baratta ,

Biagio, fils d'Antonino, Neuchâtel, et
d'Andrée-Yvette , née Petit. Comtesse,
Fanny, fille de Pierre-Alain-Robert, Cor-
celles-Cormondrèche, et de Marie-Clai-
re, née Hammerli.

Décès. - 24. Brennecke, Ernst-Emil ,
né en 1899, Neuchâtel, veuf de Martha,
née Wehrli.

Naissance.- 25 janvier. Ramqaj, Vi-
sar , fils de Rifat , Saint-Biaise , et de Zyra-
feta, née Mehmetaj .

Décès.- 25 janvier . Frésard, Albert-
Joseph-Fernand-Pierre, née en 1912,
Neuchâtel, époux de Louise-Léontine,
née Macheret.

Publications de mariage.- 28 jan-
vier. Moser , Gottfried-Alfred-Henri,
Neuchâtel, et Duran née Rivera , Maria
Oliva , Genève ; Schrag, Jacques, et Cha-
zelles, Marie-Claude-Jeanne-Louise, les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 28 janvier. An-
dré, Luis, et Furrer née Berger , Lucienne-
Emma, les deux à Neuchâtel ; Meuli,
François, Neuchâtel, et Morgenthaler,
Régula, Berne.

CORTAILLOD ¦>

Culte missionnaire
(c) Un culte missionnaire a été célébré di-

manche au temple, avec la participation du
pasteur africain Jean Malot Mva , qui était
accompagné de sa famille. Ensuite un mo-
ment d'échange et de partage entre ces hôtes
et les paroissiens de Cortaillod a été prévu à
la Maison de paroisse.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Parmi nos
actions... Cuisses

^^̂  
de poulet m gç

NpP Super-Centre
103907 76 Portes-Rouges

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
• : !— ata-Eî : : ¦ i . —^ ! 

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
perte ou de détérioration de.sembla-
bles objets.

Un exposé de M. Jean Cavadini

D un correspondant:
Invité par le Chevron boudrysan derniè-

rement à l'hôtel de ville , M.Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'instruction publi que , a fait un exposé
particulièrement intéressant sur le thème:
«Le canton de Neuchâtel et ses écoles ».
Devant un auditoire très attentif ,
M. Cavadini a tout d'abord rappelé quel-
ques faits histori ques. C'est ainsi que , par
exemple , au XIX e siècle, les instituteurs
étaient à la tète de classes comptant jus-
qu 'à 105élèves et que pour se faire respec-
ter , ils utilisaient volontiers le nerf de
bœuf...
. Aujourd'hui , heureusement , les choses
ont bien changé, mais l'école coûte de plus
en plus cher. Le canton compte actuelle-
ment 25.000 élèves de 6 à 30 ans et 3000 en-
seignants. Si, en 1851 , le budget prévoyait
un montant de 28.337 fr. 50, en 1982, ce
sont 143 millions qu 'il aura fallu débour-
ser, soit le 28% du budget général de
l'Etat. Bien entendu , l'Université entre
pour une grande part dans cette somme,
bien qu 'elle soit l' une des plus petites du
monde avec ses 2000étudiants , alors que
l'ensemble des universités suisses en comp-
te 64.000.

M. Cavadini n'a pas caché non plus son
soucis face au recul démographique. En
effet, en 1967, le canton comptait
19.0OOélèves. En 1974, le nombre passait à

21.800 . Mais en 1981 , le chiffre descendait
à 18.700 et , en 1982. à 18.200. Jusqu 'en
1987 , on prévoit encore une diminution de
30% des effectifs. Ce qui ne manquera pas
de poser le problème de la fermeture de
certaines classes. Boudry n 'échappe évi-
demment pas à cette évolution. Si en 1965,
la ville comptait 400élèves, on en prévoit
seulement 200 pour 1987 !

Lors du débat qui a suivi l'exposé de
M.Cavadini , de nombreuses questions lui
ont été posées, notamment au sujet des
salaires particulièrement bas des ensei-
gnants comparés à ceux d' autres cantons ,
la coordination sur le plan suisse au sujet
du débat de l'année scolaire et , bien enten-
du , le résultat négatif de la dernière vota-
tion populaire sur la modification de la loi
sur les écoles.

Le canton et ses écoles
f - y - ' - - _—

LE LANDERON

Samedi vers minuit 45, M. P.K., de Bi-
berist (SO), circulait en voiture sur la semi-
autoroute de Saint-Biaise à La Neuveville.
A un certain moment , il a perd u la maîtrise
de sa machine , probablement à la suite
d'une chute de pression d' un pneu avant.
De ce fait , il a traversé la chaussée pour
heurter, avec l' avant de son véhicule, le
parapet au nord de la route. Sous l'effet du
choc, sa machine a effectué plusieurs tète-
à-queue pour s'immobiliser au centre de la
route.

Blessées, les passagères, M"" Monica
Beck et Silvana Carpentieri , de Landcn-
dorf (SO), ont été transportées à l'hôp ital
des Cadolles à Neuchâtel.

Perte de maîtrise :
deux blessées

SAINT-BLAISE

L'exposition «Automobiles Martini» '. pre-
mière et plus ancienne marque nationale - a
commencé sur les chapeaux de roues. Ouverte
samedi au début de l'après-midi au public, elle
a déjà vu cette semaine plus de 2500 visiteurs.
C'est dire que les prestigieuses automobiles
fabriquées à Saint-Biaise et les armes de type
Martini connaissent , aujourd'hui, un succès
énorme. L'exposition demeure ouverte jusqu'à
dimanche prochain et elle ne sera en aucun cas
prolongée.

Exposition « Automobiles Martini »

Mise sur pied par le parti libéral de
Boudry, la projection du très beau film
de la Compagnie des vignolants traitant
de «La culture de la vigne dans les an-
nées 50», aura lieu le jeudi 10 février â la
salle polyvalente du collège de Vauvil-
lers.

Projection du film
des Vignolants



Ferveur et ailégresse
L'Armée du salut a célébré son centenaire

«Tant que des enfants auront faim et
seront privés d'affection, tant que des
femmes pleureront, seules et abandon
nées, tant qu'il y aura sur la rue une
femme qui se vend, tant qu'il y aura des
hommes en prison, qui n'en sortent que
pour y retourner , tant qu'il y aura un être
humain privé de la lumière de Dieu, je me
battrai, je me battrai, je me battrai I».

Ainsi s'exprimait au siècle passé le gé-
néral, fondateur de l'Armée du Salut, Wil-
liam Booth. Son idéal a été suivi dans le
monde entier par des milliers d'hommes
et de femmes , officiers ou soldats de
cette brave armée dont le combat est foi
et altruisme d'inspiration biblique.

On a peine à imaginer que les premiers
Salutistes aient été si vilainement moles-
tés lors de leurs premières réunions à
Neuchâtel. Nous avons déjà relaté les
péripéties de ces durs débuts (voir la
FAN du 19 janvier). Aujourd'hui, après
cent ans d'activités , les Salutistes neu-
châtelois sont toujours aussi dynami-
ques. Ils sont respectés et admirés pour
leur engagement , et leurs buts n'ont pas
changés : développer l'action sociale pa-
rallèlement à l'action évangélique.

A Neuchâtel, le Poste d'évangélisation
de l'Armée du Salut, 18-20, rue de
l'Ecluse abrite également le Foyer fémi-
nin, un home de 44 chambres, toujours
toutes occupées. Une maison d'enfants,
La Ruche, et une institution pour jeunes
filles, Prébarreau, complètent l'action so-
ciale des Salutistes dans notre ville. Près
de Saint-Aubin, le home du Devens, éta-
blissement spécialisé dans le traitement
de l'alcoolisme, propriété de l'Etat, est

PENDANT LA CÉRÉMONIE DE
SANCTIFICATION.- Les souhaits du
conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Avipress-P. Treuthardt)

également géré par l'Armée du Salut.
Tous les vendredis soir, inlassablement,
les Salutistes poursuivent leur action
évangélique dans les cafés de la ville où
les consommateurs les connaissent bien
et leur achètent le très célèbre « Cri de
Guerre».

DANS LA ZONE PIETONNE

Le centenaire de l'arrivée ~de l'Armée
du Salut a été chaleureusement célébré
ce week-end à Neuchâtel. Samedi, dans
la zone piétonne, une animation particu-
lière attirait les badauds près de la fontai-
ne de la Justice, où, dès le matin, fanfa-
res et chorales ont chanté et joué en
alternance, alors que l'action évangéli-
que de l'Armée du Salut était soutenue
par des imprimés originaux. Samedi soir,
un concert - voir notre encadré - était
offert à la maison de l'Ecluse.

Dimanche matin , la réunion de sancti-
fication était particulièrement étoffée,
mais c'est dans l'après-midi , au Théâtre,
que la célébration de ce centenaire a
atteint son apogée. Très riche, le pro-
gramme de la manifestation comprenait
des jeux de la fanfare du Jura, des chants
d'enfants enthousiastes et charmants,
des chants également de la chorale de
Moutier-Malleray-Tramelan. La major J.
Pellaton, chef de la division du Jura, a
ouvert la manifestation par un message
d'accueil, alors que le commissaire R.
Chevalley présidait le déroulement de la
'éunion et apportait le message biblique.
Les autorités étaient également représen-
tées par MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et Claude Bugnon, conseiller
communal , qui apportèrent voeux et féli-
citations de la ville et du canton.

FAUT-IL REGARDER
EN ARRIÈRE?

«Quand l'urgence du témoignage
nous pousse en avant, faut-il regarder en
arrière?», telle était la question du pas-
teur Michel de Montmollin, président du

Conseil synodal, qui participait égale-
ment à cette célébration. S'adressant à
tous les Salutistes présents, il répondait:

-On peut regarder en arrière, le temps
d'un clin d'ceil, pour repartir de plus belle
dans l'avenir. Vous, Salutistes, vous
échappez au risque de la nostalgie. Vous
n'allez pas regretter ce temps où vous
receviez des pierres!... Mais moi, je le
regrette ce temps-là où les gens savaient
encore s'enflammer. Ils étaient parfois in-
tolérants, certes, mais ils n'étaient pas
indifférents. La tolérance de nos jours,
n'est-elle pas trop souvent indifférence?

Un jeu musical terminait la manifesta-
tion. «La main à la charrue», jouée avec

foi et conviction, retraçait les dures mé-
saventures de la capitaine Charlotte Stir-
ling, au poste d'Orbe. Dans la salle, toul
au long de la cérémonie, a régné une
atmosphère d'allégresse.

L'Armée du Salut, un mouvement à
vocation internationale, est aux ordres de
Dieu et au service de tous. L'écrivain
suisse Benjamin Valloton a dit d'elle :
«On peut souhaiter sans arrière-pensée
d'aucune sorte, que ses troupes gagnent
sans cesse en nombre et que ses offensi-
ves se multiplient... Nulle conférence du
désarmement ne la touchera jamais».

AT.

SAMEDI DANS LA ZONE PIÉTONNE.- «Nulle conférence du désarmement ne
la touchera jamais!» (Avipress-P. Treuthardt)

Le concert de samedi soir
C'est dans une salle de l'Ecluse archi-bondée que s'est

déroulé samedi soir le concert de gala offert à l'occasion
du centenaire de la Fondation du poste neuchâtelois de
l'Armée du Salut. , , • ¦¦• - ^\/>* '..rv>. ?¦*.£.•" -Y ~ >

Donné par la fanfare divisionnaire du Jura et les
chorales du Haut , ce concert devait mettre en évidence
et la muscalité des musiciens et la foi qui les anime. En
faisant constamment référence à l'esprit chrétien et aux
messages bibliques, les diverses musiques que l'on en-
tendait arrivaient sans peine à créer ce climat de fer-
veur si caractéristique de ce type de réunion.

En particulier la prestation de la fanfare fut excep-
tionnelle "par la qualité proprement musicale du jeu des
instrumentistes dont on sent une habitude patiner l'en-
semble. Cette fanfare peut rivaliser avec les meilleures
par ses rythmes assis, les coloris qu 'elle imprime à ces
interprétations et par l'ensemble cohérent qu'elle mani-
feste.

Quant aux chorales, si elles ont donné une image
moins brillante , elles le doivent surtout au manque
d'effectif dans les voix de ténor , ce qui semble être le
problème auquel se heurtent le plus souvent les chefs
de choeur.

Pour autant , on ne peut guère critiquer les chorales
du Haut. Entraînées par le dynamisme de leur chef,
elles surent soulever à plusieurs reprises l'enthousiasme
du public.: • ' > j  » > }

C'est ainsi que l'on pourra féliciter sans restriction les
deux animateurs de cette soirée réussie, le chef de fanfa-
re, Ch. Monot , de Neuchâtel , qui a fait la preuve d' un
beau talent et d'une précision enviable , et le chef de
choeur Roger Terraz, de La Chaux-de-Fonds, qui a su
tirer le maximum de son ensemble et qui se double d'un
excellent joueur d'euphonium comme son solo «Un
chant de combat » l'a démontré à loisir.

Signalons encore que cette manifestation fut ponctuée
de messages et de témoignages dont celui , très remar-
qué, du secrétaire en chef , le colonel S. Bùchi. Quant au
pasteur Roulet , dont on sait combien il a œuvré pour
l'œcuménisme et la compréhension entre les différentes
Eglises, il a pris la parole pour souligner avec beaucoup
d'humour que c'est son grand-père, le conseiller d'Etat
Roulet qui avait fait enfermer pendant douze jours la
«Maréchale», fondatrice du poste de Neuchâtel et fille
du fondateur de l'Armée du Salut Sir William Booth.

J.-Ph. B.

Promotion de sous-officiers
samedi matin à Colombier

LA TRADITIONNELLE POIGNÉE DE MAIN.- L'amorce de nouvelles responsabili-
tés. (Avipress-P. Treuthardt)

— Souvenez-vous qu'au recrutement, huit recrues sur dix n'ont pas désiré devenir
fantassin, car ils rêvaient d'une technologie plus exaltante, inspirée de la science-
fiction...Mais soyez convaincus aussi de leur bonne volonté et de leur désir de bien
faire.

Prononcées samedi matin dans la cour d'honneur du château de Colombier, ces
paroles du colonel Eugène Scherrer s'adressaient, bien sûr, aux 109 nouveaux sous-
officiers formés à l'école d'infanterie de Colombier. Et elles s'inscrivaient dans le cadre
de la cérémonie de promotion des nouveaux caporaux, qui s'est déroulée en présence
de nombreuses personnalités civiles et militaires, parmi lesquelles le conseiller d'Etat
Alain Borner, chef du département militaire du canton de Genève, son homologue
neuchâtelois le conseiller d'Etat Jean Cavadini, les représentants de plusieurs commu-
nes, les divisionnaires Henri Butty, commandant de la division de campagne 2, Pierre
Godet et Denis Borel, et le brigadier J.-J. Chouet.

Le commandant d'école a mis les nouveaux sous-officiers face aux difficultés de
leur future tâche. Il a aussi insisté sur les qualités dont ils devront faire preuve pour
la mener à bien : ,

— Si le grade et les capacités techniques vous ont été transmises par vos chefs ,
l'autorité humaine, vous l'apportez pour la placer au service des jeunes recrues qui
vous seront bientôt (aujourd'hui même, NDLR) confiées.

TGV : d'abord le BLS jusqu'à
Frasne puis il faudra attendre...

Même si le TGV va vite, il y a peu de chances que
M. Mitterrand le prenne pour se rendre en Suisse et à
Neuchâtel : les chefs d'Etat sont des gens pressés et si le
pouvoir rechigne à prendre le train, c'est peut-être aussi
depuis qu'un des présidents de la République française
en tomba ! Pris d'un besoin naturel, il s'était trompé de
porte au bout du couloir.

Et si on a parlé de M. Mitterrand, l'autre jour, dans le
vieux et cossu bâtiment de la direction générale des
CFF, c'est parce que les trains à grande vitesse étaient
les vedettes sinon américaines, du moins belfortaines de
cette conférence de presse au cours de laquelle les
Chemins de fer fédéraux ont mis les points sur les i de
leur récent communiqué. Des TGV en Suisse? Mais oui,
mais à part les dessertes à venir de Lausanne, celles de
Genève qui vont être portées à quatre relations quoti-
diennes et, à plus lointaine échéance, celle de Berne, il
est inutile de s'accrocher aux basques de la ligne nou-
velle. La SNCF n'a ni l'envie, ni les moyens de faire du
porte à porte en Suisse.

LES DOUANES FRANÇAISES:
LE BÂTON DANS LES ROUES

Une première fournée de 87 rames avait été prévue. Il
a fallu en commander dix autres, puis dix encore et au
train où cela va, 107 rames ne suffiront sans doute pas.
Il y a donc un obstacle de taille au niveau du parc et
d'autres ont mis des limites à l'«arrosage TGV». C'est,
par exemple, le peu de compréhension rencontré chez
les douanes françaises. Déjà responsable des bouchons
de Cornavin, cette administration se refuse toujours,
malgré les pressions de la SNCF et des CFF, d'opérer
des contrôles itinérants entre Bellegarde et Genève.

D'autres TGV, la Suisse en voudrait bien, ont dit en
substance les trois directeurs Latscha, Rittmann et Ber-
thoud, mais ce n'est pas nous qui tenons le manche de
I outil.

LE BLS DE BERNE À FRASNE?

On sait que la relation Paris-Berne via Pontarlier et
Neuchâtel garde toutes ses chances intactes. Ce sera
pour après-demain et dans cette attente, le groupe BLS
assurera peut-être les navettes de Frasne. Douze voitu-
res de ce réseau privé, matériel non climatisé mais
fiouvant rouler à 160 km/h, seraient ainsi affectées à

cette liaison à partir du 15 janvier 1984. Certes, ce ne
sont pas des véhicules ultra-modernes, a reconnu
M. Anliker, mais ils sont confortables et le confort sera
amélioré.

Acheter des voitures neuves à plus d'un million de fr.
pièce? Le BLS n'en a pas les moyens. Par ailleurs,
l'accueil en gare de Frasne sera un peu moins Spartiate
qu'il ne l'est aujourd'hui et malgré les inconvénients du
transbordement, on table déjà sur une augmentation de
trafic de l'ordre de 40 pourcent. D'après des enquêtes
vieilles de deux ans, l'axe Paris-Berne alimente à raison
d'un tiers chaque fois la région de Pontarlier, celle de
Neuchâtel et celle de Berne, soit une moyenne de
400 voyageurs par jour dont les deux tiers environ circu-
lent de jour.

Ce marché ne suffit pas encore à justifier un train à
grande vitesse. On se contentera donc de deux «rela-
tions de qualité » et ce sont les TGV à partir de Frasne,
auxquelles s'ajoutera le classique train de nuit.

TRAIN EN SURSIS

Naturellement, c'est du succès des TGV que dépend
la survie de ce train de nuit.
- Faut-il le garder?, se demandent les deux réseaux

qui lorgnent de plus en plus l'exemple de Genève.
Depuis l'introduction des TGV entre cette ville et la

capitale française, des taux de fréquentation dépassant
tous les espoirs ont en effet condamné le train de nuit.
Le TGV partant de Paris à 19 h 13 et arrivant à Cornavin
avant 23 heures a prouvé que cette relation était suffi-
sante et que le classique train nocturne n'avait plus de
raison d'être. Une semblable menace pèse donc sur la
ligne du Transjuralpin. Qu'un TGV relie Paris à Berne
dans quelques années, et ce serait immanquablement la
fin de la relation nocturne. D'ailleurs, les «marketeurs »
du rail préfèrent des «relations de qualité» à beaucoup
de trains. C'est une opinion, nous sommes fixés mais il
y en a d'autres.

FRASNE (OKLAHOMA)..

Cette desserte de Frasne par le BLS n'est pas encore
couchée noir sur blanc. Les CFF pourraient aussi bien
s'en charger , utilisant alors les anciennes rames TËE,
matériel automoteur et multicourant qui ne nécessiterait
pas de changement de locomotive à Pontarlier et rac-

courcirait d'autant l'arrêt, les contrôles de douane et de
police étant alors effectués entre Frasne et Les Verrières.
Les rames., s'arrêteraient ainsi une minute au plus dans
cette dernière gare, le temps d'y déposer ces fonction-
naires. Ce n'est qu'au mois d'avril qu'on sera fixé, les
CFF et le BLS s'étant juré d'épuiser le dossier pour cette
date.

On en était là lorsque M. Anliker posa un gros cigare
et s'employa à redorer le blason de Frasne:

- Les voyageurs se font trop d'idées noires sur cette
gare !, a expliqué le directeur du groupe BLS. Ils ont fait
une montagne de ces changements de train qui ont
rendu Frasne aussi célèbre que détestable. A Mannheim
également, il faut changer de train et personne ne s'en
plaint.

C'est vrai, mais il faut replacer cette gentille petite
gare dans son contexte : piquée dans ce Haut-Doubs
comme elle aurait pu l'être en quelque coin perdu de
l'Oklahoma, gare d'un autre temps et ce fut celui du
PLM, peu accueillante et même rébarbative, vite prise
sous les neiges et ramassant le moindre vent. Et c 'est
pour y avoir trop souvent changé de train sur des quais
trop bas que les habitués des « Paris-Berne» avaient fini
par la prendre en grippe avant que des voitures directes
ne soient enfin affectées à cette relation.

ZURICH: NONI

Des deux autres projets de desserte par TGV , les CFF
ont dit ce qu'ils avaient déjà écrit. Zurich et Bâle-Paris
par Mulhouse et Besançon? Pas possible, coupe la
SNCF. Elle n'a pas assez de rames pour exaucer de tels
vœux et ce serait nier le concept même de la ligne
nouvelle puisque les TGV n'y circuleraient que trois
quarts d'heure durant pour une durée de parcours de
5 h 35 minutes. Zurich-Paris via Berne et Neuchâtel ?
Mêmes arguments et à ceux du temps perdu hors de la
ligne nouvelle s'ajoutent quatre facteurs: un supplé-
ment de kilomètres, donc une augmentation du prix du
voyage, la politique des suppléments propre à la SNCF,
les réservations obligatoires et... la rogne prévisible
d'Olten ou d'Aaraù qui voudraient que les TGV s'arrê-
tent chez eux !

Curieux destin que celui de ces trains : conçus pour
aller très vite, leur succès les freine. La vie n'est jamais
facile...

Cl.-P. Ch.

Quel chahut !
La «Théâtrale»

de Zof inguem

UNE SCENE DE «LA TOUR EIFFEL QUI TUE».- Le spectacle était aussi
dans la salle... (Avipress-P. Treuthardt)

©DANS la FAN de 1883: A So-
leure , le Conseil d'Etat interdit aux
élèves de faire partie des sociétés
de Zofingue, Helvetia et de la So-
ciété suisse des étudiants. Motif:
les rixes auxquelles donne lieu la
rivalité existant entre les trois so-
ciétés.

Vendredi soir au Théâtre , Zofin-
gue et Belles-Lettres ont fait mon-
tre d'un respect des traditions tout
simplement émouvant , et les spec-
tateurs ont non seulement pu as-
sister à la «Théâtrale» de Zofin
gue, mais encore, tout à fait gratui
tement , au spectacle minutieuse-
ment préparé par Belles-Lettres.

Le rideau s'est ouvert dans un
concert de sifflets et de glousse-
ments. La troupe des comédiens,
massée sur la scène, a entonné
l'hymne zofingien , tandis qu 'une
autre troupe , massée à la deuxiè-
me galerie, se chargeait de l'or-
chestration.

Repoussant victorieusement l'of-
fensive, Zofingue passa sans coup
férir au plat principal : «La tour
Eiffel qui tue», une pièce de Guil-
laume Hanoteau.

TROTTINETTE ET MOTO

En donner un compte rendu
semble relever de la gageure. Am-
biance générale: le rideau s'ouvre
sur deux polytechniciens parlant
fiévreusement d'une nouvelle
construction diabolique , pendant
que le public continue d'arriver
sous Une pluie de confetti. Côté
cour et côté jardin , on augmente le
Yplurne. pour essayer,, de. faire pas;v ,.
ser les répliques. Côte couloir , ça
devient intenable, à croire que le
vingtième de cavalerie bivouaque
au guichet. Tiens, une trottinette.
Un petit aller-retour sur l'allée
principale du parterre et puis s'en

Conducteur recherché
9 LE conducteur du véhicule

qui, le samedi 29 janvier, entre
1 h 45 et 3 h 45, a endommagé une
voiture, Renault 5 TL, devant la
Casa d'Italia, à Neuchâtel, ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel. tél. 038/24 24 24.

va , laissant la place à une moto.
Non , manque de pot , elle se ren-

verse avant d'avoir pu franchir le
seuil. Rivalisant avec les pétarades
du moteur , la deuxième galerie
mugit de plus belle. Une élégante
en robe longue (jouée, comme tous
les personnages féminins, par un
travesti) entre en scène sous les
huées. Ses répliques sont noyées
dans un flot de plaisanteries comi-
que-troupières.

Çà et là , au gré des courants, on
arrive à comprendre qu 'une série
de meurtres inexpliqués fait planer
l'horreur aux abords de la tour Eif-
fel (dont la construction vient de
s'achever). Mais tout finit bien , les
assassins sont démasqués.

JEU DE MASSACRE

Saluons la prestation des ac-
teurs, dont plusieurs furent excel-
lents et suscitèrent des applaudis-
sements nourris. Dans les rares
moments d'accalmie royalement
accordés par la deuxième galerie,
on pouvait goûter la saveur d'une
mise en scène souvent fort drôle.

La deuxième partie du spectacle
consistait en une revue massacrant
allègrement autorités et autres té-
nors de l'actualité : Jean Ziegler, le
préfet des Montagnes, le Conseil
communal de Neuchâtel, reçurent
tout à tour une volée de bois vert.
Enlevés à un rythme endiablé, les
numéros remportèrent la complète
adhésion du public. Au point que
certains spectateurs se chargèrent
eux-mêmes de raccompagner à la
porte les Bellettriens venus appor-
ter leur propre matériel sur scène.

Puis ce fut le final , agrémenté
d'un lâcher de ballons, ainsi que de
quelques tomates.

Mais l'histoire le dira : la garde a
tenu !

C.L.D.

Conseil généra l
• LE Conseil communal vient
d'ajouter un point à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général du 7
février. Il s'agira de nommer un mem-
bre au bureau du législatif, en rem-
placement de M. Claude Debrot,
questeur démissionnaire.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le personnel et la direction de l'Imprimerie Paul Attinger SA ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis-Marius MASCLE
qui a été pendant de nombreuses années un collaborateur aimé et apprécié de
chacun. 99063 -178

Un programme alléchant
Prochain concert de la Société chorale

C'est à deux compositeurs italiens du
XIX" siècle que sera consacré le prochain
concert de la Société chorale, qui aura
lieu le 19 et le 20 février au Temple du
bas: Puccini et Verdi.

Du premier, on entendra une œuvre
récemment exhumée: la «Messa di Glo-
ria». Cette partition est la première qui ait
connu le succès pendant la jeunesse du
compositeur en Italie; pourtant, il n'y at-
tacha que peu d'importance, et c'est sans
doute pour cette raison que l'ouvrage
sombra dans l'oubli.

Néanmoins, cette «Messa di Gloria»
contient en germe tout ce qui devait en-
suite faire la gloire du compositeur. Un
traitement original des chœurs, une or-
chestration rutilante, une vision claire de
l'architecture et un sens aigu des moyens
propres à séduire le public.

Du second, on écoutera deux extraits
des quatre pièces sacrées que Verdi
composa alors qu'il était âgé de quatre-
vingts ans. Malgré son grand âge, l'au-
teur fait preuve de la vitalité juvénile dont
il était coutumier. Il use ici d'un langage
direct , fort et captivant , largement ouvert
aux audaces harmoniques et qui est mar-
qué au sceau de l'originalité.

Ces deux extraits sont le célèbre «Sta-
bat mater» et le «Te Deum» que d'au-

cuns considèrent comme son chef-
d'œuvre de musique religieuse. Les solis-
tes de cette soirée seront Christer Bladin,
jeune ténor, dont on avait dit en son
temps tout le bien que l'on en pensait
lors d'un concert consacré au «Paulus»
de Mendelssohn, puis Henk van den
Brink, baryton, qui nous vient de Hollan-
de où il enseigne au Conservatoire de
Nimègue et où il a été appelé à de très
hautes fonctions administratives. Signa-
lons que ce chanteur se sera produit en-
tre-temps au Lyceum-club de Neuchâtel.

Le tout sera placé, comme d'habitude,
sous la houlette de François Pantillon,
qu'on ne présente plus, et la Société
d'orchestre de Bienne apportera son pré-
cieux concours.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Société de sauvetage de Cortaillod —
dont la tâche est , comme chacun sait , d' assu-
rer la surveillance à la plage (et partiellement
à la piscine de Boudry), de former de nou-
veaux sauveteurs et de sauver les gens de la
noyade - a tenu vendredi son assemblée
générale à l'hôtel de l'Ecusson.

Dans son rapport , le président , M.D.
Maier , relève qu 'à la suite des cours organi-
sés, 13 brevets déjeunes sauveteurs , 8 brevets
I. un brevet H de sauvetage et un brevet II
ABC ont été délivrés. Ce qui est plutôt ré-
jouissant. Par ailleurs , la société a activement
contribué à la réussite de la fête du cinquan-
tième anniversaire de la plage , le l"aoùt de
l' année dernière . Plusieurs membres ont aussi
partici pé à la fête centrale de la Société suisse
de sauvetage et à la rencontre romande . Il y a
également eu un rall ye.

Des remerciements sont adressés spéciale-
ment à M.Daniel  Crevoisier et à ceux qui se
sont particulièrement dévoués. Les comptes ,
très bien tenus , sont acceptés: ils présentent
un déficit de 400 francs. De nouveaux mem-
bres soutiens seraient les bienvenus.

Le comité renouvelé est ainsi composé :
président . Biaise Dysli; vice-président , Philip-
pe Henry ; trésorier , François Jaquemet; chef
techni que , Daniel Crevoisier; secrétaire . Bet-
t ina Dysli;  responsable du matériel. Frédéri-
que Dysli ; responsable des jeunes sauveteurs ,
Frànzi Donzé ; responsable ABC et bateau ,
J.-F. Stachli ; assesseurs , C. Perriard et P.
Hotz. Vérificateurs des comptes, F. Pizzinato
et P.-A. Mojon.

Le calendrier des activités pour 1983 est
par ailleurs très bien rempli.

F.P.

A la Société de sauvetage
de Cortaillod

NEUCHÂTEL

Le club d'accordéon «Le Muguet», de
Neuchâtel, a tenu dernièrement son assem-
blée générale. Le point essentiel de cette
réunion consistait à former un club de ju-
niors. Ce dernier fut accepté à l'unanimité
par l'assemblée. Quant au comité pour
1983, il se présente comme suit : président,
M. Jean-Pierre Bourquin; vice-présidente,
M™ Pierrette Ramsbacher; secrétaire, Mme
Martine Chautems; trésorière, MmB Marian-
ne Fivaz; secrétaire aux verbaux , M. Xavier
Grobéty; assesseurs, M"es Nicole Rufener et
Denise Vaucher.

En ce qui concerne la direction et la
sous-direction du club, M. Pierre Mundwil-
ler remplace le directeur démissionnaire et
Mme Ghislaine Roos garde le poste de sous-
directrice. Signalons encore que M. Giu-
seppe Petrosino, porte.drapeau, a égale-
ment été réélu, que la commission musicale
est composée de M. Pierre Mundwiller, de
Mm0 Ghislaine Roos et de M"e Christine
Lehmann.

Quant à l'effectif, la société compte dans
ses rangs 18 membres seniors, 10 membres
juniors et 7 élèves, ce qui laisse prévoir un
avenir plein de promesses pour les accor-
déonistes du «Muguet».

COLOMBIER

Journées paroissiales
(c) Les 18 et 19 mars auront lieu les

journées paroissiales. Le groupe théâ-
tral «La Colombière» prêtera bénévo-
lement son concours et interprétera
«La soupière», de R. Lamoureux. Le
bénéfice servira à payer les travaux de
rénovation de la cure.

Messe œcuménique
(c) Une messe œcuménique a eu

lieu dimanche à l'église catholique. Le
pasteur T. Perregaux y a prononcé la
prédication. Rappelons que le diman-
che précédent , le culte œcuménique
avait eu lieu au temple.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

La Loterie romande communique
que la part du bénéfice de la Loterie à
numéros revenant à la Loterie roman-
de s'est élevée pourle canton de Neu-
châtel à 1.785.202 fr. 47 dont 1.335.202
fr. 47 ont été répartis par l'Etat , soit:
60.000 fr. au département de l'instruc-
tion publique, réserve pour manifesta-
tions culturelles; 50.000 fr. au Musée
en plein air de l'habitat rural suisse,
Ballenberg ; 60.000 fr. au Théâtre po-
pulaire romand , La Chaux-de-Fonds;
1.165.202 fr. 47 au Fonds des œuvres
sociales.

La part au bénéfice de la Loterie
romande pour 1982, soit 547.510 fr. à
disposition de la Commission neuchà-
teloise, présidée par M. Charles Bon-
hôte, notaire, a été répartie comme
suit : homes pour personnes âgées :
104.000 fr. ; institutions en faveur de
l'enfance handicapée: 54.000 fr.; insti-
tutions d'entraide sociale diverses:
45.500 fr. ; institutions romandes (en-
tente intercantonale): 37.510 fr. ; ho-
mes d'enfants: 35.000 fr.; Société de
musique, La Chaux-de-Fonds (piano):
30.000 fr. ; Associations culturelles et
patrimoine : 23.500 fr.; institutions en
faveur de la jeunesse : 23.000 fr. ; Li-
gues contre la tuberculose (canton et
districts) 20.000 fr. ; paroisse cathol.
rom. Colombier , Bôle, Auvernier (or-
gues): 20.000 fr. ; paroisse de La Côte-
aux-Fées (orgues): 15.000 fr.; œuvre
des sœurs visitantes: 12.500 fr. ; assoc.
cant. neuch. du serv. d'aide familiale:
12.500 fr. ; Pro-Senectute, pour la vieil-
lesse: 12.500 fr. ; Ligue neuchàteloise
contre le cancer: 12.000 fr. ; Ligue neu-
chàteloise contre le rhumatisme :
10.000 fr. ; fondation ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 10.000 fr. ; sté d'histoi-
re et d'archéol. Ntel (château Valan-
gin) : 10.000 fr. ; Assoc. neuch. des éclai-
reurs suisses : 10.000 fr. ; forum écono-
mique et culturel des régions (La Bul-
le) : 10.000 fr. ; crèche des Bercles, Neu-
châtel: 10.000 fr. ; Office neuchâtelois
du tourisme: 10.000 fr.; Assoc. suisse
des samaritains, comité cantonal 8000
fr.; dispensaires : 7500 fr.; institutions
en faveur des invalides, sourds et
aveugles, 5000 francs.

Assemblée générale
du «Muguet »

COMMUNIQUÉ

Hiérapolis de Phrygie
et son théâtre

Depuis quelques années , une équi pe d'ar-
chéologues italiens a repris la fouille du site
de Hiérapolis de Phryg ie (aujourd'hui Pa-
mukkale en Turquie), l' une des plus presti-
gieuses cités de l'Asie mineure gréco-romaine.
Les travaux se sont concentrés sur le théâtre ,
car il s'agit d' un édifice tout à fait original:
son podium porte en effet une frise de 48
panneaux scul ptés représentant tous les épiso-
des du mythe d'Apollon et d'Artémis. C'est
de ce monument d' un grand intérêt architec-
tural et iconograp hi que que parlera principa-
lement M.Fr. d'Andria , professeur à l'Uni-
versité de Lecce et membre de la mission
italienne en Anatolie , dans une conférence
organisée par le Cercle neuchâtelois d'archéo-
log ie et donnée mercredi soir 2 février à
20h 15 à l'Université (salle C47). En français !

Situation générale : le violent
courant d'ouest qui règne de l'Atlan-
tique à l'Europe centrale, entraîne
une série de perturbations vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : la nébulosité
sera variable ou forte avec des aver
ses durant la nuit. Limite des chutes
de neige située vers 700 m; locale-
ment jusqu'en plaine. Cet après-midi,
nouvelle augmentation de la nébulo-
sité à partir de l'ouest suivie de préci-
pitations. Température en plaine
comprise entre 1 et 5 degrés. Vents
d'ouest à nord-ouest , forts en plaine,
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en
partie ensoleillé. Fréquents passages
nuageux, quelques chutes de neige,
surtout le long des Alpes et en Enga-
dine.

Evolution probable mardi et
mercredi: au nord: encore instable
et précipitations. Radoucissement
temporaire mardi, ensuite limite des
chutes de neige s'abaissant entre 500
et 800 m. Au sud: en partie ensoleil-
lé.

Observatoire de Neuchâtel :
29 janvier 1983. Température :
moyenne: 7,2; min.: 6,3; max.: 9,6.
Baromètre : moyenne: 724,4. Vent
dominant: direction: sud-ouest , for-
ce: modéré. Etat du ciel: couvert,
averses fin d'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel :
30 janvier 1983. Température:
moyenne: 6,6; min.: 5,7; max. . 9,5.
Baromètre; moyenne: 715,2. Vent
dominant: direction : sud-ouest; for-
ce: modéré à fort. Etat du ciel: cou
vert et pluies le matin; éclaircies
après-midi, pluies dès 17 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

\̂p[o [̂̂ .
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Les salsifis :
une racine

au cœur tendre
C'était il y a trois siècles. Un légume aux

racines réputées pour leurs vertus quasi-
magiques, nommé salsifis (ou scorsonère),
était introduit en Europe via l'Espagne. Cul-
tivé en Suisse sous ces deux appellations,
on le baptisa aussi prosaïquement asperge
d'hiver. Tout simplement parce qu'il est ré-
colté à cette saison I

Environ 350 ares de terre maraîchère sont
réservés dans le Seeland à la culture des
salsifis. Par ailleurs, 200 ares lui sont con-
sacrés en Argovie et en Suisse orientale.

Le salsifis est un légume sain, particuliè-
rement riche en sels minéraux (calcium, fer,
phosphore, potassium), oligo-éléments et
vitamine C. Il apporte 74 calories aux 100
grammes et il arrive actuellement à pleine
maturité...

Il existe plusieurs méthodes de prépara -
tion: les brosser sous eau courante puis les
éplucher; les ébouillanter puis les éplucher;
les blanchir 50 minutes après les avoir soi-
gneusement brossés; passer sous l'eau froi-
de et procéder alors à l'épluchage. Pour
éviter de se salir les mains, on peut tout
simplement se munir de gants caoutchou-
tés. Et pour que ces légumes restent bien
blancs, il est conseillé de les blanchir dans
une eau légèrement citronnée ou vinaignée.

Dans un souci de variété, vous pouvez
alors les servir en potage, en salade, en
gratin, à une sauce à la crème, ou frits et
accompagnés d'une sauce tomate. (UMS)

M 99823-180 Jft •¦J» Arrigo

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Monsieur  et Madame Wal ter
Schopfer-Sciboz;

Mons ieur  et Madame Marcel
Schopfer-Siegenthaler ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Schopfer et leur fils Patrick;

Monsieur  et Madame Roland
Schopfer et leurs enfants Adeline et
Romain;

Mademoiselle Josiane Schopfer et
Monsieur André Sunier;

Madame et Monsieur Daniel Landry-
Schopfer;

Mademoiselle Marianne Schopfer et
son fiancé Monsieur Pascal Jeanjaquet;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Frieda SCHOPFER
née Steiner

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 93mc année.

2000 La Coudre/Neuchâtel 9, .m E
le 29 janvier 1983. ,. , . . .... ... l'OO
Dîme 33

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps.27:I. ;

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er février 1983, au cimetière de Saint-
Biaise à 15 heures.

Culte au temple de La Coudre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99055-178

t
Madame Angela Re et ses enfants,

Monsieur et Madame Antonio Re
et leurs enfants, à Cornaux,

Madame et Monsieur Umberto De
Laurentis-Re et leurs enfants , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Cosimo Re
et leurs enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Mario Re et
leur fils , à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Francesco RE
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , muni des sacrements de l'Eglise ,
dans sa 75™ année.

2003 Neuchâtel , le 29 janvier 1983
(Pain-Blanc 27)

Ma grâce te suffit , car ma force
se déploie dans la faiblesse .

1 Cor. 12:9

La messe de requiem sera célébrée en
la chapelle de Saint-Marc à Serrières-
Neuchâtel , mardi 1" février , à 9 heures,
suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99059.178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Louis-Marius Mascle-

Julien , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Mascle-Hausamann et leur fils Julien , à
Neuchâtel;

Monsieur Michel Mascle , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Elie Mascle et
leurs enfants , à Marseille;

Monsieur et Madame Yves Mascle, à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petite-fille , au Canada;

Monsieur Abel Mascle, en France;
Monsieur et Madame Yvan Chabaud

et leurs enfants , à Châteaurenard ;
Madame et Monsieur André Marin-

Julien , à Châteaurenard ;
Monsieur et Madame Georges

Hausamann et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis-Marius MASCLE
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, neveu,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , muni des sacrements de
l'Eglise, après une courte maladie, à
l'âge de 64 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1983.
(Fontaine-André 9)

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

Gen.24:56

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 1er février.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99060-178

La SFG Neuchâtel Amis-Gymnastes a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis-Marius MASCLE
père de Monsieur Jean-Claude Mascle,
membre du comité. 99064-173

Là s o c i é t é  d e s
m(~- J Samaritains de Neuchâtel
JKS) a le regret d'annoncer le¦ décès de

Monsieur

Louis MASCLE
ancien membre actif et ancien membre
du comité pendant de longues années.

99054-178

Le Neuchâtel-Sports Rugby-club a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MASCLE
père de Michel Mascle, membre actif du
Club. 99062-178

Le comité de la Colonie française de
Neuchâtel a le grand chagrin de faire
part du décès de leur membre et ami très
dévoué

Monsieur

Louis MASCLE
Croix ancien combattant 1939-1945

dont nous garderons un souvenir
lumineux et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 99061.178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Edy Bucher-
Moser et leurs enfants , à Langenthal ;

Monsieur et Madame Phil ippe
Moser-Cathoud et leur fils, à Buttes;

Monsieur et Madame Gilbert Moser-
Auberson et leurs fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame William Moser-
Botteri , leurs enfants et petits-enfants, à
Payerne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert MOSER-BOREL
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 85mc année , après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 janvier 1983.
(Verger-Rond 7) «

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés , et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28

L 'incinération aura  lieu mardi
1e'février 1983.

Culte à la chapelle du crématoire , â
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la chapelle

de la Maladière (CCP 20-2672)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99065-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Hélène Chouet-Vautravers ,
à Saint-Aubin , ses enfants et petits-
enfants ,

Madame et Monsieur  Michel
Bionda-Chouct et leurs enfants Claire-
Lise et Alain, à Vésenaz;

Madame Bluette Nicolier-Chouet , à
Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;

Famille James Vautravers , à Concise;
Famille  André  V a u t r a v e r s , à

Neuchâtel;
F a m i l l e  N a d i n e  V a u t h i e r , à

Fontainemelon;
Famille René Vautravers , à Yverdon ;
Famil le  Lucien V a u t r a v e r s , à

Cressier;
ainsi que les familles Tschumy,

Gutmann , Urfer , Crolla . Beyeler .
A m m a n n , V a u t r a v e r s , D u v a n e l ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules CHOUET
leur très cher époux, père, beau-pere .
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78mi: année, après
une pénible maladie.

2024 Saint-Aubin , le 29 janvier 1983.
Débarcadère 19

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
passons sur l'autre bord .

Marc 4:35

La cérémonie funèbre sera célébrée le
mard i 1er février 1983 à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser à

l'hôpital de la Béroche
CCP 20 - 363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99067-178

t
La famille de

Mademoiselle

Marie-Thérèse DREYER

a la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimée fille , sœur,
belle-sœur, marraine , nièce , tante ,
cousine, parente et . amie qui s'est
endormie dans sa 26mi: année.

2016 Cortaillod , le 28 janvier 1983
Baume 20

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

L'ensevel issement  au ra  lieu à
Cortaillod le lundi 31 janvier.

Messe en la chapelle de Cortaillod
à 14 h.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
99066-178

Monsieur  Wi l l i am Ganière , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Egon Lauer-
Ganière et leurs enfants Laurent ,
Jacques et Catherine, à Morges;

Madame Myria Cettou-Ganière, ses
enfants et sa petite-fille , à Genève et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mélany GANIÈRE-GAY
leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , enlevée à leur affection le 26
janvier 1983, à l'âge de 82 ans.

Selon le désir de la défunte ,
^incinération a eu lieu dans l'int imité de
la famille.

Faubourg de l'Hô pital 35.

Tout ce que vous faites , faites-le de
bon cœur et avec charité.

Col. 3/23

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
103862-178

L'Association des Sociétés locales, le
Groupement de Jeunesse, la Société de
tir, la Société fédérale de gymnastique, le
Chœur d'hommes de Rochefort ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Georges IMUSSBAUM
dit Titi

membres dévoué des sociétés.

Nous garderons un merveilleux
souvenir de cet ami. 99057-178

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Berthe Matthey-Nussbaum
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants à Saxon et en Italie;

Madame Suzanne Gacond-Nussbaum
à Rochefort , ses enfants et petits-enfants
à Chambrelien et à Rochefort;

Monsieur et Madame Roland
Nussbaum-Bùrgi et leurs enfants ... à
Rochefort;

Monsieur et Madame Marc Léchaire-
Nussbaum à Lausanne, leurs enfants et
petite-fille à Dompierre (VD) et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Soguel-
Nussbaum et leur fille à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges IMUSSBAUM
dit «Titi »

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , subitement , dans sa 54m,: année.

2203 Rochefort , le 29 janvier 1983

Je lève mes yeux vers les montages :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui

a fait les cieux et la terre.
Ps.121 :l-2

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

Culte à la chapelle du crématoire à
lôheures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99056-178

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

Monsieur

Robert MOSER

membre de la société. 99058-173
_ m a—t____ t _̂__—mtàm *BBiB-____m___________M_________m_____

La famille de

Madame

Eric de COULOIM
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leurs
messages de sympathie et d'affection.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier et Neuchâtel , janvier 1983. 103808 179
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission, le Service des ponts et
chaussées cherche un(e) jeune

employé(e)
de commerce

pour son Bureau de la comptabilité, à .Neuchâtel.
Exigences : '- certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
- aptitudes pour les chiffres, les statistiques et

l'emploi d'un terminal
- caractère agréable et discrétion.
Entrée en fonction: 1e' avril 1983 ou date à
convenir.
Obligations et traitement: légaux
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 Neuchâtel. jus-
qu'au 4 février 1983. 103209 120
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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 : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:
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L'incertitude qui règne au sein des membres de la réunion de l'OPEP ne nous per-
met pas de prévisions très concrètes. Dommage ! ! ! Toutefois un léger fléchisse-
ment du dollar et une certaine régression des cotations des produits pétroliers à
Rotterdam devraient en principe faire baisser le prix du mazout comme cela s'est
d'ailleurs passé dans le courant du mois de janvier. Nous vous conseillons de pren-
dre régulièrement vos renseignements auprès de notre service de vente, demandez
Mme Petter, MM. Sydler et Laurent. Margot et Paquette SA
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Comprimés effervescents -
•action rapide, • goût agréable,

*** ' ' _*t NT* Un i

I AiCâ-w !
J10 comprimés I

I .̂ effervescents
WËm '--v- 1 sans sucre : y

refroidissement ;
mm 1 fièvre - igrippe ;,

% i à l'arôme jj
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

¦ Bureau d'architecture K
cherche sur le littoral neuchâtelois &
de Saint-Biaise à Cortaillod M

TERRAIN À BÂTIR I
(pour immeuble locatif) Ŝenviron 2000 m2. flè

t Adresser offres sous chiffres Wt
87-376 à Assa Annonces Suis- _ \
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 B
Neuchâtel. 103402122 M

A LOUER
Vy-d'Etra 44-46
à Neuchâtel

3 pièces
Fr. 754.— tout compris.
Pour visiter M. Chassot ,
tél. 33 29 89.

1 pièce
Fr.419.— tout compris

Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

'~'i Lausanne.
M Tél. (021) 20 46 57.
fflk 100643-126

CNT Caisse Nationale
des Télécommunications
Paris

51/ o/ Emprunt 1983-93 de
/2/0 fr.s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français.
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du pro-
gramme d'investissements des Télécommunications.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988, par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 17 février 1993.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2e février 1983, à midi.
Numéro de valeur: 475.290

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

" V ~ T 
Privés Genevois ' I

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Commercial de France (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finance SA Zurich

103873-110 X/ X7
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NEUCHÂTEL # TRAVAIL DE 1" QUALITÉ [TecÎHl] MDemandez-nous un devis i!™TSir3J W0
Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. m____Z_éï

WL Dès le 31.7.83 ou date à convenir |ri

Û À CORTAILLOD |f
&£ avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes pyj

I APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4'A PIÈCES j |
ma Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- H
Jm née, 2 salles d'eau. OT1 A TTIQUES H
m avec terrasse dans le toit. fâ
K Garage et place de parc disponibles. Kg

M Financement 75 à 80% 101970122 m

I À PESEUX . S
I Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur PJS
Il le vieux village, le lac et les Alpes î ĵ |

U APPARTEMENTS 5 PIÈCES ,,., 1BB cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres &r:
ES à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place pft^
I de parc extérieure. N H

QB ' . . ' -'' " WWWÊ

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— |H

VILLA-
APPARTEMENT

magnifique appartement, construc-
tion récente, comprenant 5 pièces,
tapisseries de style, portes moulu-
rées, cuisine équipée, jardin indé-
pendant, à louer à Cormondrèche.
Loyer Fr. 1500.—
Tél. 31 20 06. 98832-126

^M
Mm

JBm
.tr—

ni»«

B̂
A louer immédiatement
à l'ouest de Neuchâtel

locaux d'entreposage
surface d'environ 500 m2. Accès facile.
S'adresser aux
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,'
tél. (038) 21 11 45, int. 622. lown-t»

lll—MIIIIIMI ¦IIIIMI 1 IIM III

Moculoiure en Tente
au bureau du journal

VALAIS
Sapinhaut 1000 m,
chalet neuf 4
personnes à louer par
semaine.
Logement City
tél. (021) 22 23 43.

103534-134

(Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos m

problèmes de publicité. La Feuille 1
d'avis de Neuchâtel a un service pour ¦
les résoudre à votre disposition. m

A louer à Marin

studio
avec cuisinette et
salle de bains, dès le
1 "' février 83, 395 fr
tout compris.
Tél. 25 75 77.

98828-126

A louer dans petit immeuble
de 6 appartements à construire
à MÔTIERS:
Appartement de

4% pièces
107 m2, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 990.— + charges.
Appartement de

4% pièces
112 m2, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 1035.— + charges.
Appartement de

3% pièces
90 m2, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 830 — + charges.

Pour tous renseignements ,
s'adressera:
Départ, cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
Tél. (038) 22 34 15. 10334e 126

j! à Boudry, pour le 1.4.83 H

I GRAND STUDIO 1
| MEUBLÉ S
sS cuisine agencée, salle de bains. m
y Fr. 410.— + charges. 101988-126 fa

[̂ Hl
MAUJOBIA
en bordure de forêt, situation ex-
ceptionnelle, nous vendons:

villas-
terrasse |

c
2-3-4 et 5 pièces.
Disponibles : dès juin 83.

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tél . 038 25 65 01

f ¦ 
^V

A louer à NEUCHÂTEL

1 magasin
avec entresol

(81 m2) |
2 vitrines

situé chaussée de la Boine.
Prix intéressant.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Service Immobilier Bâloise,
PI. Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021 ) 22 29 16. .omea-iia

V J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

aMNa
En raison de travaux

le Musée d'ethnographie
sera fermé au public

jusqu'au 14 février 1983.
103597 120

A vendre à Cornaux, spacieuse

VILLA
de 4% pièces

indépendante, avec garage. Vaste
sous-sol permettant l'aménagement
d'un atelier, bureau ou chambre
supplémentaire.
Fr. 415.000.—, demi-lods.
Fonds nécessaires: Fr. 55.000.—.

Faire offres sous chiffres
AT 184 au bureau du journal.

103665-12:

A vendre à Enges plaisante

FERME
indépendante

comprenant 1 logement confortable
rénové de 5 pièces, avec garages.
Possibilité de créer un deuxième
appartement et atelier au sous-sol.
Libre. Fr. 355.000.—.
Faire offres sous chiffres
BX 215 au bureau du journal.

103736-122

y Devenez propriétaire d'un ^W

APPARTEMENT
À COLOMBIER
Pour un 3 pièces (le dernier)

avec Fr. 16.000 —
de fonds propres,

votre mensualité sera de

Fr. 721.—
toutes charges comprises.

Contactez notre agence cantonale,
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ |2  ̂
103757-122 

J
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CMC, le Copymodule Canon —
Le module interchangeable, complet avec
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Epuration de duvet 1 jr

/gratuite i f
f à Tachât d'une I
I nouvelle fourre _\

I Prix des fourres 160 x 210 !
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161. -- I

1 En 1 heure seulement , nous f
1 transformons sous vos yeux ¦
i\ vos édredons "à la Â
I Scandinave". 'I

Vî ^̂ ^HILTBRUNNER I
c=Ŝ 5̂ t̂  FABRIQUE DE LITERIE SA I
lo?9 ST1414 ACOTE DU CAFE FLORIQ&I
r"W W W  2557STUDEN 1

B r Ç | TRANSFERT DES LOCAUX i

¥ J&yl AVENUE DES ALPES 20
¦ xft/  ̂ 1 ' OUVERTURE TOUTE LA SEMAINE

H JLK] Ë • COURS |AIZ DANCE incl. GYMTONIC - WOflKOUT - AERODIC
BL Mt> Pour adultes et enfants

¦OBBffi Tél ' (038) 25 67 25 " (024) 21 32 57 ,03256 - no

P^^HBf| Le p laisir retrouvé

:é " . ' / . ._ ._ _ , ._ ...:__ «ft;
99904-110

KfSgggrî FAVRE
EHs ŷ Excursions
gSEœli Rochefort

mardi 1" février

foire de Morteau
départ 13 h au Port

prix unique: Fr. 14.—
carte d'identité

Renseignements et Inscriptions:
tél. 45 11 61 100961-no

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en locution depuis 65. ~ par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
Tél 

lAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379 no

LOEWE
Loewe a son propre centre
de recherche et de développe-
ment.
Loewe , le téléviseur d'Alle-

magne.

103249.110

I mu
Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé.

Reprê s en rai ran générale: Egli . Fischer & Cie SA . 8022 Zurich

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice . Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

-MN-
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f " I Miele W 473 Bosch T 440 congélation Bauknecht TR 15 ^^?^ -̂J1 Câble à enrouleur ryy
< .:;! Electrolux TF 792 f i = \j

; : I • Location • Livraison gratuite •Grande remise à l'emporter © Vast de choix de marques de qualité [ ;|S

MT Marin, Mann-Centre , tél. (038) 33 48 48 fÈ -__ ' | M tf*BI _M JB lHli'." - La Chaux-de-Fonds, Jumbo, Bd. des Eplatures , tél. (039) 26 68 65 '¦ :"; -,5T7i £- 'i'".-i f'J 
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GyJMGE AI. MCfcHINETTI

PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL 1
TEL.Q38 242133 |

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF
Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Garage double
5.1x4 .5 m Fr . 29%.-
5.7 x 5.5 m Fr. 3600.-
021 37 37 12
Uninorm Lausanne

103254-110

W:i ~% "*- W_ " ' Revêtements de façades pour bâtiments
l i È % neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
¦ S$JP "̂ i < vertical. Env. Fr. 88.- le m2 avec montage
tM Wîr ' lX ?  . et échafaudage. Diverses couleurs.
î | 

*s< If  ̂, VOLETS D'ALUMINIUM (peinture au four).
¦3 jT cJ* Couleurs selon choix.

If^œmsitï;  103514-110

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

cuisines, salles de bains . \̂ _\_ _J___r _Zl_p0 _̂_ \ \appartements , fenêtres , ;^̂ ¦¦W&fSSiiS' ;'!
caves , galetas tÊBBBÊÊÊm ŜSKBÊOÊn

Gérard Gisler ¦̂HESçESSsBrUtB2015 Areuse. K 8 '. . J . \
Tél. 42 51 04. 99952-110 ^̂ ^̂ ^̂ ^

87817 n0

DU LUNDI 31 JANVIER
AU VENDREDI 4 FÉVRIER

Mme Sekula , esthéticienne
d'Helenu Rubinstein

sera à la

WW' A ^S ' ' HfStbfl i; r T j  ̂*3 ^̂ T̂^jBaffiftJB.'
tCTX ĝrii'inir-niniHlftf'limitfrgJ

Un superbe coffret
vous sera remis
lors de votre achat
à partir de Fr. 40.—
(jusqu'à épuisement du stock)

103578-110

101689-110

 ̂ -%W____W _SWâmï 3Sfe.

" |f> VOYAGES *
I JP> DU ^1 ^̂  1« MARS |
n CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA 9-

26 février - 1°' mars, 4 jours, Fr. 560.—

.<||- RIVIERA ITALIENNE - SAN REM0 M
Ijî J 27 février - 1e' mars, 3 jours, Fr. 435.— ^,'

 ̂
TESSIN - LOCARNO - GRISONS ||

nm 28 février - 1°' mars, 2 jours, Fr. 225.— ,02021 no r̂
V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

t

WWÈTTWER. Couvet, St-Gervais 1 fefj ̂ r 63 27 37 W

ÎK 43FMK 4SRMS W?

I Personne n'aime travailler j
I au froid! j

i <*wàV Grâce à notre gamme étendue ! j
I fiH \ d'appareils de chauffage mobi- i !
¦ pBĥ -.: |. les au mazout ainsi que des ! j¦1 OTX ventilateurs éectriques à air ' ]
I |Nk \ chaud , nous sommes en mesure
I ^SÏÏf^b' cle résoudre tous les probèmes ! |
! W ŜBliè' ' '¦•¦• _ *% de chauffa ge des bâtiments en ' |

! l_ï_ _iÉi ' Notre large expérience ainsi que i j
j 0 llrP̂  ̂ nos stocks décentralisés permet- ' j

! I ^ lilr ,enI un service rapide et optimal. | i
| j  5̂ *"—i-4 Téléphonez-nous, nous vous i l

. ; 3 J~ ~~~lr  ̂ renseignerons volontiers sur nos !I * conditions avantageuses de lo- B
|̂  ̂

canon e! de vente JE

I 1010 Lausanne (021) 32 92 90 1 M

iBilÊÊïïWlltT 1 3110Hunsingen (031)92 48;iiy

f£/ _\ »> M Café-Bar-Dancing
y f\i WK JL L'Escale

fermeture annuelle
du 1 au 28 février
Réouverture le 1er mars uv.027.no

éB_______\ Ranges piétabrlquès ^™*

mc atttoatt ç î̂ ^̂ î î̂ ^̂ ftgtrcç» ilmplM J£ËÎ:ÏÏÏPJ. ̂ "̂̂ Ĥ
ilimn >mi«i JgfT^B I ' Bk

^™£WORMBOX=--* \
- \ \__\m frètes. Alo-Com&Dcllon 11
8 1781 Contai, eut pond. «. tél. (037IM15J4. I§

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean

99479-110

Restaurant 4^Pfairie-Bo»aria _W
Neuchâtel Tél. 25 57 57

noire assiette du
jour Fr. 8 —

petit menu Fr. 10.—
Ouvert le dimanche

100998-110 |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLES DE SALLE À MANGER, de salon,
matelas et sommiers neufs, armoires de chambre
à coucher. Tél. 31 51 00. 102002-161

CAMERA SUPER-8 sonore Elmo 1012-S. Etat
neuf. Tél. 53 12 92. 9$826-i6i

FOURNEAU ANCIEN en tôle, (à pétrole).
340 fr. Tél. 53 38 59. 102499-161

SALON EN ROTIN avec petite table, prix
290 fr. Tél. 53 38 59. i0249a-i6i

JOLIE TABLE de salle à manger 1 20 x 85 cm.
2 rallonges. Tél. 31 50 08 ou 31 81 56.102059-161

MAGNÉTOSCOPE portatif Sony, % pouce, N/
b, avec caméra et moniteur. Etat impeccable. Bas
prix. Tél . 53 12 92. saa27-i6i

ENCYCLOPÈDIA UNIVERSALIS 21 volumes,
2500 fr. Tél. 33 48 84. 98842-i6i

biuuiu A uuLurvitsitn : tranquille, sane cie
bains complète , galetas , pour fin mars.
Tél. 25 85 68. 98843-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, bains,
rez, rue Pourtalès, 15 février. 470 fr. + charges.
Tél. 21 11 21, heures bureau. 102068-163

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

98852163

A COLOMBIER petit studio , cuisinette agen-
cée, tout confort meublé ou non. Tél. 41 15 58.

98838-163

PETIT STUDIO pour une personne à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 98846 163

DAME FERAIT HEURES de ménage du lundi
au vendredi de 7 h à 11 h si possible chez
personne âgée. Adresser offres écrites à AW 214
au bureau du journal. 102077-166

JEUNE ÉTUDIANTE s'occuperait d'enfant(s)
le matin. Tél. 24 55 14, dès 1 9 h. 98795-166

SOMMELIÈRE ferait remplacements samedi,
dimanche. Adresser offres écrites à CY 216 au
bureau du journal. 98833-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à
22 h et les .jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information: tél . (038) 25 56 46. 102079 167 .

PARENTS-INFORMATION, dès maintenant
nouvel horaire : le lundi de 18 h à 22 h. Tél.
(038) 25 56 46. 102078-167

À DONNER habits, souliers, vaisselle, divers,
contre frais d'annonce. Tél . (038) 47 14 79 de
12 h - 13 h. 102031-187

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un état des
Etats-Unis d'Amérique.
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.
Avenue - Amande - Berge - Bistre - Charmant -
Canal - Casse - Chaud - Coursive - Crâne - Eta-
blir - Fraisier - Fisc - Forme - Fusil - Grave - Golf -
Istres - Louise - Mien - Nouveau - Onde - Oran-
ge - Pise - Prairie - Peuplier - Portrait - Platane -
Possible - Passe - Pacte - Porc - Poste - Redon -
Route - Savoie - Songe - Serviette - Sous - Tas -

I Tee - Vol - Violet - Vert. (Solution en page radio) J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Votation au Locle pour la zone de détente

Pour la première fois depuis 17
ans (il s'agissait alors d'un référen-
dum contre la construction d'un
collège secondaire au Communal),
les électeurs loclois étaient appelés,
ce week-end, à participer à une vo-
tation communale. Il s'agissait pour
eux de se prononcer sur une initiati-
ve du part i socialiste demandant la
création d'une zone de détente, si-
tuée entre le jardin du casino et
l'Hôtel-de-Ville, zone dont l'aména-
gement était devisé à 33.000 francs.

Ce scrutin a réservé deux grosses sur-
prises. Tout d'abord, la participation s'est
élevée à 30,15%. Ensuite et surtout, la
netteté du résultat: 22% de OUI contre
78% de NON. Les résultats officiels sont
les suivants: électeurs inscrits, 8626;
électeurs ayant voté, 1398 hommes
(35,71%) et 1203 femmes (25,53%) ;
soit 2601 (30,15%) ; bulletins rentrés,
2687; bulletins nuls, 12; résultat des bul-
letins valables : 566 OUI et 2009 NON.

Les différentes personnalités qui nous
ont fait part, à chaud, de leurs impres-
sions, se sont toutes montrées surprises
de la participation réjouissante et de la
netteté du résultat. Pour le reste, leurs
commentaires sont évidemment diffé-
rents selon qu'elles étaient favorables ou
non à l'initiative.

DÉCEPTION...

M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal et directeur de police, ne
nous a pas caché sa déception. Tout en
reconnaissant que les problèmes de
l'emploi devaient figurer au premier rang
des préoccupations des autorités et de la
population, il espérait néanmoins que
cette dernière accueillerait favorablement
une initiative tendant à améliorer la qua-
lité de la vie, notamment celle des per-
sonnes âgées. Selon lui, la décision des
électeurs incitera le Conseil communal à
être plus prudent lorsqu'il s'agira de pro-
poser des améliorations de ce genre. Il a
encore tenu à souligner qu'une majorité
desTnembres de l'exécutif était favorable
à l'initiative du parti socialiste et qu'il
était dès lors surprenant que celle-ci soit
combattue par les trois autres partis poli-
tiques de la ville. ,

... ET SATISFACTIONS

M. Jean-Pierre Graber, président du
part i libéral/PPN, s'est déclaré satisfait
que le mot d'ordre de son parti ait été
suivi aussi nettement. Il a ajouté que son
groupe n'était pas opposé à la création
d'une zone de détente à l'endroit prévu,
mais qu'il n'était pas nécessaire d'y con-
sacrer une somme de 33.000 francs.

Cet avis est partagé par M. Alain Vuil-
lomenet, président du parti radical, qui

C'EST NON. - La zone située entre l'hôtel de ville et le jardin du casino ne sera
pas transformée. (Avipress - M.-F. Boudry)

considère par ailleurs qu'il faut limiter les
dépenses qui ne sont pas absolument
indispensables, afin de ne pas aggraver
l'endettement de la ville. Enfin, M. Charly
Débieux, président du POP, est persuadé
que le verdict de la population locloise
est la preuve que celle-ci est préoccupée
par d'autres problèmes. Il s'étonne toute-
fois de constater qu'il y ait eu que 566
oui alors que l'initiative avait été signée
par 1493 personnes.

ÊTRE PLUS PRUDENTS

Pour M. Jean-Pierre Tritten, président
du parti socialiste du Locle, le résultat du
vote signifie clairement que les électeurs
souhaitent des économies. Cela amènera
son groupe à être plus prudent lorsqu'il
s'agira de se prononcer sur certains cré-
dits. Tout en prenant acte de la ,volonté
populaire, il regrette que les trois autres
formations politiques de la ville ne se
préoccupent pas davantage du problème
de certaines couches de la population,
notamment du confort des personnes
âgées.

Que va-t-il se passer maintenant? La
zone de détente souhaitée par les socia-
listes sera-t-elle enterrée ou créée sans
frais particuliers? La réponse appartient
au Conseil communal qui hérite là d'un
dossier bien difficile.

R. Cy

«De Tordre soviétique à la résistance))
Exposé sur l'Afghanistan au Club 44

De l'un des nos correspondants :
Devant une septantaine de per-

sonnes, M. Olivier Roy a donné ré-
cemment une conférence au Club 44
sur l'Afghanistan : «de l'ordre sovié-
tique à la résistance». Illustrée par
des diapositives, la soirée était prési-
dée par M. Centlivres, professeur à
l'institut d'ethnologie de l'Universi-
té de Neuchâtel. M. Roy, agrégé de
philosophie et ancien élève de l'Eco-
le nationale des langues orientales,
à Paris,vient de passer quatre mois
en compagnie des résistants afg-
hans, notamment dans la région
d'Herat, deuxième ville du pays.

Contrairement aux autres guerres
de résistance, l'opposition armée
existait déjà avant l'entrée des trou-
pes soviétiques dans le pays, le 27
décembre 1979. Ce qui s'explique
comme suit. Jusqu'en 1973, l'Afgha-
nistan vivait sous un régime monar-
chique de type constitutionnel. Le
souverain fut renversé par son cou-
sin qui instaura la république. En
août 1978, un putch installa au pou-
voir le parti communiste, qui se
scindera rapidement en deux ten-
dances antagonistes. Dans le même
temps, la population rurale se soule-
va contre les campagnes forcées
d'alphabétisation et la réforme

agraire. La situation se dégrada au
point de devenir incontrôlable, pré-
texte à l'intervention soviétique.
Aujourd'hui, la résistance lutte con- .
tre un état afghan centralisé et
athée, tout autant que contre la pré-
sence de troupes étrangères sur le
sol national.

LES CHEFS

Au sein de la résistance, les mili-
taires sont 150.000 environ. Une for-
ce de réserve supplémentaire inter-
vient ponctuellement lors de coups
de main, à laquelle s'ajoutent tous
ceux qui ont une arme et veulent se
battre. Qui sont les chefs de cette
résistance? Dans le nord du pays, ce
sont de jeunes cadres formés en Li-
bye, au Pakistan ou en Iran , alors
que dans le sud et l'ouest ce sont les
chefs traditionnels des tribus qui di-
rigent les opérations militaires.Il
semble que dans ce secteur les infil-
trations d'agents pro-gouvernemen-
taux soient nombreuses.

Dans les zones tenues par la résis-
tance, l'observateur est particulière-
ment frappé par le poids du pouvoir
civil. La loi martiale n'existe d'ail-
leurs pas et souvent les chefs tradi-
tionnels conseillent les « politico-mi-

litaires». L'armement des résistants
provient d'une part des déserteurs
de l'armée régulière et d'autre part
du butin réalisé après les coups de
main. Les tribus afghanes n'ont guè-
re d'armes lourdes et ne reçoivent
de l'étranger qu 'une part infime de
leur matériel militaire, estimée à dix
pour cent.

INCAPABLE DE RÉPONDRE

On peut se demander pourquoi
l'armée -soviétique ne contrôle pas
le terrain. Mais c'est oublier qu 'elle
est lourde, entièrement mécanisée
et qu 'elle évolue difficilement dans
ces régions montagneuses. L'armée
soviétique est incapable de répon-
dre rapidement aux coups de force
des résistants, car elle n'est pas au-
tomome du point de vue du com-
mandement au niveau des compa-
gnies et des bataillons. Le moral de
la troupe n'est d'ailleurs pas triom-
phant. Trois ans de guerre n'ont pu
que confirmer un relatif statu quo.
Quel peut être l'avenir de l'Afgha-
nistan? La question est on ne peut
plus ouverte.

V.S.

Randonnée a skis et marche d'hiver
Il fallait être courageux

L Association de développement de
La Chaux-de-Fonds avait très bien fait
les choses pour que, ce week-end, la
huitième randonnée à skis et la septiè-
me marche d'hiver connaissent un at-
trait particulier. En l'honneur du pré-
sident de la Confédération Pierre Au-
bert , une médaille-souvenir avait été
frappée pour ceux qui terminaient
l'une ou l'autre épreuve.

C'est dans la région des Foulets et
du Communal de La Sagne que les
courses étaient prévues. Mais les con-
ditions désastreuses de la semaine der-
nière obligèrent un déplacement dans
la région de la Grébille avec un départ
à la Sombaille. Il n'était pas question
de parler de renvoi, ces journées figu-
rant au calendrier de l'« International
Volksverband ». Bien des participants
— ils étaient près de 300 à prendre le
départ — étaient donc venus de toute
là Suisse; et même de l'étranger. Sa-

medi, 25 personnes se présentèrent au
départ de la randonnée à ski. Il y avait
bien peu de neige et celle-ci devait
totalement disparaître la nuit suivan-
te, tant et si bien que le dimanche
aucun départ ne fut autorisé.

Les marcheurs par contre, des cou-
rageux indiscutablement, purent
prendre le chemin qui conduit au
Maillard pour les 10 km à la ferme
modèle pour les 18 km. Ils étaient 125
le samedi et environ 150 le dimanche.
Dans le peloton de ces intrépides, nous
avons reconnu bien des membres du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
et plusieurs industriels, dont M. Paul
Castella qui est, depuis la première
épreuve, un des fidèles participants.
Ces deux journées ont été fort bien
organisées par M. Fernand Berger , ai-
dé d'une trentaine de collaborateurs.
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Des technologies appropriées pour le tiers monde
Au Louverain, 5 continents, 15 pays, 100 hommes sincères

Chaleur humaine, franchise, esprit de
nuances et respect, même dans les con-
tradictions les plus raides : c'est le climat
qui a prévalu durant le séminaire tenu
vendredi soir et samedi au Louverain sur
le thème "Des technologies appropriées
pour un développement approprié". On
était loin de l'échange entre intellectuels
réglant sur papier à en-tête d'un organis-
me sophistiqué des plans rigides pour
résoudre des problèmes évidents : si les
théoriciens étaient là, ils ont constam-
ment prouvé leur préoccupation du con-
cret, multiple et changeant. Ils étaient
d'ailleurs encadrés de praticiens, et de
ressortissants de pays concernés, étu-
diants ou anciens responsables politi-
ques plus ou moins en exil, qui n'ont pas
manqué l'occasion de s'adresser à leurs
frères de race où aux militants de grou-
pes tiers-mondistes. Enrichissement pré-
cieux, ce parler d'homme à homme au
plan multinational. Une fois encore, Le
Louverain a trouvé un créneau fécond :
c'est à travers de tels échanges qu'une
juste conscience de l'autre s'établit, « et
maints participants, parmi les plus exi-
geants, se déclaraient enchantés de ce
type de confrontation, et prêts à recom-
mencer.

Qu'est-ce qu'une technologie appro-
priée? Quel développement en attendre ?
Celui d'une société ou celui du profit?
Ces deux derniers développements peu-
yent-ils être complémentaires, ou sont-
ils irrémédiablement en guerre ? Maurice
Lack et Johan Ramoh, du Centre écolo-
gique Albert Schweizer, outre l'anima-
tion d'un centre de recherche et de for-
mation à Neuchâtel, ont 6 ans d'expé-
riences pratiques au Sahel. Les problè-
mes restent ceux déjà évoqués lors d'un
précédent passage de M. Lack au Louve-
rain: exploitation saine et pratique des
ressources en eau, production de gaz de
cuisson par digestion des déchets pour
pallier au manque de bois, etc. Une nou-
velle donnée: une aide réelle ne s'occupe
pas que des tranches de population pré-
vues dans un plan, répertoriées, suscep-
tibles de constituer une "classe moyen-
ne" ou un milieu socio-culturel analo-
gue. Elle se soucie également de la misè-
re, des pauvres parmi les pauvres, et né-

gliger cette tranche d humanité revient à
infirmer toute là démarche.

UN REGARD EN BOUCLE:
NOTRE PROPRE DÉVELOPPEMENT

EST-IL EXEMPLAIRE?

M. Rolf Steppacher appartient à l'Insti-
tut universitaire d'études du développe-
ment, à Genève, et l'agriculture constitue
le centré de son activité : le développe-
ment agricole doit-il nécessairement
passer par le modèle occidental, intensi-
fication et mécanisation complétées d'un
arsenal phytosanitaire? Comment guider
un choix respectueux du milieu? Il faut
nourrir les gens qui ont faim, mais à quel
prix, pour le présent et pour le futur?
L'exposé était complété d'un débat qui
fit se retourner les regards vers les recet-
tes occidentales : représentent-elles réel-
lement un succès, dans le marasme éco-
nomique agricole planétaire et les terri-
bles dégradations écologiques ?

ON POURRAIT VIVRE
BIEN, TOUS

M. Jean-Pierre Gern est professeur
d'histoire économique et sociale à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ses conclusions
sont sévères : après avoir annoncé com-
me vérités scientifiques que la produc-
tion telle qu'elle est envisagée par la cul-
ture occidentale est un acte vide de si-
gnification, et partant que notre civilisa-
tion technicienne a une force de désinté-
gration dramatique de la santé d'une so-
ciété et de ses individus, il ne peut que
constater que l'écart entre les choix opti-
mum et les choix effectifs est aujourd'hui
plus considérable qu'il ne l'a jamais été.
Tous les peuples ont toujours vécu net-
tement plus mal qu'ils ne l'auraient pu,
les sociétés industrielles du XXme siècle
s'apprêtent à affronter des catastrophes
économiques considérables: chômage,
crises financières, ruine des appareils de
production, alors que du point de vue
techno-économique, elles pourraient vi-
vre heureuses et prospères. Cette con-
clusion vient en couronnement d'une
analyse nuancée qui se garde de simplifi-

cations abusives du type "c'est la faute
des capitalistes". Mais il faut bien admet-
tre qu'en se préoccupant d'abord de
marges de bénéfices plutôt que de mode
de vie, de maintien d'une hiérarchie so-
ciale plutôt que de répondre aux vérita-
bles besoins des peuples, les responsa-
bles de décisions, investisseurs, commer-
çants, Etats, font la plupart du temps le
choix de technologies ruineuses pour le
grand nombre, et génératrices de con-
flits.

L'AVENIR DE TANT DE PEUPLES
DANS LE PRIX DU CACAO

Samedi après-midi, MM. Progin et De-
lèze représentent deux mondes diffé-
rents, celui de la coopération privée, ac-
tivité d'une multinationale, et celui de la
Coopération au développement helvéti-
que. A travers le témoignage de M. Pro-
gin, envoyé par Intérfood en Côte-d'lvoi-
re pour mettre sur pied une unité de
production de pâte de cacao capable
d'employer 250 personnes, c'était les
multinationales qui étaient sur la sellette.
Bilan : elles ne sauraient être seules incri-
minées du mal-développement. Certes,
elles n'y sont pas étrangères, et portent
une responsabilité en tant qu'investis-
seurs dans les choix technologiques.
Mais si le prix du cacao a passé de 9
fr.70 à 4 fr.70 de 1973 à 1983. si la Côte
d'Ivoire qui exportait jadis des produits
agricoles doit maintenant en importer à
raison de 25% en 1980, 40% en 1981,
elles ne sont pas seules en cause. C'est
tout un système qui se révèle là, un sys-
tème auquel participent autant les diri-
geants privilégiés que les commerçants
agissant en bourse. Et à propos, pour-
quoi le cacao est-il coté en bourse, et
pas les voitures? Ça , se sont les vraies
questions...

M. Delèze pour sa part a pu apprécier
à Madagascar la lourdeur des mécanis-
mes de décision quant il s'agit de pro-
mouvoir, par l'intermédiaire d'un con-
cours, les technologies issues du savoir,
du pouvoir et des besoins indigènes,
alors que l'industrialisation du pays sur le
modèle occidental se poursuit à grand
train au prix d'une formidable dette exté-
rieure dont le service ruine le pays. Si
encore cette industrie fonctionnait... Mo-
ralité ? Tout n'était pas neuf dans ces
échanges, si ce n'est peut-être la sincéri-
té de la parole : angoisse d'un cadre ex-
patrié devant la disparition d'une culture,
son étonnement devant les Noirs, ces
grands enfants.,r*oui, il le dit, et M. Ekon-
dy lui répond : "Dites-nous le encore,
que nous sommes de grands enfants,
dites-le jusqu'à ce que nous nous réveil-
lions I".

Ce n'est peut-être pas encore le grand
réveil, ce séminaire, mais ça chatouille...

Ch.G.

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale : Votre médecin
habituel.
Soins à domicile : tel. 53 15 31 , entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tel. 531003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone
53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.
53 3658

Pari tenu : on a skié !
Quatrième Marathon du Mont-d'Amin

Ils se sont accroches avec ferveur,
les organisateurs du Marathon du
Mont-d'Amin, 4me du nom, couru
dimanche matin entre Tête-de-Ran
et La Vue-des-Alpes, ils se sont ac-
crochés contre la pluie et le brouil-
lard, et près de 200 coureurs, 180
pour être exact , sont venus à leur
rendez-vous. Beau succès tout de
même, qui n 'égale pas en chiffres
les 400 départs de l'an dernier , mais
les égale en valeur, en confiance. R.
D'Epagnier et R.P. Lassueur, orga-
nisateurs créateurs de la course
avaient tout de même le sourire, et
les coureurs se sont rués sur la cor-
de de départ , premier point de repè-
re dans un paysage sans contour ni
horizon, suspendu aux confins de la
pluie.

Il avait fallu pour l'occasion créer
un nouveau parcours , le passage
vers les Pontins s'avérant décidé-
ment impossible un peu en dessus
du Gurnigel. Sur les espaces de nei-
ge subsistant entre les taches d'her-
bes du dégel trop précoce, les tra-
ceurs ont réussi à coincer 13 km de
zig-zag entre Tète-de-Ran, la Vue-
des-Alpes et le bas des Neigeux.
Tous les départs ont été donnés en
même temps: selon leur catégorie,
les fondeurs ont couru une fois ou
trois fois la boucle. Pourquoi ce nou-
veau départ à Tête-de-Ran? Parce
que l'organisation y peut être bien
meilleure qu 'à la Vue-des-Alpes.
Meilleur accueil pour les coureurs
déjà : local de fartage, vestiaires. Les
organisateurs y disposent égale-
ment d'un véritable bureau de cour-
se, à l'abri des intempéries, ce qui
facilite les inscriptions de dernière
minute, le classement des résultats,
la disposition du tableau des prix.
Joli tableau des prix d'ailleurs, cette
année : chronomètre, montre à
quartz , chaussures de sport , sacs de
randonnée, etc. et des clochettes, et
des toupins. A propos, il aurait pres-
que fallu les distribuer avant le dé-
part , pour signaler les coureurs,
dans le brouillard...

VOCATION POPULAIRE

Le départ fut relevé de présences
prestigieuses : Jean-Mary Grezet ,
champion cycliste, donnait le signal ,
alors que M. Jean Cavadini , conseil-
ler d'Etat responsable des affaires
culturelles, tenait ferme la corde
rouge. M. Amiod de Dardel était là
comme président de l'Association
neuchàteloise des skieurs de fond:
tout le bénéfice du marathon , si bé-

LA RUÉE.- Ils sont 180 à ce nouveau départ, toutes catégories confon-
dues, entre neige mouillée et brouillard, la pluie faisant la liaison : marathon
quand môme! (Avipress - P. Treuthardt)

nefice il y a, contribue a l'entretien
des pistes . Ces présences signifient-
elles que le Marathon du Mont-
d'Amin, course essentiellement po-
pulaire, voire familiale, s'apprête à
se hisser parmi les grandes classi-
ques, et que bientôt le niveau de ses
coureurs pourrait être relevé par
des participations sensationnelles?
Absolument pas. La vocation du
Marathon est populaire, elle le res-
tera. Les récompenses iront tou-
jours aux plus rapides^ certes, mais
aussi au plus âgé, à celui qui vient
de plus loin, à la première des da-
mes, à la plus âgée, à la plus nom-
breuse délégation d'un village , etc.
L'an prochain , pour la 5me édition ,
on invitera les gagnants des quatre
premières, et les quelque 900 parti-
cipants recensés jusqu'ici seront
avertis. Voilà.

QUEL COURAGE

Ils sont partis ! Les plus malins
comme toujours ont volé la tête et le
buste, et les pauvres derniers se
sont empêtrés dans la corde foulée
aux pieds. Il n 'y avait plus le sus-
pense acrobatique de la petite des-
cente clôturant la première boucle
pour emboucher le tunnel sous la
route de la Vue-des-Alpes, mais il y

avait pire : dans la combe sous le
Crêt Meuron , les flaques allaient
s'agrandissant, au risque de massa-
crer un savant fartage ! Enfin , tous
s'en sont tirés : ne reste plus qu 'à
souhaiter pour l'an prochain un vrai
janvier de poudre et de soleil , parce
que le parcours jusqu 'aux Pontins,
c'est tout de même une suite de
coups d'ceil inouïs.

LE PALMARÈS
Parcours de 42 km (classement gé-

néral):!. N. Zbinden , Orpond, 2 h.
12'50". 2. B. Briinisholz , Couvet , 2 h.
14'33". 3. H. Meyer , Rubigen, 2 h.
16'36". 4. A. Junod , Dombresson , 2 h.
21'48". 5. J.-P. Vuillemez, Le Locle, 2
h. 24'09".

Classement par catégorie. Hl: 1. B.
Briinisholz. h2: 1. N. Zbinden. h3: 1. M.
Singele, Le Locle, 2 h. 30'55". dl: 1. J.
Thommen, Riehen, 2 h. 49'47". d2: P.
Marchon, Les Reussilles, 3 h. 20'39".

Parcours de 15 km (classement gé-
néral): 1. D. Groslambert , France,
45'08". 2. B. Nusbaumer , Bienne,
45'IQ". 3. P. Zbinden , Orpond , 46'18".
4. L. Donzé , Les Bois, 46'19". 5. A.
Vogt , Wohlen , 46'20".

Classement par catégorie. Hl: 1. D.
Groslambert. H2: 1. G. Brandt , La
Brévine , 58'46". Dl:  1. V. Boillat ,
Saint-Sulpice, 1 h. 02'01".

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, E. T..
Eden : 18 h 30, Céline aime ça (20 ans) ; 20 h 30,

Brisby et le secret
de Nimh (7 ans).
Plaza : 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Scala: 20h45 , A armes égales (16ans).
ABC: 20h30, Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 ^- 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 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: peintures de Philippe Ru-

fenarcht.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposi-

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) exposi-

tion «Les boisés de Jean Curty».
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchàteloise à l'occasion de la paru-

tion de son 100rac numéro.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro . 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: Conférence par le professeur Marc

Ferro, «U y a 50 ans, Hitler» .
Consommateurs-information: de 14h à 17h ,

22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot : les collections.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absenCe du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Le retour de Hans Enn
L'Autrichien Hans Enn (24 ans) a fait un retour remarqué au premier plan en

remportant le slalom géant de Coupe du monde , samedi, à Kranjska Gora. Le skier de
Saalfclden , médaillé de bronze dans la spécialité aux Jeux olympique de Lake Placid en
1980, a du, même coup fêté la deuxième victoire de sa carrière après celle qu 'il avait
obtenue en 1980 déjà à Wattcrville Valley. Il aura donc dû attendre trois ans avant de
renouer avec la victoire. Il faut dire à sa décharge qu 'il avait vu sa saison 1980-81
complètement gâchée par une fracture à un pied. Blessé à nouveau à un pied lors d'un
accident de voiture en juillet  dernier , Enn avait déjà marqué un net regain de forme en
décembre, lorsqu 'il s'était hissé à la deuxième place du super-géant de Madonna di
Camp iglio.

Meilleur temps de la première manche, Hans Enn s'est contenté de signer le troisième
«chrono» du deuxième tracé. Cela ne l' a pas empêché de triomp her finalement avec 26
centièmes de seconde d'avance sur le Suisse Max Julen et 70 centièmes sur le Suédois
Ingemar Stenmark. Pour le coureur de Zermatt , il s'agit là de la deuxième fois qu 'il
échoue de peu pour la première marche du podium. A Adelboden , début janvier , Julen
avait en effet déjà été battu de justesse par Pirmin Zurbriggen dans ce premier slalom
géant , où les Suisses avaient réussi un «tri plé» mémorable. Quant à Stenmark , il a dû se
contenter de la troisième place.

Patience récompensée pour Maria-Rosa Quario
Depuis sa victoire dans le slalom de

Mcllau , en janvier 1979, soit il y a exac-
tement quatre ans , l'Italienne Maria-
Rosa Quario courait après un succès en
Coupe du monde. Mais sa carrière , si
brillamment commencée (elle n 'avait
alors pas encore 18 ans), ne continuait
pas sur la trajectoire triomphale qui
semblait se dessiner. Les déboires
étaient plus fréquents que les satisfac-
tions. Comme aux Jeux olympiques de
Lake Placid , où elle manquait la médail-
le de bronze du slalon pour 3 centièmes,
ou aux championnats du monde de
Schladming, où elle terminait 5mc du spé-
cial après avoir établi le meilleur temps
de la première manche. La fragilité de
ses nerfs l'empêchait le plus souvent de
tirer pleinement profit de ses qualités
techniques. . . .. . .. .^v^, .,.; . ¦ ;-

Hier , au* Diabiej&tssdans,,une épreuS;
ve courue sous une piuie battante et sur
une neige molle et friable , la petite Mila-
naise concrétisait enfin les bonnes dispo-

sitions affichées depuis le début de la
saison. Gagnante du slalom des «World
Séries» à Bormio , elle avait ensuite mar-
qué des points dans tous les spéciaux de
Coupe du monde. A Schruns déjà , elle
avait failli l'emporter après une deuxiè-
me manche remarquable. Ce n'était que
partie remise et le scénario se renouve-
lait en pays vaudois , mais cette fois un
cran au-dessus.

A l'issue de la première manche, Han-
ni Wenzel menait le danse devant Doro-
ta Tlalka (à 0" 02), «Ninna» Quario (0"
18), sa soeur Petra (0" 26) et Erika Hess
(0" 47). La neige s'effritant rapidement ,
le classement était sans conteste influen-
cé par l'ordre des départs des concurren-
tes : les neuf premières à l'issue de la
manche étaien t les neuf premières à
avoir franchi la ligne d'arrivée, et l'on
.txpuvait;parmi, les 5 premières ,les dos-
sards 1, 2, 3 et 6... Avec le numéro 10,
Erika Hess, qui précédait Tamara
McKinney, réussissait un bon parcours

et se plaçait dans une position d'attente
assez favorable. Sa cousine Monika ac-
complissait quant à elle un petit exploit
en terminant 19"""' avec le dossard 53.

ERIKA «OTJT»

Ouvrant les feux sur le second tracé ,
la Nidwaldienne devait attaquer si elle
entendait menacer Hanni Wenzel dans
le slalom lui-même et au combiné. . Mais
après moins de quinze secondes de cour-
se, elle était déséquilibrée au passage
d'une porte et sortait du parcours. Le
temps d'une courte hésitation , elle re-
prenait néanmoins la piste et terminait
la manche. Mais avait-elle passé correc-
tement la porte qui lui fut fatale ? -Le ¦:>
jury allait trancher par la négative. Dou-
ze points s'envolaien t ainsi pour la dé-
tentrice du globe de cristal , qui aurait
tout de même terminé au 4mc rang du
combiné.

Sur le parcours tracé par son entraî-
neur Dalmasso, Maria-Rosa Quario
réalisait alors une manche parfaite et
prenait la tête avant le passage de Hanni
Wenzel. La Liechtensteinoise, pensant
peut-être un peu trop au combiné, cé-
dait 75 centièmes à sa rivale italienne...
et la victoire du même coup. La grande
gagnante du jour est pourtant bien la
représentante de la Principauté , qui en-
lève le combiné et marque 45 points en
Coupe du monde. Elle revient ainsi à un
seul point de l'Américaine Tamara
McKinney, assez terne ce week-end aux
Diablerets , malgré sa 6mc place au sla-
lom.

Si la gagnante est Hanni Wenzel , la
perdante est bien , évidemment- Erika?
Hess, quel que peu distancée par McKin-

, ney et Wenzel au général et qui cède le
commandement de la Coupe du monde
de slalom à Quario. Manifestement, et
mal gré les espoirs suscités par son excel-
lent retour de Davos, Erika n'est plus
tout à fait ce qu 'elle était avant son
opération du genou. Elle avoue elle-
même ne plus en souffrir , mais elle n'est
pas totalement libérée sur le plan psy-
chologique. Elle ne dispose plus de sa
confiance habituelle et de sa légendaire
sûreté.

La meilleure Suissesse de ce slalom
aura tout de même été une Hess: 15mc,
Monika (qui précède Brigitte Nansoz)
marque ainsi son premier point en Cou-
pe du monde dans la spécialité. Eu
égard aux conditions, une excellente
performance.

PSwj athlétisme

Au Fribourgeois
Berset

le cross du CEP
Le onzième cross national du CEP

a eu lieu samedi, à Planeyse, dans
d'excellentes conditions. Il repré-
sentait la dernière épreuve de la
Coupe neuchàteloise patronnée par
notre journal. La victoire est reve-
nue au Fribourgeois Jean-Pierre
Berset devant le Chaux-de-Fonnier
Vincent Jacot (sacré champion neu-
châtelois). Chez les dames, c'est Hé-
lène Leuenberger (STB) qui s'est
imposée, alors que Jeanne-Marie Pi-
poz , de Couvet, première Neuchàte-
loise avec son quatrième rang, s'at-
tribuait le titre cantonal.

Nous reviendrons plus en détails
sur ce cross dans notre prochaine
édition.

Les classements du week-end

Samedi
Descente dames des Diablerets : 1. D.de

Agostini (S) I' 24" 65: 2. E. Kirchler
(Aul) à 0" 48; 3. V.Vitzthum (Aut) à 0"
79; 4. M.Walliser (S) à I" 26; 5.
D.Armstrons (EU) à I" 40; 6. S.Wolf i
(Aut) à I" 49; 7. S.Winkler (Aut) à 1"
74; 8. S.Edcr (Aut) à 1" 87; 9. C.Attia
(Fr) à 2" 15: 10. L.Graham (Can) à 2"
29. - Puis: 17. A.Ehra t (S) à 2" 45; 22.
E. Hess à 2" 76: 29. M.Figini à 2" 94; 31.
Z. Haas à 3" 11 ; 42. P. Kaestle à 4" 75;
48. F.Monn ard à 5" 52.

Slalom géant messieurs de Kranjska
Gora : I. Enn (Aut) 2' 24" 19: 2. Julen (S)
2' 24" 45; 3. Stenmark (Su) 2' 24" 89; 4.
Erlacher (It) 2' 24" 93; 5. P.Mahr (EU)
2' 25" 16; 6. Giorgi (It) 2' 25" 25; 7.
Luthy (S) 2' 25" 62: 8. T. Burgler (S) 2'
25" 88; 9. Franco (You) 2" 25" 90: 10.
Girardelli (Lux) 2' 26" 32. - Puis: 12.
Zurbri ggen (S) 2' 26" 53; 16. Gaspoz (S)
2' 27" 28; 18. Luscher (S) 2' 27" 62: 19.
Pieren (S) 2' 27" 93; 31. Hangl (S) 2' 29"
62.

Dimanche
Slalom spécial dames des Diablerets : I.

M.-R. Quario (lia) 81" 72; 2. H. Wenzel
(Lie) 82" 29; 3. D.Tlalka (Pol) 82" 50; 4.
Steiner (Aut) 82" 69; 5. P.Wenzel (Lie)
82" 72; 6. T.McKinney (EU) 82" 86: 7.
A. Kronbichler (Aut) 82" 95; 8. M. Epple
(RFA) 83" 24; 9. D.Zini (Ita) 83" 36; 10.
P.Pelen (Fra) 83" 43. - Puis : 15.
M. Hess (Sui) 84" 73; 16. B. Nansoz (Sui)
84" 81; 25. B.Oertli (Sui) 86" 84; 27.
Z.Haas 87" 05; 36. M.Figini 88" 42.

Combiné : 1. H.Wenzel 29.88; 2. Gerg
48,24; 3. Kirchlcr 51 ,69; 4. Nelson 54,58;

5. I.E pple 61.43; 6. McKinney 67,19; 7.
S. Eder (Aut) 72.63; 8. Haas 77,39: 9.
S.Stotz.(RFA) 85,13; 10. Figini 88,05- -
22 concurrentes classées.

Slalom spécial messieurs de Kranjska
Gora : 1. Gruber (Aut) 1' 28" 62; 2.
Strand (Su) V 28" 96; 3. Canac V 29"
43; 4. de Chiesa (It) 1' 29" 77; 5. From-
melt (Lie) I ' 30" 14; 6. Halvarsson (Su)
I' 31" 42: 7. Heidegger (Aut) I' 31" 62:
8. Gstrein (Aut) I'  31" 71 ; 9. Bouvet (Fr)
1' 32" 03; 10. Beck (RFA) I " 32" 14.

Coupe du monde
Messieurs: I. Muller (S) 123p.: 2. Zur-

briggen (S) 114; 3. Stenmark (Su) 102; 4.
Luscher (S) 99: 5. Weirather (Aut) et
P. Mahre (EU) 95; 7. Raeber (S) et Ca-
thomen (S) 92; 9. Klammer (Aut) 86; 10.
Read (Can) 76. - Slalom (5 courses) : 1.
Strand 74; 2. Stenmark 70; 3. S. Mahre et
de Chiesa 55; 5. Gruber et P. Mahre 45.

Dames: I. T. McKinney (EU) 162: 2.
H.Wenzel (Lie) 161 ; 3. E. Hess (S) 135;
4. E. Kirchler (Aut) 120 : 5. I.Epple
(RFA) 107: 6. D.de Agostini (S) 96; 7.
C.Cooper (EU) 87; M. Walliser (S) 77: 9.
C.Nelson (EU) 76; 10. M.Epple (RFA)
71. — Slalom (S courses) : I. Quario 69:
2. E.Hess 65: 3. McKinney 60: 4.
H. Wenzel 50; 5. Pelen 45. - Combiné (4
classements) : I. Wenzel 52: 2. Kronbich-
ler 47; 3. Epple 40: 4. Hess 35: 5. Char-
vatova 31 ; 6. McKinney 30; 7. Nelson et
Eder 29: 9. Cooper 28 ; 10. Wiesler 26 ; 11
Oertli 22: 14. Haas 16.

Par nations : 1. Suisse 1321 (messieurs
886 + dames 435): 2. Autriche 1090 (671
+ 419): 3. Etats-Uni s 553 (153 + 400);
4. France 478 (74 + 404): 5. Italie 367
(214 + 153); 6. RFA 318 (33 + 285).

Union renoue avec le succès

BB! basketbaii | Ligue nationale B

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
SION 111-92 (52-43)

UNION NEUCHÂTEL
SPORTS : Welch (49), Vial (22), Bû-
cher (24), Wavre (12), Notbom (2) et
Frascotti (2). Entraîneur: Osowiec-
ki.

SION : Harris (55), St. Bûcher
(12), Mariéthod (13), Genin (10),
Reichenbach (2), Gonthier , Zerzu-
ben , Dumont , Tavcrnier et Martin.
Coach : Métrai.

ARBITRES : MM. Pastéris (Fri-
bourg) et Schmocker (La Chaux-de-
Fonds.

NOTES: salle de Panespo, 200
spectateurs. Union joue sans Nor-
bert , toujours blessé. Le «coach »
neuchâtelois ne fait entrer que six
joueurs. Wavre commet sa cinquiè-
me faute dans la dernière seconde de
jeu.

AU TABLEAU: 5mc : 12-11; 10mc :
26-27 ; 15mc : 42-39; 25mc : 67-53; 30mc

83-65 ; 35m,: : 93-76.
Avec l'engagement d'un nouvel

Américain , Sion fasait un peu fi gure
d'épouvantail. Harris aura finale-
ment été bien inférieur à Brian
Welch qui le neutralisa parfaitement
en première mi-temps, tout en assu-
rant 10 tirs sur 14 tentatives et en
servant ses coéquipiers sur un pla-
teau. Un grand coup de chapeau , M.
Welch! Comme Vial et Bûcher se
mirent d'emblée au diapason, on as-
sista dès la onzième minute à un
récital unioniste. Jusque-là , les Sédu-
nois avaient bien répliqué par Bû-
cher et Mariéthod , mais ils commen-
cèrent à bégayer sérieusement au
moment où Osowiecki dicta à nou-

. IMPRESSIONNANT. - Le duel
;'qûë se sbhtlivré lès Américains '
-Harris (à gauche) et Welch a fi-
ttârèmëfïttourné à l ' avantagé du "
dernier nommé, bien que celui-ci
n'ait réussi «que» 49 points con-
tre 55 à son adversaire.

(Avipress Treuthardt)

La situation
City Fribourg-Champel 78-93

(30-49); Wissigen-SAM Massa-
gno 79-75 a.p. (43-46 65-65). -
Classement: Champel 12/ 18; 2.
SAM Massagno et City Fribourg
12/ 16; 4. Birsfelden et Reussbuehl
11/ 14; 6. Stade Français 11/ 12; 7.
Meyrin 10/ 10; 8. Union Neuchâtel
12/ 10; 9. Sion et Wissigen 12/6;
11. Wetzikon 11/4.

veau une défense individuelle dans
les trois dernières minutes de la pé-
riode initiale. Avec neuf points
d'avance. Union pouvait raisonna-
blement admettre avoir le match en
main.

En seconde période , le récital of-
fensif du trio d'attaque neuchâtelois
se poursuivit , sans que le numéro de
Harris (55 points à lui seul!) puisse
troubler la «jouerie» unioniste. Que
pouvait faire l'Américain de Sion
quand, en face , Welch , Vial et Bû-
cher affichaient un pourcentage de
réussites tutoyant le 70% ! Peu de
balles perdues , une bonne récupéra-
tion , une relance rapide et de l' adres-
se, il y avait vraiment tout samedi
dans le camp neuchâtelois pour que
les meilleurs s'y cassent les dents.

WELCH EXCELLENT

Et que dire de Welch? Quelque
peu contesté au premier tour , l'Amé-
ricain a retrouvé la plénitude de ses
moyens, et ils sont grands. Avec
82% de réussite sur l'ensemble du
match (24 tirs sur 29) et un sens aigu
de la passe,, l'Américain d 'Union a
donné une leçon à son compatriote
Harris dont le jeu trop personnel a
plutôt desservi les Valaisans face à
l'excellente organisation collective
des Neuchâtelois.

Enfin , il serait injuste de ne pas
mentionner la belle partie du jeune
Wavre qui eut fort à faire pour
«passer l'épaule» dans la défense sé-
dunoise et qui sut régulièrement sai-
sir sa chance lorsqu 'elle se présenta.
Absent à Birsfelden , Notbom fut
parfait en distribution , alors que
Frascotti alterna le bon et le mau-
vais.

Dimanche prochain , Union se
rend au Tessin pour y retrouver
Massagno. Sur leur forme actuelle ,
les pensionnaires de Panespo sont
capables d' un nouvel exploit , eux
qui n 'ont jamais perdu au Sud des
Alpes.

A. Be.

Ligue A: Nyon
seul en tête

Nyon seul en tête. Telle est la princi pa-
le conséquence de la 15mc journée du
chahipionnat de LNA. Vainqueurs de
Lugano par 76-68, les Vaudois profitent
en effet du faux pas de Fribourg Olymp ic
au Tessin face à Momo (97-90) pour
prendre le commandement en solitaires.
Derrière, Vevey (qui a réalisé un «car-

•ton» contre-Bdlinzonè"),- Pull yitfqtii s'est
imposé, non sans difficultés à Monthey, et
.Fribourg Qlympjç. suivent à djeyx lon-
gueurs. En queue de classement , Lemania
Morges a perdu une importante bataille
en s'inclinant de trois points à Lucerne.
Bien qu 'ayant opposé une bonne résistan-
ce à Pully (46-46 à la mi-temps). Monthey
n 'a pu quant à lui se défaire de son en-
combrante lanterne rouge .
Résultats : Nyon-Luaano 76-78 (40-34);
Vevey-Bellinzone 129-77 (66-41); Ver-
nier-SF Lausanne 74-72 (41-34); Lucer-
ne-Lémania 76-73 (43-40); Momo-Fri-
bourg Olympic 97-90 (46-49); Monthey-
Pully 83-94 (46-46).

Classement (15 matches) : 1. Nyon 24
(+ 163); 2. Vevey 22 (+ 197); 3. Pully 22
(+ 76); 4. Fribourg Olympic 22 (+ 91);
5. Lugano 18 (+ 37); 6. Vernier et
Momo 16 (+ 25); 8. SF Lausanne 16 (-
24); 9. Lucerne 8 (- 111); 10. Bellinzone 6
(- 170); 11. Lemania 6 (- 188); 12. Mon-
they 4 (- 131).
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1 Un wee k-end favorable aux Autrichiens en Coupe du monde

Décidément , les skieurs autri-
chiens ont le vent en poupe. A
Kranjskia Gora, ils ont en effet
fêté leur troisième victoire en
trois jo urs. La piètre exhibition de
Kitzbuehel semble bel et bien
avoir servi de stimulant pour les
hommes de Karl Kahr. Après Ge-
rhard Pfaffenbichler dans la des-
cente de Sarajevo, vendredi ,
après Hans Enn la veille dans le
slalom géant , c'est cette fois
Franz Gruber qui a signé un nou-
vel exp loit en remportant le sla-
lom spécial de Kranjska Gora.
Pour Gruber , un skieur de 23 ans,
ce succès est d'autant plus im-
portant qu'il n'avait jamais triom-
phé au niveau de la Coupe du
monde. C'est désormais chose
faite. Et bien faite. Quatrième de
la première manche, Gruber a en
effet réalisé ensuite le meilleur
temps sur le deuxième tracé pour
l'emporter finalement avec
34 centièmes d'avance sur le Sué-
dois Stig Strand et 81 centièmes
sur le Français Michel Canac.

Cette victoire surprenante de Franz
Gruber met également fin à une lon-
gue série de revers enregistrés en sla-
lom par les Autrichiens, qui ne
s'étaient plus imposés dans cette dis-
cipline depuis cinq ans. Elle est égale-
ment mise en valeur par le très bon
comportement général des Autrichiens
dans ce slalom spécial, où ils ont placé

quatre des leurs «dans les points». Ou-
tre Gruber, on trouve encore en effet
Klaus Heidegger septième, Helmut
Gstrein huitième et Hannes Spiss dou-
zième. Autre fait à signaler dans ce
slalom couru dans des conditions dif-
ficiles sur cette neige yougoslave
prompte à s'effriter , la troisième place
du Français Michel Canac. Il y avait
certes eu le titre glané aux «mon-
diaux» de Schladming par Michel
Vion, dans le combiné. Mais il y avait
dix ans qu'un skieur «tricolore» n'était
plus monté sur le podium d'une
épreuve de Coupe du monde. Peut-
être la fin du tunnel pour cette équipe
masculine de France... Ce d'autant que
Canac n'est pas seul. Les Didier Bou-
vet (9me à Kranjska Gora) et autre Da-
niel Fontaine sont là pour l'épauler.

ECHEC DES SUISSES

Pour les Suisses, ce dimanche n'au-
ra pas été plus bénéfique à Kransjka
Gora qu'aux Diablerets. Les slalo-
meurs helvétiques ont en effet subi à
nouveau une sévère défaite. Jacques
Luthy, Joël Gaspoz et Hans Pieren
perdaient d'ailleurs toutes leurs chan-
ces dès la première manche. Pirmin
Zurbriggen semblait alors en mesure
de sauver l'honneur avec son huitième
temps. Mais lui aussi devait être élimi-
né sur le deuxième tracé. C'est ainsi
que, pour la deuxième fois de l'hiver.

après Kitzbuehel, ils n'obtenaient pas
le moindre point dans une épreuve de
Coupe du monde. Sur l'ensemble du
week-end, ils ont d'ailleurs concédé la
bagatelle de 231 points aux Autri-
chiens pour le compte du classement
par nations de cette Coupe du monde.
Le slalom spécial reste bien une spé-
cialité où les Suisses éprouvent bien
des difficultés.

En l'occurrence , ces difficultés, ils
n'ont pas été les seuls à les éprouver
dans cette course de Kranjska Gora
particulièrement sélective. C'est ainsi
que, dès la première manche, quel-
ques-uns des ténors de la spécialité se

retrouvaient pris all un ou I autre des
multiples pièges de la piste. Pour ne
citer que les principaux, le Suédois
Ingemar Stenmark, l'Américain Phil
Mahre, le Yougoslave Bojan Krizaj ou
le Norvégien Odd Soerli. Sur le
deuxième tracé, l'hécatombe se pour-
suivait avec notamment le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli, l'Autrichien
Christian Orlainsky ou Andréas Wen-
zel (Lie). C'est dire qu'au niveau des
prétendants à la victoire finale en Cou-
pe du monde, ce slalom n'aura eu
qu'une faible influence.

# Italie. - Championnat de 1"' division
(18mc journée) : Avellino-Cesena 1-0; Catanza-
ro-Naples 1-2; Gênes-Turin 1-1; Inter-Ca-
gliari 2-0; Juventus-Vérone 0-0; Pise-Ascoli
2-1; Rome-Sampdoria 1-0 ; Udincse-Fiorenti-
na 0-0. - Classement: 1. Rome 27; 2. Vérone
24; 3. Inter 23; 4. Juventus 21 ; 5. Fiorentina
20.

# France.- Championnat de première divi-
sion (23""; journée): Lens-Lille 2-0; Auxerre-
Strasbourg 0-0; Tours-Laval 4-1; Rouen-
Toulouse 3-0; Monaco-Brest 5-0 (2 buts de
Barberis); Nantes-Paris St-Germain 2-0; So-
chaux-Metz 4-3; Saint-Etienne-Lyon 1-0;
Nancy-Baslia 2-2; Mulhouse-Bordeaux 4-4. -
Classement : 1. Nantes 36; 2. Bordeaux 31 ; 3.
Lens 29; 4. Monaco 26; 5. Paris St-Germain
26: 6. Laval 26.

# RFA. - Championnat de «Bundesli ga»
(19mc journée) : Werder Brème-Hambourg
3-2; Carlsruhe-Bochum 0-0; Kaiserslautern-
Cologne 3-2; Borussia Dortmund-Hertha
Berlin 2-1; Eintracht Braunschweig-Arminia
Bielefeld 3-0: Schalke-Stuttgart 1-3: Fortuna
Dusscldorf-Baycrn Munich 3-5; Nurcmberg-
Borussia Moencheng ladbach 1-0; Bayer Le-
verkusen-Ein tracht Francfort 1-1. - Classe-
ment : 1. Hambourg 28; 2. Bayern Munich
27; 3. Stuttgart et Werdér Brème 26; 5. Bo-
russia Dortmund 25.

# Angleterre, Coupe, 4"" tour: Arsenal-
Leeds 1-1: Aston Villa-Wolverhampton 1-0 ;
Bri ghton-Manchester City 4-0 ; Burnley-
Swindon 3-1; Cambridge-Barnsley 1-0; Co-
ventry-Norwich 2-2; Crystal Palace-Birming-
ham 1-0; Derby-Chelsea 2-1 ; Ipswich-Grims-
by 2-0 : Liverpool-Stoke City 2-0; Luton
Town-Manchester United 0-2; Middles-
brough-Notts County 2-0: Torquay- Shef-
ficld Wednesday 2-3; Tottcnham-West Brom-
wich Albion 2-1; Watford-Fulham 1-1.

# Belgique. - Championnat de première
division (20mc journée) : Lokeren-FC Brugeois
2-0: Beerschol-Tongres 1-1 ; FC Liégeois-La
Gantoise 1-0 ; Molenbeek-Bevcren 0-1 : Lier-
se-Courlrai 0-1; Waregem-Seraing 4-1 : Cer-
cle Bruges-Anvers 0-2: Standard Liège-An-
derlecht 1-1. - Classement: 1. Anderlecht 28;
2. Standard 27: 3. Anvers et FC Bruge ois 26;
5. Waterschei 24.

: : : ;
Football à l'étranger

Lorsqu'cn 1975, clic avait pris la huitième
place de la descente des championnats de
Suisse, alors qu 'elle n'avait pas encore 17
ans, elle avait placé là une première borne
sur le long chemin qui devait la mener , huit
ans plus tard, à la conquête d'un titre ma-
jeur. Certes, elle avait déjà connu bien des
satisfactions tout au long de cette carrière
exemplaire. Comme un premier succès sur-
prenant en 1976, dans une descente de Cou-
pe du monde, à Bad Gastein, ce qui lui avait
d'ailleurs valu d'être retenue pour les Jeux
olymp iques quelques jours plus tard. Ou
encore cette médaille de bronze récoltée aux
«Mondiaux» de 1982, en descente toujours.

Mais Doris de Agostini aura dû attendre
d'avoir bientôt 25 ans — elle les fêtera le 28
avril prochain — pour obtenir enfin une
véritable consécration. En s'imposant same-

di dans la descente des Diablerets, la belle
Tessinoise a en effet du même coup prati-
quement assuré sa victoire finale dans la
Coupe du monde de descente 1982/83. Une
récompense méritée pour cette skieuse qui a
dû souvent faire appel à de grandes ressour-
ces morales pour ne pas quitter ce dur mon-
de du «Cirque blanc».

Déjà gagnante cette saison à Val d'Isère
et à Schruns, Doris a fêté sur les pentes du
Rachy sa troisième victoire de la saison, la
huitième au plus haut niveau de sa carrière.
En négociant en effet les 2130 mètres
(505 m. de dénivellation) de la piste des
Diablerets en 1' 24" 65, elle a battu de 48
centièmes de seconde l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler , prenant du même coup sa
revanche de la deuxième descente de Megè-
vc, où seule l'Autrichienne l'avait privée de

la première place. Quant à la Française
Caroline Attia , qui pouvait encore lui con-
tester ce succès final en descente, elle a dû
se contenter du neuvième rang, perdant du
même coup toutes ses chances d'inquiéter
encore la Tessinoise. Seule, désormais, Eli-
sabeth Kirchler pourrait encore remettre en
question ce succès, mais en triomp hant tant
à Sarajevo qu 'au Mont-Sainte-Anne dans le
même temps que Doris n'inscrirait pas le
moindre point. Bien impensable!

Côté suisse, autre satisfaction également
avec la quatrième place de Maria Walliser ,
laquelle a confirmé si besoin était après sa
victoire dans la première descente de Megè-
ve qu 'elle faisait bien désormais partie de
l'élite absolue de la discipline.

Sa saut à ski I Fin de la Semaine suisse

Un vol de 115m , sous la pluie et dans
le vent , a permis au Norvégien d'Oslo
Per Bergerud (27ans) de s'adjuger la
victoire sur le tremplin du Titlis , à En-
gelberg, et d'enlever du même coup la
20m,: Semaine suisse. Ce bond a suffi à
Bergerud , deuxième à St-Moritz et sixiè-
me à Gstaad , car le Canadien Hors t
Bulau a subi un très net revers à Engel-
berg, où les concurrents n 'ont pu faire
qu 'un saut. La deuxième manche a dû
être annulée en raison du vent toujours
plus violent.

Horst Bulau , gagnant à St-Moritz et
Gstaad , a été le grand malchanceux de
ce concours. Quelques minutes après
que Bergerud et Hastings eurent atterri

à 115m en ayant sauté dans d'excellen-
tes conditions, le Canadien devait
s'élancer avec le vent dans le dos et se
posait déjà à 92m , perdant ainsi 42 ,2 pts
sur le Norvégien. Ainsi , même si la se-
conde manche n'avait pas été (à juste
titre ) annulée , Bulau n'aurait très certai-
nement pas battu Bergerud.

Le Canadien a pu se consoler en son-
geant qu 'il a obtenu en Suisse 50 points
Coupe du monde , soit le maximum
qu 'un sauteur pouvait atteindre. A la fin
de la première période de la Coupe du
monde , son retard sur le Finlandais
Matti Nykaenen n 'est ainsi plus que de
122 points. Bergerud est pour sa part
remonté au 5mc rang.

Son saut à 115m a été récompensé par
d'excellentes notes techniques , puisque
les juges lui ont accordé trois' 18.
L'Américain Jeff Hastings, pour un
bond de même longueur , a obtenu un
point et demi de moins. Il a néanmoins
réalisé son meilleur résultat dans une
épreuve Coupe du monde , tout comme
l'Allemand de l'Est Stefan Stannarius ,
3mc avec 113 ,5 mètres.

LE RÔLE DU VENT

Après le passage du duo Bergerud/
Hastings , le vent devint manifestement
moins favorable et Bulau ne fut pas le
seul à s'en plaindre . Des hommes de la
valeur de Hansjoerg Sumi ou Armin
Kogler ont également perdu une ving-
taine de mètres sur les deux premiers ,
une différence qui n 'est pas imputable à
la seule performance des sauteurs.

Pour une fois que j'avais bien pris mon
élan, constatait Sumi , le vent a joué con-
tre moi. Le «leader» de la formation
helvétique a obtenu deux classements

dans les points lors de cette Semaine
suisse et en aurait fait autant à Engcl-
berg dans des conditions normales. 11 est
vrai qu 'il est toujours bien seul dans
cette équipe suisse et ce n'est pas cette
Semaine qui aura donné un espoir
d'amélioration du côté de la relève.

Résultats
Concours d'Engelberg : I. Bergerud

(Nor) 130 ,8 ( 115m);  2. Hastings (EU)
129,3 (115); 3. Stannarius (RDA) 126,2
( 113 ,5); 4. Boegseth (Nor) 121 , 1 (112); 5.
Hansson (Nor) 121 ,4 (109); 6. Puikkonen
(Fin) 120,8 (110); 7. Vettori (Aut) 115, 6
( 107); 8. Korvenen (Fin) 115 .1 (107); 9.
Trocn (Nor) 112 ,3(105); 10. Tepcs (You)
112 ,2 (106). - Puis: 30. Sumi (Sui) 93,9
(94); 37. Kog ler (Aut) 90 (90.5); 40. Bu-
lau (Can) 88,6 (92); 42. Hauswirth (Sui)
84,8 (90); 43. Reymond (Sui) 83,9 (89);
47. Piazzini (Sui) 73,5 (83); 48. Glas (Sui)
72,1 (82); 54. Eglolf (Sui) 65,4 (79); 57.
Schmid (Sui) 62,6 (77); 60. Balanchc
(Sui) 62,5 (73). — 61 concurrents classés.

Classement final de la tournée : 1. Ber-
gerud 612 ,4: 2. Kokkonen 593,2; 3. Puik-
konen 591 ,9; 4. Hansson 587,5; 5. Vetto-
ri 584,9; 6. Bulau 582,5; 7. Hastings
580,9; 8. R. Ruud (Nor) 579,3; 9. Tepes
577,2; 10. Findeisen (RDA) 576,0. -
Puis: 16. Sumi 561 ,1; 37. Reymond
508,6; 46. Hauswirth 382,3; 47. Egloff
372 ,6; 50. Glas 361 ,8; 59. Piazzini 263,8;
60. Schmid 256,3; 66. Balanche 220,8.-
72 classés.

Classement intermédiaire de la Coupe
du monde à la fin de la première période
(14 épreuves, les 7 meilleurs résultats rete-
nus): I. Nykaenen (Fin ) 157; 2. Bulau
145; 3. Kogler 1 1 1  ; 4. Hansson 104 ; 5.
Bergerud 98: 6. Kokkonen et S. Braatcn
(Nor) 79; 8. Hastings 75; 9. Wcisflog 65;
10. Ostwald 61. - Puis: 20. Sumi 33.



Grunenfelder intouchable sur 15 kilomètres
¦ _. I t _V *__*___. t I !

Encore un brillant résultat pour le Loclois Sandoz (5me)
« Ce qu 'a réalisé Andy aujourd'hui le

place parmi les meilleurs spécialistes du
monde de la distance!» Le compliment
est de Michel Rey, qui fut à quatre
reprises champion de Suisse des 50
kilomètres entre 1959 et 1962. Après
avoir «survolé» les 30 kilomètres ,
Grunenfelder a, cette fois, dominé
avec panache le championnat natio-
nal des 15 kilomètres, samedi , laissant
Guidon à plus d'une minute (1* 04"),
Franz Renggli — le champion sortant
- à F 17", Hallenbarten à 1' 26",
Daniel Sandoz à 1' 28", Ambuehl et'
Faendrich à près de deux minutes (V
56" et 1' 58")... La performance du
Grison lui permet même de s'adjuge r
un « record » — il convient de le pla-
cer entre guillemets, tant il est difficile
d'établir des comparaisons — un «re-
cord » donc : ses 40' 18" font de lui le
« fondeur» le plus rapide sur la dis-
tance depuis la création du champion-
nat de Suisse en 1905 (victoire de
Fritz Stéuri à Grindelwald).

Mieux ! Il faut remonter à 1971

(Einsiedeln) pour trouver un écart su-
périeur à la minute entre les deux
premiers : Aloïs Kaelin — à 32 ans, il
allait cette saison-là réaliser le grand
chelem — laissait Walter Hermann à
1' 18" ! En Grunenfelder, le ski nordi-
que suisse est en passe de retrouver un
homme de pointe de très grande va-
leur. Il restera au « fondeur» de Saint-
Moritz à prouver l'appréciation dans
les mois à venir , notamment lors des
15 kilomètres de Sarajevo dans le ca-
dre des «pré-olympiques».

Derrière le jeune Grison (23 ans en
septembre), la jeune génération vient
bousculer les routiniers Franz Renggli
et Konrad Hallenbarter. Si le doua-
nier du Splugen a mis un terme à la
haute compétition , il n 'a pas abdiqué
sur le plan national. Il est vrai que
Renggli bénéficie d'aussi larges possi-
bilités que par lepassé pour préparer
sa saison, la douane restant sensible
aux résultats obtenus par ses fonc-
tionnaires.

Toujours est-il que Renggli a ac-

compli une très grande performance
en se hissant dans le tiercé, un résultat
relevant d'une certaine surprise mal-
gré tout. Quant à Hallenbarter, plus à
l'aise sur les grandes distances, il
avoua néanmoins une certaine décep-
tion d'avoir été écarté de la distribu-
tion des médailles pour onze secon-
des. Déception également ,pour Daniel
Sandoz. Après un début de course
« prudent» (7 à 55" de Grunenfel-
der), 'le Loclois a' fini très fort.
«J'étais persuadé qu 'il pouvait décro-
cher la médaille de bronze», relevait
Frédy Nicolet , l'entraîneur du Giron.

Pointé dans les temps d'Hallenbar-
ter (3™ à mi-parcours à 47" du Gri-
son), le Neuchâtelois précédait de
trois secondes le Valaisan à un kilo-
mètre et demi de l'arrivée. Mais , dans
un sursaut d'orgueil , le vétéran de
l'équipe nationale — lui aussi dûment
renseigné — arrachait la médaille de
bronze pour deux secondes ... avant
que Renggli. parti 3' 30" derrière lui ,
vienne brouiller les cartes à son tour
en s'installant à la 3me place.

« FONDEURS» D'AVENIR

N'empêche que la cinquième place
de Daniel Sandoz témoigne de sa pro-
gression (il était 2 _ mc l'hiver passé à
plus de 3' de Renggli), des sacrifices
consentis cet été pour son entraîne-
ment, de sa volonté. «Son résultat
correspond à son niveau actuel ; il con-
firme sa régularité cette saison. A Reit
im VVinkl, il fut tout de même quatriè-
me des Suisses. S'il peut poursuivre son
entraînement d'été dans l'orientation
de cette année, il va encore progresser.
Sur le plan technique, il manque encore
d'un peu de souplesse », exp li quait
Francis Jacot , persuadé qu 'en Sandoz
et Marchon (remarquable ÎO™ à 2'
30") le giron tient deux garçons d'ave-
nir.

Le Giron jurassien qui , une fois en-
core, réussit une bonne performance
d'ensemble avec Pierre-Eric Rey
(14™), Jacot (16mc), André Rey (21mc ).
«Pour la première fois cet hiver, j 'ai

souffert sur une piste de ski », relevait
le cadet des frères Rey. «Je m'étais
juré de ne pas abandonner...». Seiziè-
me à mi-parcours, le futur douanier
des Cernets, à court d'entraînement, a
«calé» dans la deuxième moitié de la
course.

LE SOURIRE D'EGGER

Un 15 kilomètres, donc, dominé par
Andy Grunenfelder — il fut en tête de
bout en bout , même s'il connut de
petits problèmes (jambes lourdes) lors
des premiers kilomètres; un 15 kilo-
mètres qui a permis à Guidon d'effa-
cer sa relative contre-performance se-
lon lui sur 30 kilomètres; à Renggli de
confirmer qu 'il restait une valeur sûre,
à Venanz Egger, premier «régional»
après Renggli , de renouer avec la par-
tie supérieure du tableau.

Champion de Suisse à Silvaplana en
1979, le Fribourgeois a connu deux
ans difficiles , perdant même sa place
dans le cadre national. Aujourd'hui ,
le sourire est revenu sur les lèvres du
« fondeur» de Plasselb...

P.-H. B.

Football
# Au stade Rufaro de Harare , de-

vant 25.000spectateurs , le FC Zurich
s'est incliné devant l'équipe nationale du
Zimbabwe, qui s'est imposée par 1-0
(mi-temps 0-0). Le seul but de cette ren-
contre , assez peu animée et générale-
ment équilibrée , a été marqué à dix mi-
nutes de la fin par l'ailier Edward Kats-
vere. Les Zuricois avaient battu cette
semaine deux clubs de première divi-
sion, Highlands Bulawayo (3-2) et Caps
United (2-1).
# Young Boys rentrera demain en Suis-
se invaincu de sa tournée en Asie. Pour
leur sixième et dernier match, les Bernois
ont en effet battu l'équipe nationale de
Singapour par 3-1 (1-1), obtenant ainsi
leur cinquième succès contre un nul. Les
buts des Bernois ont été obtenus dans cet
ultime match par Schoenenberger (2) et
Muller. Singapour a réduit la marque sur
penalty. '

• Un deuxième dirigeant du football
suisse a fait savoir sa décision de briguer
le poste de président central de l'ASF,
poste qui sera abandonné par M. Walter
Baumann , le 26 février prochain , lors de
l'assemblée des délégués. Il s'agit de
M.Heinrich Roethlisberge r, l'actuel pré-
sident de la première ligue, qui a annon-
cé sa décision samedi, à Berne, iors
d'une séance du comité central de
l'ASF. M. Roethlisberger sera donc en
concurrencé avec M.Freddy Rumo, le

président de la Ligue nationale, dont la
candidature était déjà connue depuis
plusieurs mois. M. Roethlisberger a an-
noncé sa décision 24 heures après que le
comité de la première ligue eut fait sa-
voir qu 'il apporterait son soutien à une
éventuelle candidature de son président.

Natation
# Un record du monde féminin a été

battu au cours du traditionnel «meeting»
international d'Amersfoort, en Hollande
(bassin de 50 mètres), qui réunissait des
nageuses et nageurs de 26 pays. Sur 50 m
nage libre, la jeune Américaine Dara
Torres (15 ans) a été créditée de 25"69 en
série, ce qui lui a permis de ravir , pour un
centième de seconde, la meilleure perfor-
mance mondiale à sa compatriote Jill
Sterkel.

Cyclocross
• Pour la 18mcfois de la saison, Al-

bert Zweifel a franchi victorieusement la
ligne d'arrivée d'un cyclocross. A Ober-
siggenthal , devant 3000 spectateurs, il a
devancé une fois de plus son grand rival
national Peter Frischknccht. Mais il a
dû se contenter cette fois d'une victoire
au sprint , obtenue très largement il est
vrai.

Athlétisme
# Au cours d'une réunion en salle qui

s'est tenue à Senftenberg (RDA), l'Alle-

mande de l'Est Marita Koch a établi
deux nouvelles meilleures performances
mondiales. Elle a en effet couru le 60 mè-
tres en 7"08, améliorant ainsi de deux
centièmes de seconde le précédent record
de sa compatriote Marlies Goehr avant
d'être créditée de 22"63 sur 200 mètres,
soit un centième de seconde de moins que
le précédent record, qui appartenait à une
autre Allemande de l'Est, Gesine Wal-
ther.

# L'Américain Cari Lewis s'est mis
particulièrement en évidence en enlevant
le saut en longueur avec 8 m 54, soit à
deux centimètres de sa meilleure perfor-
mance mondiale en salle, au cours de la
réunion des «Millrose Games», qui s'est
déroulée au Madison Square Garden de
New-York, devant une assistance record
de 18.250spectateurs .

# Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées lors du «meeting» international
en salle de Sindelfingen, en RFA : Roland
Dalhaeuser s'est imposé en saut en hau-
teur avec un bond de 2 m 25, cependant
que Peter Wirz a remporté le 1500 m en
3'45"08.
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D'un sport à l'autre... D'un sport a l'autre...

La RFA remporte
la Coupe du roi

KSg tennis 

Pour la troisième fois de suite , la RFA a
remporté la Coupe du roi. En finale , à Uppsa-
la , en Suède, elle a pris le meilleur en finale,
comme l'an dernier, sur la Tchécoslovaquie,
battue par 2-1.

RFA-Tchécoslovaquie 2-1 : Pimek (Tch) bat
Schwaicr (RFA) 4-6 6-2 6-3; Westp hal (RFA)
bat Navratil (Tch) 3-6 6-2 6-3: Popp-Jelen
(RFA) battent Navratil-Pimek (Tch) 6-3 1-6
7-6. . . ;.» :,

DÉCISIF. - C'est lors de la course de fond de 12 km que le Chaux-
de-Fonnier Burnier (notre photo) a fait la différence dans ce triathlon
des Verrières comptant pour la Coupe de Suisse.

(Avipress Treuthardt)

DIVERS En triathlon
i— : ' ¦ ' ' ¦' ¦ ¦ ' _L______ : ' " '

Malheureux organisateurs verrisans.
qui comme plus d'un cet hiver , ont vu
tous leurs efforts presque anéantis par
un temps exécrable ce week-end , lors
du triathlon comptant pour la Coupe
de Suisse. Le fait de pouvoir organiser
un slalom géant samedi matin , à la
Vue , tenait de l'exploit voire de l'in-
croyable ... vu que depuis jeudi , mo-
ment crucial de la décision du maintien
de l'épreuve , le temps n 'a cessé de se
dégrader à une vitesse grand V. Mais
ils n 'étaient pas au bout de leurs pei-
nes...

PATRONAGE ITO¦— iWfim ïï*
Samedi soir , un vent violent se leva

et il plut toute la nuit. Dimanche matin
donc, grand chambardement. La piste
préalablement tracée avait totalement
disparu à certains endroits. Dès le lever
du jour , chacun se remit à la tâche. Les
gens des Montagnes sont têtus , ils vou-
laient tenir leur pari jusqu 'au bout.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Déplaçant le départ , retardant
l'épreuve, ils retracè rent une piste sur
les hauteurs des Cernets. Les machi-
nes, les pelles ne chômèrent pas. Il
fallait trouver suffisamment de neige et
surtout aménager de nombreux passa-
ges verts et recouvrir les taup inières.
Finalement leurs efforts furent récom-
pensés et le concours put se dérouler
dans des conditions acceptables. Il faut
alors tirer un grand coup de chapeau à
toutes les personnes, hommes et fem-
mes, qui ont contribué au bon déroule-
ment de la manifestation. Chacun de-
vait y croire, même les.concurrents, qui
devaient affronter la tempête de di-
manche matin. La remarque entendue
parmi eux «Il faut vraiment avoir le
moral pour courir par un temps pareil»,
en disait , alors, bien long en ce qui
concernait le temps du moment.

Finalement , J-L. Burnier , le Chaux-
de-Fonnier , a conquis la victoire de
haute lutte. Malgré l'absence de Naep-
flin , le «ténor» de l'équi pe suisse de
triathlon , cloué par la grippe, le niveau
de la compétition fut très bon et ce
mal gré les conditions atmosphériques
désastreuses.

Le responsable de l'équipe suisse,
Michel Pralong pense que: «Il était
dommage pour ce concours que deux
autres compétitions aient lieu le même
jour à Elm et à Soerenberg. Mais le fait
de réunir 65 partici pants est déjà un
beau succès. Autre sujet de satisfaction ,
la participation des jeunes qui représen-
tent à eux seuls environ le tiers de con-
currents. Concernant la victoire de Bur-
nier, elle vient à point puisque cela fait
environ deux semaines qu'il se «cher-
chait». Peut-être est-il victime d'un ex-
cès d'entraînement. Le fait de courir sur
ses terres l'a peut-être libéré. Cette vic-
toire constitue, c'est vrai une surprise,
mais elle démontre de réelles qualités

morales chez ce garçon. Mais la plus
grosse surprise vient du fait que les troi-
sième et quatrième , Cislct et Kuonen , ne
font partie que du groupe de relève.
Cette progression est réjouissante. Un
dernier mot pour remercier les organisa-
teurs pour leur ténacité et leur volonté. »

BURNIER CONTENT

Les impressions du vainqueur , J-L.
Burnier: «Je suis content de ma victoi-
re, bien que je ne sois pas encore à mon
meilleur niveau. Ma troisième place en
géant me satisfait puisque le vainqueur ,
Friedli , et Morerod sont avant tout des
géantistes et je ne concède qu 'une demi-
seconde. Pour le tir , mon résultat est
très bon , avec 88 points pour 92 au
vainqueur , Morerod. Je pensait qu'en
arrivant dans la tranche de 80 à 90 je
pouvait être satisfait. Pour le fond , la
piste était bien préparée et je suis parti
décontracté ; je me suis dit alors que les
conditions étaient les mêmes pour tous,
et cela m'a sûrement décrispé. Mais je
vais encore progresser car il m'arrive
d'être parfois nerveux au début d'une
épreuve. »

Souhaitons donc plein succès au
Neuchâtelois et gageons qu 'il ramène
un' titre dans nos terres. Au nom de
tous, un dernier merci à tous les parti-
cipants , organisateurs et concurrents ,
pour le travail accompli dans ces con-
ditions précaires. )

B.GERTSCH

Classements
Triathlon * national : ' I. ' Burnier (La'

Chaux-de-Fonds) 50,90; 2. Morerod ,
•(Aide) 54,93; -3. Gisler (Schattdorf)
61 ,67; 4. Kuonen (Sion) 89,37; 5.
Friedli (Baerau) 103,92; 6. Vuagniaux
(Bex) 115,47; 7. Kopp (Mûri) 119 ,53;
8. Jost (Spiegel) 152,29 ; 9. Schafroth
(Langnau) 158,01; 10. Robert (Sainte-
Croix) 192,36. - Puis : 12. Matthey (Le
Locle) 261,17; 13. Mayora z (Leysin)
264,56; 17. Bourquin (Prêles) 323,48;
19. Yerly (Les Verrières) 352,92.

«Nationaux»: 1. Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 44,20; 2. Morerod
(Ai gle) 48,23; 3. Gisler (Schattdorf)
54,97; 4. Kuonen (Sion) 82.67 ; 5. Vua-
gniaux (Bex) 108,77; 6. Kopp (Mûri)
112 ,83; 7. Jost (Spiegel) 145,59.

Jeunesse nordique 1: 1. Moret (Les
Verrières) 57,62; 2. P. Matthey (Les
Bayards) 172,72.

Juniors : I. Gillieron , 95,42; 2. Zur-
buchen , 107,14; 3. Chabloz , 124,53. -
Puis : 6. Richard (Cernier) 204,99; 7.
M. Matthey (Les Bayards) 258,47; 13.
Cand (Les Verrières) 524,61; 14. Pcr-
soz (Les Verrières) 552,11.

Biathlon: 1. Voegcli (Yverdon)
12,41 ; 2. Schaad (Les Verrières) 34,91 ;
3. Pesenti (Nyon) 50,76. - Puis : 5. Fur-
rer (Les Verrières), 130,13; 6. Galster
(Les Verrières) 210,54.

Jeunesse alpine 1: 1. Goumoens (Po-
liez-le-Grand) 0,00; 2. G. Matthey
(Morges) 12,32; 3. P.-A. Matthey (Les
Bayards) 86,85.

Jeunesse alpine II: 1. Cand (Les Ver-
rières).

Burnier maître chez lui

Samedi
Messieurs, fond 15 km: 1. A.Grunenfelder (Saint-Moritz) 40' 18" 0; 2.

Guidon (Saint-Moritz) 41' 22" 1; 3. Renggli (Spluegen) 41' 35" 2; 4.
Hallenbarter (Obergoms) 41' 44" 0; 5. Sandoz (Le Locle) 41' 46" 7; 6.
Ambuhl (Davos) 42' 14" 5; 7. Faehndrich (Horw) 42' 16" 8; 8. B. Renggli
(Marbach) 42' 26" 9; 9. Schindler (Spluegen) 42' 35* 6; 10. Marchon
(Saignelégier) 42' 48" 8; 11. Pfeuti (Sangernboden) 42' 51" 9; 12. Egger
(Plasselb) 43' 29" 4. - Puis : 14. P.-E. Rcy (Les Cernets) 43' 54" 1 ; 16. Jacot
(La Sagne) 43' 58" 6; 21. A.Rey (Les Cernets) à 3' 58"; 23. Guenat (La
Chaux-de-Fonds) à 3' 59"; 30. Mercier (Le Locle) à 5' 21" ; 32. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 5' 24"; 41. Benoit (La Brévine) à 6' 19" ; 52. Maillardet
(Les Cernets) à 7' 07" ; 57. J.-P. Rey (Les Cernets) à 8' 55" ; 67. P. Donzé (Les
Bois) à 9' 07"; 77. Monnat (La Chaux-de-Fonds) à 10' 35" ; 80. Langel (La
Chaux-de-Fonds) à 11' 06"; 82. Martin (Bienne) à 11' 28". - 87 classés.

Dames, fond 5km: 1. E. Kratzer (Saint-Moritz) 15' 34" ; 2. M.Germann
(Frutigen) 15' 41"; 3. K.Thomas (Pontresina) 15' 46" ; 4. C. Brugger (Saint-
Moritz) 15' 53" ; 5. C.Thomas (Pontresina) 15' 53". - Puis : 25.
M.Hugucnin (La Brévine) à 2' 44".

Juniors, relais 3 x 10 km: 1. Klosters (Wehrli , Meier, Schwaerzel) l h  22'
35"; 2. Bernina Pontresina (Lukas Schâfli , Félix Brùggcr , Andréas Roffler)
1 h 22' 45" ; 3. Raetia Coire (Reto et Werner Columberg, Jurg Capol) 1 h 23'
15".

Dimanche
Messieurs, relais 4 x 10 km: 1. Gardes-frontière du 3™ arr. Splugen

(Kiechler , Valentini , Renggli , Schindler) l h  58' 51" 1; 2. Alpina Saint-
Moritz (Brunner , Kasper , Guidon , Grunenfelder) 1 h 59' 36" 6; 3. Obergoms
(E. et B.Chastonay, Kreuzer , Hallenbarter) l h  59' 37" 3; 4. Le Locle
(Drayer , Sauser, Mercier , Sandoz) l h  59' 38" 9; 5. Davos l h  59' 39" 8. -
Puis: 16. La Brévine (Benoit , Rosat , D.Huguenin , V.Huguenin) à 8' 26" ; 17.
La Chaux-de-Fonds (Guenat, Gacond. Langel , Monnat) à 8' 38". — Les
Cernets n'ont pas pris le départ. — 28 équipes au départ , 27 classées.

Dames, relais 3 x 5 km: 1. Saint-Moritz (U.Zini , C. Brugger , E.Kratzer)
54' 06"; 2. Bernina Pontresina I (K.Thomas , G.Scheidegger , C. Thomas) 55'
17" ; 3. Association de l'Oberland bernois (A. Lengacher, J.Saegesser,
M.Germann) 55' 24".

Les classements du week-end
j j  > • ¦ ¦
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|§̂ j ski de fond Relais à suspense aux champ ionnats de Suisse de La Foul y

Décidément les médailles des
diverses épreuves de la «semaine
nordique» suisse et Daniel San-
doz ne font pas bon ménage !
C'est un comble pour le licencié
du SC Le Locle dont la ville abrite
une grande manufacture de ces
«décorations» tant recher-
chées...

Quatrième des 30 kilomètres, cinquiè-
me des 15 kilomètres, le «fondeur»
neuchâtelois a encore passé à un souf-
fle du podium à l'issue des relais qua-
tre fois dix kilomètres: pour une se-
conde (et peut-être une erreur tacti-
que), le bûcheron de La Chaux-du-
Milieu est passé à côté de la médaille
de bronze. Par extension, Jean-Marc
Drayer, Jean-Denis Sauser et Roland
Mercier - ses coéquipiers - ont eux
aussi «dérapé» à l'amorce de la troi-
sième marche du podium sur lequel
sont montés les gardes-frontière du
Spluegen (Kiechler, Valentini, Franz
Renggli, Schindler), le SC Alpina
Saint-Moritz, détenteur du titre (Brun-
ner, Kasper, Guidon, A. Grunenfelder),
le SC Obergoms (E. Chastonay, B.
Chastonay, Kreuzer, Hallenbarter).

Reprenons et replaçons ce relais
dans l'ordre chronologique d'un spec-
tacle bien orchestré, dont l'intérêt alla
crescendo, se terminant par un fantas-
tique «suspense». Tout d'abord le dé-
cor: le site de La Fouly sur lequel la
neige ne cesse de tomber, une neige
parfois à la limite de la pluie dans le
bas de la boucle, mais changeante
constamment. Ensuite le matériel :
l'emploi des skis à «micropores» régla
pratiquement tous les problèmes de
fartage. Puis la piste: tracée sur une
nouvelle couche de neige fraîche
(vingt centimètres environ), elle avan-
tageait , lors du premier relais, les équi-
pes dont le rapport des forces (Alpina

Saint-Moritz par exemple) présentait
un fort déséquilibre: les «fondeurs »
devant ouvrir la trace, les écarts étaient
difficiles à creuser.

DÉPART EN FORCE

La course enfin! Tout comme au
San Bernardino l'hiver passé, Alpina
Saint-Moritz plaça ses pions les plus
«faibles» sur les deux premiers relais,
tablant sur sa force de frappe (Andy
Grunenfelder - Guidon) pour rétablir
la situation par la suite. C'est ainsi qu'à
l'issue des premiers dix kilomètres, le
Loclois Drayer lançait Sauser avec une
confortable avance sur ses principaux
adversaires: 2"l 2" sur Alpina Saint-
Moritz, 59" sur les gardes-frontière du
Spluegen, 51" sur Obergoms, 46" sur
Davos.

Compte tenu des conditions d'en-
neigement de la piste, Drayer avait
réussi à creuser des écarts non négli-
geables. Ah ! Si j' avais skié comme
ça lors de la course des juniors...,
relevait-il à l'arrivée.

UN TRIO MAITRE

Des écarts que Sauser (18 ans) ne
parvint pas à maintenir, ramenant le
témoin à Mercier en septième position,
perdant une minute et demie. Je
manquais de glisse. Dans la pre-
mière descente, je fus dépassé
par quatre adversaires, expliquait-
il. Et puis, un peu de nervosité,
d'anxiété devant les responsabili-
tés, notre équipe pouvant préten-
dre aux premières places...

Restait donc pour Mercier à placer
Sandoz dans les meilleures conditions
possibles au départ des dix derniers
kilomètres. L'ex-membre du cadre na-
tional allait réussir un excellent par-
cours, terminant pratiquement ski
dans ski avec Kreuzer et Guidon qui
avaient amorcé le rétablissement d'AI-
pina Saint-Moritz de magistrale façon.

Restait à savoir si le trio Andy Gru-
nenfelder-Hallenbarter-Sandoz " allait

revenir sur Schindler (GF du Splue-
gen) installé en tête grâce à Franz
Renggli suivi de Kindschi (Davos) et
Paul Grunenfelder (Graue Hoerner).

COURSE TACTIQUE...

En moins de six kilomètres, le trio
Grunenfelder-Hallenbarter-Sandoz re-
venait à une cinquantaine de secondes
de Schindler. S'engageait alors une
course tactique entre les trois mem-
bres de l'équipe suisse de relais, ad-
versaires pour l'occasion.

Sandoz accomplissait un très gros
travail dans , la première partie de la
boucle assurant, à la manière d'un
Grezet sur les routes d'une course cy-
cliste, le train. Puis, Grunenfelder tenta
de placer une attaque dans une mon-
tée. Si le Loclois décrocha quelque
peu avant de revenir, le Valaisan par-
vint, de justesse, à s'accrocher au Gri-
son. Puis, ce dernier «s'arrêta» même
pour solliciter ses adversaires à ouvrir
la trace, la neige ne cessant de tom-
ber.."

...ET ERREUR TACTIQUE!

A l'avant, Schindler - renseigné sur
son avance - assurait la médaille d'or
aux gardes-frontière du Spluegen.

A 600 mètres de l'arrivée, Sandoz
attaquait et prenait la tête. Il allait
peut-être commettre une erreur tacti-
que à l'amorce de la dernière côte pré-
cédant un virage en épingle à cheveux
situé à 150 mètres de la ligne. J'ai
brusquement changé de trace
pour me porter à la corde. Or, la
trace n'était pas faite, j'ai franchi
la fin de la bosse au pas alternatif
alors qu'Andy et Konrad pas-
saient «en poussées» des bâtons
et me dépassaient..., expliquait le
Loclois à l'arrivée, battu de 2" par le
Grison, d'une par le Valaisan, mais
précédant d'une seconde Joss Am-
buhl (Davos) qui avait pris ses skis à

mi-parcours, mais joué pratiquement
aucun rôle dans leur empoignade.

JURASSIENS EN VUE

Si les Loclois ont joué un rôle en
vue dans ce championnat suisse de
relais, il convient de mettre en exergue
les deux Chaux-de-Fonniers Sylvian
Guenat et Laurent Gacond, même si le
SC La Chaux-de-Fonds termine dans
les profondeurs du classement (17™ à
8'38", précédée de 12" par La Brévi-
ne).

Lors du premier relais, Guenat ne
condéda que 7" à Drayer et, dans le
deuxième, Gacond ramena le témoin
en tête. L'équipe chaux-de-fonnière
avait joué ses atouts, prenant la mesu-
re des deux meilleurs relayeurs de La
Brévine (Benoit, Rosat). Par la suite,
Denis et Vincent Huguenin rétablirent
la situation de ce «mano a mano»,
prenant la mesure de Langel et Mon-
nat (le vainqueur des 30 kilomètres de
Chaumont). Quant aux Cernets, ils dé-
clarèrent forfait, André Rey étant cloué
à son hôtel par la grippe.

COUP D'ŒIL

Un mot encore des relais juniors : le
plus logiquement du monde Saignelé-
gier a abandonné son titre, terminant à
la douzième place à plus de cinq minu-
tes (5'07") de Klosters, le nouveau
champion suisse, alors que La Brévine
terminait 13me (à 6'51") et Malleray-
Bévillard 21™ (à 8'41").

Enfin dans l'épreuve individuelle da-
mes, Patricia Gacond a déclaré forfait
et démissionné de l'équipe de Suisse
car... elle attend un heureux événe-
ment !

Epreuve dominée par Evi Kratzer qui
remporta encore le relais avec Alpina
Saint-Moritz. Quant à Marianne Hu-
guenin (La Brévine), elle a bouclé le
cinq kilomètres dames à 2'44", soit à
la 25™ place...

P.-H. BONVIN
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Emprunt en francs suisses ||| j

^Wâ II 11 Aktiengesellschaft |||
Schaan, Principauté de Liechtenstein I

Hilti, la plus grande entreprise industrielle de la Principauté de |!«a
Liechtenstein, est la plus importante société mondiale dans le ijjf3|
secteur de la technique moderne de montage. w _m
Le Groupe Hilti dispose de 10 fabriques de production et de déve- ||| |J
loppement ainsi que d'organisations de distribution dans 80 pays. ff||É
Elle occupe dans son ensemble un nombre supérieur à 9000 per- WÊS
sonnes. Sp|

C 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 70 000 000 H
%3 /0 (Numéro de valeur 588167) Sja

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation \_ _*!lDurée: 10 ans au maximum IFP|

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- |i |B
que jusqu'au HHI
1 er février 1983, à midi |||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: s 

&§!!
Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 15 février, sans déduction d'impôt «Kg

anticipé. w&Sà
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. lpt1
Libération: 15 février 1983. SE||I
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dèpas- Jp4E
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir ggg

de 1988 avec primes dégressives commençant à 10lVi%. 9H
Service MM
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. HB
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune jg i

déduction d'impôts ou de taxes au Liechtenstein présents ou futurs. wSL
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, K|

Lausanne et St-Gall. BH

Le prospectus d'émission complet a paru le 29 janvier 1983 dans la WÊÊ
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi- JBÈ
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Wz_

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse |çpl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers pPH
Suisse Privés Genevois _ _ _
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers £fi

et de Gérance Privés Zurichois Bal
Union des Banques Cantonales Suisses 9

Verwaltungs- und Privat-Bank AG Bank in Liechtenstein AG
Liechtensteinische Landesbank _ d_ \ W

103874-110 j S L  W\r

La publicité rapporte . . . . . . - . ~

ô / .«,.,̂  m.i on ^«+1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS» a ceux qui en font ! Téi. «KSI 25 5501 *. 

\( ^i Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
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ILCLJS 0 VICHY
l̂ ^™"̂  1̂^̂^ . J préparations cosmétiques

Passez donc nous voir.
MARDI 1er FÉVRIER à la
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lJ Cl{P]JC~Pa~MRCW
Rue du Trésor 1a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 70 40
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î ^^^t^_l^_^_lll̂ ^_im^^^_^^^t^Ê^Ê^^^^t^Êi_^mÊ_i_m_m__m)w '

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

> **M f̂j f̂jgatal de 'F;r-;40à— '***
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:
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______ W\^ _̂ \ŵ^̂  ^^^^&____ W_9____ .

-f -élira ^̂
WH La direction d'EIna S.A., Genève, a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle Q

a confié la représentation exclusive pour le Canton de Neuchâtel de ses machines à M
Mj coudre et presses à repasser mondialement connues à am

Pï Monsieur et Madame G. Torcivia BÉ
MM et leurs collaboratrices Mesdames Antoinette Edelmann et Césanne Kriger Q
tj  Centre de couture et de repassage Elna M
M Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél.: 25 58 93 W

mm Monsieur et Madame G. Torcivia ont plus de 10 ans d'expérience dans la vente Bfl
C3 et l'entretien des produits Elna et sont donc à même d'assurer un service impeccable
^B dans votre région. WÊ

ffi A cette occasion, nous tenons tout particulièrement à remercier Wm

Madame M.-Th. Pifteloud M

qui pendant près de 12 ans a œuvré au développement de notre entreprise M
M dans cette région. Au cours de ces nombreuses années, Madame M.-Th. Pitteloud MM
mm a conquis une très nombreuse clientèle que nous remercions pour sa fidélité.

WM Nous souhaitons et espérons que toutes ces fidèles clientes viennent faire Qconnaissance de Mme et M. G. Torcivia dans leur magasin de la rue St.-Honoré 2 M
Rfl à Neuchâtel. JÊm

M En effet, du 1.2 au 19.2.83 toutes les personnes qui leur rendront visite participeront wÈ
mÀ sans obligation d'achat au LJ
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103693-110

GARANTIE • CONFIANCE •

RANGE Rover Dl 1977 18.700.—
MONTEVERDI Safari 1977 23.900 —
CHEVROLET Blaier 1979 17.800 —
LA0A Nlva Luxe 1979 9.500 —
LADA Nlva 1981 9.900.—

103664 142

f ALFETTA 1
§ 2000 I
I 42.000 km. parfait H
I état, expertisée, I

8 Fr. 9900.—. H
¦ Tél . il
I (038) 2418 42. I

^ t̂__________ i_m_a___ la___ W

A vendre
BUS
FIAT 900 T
vitré, toit
surélevé.
Tél. (038)
25 46 60 -
25 12 80. 103735-142

WMr ^ Autorisés du ^̂ BB
^^r 15 janvier au 4 février 1983 ^^H

V supa ^[ SOLDES ]
A SUR NOS VOITURES D'OCCASION 8k
WêL La bonne affaire
^k à 

ne pas manquer Àm

103032-142

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075 .14s

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes.
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™1 Forney
Tô.1. (038) 31 71 59., „
Déplacements.

97723-144

/ V
Vends

TOYOTA
COROIMA

Mark M, 1974.
Expertisée,

Ft. 2400.—, â discuter.
Tél. (024) 24 46 00.

dés 20 heures.
N. 103773-142/

f LANCIA BEÎAÎ
I 1977, parfait état. I
|| Expertisée, S
& Fr. 5500.—. »
y Tél. g¦ (038) 2418 42. ¦

Maculoture en vente
au bureau du journal

Cours de couture
très avantageux.
Inscription et renseignements au
Centre de couture
et de repassage Elna
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 93. i038i3-no
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 103026-110



Fribourg n'a toujours pas trouvé le trou dans l'Emmental !
LANGNAU - FRIBOURG 6-3

(0-1 5-1 1-1)

MARQUEURS: Fuhrer 6mc ; Kuo-
nen 24"":; Berger 28mc ; P. Wutrich
29""-' ; Sullivan 32mc ; Berger 38mc ; Ho-
risberger 38"'c ; Graf 51m,: ; Lussier
58ffl ,\

LANGNAU : Green ; Nicholson,
Hermann; Meyer. B. Wutrich ;
Tschanz; Horisberger , P. Wutrich ,
Tschiemer; Moser , Sullivan, Ber-
ger; Horak , Graf, Bohren. Entraî-
neur : Latinovich.

FRÎBOURG: Roschi (41mc Nissil-
le) ; Gagnon , Jeckelmann ;
M. Girard , Brasey, Rotzetter , Lus-
sier, Kuonen; Cadieux, Fuhrer,
Burkhard ; Ludi , Raemy, Richter;
Fasel. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Megert , Urwy-
ler et Spiess.

NOTES : patinoire dé l'Ilfis; 6100
spectateurs. Fribourg sans Meuwly,
E. Girard et Holzer. Langnau privé
de Jeandupeux et Hutmacher. Pé-
nalités : x 2' contre Langnau; 5 x 2'
et 1 x 5' contre Fribourg.

Les balbutiements de Langnau
durant la période initiale, son inca-
pacité à dominer les Fribourgeois en
supériorité numérique (à deux re-

prises) et son jeu de hasard lais-
saient prévoir une défaite inélucta-
ble. Ce d'autant plus que l'équipe de
Paul-André Cadieux se trouvait ani-
mée d'un moral inédit sur cette pati-
noire de l'Ilfis , où rien ne lui réussit
jusqu'à maintenant. Même le routi-
nier Nicholson offrit un palet à Fuh-
rer, qui ne se fit pas prier pour ou-
vrir le «score».

Dix minutes plus tard , la première
ligne fribourgeoise conjuguait admi-
rablement ses efforts pour doubler
la marque, Kuonen héritant en la
circonstance d'une passe lumineuse
de l'ailier Rotzetter.

Mais ce fut Lussier, qui en allant
contester un palet à Peter Wutrich,
ouvrit la voie du succès. La premiè-
re victoire de Fribourg dans l'Em-
mental prenait forme, la physiono-
mie de la rencontre autorisait à pen-
ser que le ¦ signe indien était enfin
vaincu...

RETOUR INATTENDU

C'était sans compter sur le retour
inattendu de la troupe, à Latinovich.
En moins d'une minute, Langnau
gomma tout son retard ! Tel un res-
sort jaillissant de sa boîte, Langnau

éleva le rythme à un point tel qu 'il
étouffa littéralement son adversaire.
Le système défensif fribourgeois se
dilua sous les coups de boutoir ber-
nois. Abandonné par les siens, le
remplaçant de Meuwly perdit son
assurance et commit quelques er-
reurs qui furent habilement exploi-
tées par Sullivan, Berger et Horis-
berger.

Certes, Fribourg refit surface dans
l'ultime période de jeu, mais la gifle
qu 'il reçut au tier médian lui enleva
tout espoir de succès. La tradition

demeure : Fribourg ne gagne jamais
dans l'Emmental!

C. YERLY

Pour le titre
Davos - Bienne 3-6 (1-4 1-2 1-0)

Patinoire de Davos : 6300spectateurs.
Arbitres : MM.Zurbriggen , Schmid/Wei-

lenmann.
Buts: 1. Gosselin 0-1 ; 3. Willy Kohler 0-2;

6. Luthi 0-3; 11. Poulin 0-4 ; 17. Paganini 1-4;
21. Gosselin 1-5; 32. Baertschi 1-6; 33. Kisio
2-6; 52. Triulzi 3-6.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les deux équipes.
Notes : Davos sans S.Soguel , et avec Ruch-

ti pour Bûcher dans les buts dès la
21 ""minute.

, Lugano - Arosa 8-5 (4-2 1-1 3-2)
_.. Resega: 6500 spectateurs.

Arbitres: Meyer , Jetzer/Dysli.
Buts : 3. Conte 1-0 ; 5. Callighen 2-0; 9.

Markus Lindemann 2-1; 12. Callig hen 3-1;
13. Rogger 4-1; 17. Grenier 4-2; 29. Conte
5-2; 37. Charron 5-3; 47. Calli ghen 6-3; 55.
Eberle 7-3; 58. Staub 7-4; 60. Guido Linde-
mann 7-5; 60. Blaser 8-5.

Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Lugano , 8 x 2 '
contre Arosa.

Notes : Lugano sans Capeder. — Le dernier
but a été marqué alors qu 'Arosa avait sorti
son gardien et évoluait avec six joueurs du
champ.

Promotion/relégation
Lausanne - Kloten 0-10 (0-6 0-2 0-2)

Montchoisi: 7100 spectateurs.
Arbitres: MM. Voegtlin, Claude/More-

si.
Buts : 3. Rùger 0-1 ; 15. Peter Schlagen-

hauf 0-2; 16. Waeger 0-3; 16. Baumann
0-4; 17. Burkart 0-5; 20. Peter Schlagen-
hauf 0-6; 30. Waeger 0-7; 39. Burkart 0-8;
44. Uebersax 0-9; 45. Burkart 0-10.

Pénalités : 1 x 2' contre Lausanne, 4 x
2' contre Kloten.

Zurich - Sierre 6-2 (3-0 2-1 1-1)
Hallenstadion : 6300 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Hirschi/Frei.
Buts : 11. Muller 1-0; 12. Lolo Schmid

2-0; 14. Savard 3-0; 27. Savard 4-0; 29.
Dubé 4-1 ; 33. Trumpler 5-1 ; 49. Wyssen
5-2; 54. Trumpler 6-2.

Pénalités : 8 * 2 '  contre Zurich, 6 x 2 '
contre Sierre.

Ambri Piotta - Olten 8-3 (5-2 1-1 2-0)
Valascia: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Kaul/Hugentobler.
Buts : 1 . Taylor 0-1 ; 1. Zamberlani 1 -1 ;

5. Loher 2-1 ; 7. Gardner 3-1 ; 12. Kolefl
3-2; Loher 4-2; 17. Gardner 5-2; 21. Kolefl
5-3; 31. Koher 6-3; 45. Vigano 7-3; 57.
Panzera 8-3.

Pénalités : 9 x 2 '  plus 1 x 45' (Rosset-
ti) contre Ambri; 1Ï x 2' plus 1 x _ \'
(Plûss) plus 2 x 1 0 '  (Frischknecht et Boe-
ni) contre Olten.
Notes: Ambri sans Foschi.

|j^| 
bob « Européens» à Sarajevo

Médaille de bronze pour Pichler
Spécialistes des pistes artificielles,

disposant de plus d'un matériel révo-
lutionnaire cette saison, les Alle-
mands de l'Est ont dominé les cham-
pionnats d'Europe de bob à deux, qui
se sont déroulés sur la piste olympi-
que de Sarajevo: Bernhard Lehmann
(34 ans) y a en effet fêté son premier
titre en tant que pilote. Il avait pour-
tant déjà connu les honneurs suprêmes
avec un titre olympique en 1976, mais
comme freineur de Meinhard Neh-
mer. Lehmann Ta emporté devant son
compatriote et double champion du
monde 1981, Bernhard Germeshau-
sen, qu'il a devancé de 67 centièmes
de seconde. Le seul qui soit parvenu à
s'immiscer dans cette phalange est-
allemande a été le Suisse Ralph Pich-
ler, champion d'Europe de bob à qua-
tre l'an dernier, qui s'est adjugé la
médaille de bronze.

Déjà à l'entraînement , Pichler avait
démontré qu 'il était le pilote helvéti-
que qui avait su le mieux s'adapter à
cette piste. Il a tout de même concédé
au terme des quatre manches plus
d'une seconde au nouveau champion
d'Europe. Quant au tenant du titre,
Erich Schaerer, il a dû se contenter
du cinquième rang, encore devancé
par le troisième équipage est-alle-
mand , celui conduit par Horst Schoe-
nau. Hans Hiltebrand est venu com-
pléter ce bilan suisse en terminant à la
sixième place de joutes marquées
comme prévu sous le signe d'un duel
RDA-Suisse, duel qui aura tourné
nettement à l'avantage des Allemands
de l'Est.

Dès les deux premières manches de
samedi, il apparaissait clairement que
la supériorité des spécialistes de la
RDA sur le plan du matériel (nouvel-
les suspensions h ydrauliques notam-
ment) allait se montrer déterminante.
Cette impression s'est confirmée hier,
lors des deux dernières descentes. La
troisième place de Ralph Pichler, un

technicien zuricois de 27 ans, n'en
prend que plus de relief.

LEHMANN IRRÉSISTIBLE

Si quelque 6000 spectateurs avaient
suivi la première journée , au cours de
laquelle Lehmann avait été le seul à
descendre sous la limite des 50 secon-
des lors de la première manche (49"
88 = 89,856 km/h) - un exploit qui
ne devait d'ailleurs plus être renouvelé
— ils étaient 8000 dimanche pour
suivre ce «final». Le nouveau cham-
pion d'Europe confirmait sa supério-
rité et il réussissait finalement le meil-
leur temps dans trois des quatre man-
ches.

A noter que seules deux chutes ont
été enregistrées lors de ces champion-
nats d'Europe, celles du Japon et de
la Suède, lors de leur troisième des-
cente. Côté suisse, Erich Schaerer a
pour sa part signé le meilleur temps
de départ , avec 6" 41, dimanche, tan-
dis que la veille c'était Lehmann enco-
re qui s'était montré le plus rap ide sur
les 50 premiers mètres avec 6" 38.

Classement final
1. RDA II (Bernhard Lehmann/

Nodgan Musiol) 3' 21" 69 (49" 88
+ 50" 62 + 50" 47 + 50" 72): 2.
RDA II (Bernhard Germeshausen/
Hans-Jurgcn Gerhardt) 3' 22" 36
(51" 44 4- 51" 77 + 50" 45 + 51"
04); 3. Suisse II (Ralph Pichler/Urs
Leuthold) 3' 22" 83 (50" 13 + 50"
90 + 50" 69 + 51" 11); 4. RDA I
(Horst Schoenau/Andreas Kirchner)
3" 22" 96 (50" 34 + 50" 94 + 50"
74 + 50" 94); 5. Suisse I (Erich
Schaercr/Max Rueeg) 3' 23" 51 (50"
41 + 50" 89 + 50" 81 + 51" 44);
6. Suisse III (Hans Hiltebrand/Hans-
joerg Aebli) 3' 24" 34 (50" 54 + 51"
39 + 50" 93 + 51" 48).- 39 équipa-
ges au départ , 37 classés.

Bienne
nouveau «leader »
7 'Le tour" final pour ie titra de
champion de Suisse de hockey
sur glace a commencé par deux
grosses surprises : Davos, le
«leader», s'est incliné sur sa
glace f ace â Bienne (3r6J et Lu -
gano a battu Arosa à la Ressega
(8-5). Les Davosiens ont été pris
à froid par un départ ultra-rapi-
de des Biennois (0-3 après 6' et
0-4 après 11') et ne s'en sont
jamais remis. Les Grisons doi-
vent du même coup céder leur
placé de «leader» aux Seelan-
dais.

Quant aux champions de Suis-
se en titre, ils se sont fait piéger
à Lugano où il devient de plus en
plus difficile de s'imposer. Fri-
bourg Gottéron ne parviendra
décidément jamais à gagner à
Langnau : les joueurs de Cadieux
se sont inclinés une fois de plus
dans l'Emmental (6-3), après
avoir pourtant mené à la fin de
la première période.

Dans le groupe de promotion/
relégation, les deux formations
romandes ont connu un début
extrêmement pénible : Sierre
s'est incliné à Zurich (6-2) et
Lausanne a été humilié sur sa
patinoire par Kloten (0-101).
Pour sa part, Ambri a fort bien
entamé son opération survie en
se défaisant d'Olten par 8-3.

En LIMB Ouest, la poule de re-
légation a également bien com-
mencé pour Berne, vainqueur de
Langenthal/ et Viège, qui s'est
imposé face à Grindelwald.
Dans le derby romand, Ajoie a
remporté de justesse un succès
important contre La Chaux-de-
Fonds (8-7) à l'issue d'un match
à rebondissements.

Un troisième Canadien
à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a présen-
té cette saison deux nouveaux Cana-
diens: Gord McFarlane et Peter Shier.
Au vu de la situation actuelle et de l'état
de santé de McFarlane , la commission
technique du club montagnard a pris la
décision de faire venir Derek Haas, un
Canadien qui a évolué la saison passée
avec les Chaux-dc-Fonniers et qui est
actuellement à Villars-de-Lane, en
France. Les démarches ont été entrepri-
ses pour assurer sa qualification. Sur le
plan helvétique, tout semble en ordre,
mais il y a une bulle du côté de la
Fédération internationale. A quel ques
heures du coup d'envoi du match contre
Ajoie , le comité était dans l'attente du
télégramme donnant le feu vert.

Young Sprinters touche
le fond de l'abîme

Championnat de l re ligue, groupe 3

NS YOUNG SPRINTERS-UN-
TERSEEN 4-5

(2-2 0-1 2-2)
MARQUEURS: Gertsch 7""; Mon-

tandon 10""; Roscng 13me ; Rvser 15me :
Nufer 25™ ; M. Longhi 51™ ; Nufer
53me ; Duss 53me ; Turler 58me.

NS YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz; Hùbscher , Kuffer; Waeber ,
Weisshaupt; Zingg, Montandon , Yerly;
Dubois , Turler , Ryser; J.-M. Longhi ,
M. Longhi. Entraîneur: Turler.

UNTERSEEN: Leuenberger; Riedo ,
Schmutz ; Roseng, Schmockcr; Som-
mer; Gertsch, Duss, Inàbnit; Tschan-
nen , Spahni . Affoltcr; Scheidegger , Nu-
fer , Sutcr. Entraîneur: Lerch.

ARBITRES : MM. Bregy et Schiiler.
NOTES : Patinoire de Monruz; légè-

res chutes de pluie durant la rencontre ;
300 spectateurs. NS Young Sprinters
sans Richert et Seiler (blessés). Le
«coach » Hcnrioud est également ab-
sent, étant engagé avec la deuxième gar-
niture. Tirs contre le poteau de Montan-
don (I7me) et de Ryser (50""'). L'équipe
neuchàteloise tourne à deux li gnes du-
rant le troisième tiers-temps selon un
schéma désormais classique, Dubois re-
culant en défense (pour Weisshaupt)
alors que M. Longhi prend place aux
côtés de Dubois et Turler. Pénalités : 5
x 2' contre NS Young Sprinters ; 15 x
2' et 1 x 10 minutes (Schmockcr) con-
tre Unterseen.

Les Neuchâtelois ont touché le fond
de l'abîme contre la lanterne rouge
Unterseen. Privés d'inf lux , mal organi-
sés, ils ont joué à l'cmporte-pièce , con-
naissant une soirée totalement «sans».
Cette méforme quasi générale a finale-
ment fait le bonheur d'une équi pe ber-
noise qui était précédée d'une réputa-
tion épouvantable et qui ne fit pas
grand'chose pour démentir la rumeur.
Du moins pas lors des deux premières
périodes , au cours lesquelles les «oran-
ge et noir» évoluèrent souvent en supé-
riorité numéri que. Montandon , alors
que trois (!) adversaires étaient en
«prison» , puis Ryser , alors qu 'un nou-
veau joueur bernois était pénalisé, en
tirèrent certes profit , mais ces deux
réussites laissèrent un goût d'inachevé
aux «supporters » locaux. Après qua-

rante minutes de jeu. les Neuchâtelois
n 'avaient qu 'imparfaitement exploité
les douze sanctions prononcées contre
leurs hôtes. Au contraire , en raison de
lacunes défensives impardonnables , ils
ne faisaient que courir après un «sco-
re» déficitaire .

MARASME...

La dernière période n 'échappa pas
au marasme , même si une lueur d'es-
poir s'en vint surg ir dans le ciel gris de
Monruz après une troisième égalisa-
tion , signée cette l'ois par Marc Long-
hi. Incapables de passer une vitesse
sup érieure pour enfin prendre le large
à leur tour , les Neuch âtelois encaissè-
rent deux buts en l'espace d' une tren-
taine de secondes. Unterseen avait â
nouveau profité des largesses du mar-
quage adverse pour s'envoler définiti-
vement vers la victoire.

Les Neuchâtelois ont-ils présumé de
leurs forces? La manière nonchalante
avec laquelle ils ont abordé la partie
autorise certaines questions. Après
avoir animé quel ques soirées intéres-
santes durant les deux mois écoulés, ils
sont retombés samedi dans la médio-
crité qui présida aux débats de novem-
bre contre Konolfingen et Adelboden.
Il s'ag ira de méditer la leçon avant les
deux prochaines rencontres contre
Adelboden et Fleurier , qui n 'auront
pas forcément lieu sous le signe de la
liquidation.

BERNOIS ANTISPORTIFS

Pour Unterseen , cette victoire est sy-
nonyme d'espoirs nouveaux. L'équipe
bernoise se bat davantage qu 'elle ne
joue, devant un gardien doué mais par-
fois théâtral. Elle s'est montrée oppor-
tuniste en saisissant les occasions offer-
tes par l'opposant. Personne n 'osera le
lui reprocher , même si certains se mon-
trèrent antisportifs , à l'image de Rie-
do, par exemple, auteur d' un geste ob-
sène à l'égard de la tribune à quel ques
minutes de la fin. L'esthétique n 'est
décidément pas le point fort des Ober-
landais!

J.-P.D.
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AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
8-7 (6-1 0-5 2-1 )

MARQUEURS: Trottier Ve;
St. Berdat 3mo ; Trottier 3me ; Si-
gouin 5mo ; Baechler, 9me ; Mac Far-
lane 11™; Steiner 12™; Shier
21m0 ; Piller 22™; Tshanz 23™;
Shier 23™; Shier 28™; Mac Farla-
ne 48™; Blanchard 52™; Sigouin
59™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras,
Terrier; Baechler, Sembinelli;
Trottier, Ch. Berdat, Blanchard ;

O. Siegenthaler, Sigouin,
St. Berdat; Aubry, Steiner, San-
9 

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Shier, Dubois; Gobât,
Amez-Droz ; Bergamo, Mac Farla-
ne, Tschanz ; Neininger, Marti,
Piller.

ARBITRES : MM. Stauffer , Ro-
chat et Buttet.

NOTES : patinoire d'Ajoie, 3600
spectateurs. Pénalités : 3 ^ 2 '
contre chaque équipe. Ajoie sans
Benard (blessé au travail). Mou-
che (service militaire) et Maren-
daz (suspendu). Froidevaux et
M. Siegenthaler restent sur le
banc. A la 9™, Lemmenmeier rem-
place Lengacher. Inscrits sur la
feuille de match, Jeanmaire, Ca-
poroso et Leuenberger n'entrent
jamais sur la glace.

DÉPART EN FANFARE

Les Ajoulots, qui se sont entraînés
deux fois par jour durant toute la se-
maine, ont entamé la partie sur les
chapeaux de roue. On jouait depuis 24
secondes, quand sur service de Blan-
chard, Ch. Berdat, seul, échouait sur
Lengacher. Ce dernier ne pouvait que
renvoyer le palet sur Trottier , qui ou-
vrait le «score». St. Berdat prit le re-
lais. Il mystifia facilement toute la dé-
fense adverse et inscrivit le N° 2. La

fête continuait. Sept secondes plus
tard, Trottier réussit un autre but. Si-
gouin, à la 4™, visait le poteau. Ce
n'était que partie remise. Il tapait dans
le mille dans les secondes qui suivi-
rent.

Complètement métamorphosés, les
Jurassiens jouaient au chat et à la sou-
ris avec leur hôte. Titularisé à 18 ans,
l'Helvético-Canadien Baechler, dans
un angle pourtant extrêmement fermé,
portait la marque à cinq à rien. La
partie n'avait débuté que depuis neuf
minutes !

Mais le récital des locaux était alors
terminé. Le remplaçant Lemmenmeier,
lui, ne capitulera qu'une seule fois...
au cours des quarante prochaines mi-
nutes.

Les Chaux-de-Fonniers modifièrent
leurs batteries. A l'appel de la deuxiè-
me reprise, Shier avança d'un cran.
Les défenseurs de céans furent subite-
ment comme paralysés. En deux minu-
tes et des poussières, le «score» passa
de 6 à 1 à 6 à 5. Les Neuchâtelois
firent la danse du scalp. Tandis
qu'Ajoie évoluait avec trois joueurs de
champ, Shier - de loin le meilleur de
son équipe - égalisa à la mi-match.

QUEL SUSPENSE!

Ce coup d'accélérateur donné, La
Chaux-de-Fonds se cantonna en dé-
fense, optant visiblement pour le

«contre». Les Ajoulots reprirent la di-
rection des opérations. Blanchard et
Trottier ratèrent des occasions en or.

De tout le troisième tiers-temps, les
visiteurs ne se créèrent que deux pos-
sibilités de but. Piller gâcha la sienne
et à la 48™ Mac Farlane donna l'avan-
tage aux visiteurs.

La fin du match appartint au néo-
promu. Marti était sur le banc d'infa-
mie lorsque Blanchard égalisa à sept
partout. Encouragés par une foule en
délire, les Jurassiens assiégeaient le
sanctuaire d'un excellent Lemmen-
meier. A une minute et demie de la fin
des hostilités, Sigouin (et non Trottier
comme annoncé par le haut-parleur)
donna le coup d'assommoir.

Ajoie a donc arraché la victoire
après avoir fait passer ses partisans par
tous les états d'âme. On a de la peine
à comprendre le naufrage collectif
d'Ajoie après la première pause. Irré-
prochables auparavant, les défenseurs
locaux ont perdu tous leurs moyens.
La plus grande fraîcheur physique des
hommes de Jacques Noël a finalement
prévalu. Le rôle passif dévolu à la troi-
sième ligne d'attaque chaux-de-fon-
nière ne s'explique guère. Après avoir
frôlé la catastrophe, puis flirté avec le
succès, les Neuchâtelois se sont trou-
vés débordés tactiquement.

LIET

Fleurier tombe sur un «os »...
ADELBODEN-FLEURIER 9-7

(3-1 3-2 3-4)

MARQUEURS : Gyger 5rac ; Marcon
12mc ; Kûnzi 16""; Giambonini 19me ;
Rota 22rac ; Kùnzi 24me ; Stucki 30me ;
Kûnzi 35™ ; Giambonini 40™, 42me ; Gy-
ger 44me ; Giambonini A4,"" et 54"";
Tschanz 58""; Huber 59™ ; Marcon
59"".

ADELBODEN: J. Willen ; Grundcr ,
P. Willen II; Stucki, Paszti ; Huber,
Marcon, A. Willen ; Gyger, Wieser,
Jungen; Burn , P. Willen I, Kûnzi.

FLEURIER: Luthi;Tschanz , Grand-
jean; Matthey, Emery ; Vuillemez ,
Jeannin , Grimaître; Giambonini , Rota ,
Kohler; Dubois, Pluquet , Hirschy.

ARBITRES : MM. Weister et Fahr-
ni.

NOTES : patinoire d'Adelboden;
temps frais mais beau. A Fleurier, man-
que toujours Stoffel , hospitalisé, (fissure
à l'épaule et important hemathome à la
cuisse) ; de plus, absence «capricieuse»
de Gfeller!... Pénalités : 4 x 2 '  contre
Adelboden ; 5 x 2 '  contre Fleurier. Dès
le deuxième tiers, Fleurier évolue à deux
lignes, Pluquet jouant avec Giambonini
et Rota.

Fleurier a trouvé en face de lui une
équi pe parfaitement motivée, très rap ide
et démontrant un collectivisme de gran-
de classe. D'emblée, on se rendit compte
que les Bernois allaient tout mettre en
œuvre pour s'assurer la victoire. De

l'avis des «supporters» du lieu, ce fut le
meilleur match joué par l'équipe et par
conséquent présenté à Adelboden. Mal-
heureusement, ce fut contre les Vallon-
niers...

Le premier tiers fut l'apanage des
Bernois, qui évoluaient sur un rythme
très élevé et prenaient les Fleurisans de
vitesse. Du côté des Neuchâtelois , la
machine avait de la peine à se mettre en
route. Le jeu manquait de rigueur , les
passes n'arrivaient pas à leurs destina-
taires, bien contrées par des joueurs vo-
lontaires et motivés. C'est donc logique-
ment qu'Adelboden prit l'avantage.

Dès la reprise, les Fleurisans démon-
trèrent plus d'allant et de détermination.
Malheureusement , ils ne surent pas
transformer les nombreuses occasions
qui leur étaient dévolues. Adelboden
poursuivit alors son pressing, put mar-
quer encore à trois reprises. Les auto-
matismes bernois fonctionnaient , alors
que les modifications ileurisannes dé-
routaient un peu les habitudes acquises
jusqu'alors.

Dès la 42""', tous les espoirs étaient
permis. Fleurier entamait une remontée
fantastique , notamment grâce au festi-
val Giambonini (5 buts samedi soir).
C'est alors, à 57' 38" que tout se joua.
A ce moment, Tschanz obtenait l'égali-
sation à 7 partout. Tout le monde respi-
rait et espérait en un coup de maître et
(qui sait?) marquer le fameux 8"" but.
Le 8"", survint , mais du mauvais côté
pour les Fleurisans. Suite logique, car
Fleurier presse, attaque, et forcément se
découvre en arrière. Cela fit le «beurre »
d'Adelboden , qui , avec ses rapides
avants , sur contre-attaque, fit la déci-
sion à 58' 06" et 58' 39". Si l'on consi-
dère le temps de l'égalisation fleurisanne
et celui de la victoire bernoise, force est
de constater que le match s'est joué dans
cette minute finale. B. G.Moutier - Saint-Imier 6-5

(2-3 1-1 3-1)
Marqueurs pour Moutier:

M. Bachmann , Guenat , Lardon (3),
Gurtner; pour Saint-Imier: Gaillard (2),
Nikles , Wittmer, Houriet.

Moutier: Unternachrer; Schmid , Jean-
renaud; Schnyder , Frei; Charbonney,
Charmillot , M. Bachmann; Gurtner ,
Gucx, Gossin; Kohler , Lardon , Guenat;
Ceretti, Houmard.

Saint-Imier: Monachon; Steudler ,
Wittmer; Sobel , Leuenberger; Stauffer ,
Gaillard , Deruns; Nikles , Houriet , Per-
ret; Maurer , Droz, Dupertuis; Boehlen ,
Monnat , Vallat.

Match animé avec de constants renver-
sements de situation et une victoire à
l'arraché de Moutier. Ce dernier trouva
suffisamment de ressources morales dans
le dernier tiers-temps pour remporter une
victoire qu 'il lui fallait à tout prix. On a
déjà vu des derbies de meilleure qualité ,
mais l'enjeu était trop important pour
Moutier 'qui était sérieusement menacé.
En début de partie , Moutier , crispé , a
multiplié les maladresses. Saint-Imier en
profila pour marquer deux buts en l'espa-
ce de vingt-quatre secbndes. En deuxième
période, les Prévôtois ont quelque peu
refait surface , mais Saint-Imier paraissait
mieux organisé. Au dernier tiers-temps,
Moutier put égaliser rapidement. Ce fut
ensuite le récital de l'entraîneur local.
Comme à la belle époque , l'ex-Bicnnois
Francis Lardon fut irrésistible et lors du
sixième but notamment on le vit sur un
engagement au mileu de la patinoire se-
mer toute la défense et tromper le gar-
dien. Saint-Imier parvint à revenir à 5-6
et sortit son gardien dans les ultimes se-
condes qui furent pénibles pour le fu tur
vainqueur. Saint-Imier aurait mérité le
partage.

Pét.

Précieuse victoire
de Moutier

• Groupe 3: Moutier - Saint-Imier
6-5; Young Sprinters - Unterseen 4-5;
Adelboden - Fleurier 9-7; Wiki - Lyss
1-3; Konolfingen - Le Locle 3-4.

1. Lyss 1611 4 1 96- 46 26
2. Fleurier 1612 1 3 110- 7225
3. Wiki 1610 1 5 87- 57 21
4. Konolfingen 16 6 3 7 66- 8515
5. NS Y. Spr. 16 5 3 8 60- 7313
6. Le Locle 16 6 1 9  64-10313
7. Saint-Imier 16 6 010 71- 7612
8. Moutier 15 5 2 8 72- 7812
9. Adelboden 15 5 1 9 76- 8511

10. Unterseen 16 3 4 3 46- 7210

RESTE À JOUER

Demain: Moutier - Adelboden.
Samedi: Saint-Imier - Wiki ; Le Locle -

Moutier; Unterseen - Konolfingen; Adel-
boden - NS Young Sprinters; Fleurier -
Lyss.

Samedi 12 février: NS Young Sprin-
ters - Fleurier; Lyss - Saint-Imier; Wiki -
Le Locle; Moutier - Unterseen; Konolfin-
gen - Adelboden.

0 Groupe 4: Genève/Servette -
Champéry 6-5; Forward Morges - Lens
3-4; Leukergrund - Monthey 3-9; Villars -
Martigny renvoyé; Sion - Vallée de Joux
13-1. - Classement: 1- Villars 15/27; 2.
Genève/Servette 16/25; 3. Monthey et
Martigny 16/22; 5. Sion 16/19; 6. Lens
16/14; 7. Champéry 16/13; 8. Forward
Morges 16/10; 9. Vallée de Joux 16/9;
10. Leukergrund 16/0.

f
Ligue A, titre

Lugano - Arosa 8-5 (4-2 1-1
3-2); Davos - Bienne 3-6 (1-4
1-2 1-0); Langnau - Fribourg
Gottéron 6-3 (0-1 5-1 1-1).

1. Bienne 1 1 0 0159-10821
2. Davos 1 0 0 1165-103 20
3. Fribourg 1 0 0 1122-101 18
4. Arosa 1 0 0 1138-12418
5. Langnau 1 1 0 0121-14914
6. Lugano 1 1 0 0134-15013

Promotion/
re légat ion

CP Zurich - Sierre 6-2 (3-0
2-1 1-1); Lausanne - Kloten
0-10 (0-6 0-2 0-2) ; Ambri - Ol-
ten 8-3 (5-2 1-1 2-0).

1. Kloten 1 1 0 0 10- 0 2
2. Ambri 1 1 0  0 8 - 3 2

3. CP Zurich 
"~ 

1 1 0  0 6 - 2 2
4. Sierre 1 0  0 1 2 - 6 0
5. Olten 1 0  0 1 3 - 8  0
6. Lausanne 1 0 0 1 0-10 0

LNB Relégation
(Ouest)

Berne - Langenthal 7-4 (2-0
1-2 4-2) ; Viège - Grindelwald
7-5 (2-1 3-1 2-3) ; Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 8-7 (6-1 0-5
2-1).

1. Berne 1 1 0  0 7 - 4 9
2. Viège 1 1 0  0 7 - 5 7
3. Grindelwald 1 0  0 1 5 - 7 4
4. Ajoie 1 1 0  0 8 - 7 3
5. La Chx-de-Fds 1 0  0 1 7 - 8  3
6. Langenthal 1 0  0 1 4 - 7  2

LNB Relégation (Est)
Dubendorf - Hérisau 5-2 (0-1

3-1 2-0) ; Coire - Wetzikon 11 -3
(2-1 2-0 7-2); Rapperswil -
Grasshopper 3-5 (0-3 1-0 2-2).

1. Dubendorf . 1 1 0  0 5 - 2 9
2. Coire 1 1 0 0 1 1 - 3 7
3. Rapperswil 1 0 0 1 3 - 5  4
4. Grasshopper 1 1 0  0 5 - 3 3
5. Wetzikon 1 0  0 1 3-11 3
6. Hérisau 1 0  0 1 2 - 5 2

_>



Gros succès
pour deux soirées à Couvet

Les « Amis du rail » étaient sur la bonne voie ce week-end

De notre correspondant :

Pour le 10""' anniversaire de leur
fondation, les «Amis du rail» mé-
ritent véritablement un coup de
chapeau. Cette société avait pré-
paré , ce dernier week-end, sous la
présidence de M. Jean-Claude
Montandon , deux soirées excep-
tionnelles à la salle des spectacles
de Couvet.

Vendredi ce fut un succès total.
En effet , une heure après l'ouver-
ture des portes , on dénombrait dé-
jà 200 entrées et ce ne sont finale-
ment pas moins de 500 personnes,
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jeunes pour la plupart , qui ont ré-
pondu à l'invitation de participer
à un super-bal , organisé spéciale-
ment à leur intention.

Les « Amis du rail » avaient en-
gagé la nouvelle formation de l'or-
chestre «Axis», qui est sans con-
teste le groupe le plus sensation-
nel du moment. Son programme a
enthousiasmé une jeunesse débor-

dante de vitalité. La chanteuse
Lylian et le chanteur Patrice ont
connu un franc succès, ainsi que
les productions d'Yvan. D'ailleurs
l'orchestre dans son ensemble est
à féliciter. Le show de Bob Mar-
ley, à en croire les connaisseurs,
était absolument génial !

VARIÉTÉS DE CHOIX

Samedi soir , la salle était aussi
comble et chacun a été unanime à
l'admettre , le programme était ex-
ceptionnel. C'est M. Francis Mon-
tandon , vice-président des «Amis
du rail » qui a apporté le message
de bienvenue et des remercie-
ments au public pour sa fidélité à
la société.

Le rideau s'est ouvert sur les
Petits chanteurs de Vallorbe, diri-
gés par M. Jacques Chappuis. Ces
enfants ont su, par leurs chœurs,
émouvoir le public à plusieurs re-
prises, comme les jeunes solistes
avec leur voix claire et pure.

Le grand moment du spectacle
était placé sous le signe de la ma-
gie. Gil Dann et Danny ont en-
thousiasmé les spectateurs qui ont
vu , sans qu 'ils n'y comprennent
rien, sortir soudain un petit canari
d'une orange pelée par Gil Dann.
Le couple a présenté des numéros
de classe internationale et sa ré-
putation n'est nullement surfaite.

Puis ce fut au tour de Dick Ber-
ny, le réputé et sympathique ven-
triloque , d'occuper la scène avec
son corbeau Jacky. Il a amusé tout
le monde en narrant les mésaven-
tures de M. Francis Montandon au
Kenya. Il a aussi demandé à une
spectatrice de monter sur les
planches et l'a fait parler comme
sa marionnette.

Quant à Daniel Juillerat , fantai-
Jsiste-illUsionniste, il a fait faire au
"public un rapide tour du monde
en se déguisant et en imitant les

DU DELIRE.- Mais où trouvaient-ils donc de la place pour danser?
(Avipress-P. Treuthardt]

accents de divers pays. Enfin , il a
fait monter sur scène un specta-
teur et l'a guillotiné... Aux derniè-
res nouvelles, ce spectateur, di-
sons-le, se porte à merveille.

Incontestablement, le clou de la
manifestation fut le grand bal non
stop. Il fallut se rendre à l'éviden-
ce: peu après minuit, on ne pou-
vait plus encaisser d'entrées tant
le public était déjà nombreux. Il
faut souligner que deux orches-
tres réputés, «Young» et «Pléia-
de» , ont su par la diversité de leur
répertoire créer une ambiance fol-
le jusqu'au petit matin, c'est-à-
dire à l'heure où le premier train
du RVT se mettait en mouvement.

Félicitons les «Amis du rail »
d'apporter joie et divertissement
en une période assez morose.
C'est sans doute pour cela que
chaque année ils sont en plein
dans le mille du succès et de la
popularité.

G.D.

Le prix des ordures
(SP) Le marché commun des ordures

ménagères coûtera cette année la bagatelle
de 152.000 fr. à la commune de Couvet;
soit 67.000 fr pour payer les éboueurs et le
transport des déchets et 85.000 fr. à titre de
participation de la commune au syndical
d'incinération.

C'est une augmentation assez sensible
qui est prévue. Elle est provoquée par une
légère augmentation du coût de l'incinéra-
tion mais aussi par l'augmentation du volu-
me des ordures.

Frédéric ZHI
(c) Samedi est décédé subitement d' une
affection pulmonaire , M. Frédéric Zill ,
qui était âgé de 74 ans. Après avoir fait
un apprentissage à l'école mécanique,
M. Zill fut ouvrier mécanicien jusqu 'au
moment de la retraite à la succursale de
Fleurier de Tornos SA.

M. Frédéric Zill fut l'un des pilliers de
la section locale de la Société fédérale de
gymnastique, dont il a été longtemps le
moniteur. Lui-même excellent gymnaste,
il fut couronné cantonal et romand. Il fit
également partie du Club j urassien et
était membre vétéran de la section
«Chasseron » du Club alpin suisse. Il a

été l'un des membres , il y a plus d'un
demi-siècle , de l'Union des sociétés loca-
les et a participé, en qualité de chef mon-
teur de la cantine depuis quatre lustres, à
tous les comptoirs du Val-de-Travers or-
ganisés à Fleurier.

Les amis de M. Zill l'appelaient -
homme pondéré et de bon sens - fami-
lièrement «frère » tant il était un camara-
de charmant et un interlocuteur agréable,
qui se souvenait de nombreuses anecdo-
tes de la vie de Fleurier , village où il était
né et où, à part des stages en Suisse
alémanique et à Sainte-Croix , il a passé
toute son existence.

Bientôt la descente
Chasseron-Buttes

La course de descente Chasseron-
Buttes aura lieu le samedi 12 février.
Le départ sera donné au sommet du
Chasseron (1606,9 m) sur le coup
de midi. Les coureurs, licenciés et

amateurs, se retrouveront à Buttes,
soit quelque 900 m plus bas, après
avoir couvert une distance de sept
kilomètres environ.

Chasseron-Buttes est la seule
course de descente du Jura. Avec
ses pentes rapides, ses longs faux-
plats et ses tronçons sur des che-
mins de forêt , elle est ouverte à tous
les skieurs. Nul besoin d'être au bé-
néfice d'une condition physique de
sportif chevronné pour y participer.
Chaque concurrent - ils étaient plus
de 450 l'an dernier - peut régler son
allure selon ses possibilités. Evidem-
ment, les- lieenciés savent choisir les
meilleurs farts et atteignent des vi-
tesses de près de 100 km/h. par
endroits, notamment a I approche
de l'arrivée, sur la pente des Couel-
lets. Si la neige devait faire défaut
sur cette pente, l'arrivée serait jugée
plus haut.

Le record de la piste est pulvérisé
chaque année ! En 1955 le meilleur
coureur était descendu en 16 minu-
tes. En 1982, sur un parcours réduit
en raison du manque de neige, le
Fleurisan Daniel Juvet réalisa un
temps de 5'48" et quelques centiè-
mes. En 1981, le vétéran de l'épreu-
ve, M. Constant Lebet, de Buttes,
âgé de 68 ans, avait rejoint son villa-
ge natal 12 min. après son départ du
Chasseron. C'est bien la preuve que
cette course est vraiment populaire
et ouverte à chacun.

Nouvelle tentative samedi prochain
Brûlage contrôlé des roselières à Yvonand

Le brûlage contrôlé de certaines zones
de roselières n'est pas nouveau. Il se fait
notamment en Angleterre depuis plu-
sieurs années, et, plus près de nous, des
essais concluants ont été faits près du lac
de Constance. C'est une façon efficace
d'entretenir les marais , d'empêcher leur
dépérissement là où la matière végétale
s'est accumulée trop longtemps. Un es-
sai a été tenté sans succès, samedi dans
la baie d'Yvonand, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Les secteurs choisis
n'avaient pas été nettoyés depuis 20 ans.
En raison de l'humidité, l'essai n'a pas pu

avoir lieu. Une nouvelle tentative aura
lieu samedi prochain, si le temps le per-
met.

Cet essai a été tenté par les pompiers
locaux , sous la direction de « Pro Natura
helvetica », à qui les cantons de Vaud et
de Fribourg ont confié l'entretien des
Marais de la grande cariçaie. Sur 800 ha
de ces marais, le long du lac, les roseliè-
res n'occupent plus que 150 hectares. Il
faut donc les préserver: elles abritent une
faune et une flore remarquables, dont la
reproduction n'est possible que dans ce
milieu. Or, l'amas de roseaux morts -

plus d'un mètre d'épaisseur sur fond va-
seux et profond, aux endroits désignés
pour cette opération - empêche le fau-
chage, qui doit être fait de façon aussi
régulière que possible.

BRÛLAGE CONTRÔLÉ

On se trouvait donc devant deux pos-
sibilités: abandonner l'entretien de ces
endroits impraticables, ou les préparer à
un fauchage ultérieur en brûlant l'excé-
dent. Devant le danger d'un incendie ac-
cidentel comme il s'en produit fréquem-

ment dès que le temps est assez sec et
que souffle la bise, on s'est résolu au
brûlage contrôlé.

L'hiver est une bonne saison pour ce
travail: l'impact du feu sur la flore et la
faune, rare alors, est tout à fait supporta-
ble. Avec l'accord des autorités commu-
nales et de l'Etat , deux parcelles bien
délimitées par des tranchées pare-feu, à
raison de 2 ha chacune (à titre de com-
paraison, l'incendie accidentel des rose-
lières de Portalban, à fin avril 1 982, avait
détruit 50 ha, et la nidification était faite)
ont été mises à feu.

Mises à feu, c'est beaucoup dire, les
conditions météorologiques n'ayant pas
été des plus favorables. Le brûlage n'a
pas pu avoir lieu, et un nouvel essai sera
tenté samedi prochain. Il faut en tout cas
le faire avant la mi-mars, car, alors, les
oiseaux reviennent et nichent.

Les résultats des essais seront soi-
gneusement étudiés, avant de brûler
d'autres parcelles difficiles d'accès aux
machines pourtant spécialement équi-
pées pour ce type de terrain. Celles-ci
ont fait du bon travail (fauchage) en
novembre et en décembre derniers, sur
20 ha, dans des conditions souvent pro-
blématiques, près de Cheyres.

Ce travail fait , les pousses nouvelles
attendent le printemps à l'abri du froid,
sous l'eau et dans la vase. S'il ne se fait
pas, les déchets s'amoncellent, se tassent
et finissent par étouffer ce qui est au-
dessous. Il faut donc bien comprendre
que le brûlage occasionnel n'a rien à voir
avec les feux accidentels, beaucoup plus
dommageables , qui se produisent pen-
dant la saison chaude et sèche. (ATS)

(SP) Le comité des distinctions
internationales vient de sacrer , à
Paris, les personnalités de l'année
1982 dans le domaine de la gas-
tronomie, de la chronique gastro-
nomique, de l'hôtellerie et du tou-
risme. Parmi les chefs d'entreprise
un enfant de La Côte-aux-Fées,
M. Yves Piaget, domicilié à Genè-
ve, fait partie des élus.

Personnalité
de l'année

YVERDON

Décès
d'une centenaire

M"" Milady Dagon-Petitpier-
re, qui était dans sa 102™ p an-
née, est décédée à la maison de
retraite d'Yverdon où elle était
pensionnaire depuis 1979. Elle
était née en mai 1881 à Maubor-
get et s'est endormie paisible-
ment dans la matinée de same-
di. Mariée en 1910 à un Vaudois,
elle mit au monde un fils et
quatre filles , dont une est décé-
dée. Quant à son mari, il est
mort en 1934.

Avant son mariage, M"" Da-
gon-Petitpierre était très de-
mandée dans bien des familles
pour faire le service ou donner
un coup de main à l'occasion de
mariages, de fêtes ou de mani-
festations diverses.

NORD-VAUDOIS

Nouvelle
industrie

(sp) A la mi-décembre, lors
de la dernière séance du Con-
seil général, le porte- parole du
Conseil communal avait décla-
ré que cette dernière autorité
devrait être informée, avant
Noël, si une nouvelle industrie
allait s'implanter à Couvet.

Jusqu'à présent, rien de défi-
nitif n'a été fait et, nous dit-on,
le projet est toujours en disçus,- ,
sion.

Téléspectate urs « sauvages »
découverts à Fleurier

De notre correspondant:

Le réseau de télévision par câble
installé à Fleurier , Saint-Sulpice , Mô-
tiers et Couvet appartient à la société
Sérac Valtra SA , qui l' exploite de-
puis quelques années déjà. A l'heure
actuelle , ce sont plus de 2000 abonnés
qui y sont reliés dans le fond du Val-
lon. Sérac Valtra SA a découvert ré-
cemment qu 'il y avait des tricheurs
parmi les téléspectateurs et a déposé
une plainte pénale.

Ce sont des abonnés réguliers à la
TV par câble qui ont fait découvrir la
fraude. Us se sont plaints que la diffu-
sion des programmes n 'était pas con-
venable: image faible , granuleuse,
avec des réflexions. Une vérification
a alors permis de déceler que ces dé-

fauts de projection provenaient de té-
léspectateurs sauvages. Ceux-ci , sans
bourse délier , se relient au réseau par
câble. Ils le font en procédant eux-
mêmes aux installations d'intérieur,
en enlevant certaines pièces dans le
boîtier de raccordement et en désé-
quilibrant ainsi les lignes. Ceci a pour
conséquence d'apporter des pertur-
bations non seulement dans un im-
meuble, mais parfois dans un quar-
tier tout entier.

Aussi Sérac Valtra 'SA a décidé de
faire procéder à un contrôle méthodi-
que et rigoureux de tous ses abonnés
de façon que ceux-ci ne paient pas
pour d'autres qui font ceinture du
bien d'autrui.. .

G.D.

msSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour

Madame Hélène Zill-Graber . à
Fleurier;

Monsieur et Madame Herbert Zill-
Barre lc t  et leurs  en fan t s  Jean-
Christophe. Véronique . Geneviève et
Anne, à Fleurier et au Locle;

Monsieur et Madame Clément Zill-
Choffct . à La Chaux-du-Milieu ;

Madame Wanda Contesse-Zill . ses
enfants et petits-enfants , à Fleurier et
Boudry ;

Madame Rita Zill , à Tschugg (Berne),
ainsi que les familles Zill , Graber ,

parentes, alliées et amies.
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

Frédéric ZILL
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé subitement à
Lui dans sa 74"" année.

Fleurier , le 29 janvier  1983

Je me coucherai en paix et je
m 'endormirai aussitôt car même-
quand je suis seul ô Eternel tu me fais
reposer en sécurité.

Ps.4:9

L'incinération aura lieu mardi I er février,
à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 14 h où
l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famille: 9a , rue de
l'Hô pital , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez
pensez à l'hôp ital de Fleurier

CCP 20 - 2326

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99052-178

# L  

a s e c t i o n
«Chasseron» du
Club alpin suisse, a

' le regret de faire
part du décès de

onsieur

Frédéric ZILL
membre vétéran de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 99053 17a

De notre correspondant :
Un riche programme a été préparé

pour le concert d'inauguration des
nouvelles orgues de La Côte-aux-
Fées, dimanche après-midi 6 février. Il
débutera par des improvisations dé-
monstratives de l'instrument exécutées
par M. Jean-Marie Tricoteaux, facteur
d'orgues. Puis M. Jean-Samuel Bû-
cher, organiste, interprétera des œu-
vres d'un auteur anonyme du XVI 0 siè-
cle, de Mareschal et de Buxtehude,
avant une sonate en do majeur de Te-

lemann pour orgue et flûte traversière,
l'instrumentiste étant M. Pierre Burget,
pasteur à La Côte-aux-Fées.

Le chœur villageois, dirigé par
M™ Marie-Madeleine Steiner, chante-
ra ensuite une mélodie populaire, «Al-
léluia », harmonisée par C. Huguenin,
puis l'organiste jouera un choral, « Bril-
lante étoile du matin», de Pachebel.
Un «Alléluia» tiré du « Messie» de
Haendel sera interprété par le chœur,
accompagné à l'orgue et par les trom-
pettistes André Corsini, Pierre Juvet et

Willy Lambelet. Suivra un choral à
l'orgue, «Notre père qui es aux cieux»,
de Bohm, puis une fugue en sol mi-
neur de J.-S. Bach, et la cantate
N° 147, «Ô Jésus, ô tendre Maître»
pour chsour et orgue du même com-
positeur. C'est encore le chœur et l'or-
gue qui interpréteront «Le ciel étoile»,
de Haydn, alors qu'à l'orgue seul
M. Bûcher jouera une sonate en sol
majeur de Dreyer et un offertoire facile
et chantant en do majeur de Batt-
mann.

Le concert se terminera par le «Te
Deum» de Gounod, pour chœur,
trompettes et orgues. La collecte qui
sera faite à la sortie est destinée au
fonds des orgues. Relevons encore
que le 8 avril , en soirée, un concert
d'orgue sera donné par M. M. Torrent,
de Barcelone, qui interprétera de la
musique espagnole et allemande et
dans l'après-midi du 12 juin, M. P.-A.
Clerc, de Lausanne, donnera un con-
cert Bach.

G.D.

Riche programme d'inauguration à La Côte-aux-Fées

Aérodrome et communes broyardes : on discute
Au cours d'une longue assemblée

qui s'est tenue récemment à Saint-
Aubin (FR), l'Association pour , la
sauvegarde des intérêts des commu-
nes broyardes touchées par l'aéro-
drome militaire de Payerne , a pré-
senté un catalogue d'une quinzaine
de revendications aux dirigeants de
la place et à quelques responsables
de l'aviation militaire. Les débats
furent présidés par M.Alfred Joye,
de Bussy. On reconnaissait les bri-
gadiers Walter Durig, directeur des
aérodromes militaires , et Paul Leu-
thold , commandant de la brigade
d'aviation 31, ainsi que
MM. Raymond Luisier et Roger
Droz , directeur et adjoint de la place
de Payerne.

Les préoccupations des délégués
présents provenaient , dans leur plus

grande majorité , de la forte augmen-
tation des démonstrations. Depuis la
transformation de la place d'avia-
tion de Payerne en aérodrome de
guerre, nombreuses sont en effet les
délégations suisses et étrangères à
visiter certaines installations utili-
sées par les pilotes, avant de bénéfi-
cier d'un mini-meeting. Le chef du
département militaire fédéral
(DMF) M. Georges-André Cheval-
laz , a lui-même reconnu que les nui-
sances avaient augmenté à Payerne
l'an dernier. Tout en ne contestant
pas la nécessité de laisser aux avia-
teurs le temps de s'entraîner norma-
lement , les délégués présents à
Saint-Aubin ont émis le vœu que les
vols soient désormais limités en
fonction des besoins.

L'utilisation de la place de tir de

Forel fut aussi évoquée. Le syndic
du village signala à ce propos les
difficultés qu 'éprouvent les autori-
tés communales pour vendre des
parcelles de terrain dans une zone
récemment aménagée. Et les choses
ne s'arrangent pas lorsque les dis-
cussions entre vendeur et acheteur
doivent être interrompues en raison
du passage des avions. Il fut aussi
question des vols de nuit , que l'on
aimerait voir débuter plus tôt , afin
que la population ne soit pas pertur-
bée au-delà de 21 heures. D'une ma-
nière générale, les discussions qui
ont mis face à face gens de l'associa-
tion et de l'aviation , ont permis de
constater une ferme volonté de dia-
logue et de concertation.

RIVE SUD DU LAC

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'exor-
ciste, (18 ans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures, excepté le mar-
di.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition Léon Per-
rin, tous les jours sauf le lundi.

Fleurier: Hôpital 9a , troc-mitaine le jeu-
di entre 15 et 18 heures.

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.
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.

CARWET DU JOUR



Pas si grave que ça...
Les Biennois et la grippe

Si elle se propage partout en Suisse
la grippe, qu'elle soit de Bangkok ou de
Hong-kong, n'a pas encore provoqué
trop de «dégâts» à Bienne. Les chefs
du personnel de grandes entreprises de
la métropole seelandaise ne se plai-
gnent pas d'un taux d'absentéisme trop
élevé. Les pharmaciens affirment de
leur côté ne pas vendre davantage de
médicaments que les hivers précédents.
Cette semaine, les médecins biennois
n'ont annoncé qu'une dizaine de cas de
grippe à l'Office fédéral de la santé pu-
blique à Berne, alors que dans le reste
de la Suisse on en compte plus de
1500.
- Allô, M.X. est-il là?

Cyclomotoriste blessée
(c) Une collision s'est produite samedi,

à 14 h 30, entre une voiture et un cyclo-
moteur, à la place Guido-Mùller. Blessée,
la conductrice du cyclomoteur, une Bien-
noise, a été conduite à l'hôpital régional
de Bienne.

- Non, il est grippé !
Voilà une réponse que l'on a entendu

plus d'une fois ces derniers quinze jours
à Bienne. Et pourtant, une dizaine de
grippés pour plus de 50.000 habitants
c'est peu...

Il faut donc se méfier de ces chiffres
explique le D' Jean-Paul Perret de l'Of-
fice fédéral de la santé publique : « Nous
estimons que les chiffres avancés dans
ce domaine par le corps médical, peu-
vent être multipliés par dix, car rares
sont les médecins qui nous annoncent
régulièrement tous leurs patients at-
teints par la grippe».

Il court, il court le virus... Cette année
il est du type A. Un genre très coriace,
mais pas dangereux.

« Les grippes ne sont pas forcément
plus nombreuses cette année, mais plus
rebelles. Le temps n'y est pas pour rien.
Si une température normale pour la sai-
son - c'est-à-dire plus basse - régnait
sur nos régions, les virus «succombe-
raient» au froid. La population risque
d'avoir des ennuis de santé d'ici le prin-
temps, car le corps a subi une série de
perturbations dues avant tout à des
conditions météorolog iques capricieu-

ses. C'est pourquoi plutôt que de dispa-
raître en fin d'hiver, les grippes survi-
vront encore quelque temps», explique
un généraliste à Bienne. De fait, il n'a
qu'un remède miracle: ne fréquenter
aucun lieu public afin d'éviter toute
contamination. Pour l'heure, aucune
statistique précise n'existe.

VILLE DE BIENNE Centre d'accueil pour écoliers

De notre rédaction biennoise:
Heureux écoliers. En matière de cen-

tres de jeunesse, ils n'ont rien à envier à
leurs aînés. Après deux mois de ferme-
ture, les portes du Knack , un centre
d'accueil et de conseils, ont été ouver-
tes, au début de l'année, par une nou-
velle équipe de collaborateurs. Subven-
tionné par la ville, le Knack est avant
tout un lieu de rencontre pour les jeu-
nes dès 13 ans, Mais divers ateliers de
bricolage et autres salles de jeux sont
également à disposition. De plus, une
animatrice et trois assistants sociaux
sont à l'écoute des jeunes, prêts à dia-
loguer aussi bien avec les enfants,
qu'avec leurs parents ou leurs institu-
teurs.

Voici deux ans que le Knack a pris
possession de ses nouveaux locaux, au
Faubourg du Lac. Cette période corres-
pond à une phase de réorganisation. Le
déménagement du centre, en avril
1980, de la Villa Fantaisie à l'ancien
home «Ancre », qui hébergeait principa-
lement des alcooliques, a débouché sur
une série de problèmes. Une partie des
jeunes n'a pas suivi ce changement,
parce que le nouveau bâtiment est situé

dans un autre quartier et ne répond plus
aux mêmes besoins. En outre, les habi-
tués ont terminé leur scolarité à cette
époque. Par la suite, l'équipe d'anima-
teurs s'est continuellement renouvelée.
En octobre dernier, le centre a finale-
ment fermé ses portes, afin de permettre
à une nouvelle équipe de collaborateurs
de s'organiser pour démarrer d'un bon
pied avec l'année 1983.

Aujourd'hui, l'animatrice, Claudine
Chevalier, est secondée par trois assis-
tants sociaux, dont un à temps complet
et les autres à mi-temps. Roulant avec
un budget de 300.000 francs, qu'il par-
tage avec le centre de loisirs du Ring, le
Knack - qui dépend de la direction des
écoles - est ouvert aux jeunes trois
après-midi par semaine. De plus, une
permanence fonctionne tous les matins,
sauf le lundi.

CAMPS DE TRAVAIL

Le Knack se veut avant tout un lieu
de rencontre où les jeunes peuvent
s'exprimer et s'épanouir. Il offre aux
écoliers la possibilité de s'adonner à des
activités créatrices, telles que la menui-

serie, l'électronique, la photographie ou
la lecture. Un étage entier est même
réservé à des groupes travaillant de ma-
nière autonome. Mais les animateurs
souhaitent élargir leur champ d'activités
et collaborer avec d'autres institutions,
assistants sociaux où instituteurs, no-
tamment pour la mise sur pied de
camps de travail et de vacances. Ils ai-
meraient encore, à plus long terme,
prendre en charge une animation dans
divers quartiers biennois.

Le Knack fonctionne également com-
me centre d'information. Les quatre col-
laborateurs sont en permanence à
l'écoute des enfants, des adolescents et
des adultes concernés par la vie des
jeunes. Des registres d'adresses et de
documentation sont tenus à jour. Ils
concernent surtout le domaine social et
abordent des problèmes tels que la dro-
gue ou la sexualité. Enfin, le Knack tient
à rester bilingue, même si les jeunes
Romands forment une écrasante majori-
té.

Détente au bord de l'eau
Aménagement de l'Ile du Moulin

De notre rédaction biennoise:
Les Biennois disposeront bientôt

d'un îlot pour se délasser. A l'est de la
ville, une zone de détente est en cours
d'aménagement sur l'Ile du Moulin, au
milieu de la Suze. Grâce à la clémence
de l'hiver, le chantier reste en activité. A
la pointe de l'île, sur un bras de la
rivière, une digue est actuellement éri-
gée. Son rôle sera non seulement de
régulariser le niveau de l'eau, mais les
promeneurs pourront également l'em-
prunter pour traverser le cours d'eau.
Par la suite, deux autres passerelles se-
ront encore construites.

Dans un second temps, arbres et
buissons seront plantés sur la terre fer -
me. L'unique bâtisse de l'endroit sera
probablement aménagée pour accueillir
diverses associations de quartiers.
Quant aux enfants, ils disposeront
d'une place de jeux et pourront s'ébat-
tre dans un petit étang. L'atelier de car-
rosserie et les jatdins potagers qui oc-
cupent encore la presque totalité de l'île
seront transférés sur un autre terrain.

L'Ile du Moulin a été achetée par la
ville, en 1979, pour un million de
francs. Une année plus tard; un plan
d'aménagement, présenté par la direc-
tion des travaux publics, avait été ac-
cepté par le législatif biennois.

L'ÎLE DU MOULIN.- Une digue pour les promeneurs et pour régulariser
le niveau de l'eau. (Avipress Cortési)

Interventions parlementaires
CANTON DU JURA Sur 'e ^mm d" gouvernement

Voici la suite des interpella-
tions, postulats et questions
écrites que les députés ont dé-
posé jeudi sur le bureau du gou-
vernement, lors de la première
session de l'année (pour le dé-
but, voir la FAN du 29 janvier)

VERSER DES ALLOCATIONS
D'ENFANTS

AUX CHÔMEURS COMPLETS

Le PDC, par l'intermédiaire d'un
postulat, propose qu'en attendant la
nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge, on verse aux chômeurs complets
des prestations spéciales équivalen-
tes aux allocations familiales minima-
les, puisque ces chômeurs , en per-
dant leur emploi, perdent également
le droit aux allocations de famille. Les
versements pourraient se faire par le
biais des réserves cantonales du
fonds de secours en cas de crise,
déclare le PDC.

DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE
ET MISE EN VALEUR

DES PRODUITS AGRICOLES

Dans une interpellation, le groupe
PDC, du parlement se dit convaincu
que des industries agro-alimentaires
offrent beaucoup d'alternatives en
matière de diversification des activi-
tés économiques. Il rappelle - ce que
tout le monde sait et ce dont on a
déjà beaucoup parlé - que la com-
mercialisation du lait échappe en
grande partie au Jura , et en particu-
lier à l'Ajoie (on peut dire la même
chose des Franches-Montagnes et
de tout le Jura).

Or, à l'étonnement du PDC, les so-
ciétés de laiterie se réuniront le 9
février à Porrentruy pour être infor-
mées sur un important projet: il s'agit
d'accorder à la «MIBA», à Bâle, un
montant d'environ 12 millions de
francs pour de nouveaux investisse-
ments. Une décision à ce sujet sera
prise le 24 mars 1983.

Aussi le PDC demande-t-ii au
gouvernement s'il est renseigné sur
ce projet, et s'il le juge compatible
avec la volonté largement exprimée
de rapatrier tout ou partie de la mise
en valeur des produits laitiers dans le
canton du Jura. Le gouvernement
est-il disposé à entreprendre très ra-
pidement les démarches concernant
cet important problème, demande le
PDC?

SECOURS DE CRISE

Le parti socialiste demande, dans
une question écrite, combien de per-
sonnes en 1982, répondaient aux
exigences requises pour bénéficier
du secours de crise en faveur de chô-
meurs; de quelles professions et de
quelles communes ce secoure a été

mis à contribution ; quel a été le mon-
tant des prestations versées en 1 982,
et enfin si le gouvernement ne juge
pas le moment venu d'augmenter de
90 à 150 fr. le montant des alloca-
tions journalières.

ANNONCE DES
LICENCIEMENTS ET

DES PLACES VACANTES

Vu la dégradation du marché de
l'emploi, le parti socialiste demande
au gouvernement si les employeurs,
selon la législation cantonale, infor-
ment toujours l'office communal du
travail et le service cantonal lorsqu'ils
réduisent l'effectif de leur personnel.
Il suggère encore que, vu l'ampleur
prise par le chômage, une décision
soit prise, qui obligerait les em-
ployeurs à annoncer toutes les places
vacantes, afin de favoriser le place-
ment des sans-emploi.

Dans le même domaine, le parti
socialiste, dans une autre question
écrite, demande pourquoi le registre
des employeurs et sous-traitants qui
occupent du personnel à domicile
n'est pas tenu. Dans quel délai remé-
diera-t-on à cette situation, et ne se-
rait-il pas judicieux de rappeler dans
le journal officiel les dispositions lé-
gales qui protègent les travailleurs et
travailleuses à domicile?

LE PROBLÈME DES
RÉSIDENCES SECONDAIRES

Enfin le député socialiste Marc
Beuchat, de Soulce, rappelle les in-
convénients des résidences secon-
daires dans les villages, en particulier
les surenchères sur les terrains et les
habitations. Les statistiques appren-
nent que tous les sept ans, en
moyenne, ces résidences secondaires
changent de main. En règle générale,
aucun Jurassien n'est en mesure de
les racheter. Le député de Soulce
voudrait connaître:

0 Le nombre de personnes de na-
tionalité étrangère qui sont proprié-
taires d'immeubles ou de terrains
dans le canton du Jura.

# Le nombre d'autorisations déli-
vrées par la Confédération au canton
du Jura.

# Si le gouvernement envisage la
perception de taxes de séjour ou
d'un impôt équivalent dans chaque
commune.

Le député suggère que cette parti-
cipation soit demandée à tout pro-
priétaire de résidence secondaire,
étranger ou non. Elle permettrait de
soutenir ou d'encourager la restaura-
tion des vieilles bâtisses, ce qui inci-
terait les jeunes à faire revivre les
villages dans l'infrastructure existan-
te, donc avec moins de frais.

BÉVI

CANTON DE BERNE 8me journée de la jeunesse jurassienne à Tavannes

Elections cantonales jurassiennes , victoire autonomiste à Moutier ,
DMF, Vellerat, germanisation du Jura-Sud, partage des biens et confé-
rence tripartite, programme d'action, autant de sujets qui ont été abor-
dés hier matin par les responsables du groupe Bélier qui tenaient une
conférence de presse à Tavannes. Celle-ci était organisée au lendemain
de la 8me journée de la jeunesse jurassienne, manifestation qui chaque
année se déroule à Tavannes. Samedi après-midi à la salle communale,
une centaine de militants du mouvement des jeunes autonomistes ju-
rassiens avaient déjà débattu de la politique à suivre, des actions à
mener dans leur lutte pour la réunification du Jura.

Samedi soir , le Bel'Hubert , Schul-
tess, la Castou et Gérard Kummer et le
groupe Vincent Bouduban ont animé
un cabaret très apprécié du nombreux
public. Cette 8me journée de la jeunesse
jurassienne s'est terminée tard dans la
nuit sans qu'aucun incident n'ait été
relevé.

La soirée cabaret, organisée avec le
concours exclusif d'artistes jurassiens,
fut une réussite. Hubert Bourquin, de
Sombeval, David Schultess, de Péry, la
Castou, qui vient de sortir un 33 tours,
et Gérard Kummer , et enfin le trio des
Bouduban, de Delémont, ont enchanté
le public dans leurs styles de chansons
différents mais d'une étonnante quali-
té. On connaissait la valeur de la, Cas-
tou, le génie du Kummer. On a mieux
découvert Bourquin et Schultess.
Quant aux Bouduban, ils ont apporté
avec brio leur humour et créé une am-
biance formidable. La soirée s'est
poursuivie sur les airs «dégoulinants»
ou «performants» du Kummer , relayé
tantôt par Pierre Eggimann ou Vincent
Bouduban.

RELANCE DE L'INITIATIVE

De nombreux sujets ont été évoqués
au cours de la conférence de presse du
Bélier, présidée par M. Francis Spart,
animateur principal. En cinq exposés
présentés par M. Francis Spart, Jean-

Marie Koller, Fabrio Pozzoli, Philippe
Guelat et Jean Bilat, le Bélier a fait le
point sur l'état de «la deuxième ques-
tion jurassienne», entrée dans une
phase concrète avec la victoire juras-
sienne à Moutier. L'année de 1983
s'annonce bien pour le combat de réu-
nification, déclare , le Bélier, qui s'esl
exprimé en outre sur l'irrecevabilité de
son initiative parlementaire sur les mo-
difications territoriales en Suisse.

Le groupe Bélier déclare prendre
acte de la décision du gouvernement
jurassien qui a transmis l'initiative à la
commission de justice et pétition "du
parlement. Le Bélier a annoncé hiei
qu'il retirait son initiative. Une assem-
blée du comité d'initiative ainsi que
des responsables locaux seront convo-
qués pour définir le programme de re-
lance de ladite initiative.

Le groupe Bélier se déclarant solidai-
re de toute organisation visant à défen-
dre une terre contre les appétits de
l'armée, il offre son appui, «s'il le faut»,
aux opposants à la place d'armes de
Rothenthurm. Le mouvement des jeu-
nes Jurassiens fustige les activités se-
crètes du DMF sur le plateau de Dies-
se. Il souhaite que les populations des
hauts de La Neuveville sachent défen-
dre leurs terres.

Rappelant son action du 5 décembre
1980 où il avait occupé la sous-station
des Forces motrices bernoises à Basse-
court - pour exiger un contrôle par le
canton du Jura des ressources naturel-
les de son territoire - le Bélier s'élève
encore aujourd'hui contre l'aspect se-
cret des délibérations des conférences
tripartites. Des points importants doi-
vent être négociés encore dans cette
procédure de partage. Ils retiendront
tout particulièrement l'attention du Bé-
lier qui n'accepte pas que les détails de
ce partage soient présentés sans que
leur origine soit clairement exposée. Il
est prêt à intervenir de manière plus
rude qu'à Bassecourt si cela se révèle
nécessaire...

S'ag issant de la conférence tripartite,
le Bélier réclame également une infor-
mation plus grande sur ce qui s'y traite.
La germanisation dans le Jura-Sud
préoccupe toujours le groupe Bélier,
ceci malgré un «léger recul» de l'alle-
mand, soi-disant constaté lors du ren-
censement. « Les gens disent ce qb'ils
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veulent et les formulaires se laissent
remplir». Le groupe Bélier, donnant
quelques exemples de germanisation,
déclare vouloir sévir plus durement. Si-
non le Jura-Sud deviendra à terme une
région officiellement bilingue.

Abordant l'après-Moutier (la victoire
autonomiste dans cette ville le 5 dé-
cembre 1982), le Bélier évoque les
élections cantonales jurassiennes et re-
lève notamment l'échec des radicaux ,
«les valets historiques de Berne». Il
relève aussi le rôle déterminant de l'ac-
tion du Rassemblement jurassien dans
cette bataille du second tour.

La victoire à Moutier constitue l'évé-
nement marquant pour les Jurassiens
depuis le 23 juin 1974. Le Bélier relève
que cette victoire a en fait été celle de
la jeunesse, celle du mouvement de
jeunes, «Le Rauraque». Le Bélier, par-
lant de ce mouvement, déclare être à
l'origine de sa création, lors d'une dé-
cision prise au lendemain des élections
communales de Moutier en 1978 déjà.
Ce fut un élément décisif de la victoire
jurassienne. «On le voit , le règne des
désillusions a débuté en Prévôté pour
Force démocratique».

Après Sorvilier et Moutier, d'autres
communes tourneront le dos à Berne,
déclare le Bélier. « Les jeunes ont don-
né le ton de l'avenir. La deuxième
question jurassienne est entrée dans
une phase concrète et ceci de belle
manière». La voie est donc toute tracée
pour le Bélier. Moutier, ville jurassien-
ne, aura un rôle important pour la suite
du combat. Les communes autonomis-
tes du Sud seront soutenues, leurs re-
vendications amplifiées. Aussi le Bé-

lier, dans les communes autonomistes
(Moutier, Sorvilier), entretiendra la
motivation et appuiera leurs revendica-
tions à l'extérieur.

Dans les communes moyennement
autonomistes (Diesse, Cortébert, Bel-
prahon, Tavannes, etc.), le Bélier mè-
nera diverses actions. Par exemple, le
lancement d'une liste de jeunes aux
élections communales ou la dénoncia-
tion systématique des excès et lacunes
du pouvoir bernois. Ces méthodes se-
ront soutenues par des actions «légè-
res».

Dans les communes à fort pourcen-
tage antijurassien, le groupe Bélier pré-
voit de harceler le pouvoir bernois de
manière nettement «plus dure». Enfin,
le Bélier entreprendra prochainement
un contact avec Unité jurassienne, ceci
pour permettre de coordonner la stra-
tégie des deux mouvements.

Saluant la décision du 14 août 1982,
des habitants de Vellerat (proclamation
d'une «commune libre»), le Bélier
constate cependant que mis à part le
large écho que la presse suisse et inter-
nationale a donné à l'événement, «le
bilan est plutôt maigre». Les résolu-
tions prises semblent être restées lettre
morte. Aussi le groupe Bélier a-t-il dé-
cidé de prendre en main le destin poli-
tique de Vellerat. Il avertit les autorités
bernoises qu'il ne tolérera plus aucune
ingérence de leur part dans les affaires
communales de Vellerat. Le Bélier met
cette commune sous sa protection et
invite ses autorités et ses habitants à
être une «commune libre » dans les
faits aussi.

IVAN VECCHI

Près de 50.000 fr. emportés
Hold-up chez un marchand de rêves

Vendredi soir, peu avant 19 heures, un inconnu a péné-
tré dans une agence de voyages de Bienne, l'«Agenzia
Bellia». Sous la menace d'un pistolet, il a contraint un
employé à lui remettre le contenu du coffre-fort, soit
33.000 francs suisses et 15 millions de lires italiennes. Il
était accompagné d'un complice qui a fait le guet devant
l'agence. Tous deux ont bien sûr pris la fuite en direction
du bas de la ville, une fois leur forfait accompli. Ils sont
toujours activement recherchés. (ATS). -

Le commandant de la police cantonale a communiqué
le signalement des deux hommes :

# Homme, 175 cm environ, svelte, visage masqué par
une écharpe rouge, portait un manteau de pluie beige ou
de couleur claire avec ceinture. S'est exprimé en français
et en italien.
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# Homme, 175 cm, svelte, portant probablement pas-
se-montagne Roger Staud, s'est exprimé en français.

Vers un onzième siège ?
Les candidats UDC au Conseil national

L'union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne a désigné
samedi à Berne la majeure partie de ses
candidats au Conseil national. Neuf
des dix élus actuels se représentent . Le
secrétaire du parti, Hans Hausler,
compte bien que sa formation con-
querra un onzième siège fédéral.

Parmi les candidatures confirmées se
trouve celle du professeur d'histoire
bernois Walther Hofer. On se souvient
que le retour sur la scène politique du
bouillant professeur avait suscité main-
tes critiques, notamment dans son par-
ti. Une règle interne à l'UDC bernoise
veut en effet qu'au terme de deux man-

* datsy: un conseiller national--ou aux
états centriste se retire. Or, M. Hofer a

déjà été membre de I assemblée fédéra-
le pendant huit ans.

Confirmée également, la candidature
de M. Peter Gerber au conseil des
Etats. L'UDC ira là au combat en fai-
sant liste commune avec les radicaux
qui représentent leur conseiller aux
Etats sortant Arthur Hansenberger. Le
seul conseiller UDC à ne pas se repré-
senter est M. Walter Augsburger dans
le cercle du «Mittelland/Seeland el
Jura bernois». Sa place sera donc très
disputée entre Walther Hofer, le prési-
dent de l'association suisse des pro-
priétaires d'immeubles Hans Feldmann
et le directeur de l'institut de recherche
sur" les pays de l'Est Peter Sager,
'(ATS)

(c) Le mouvement antinucléaire du
Jura bernois annonce, une manifesta-
tion en prévision de la décision du
Conseil des Etats d'accorder l'autorisa-
tion générale de construire à la Société
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
SA. Il invite la population à se retrou-
ver jeudi 3 février , dès 18 heures, de-
vant le collège principal de Moutier
pour manifester sa solidarité avec les
habitants de la région bâloise.

Au cas où aucune décision ne serait
prise à Berne à ce sujet, le rendez-vous
serait reporté, précisent encore les anti-
nucléaires du Jura-Sud.

Centrale de Kaiseraugst :
une manif à Moutier jeudi ?

Un bénéfice réjouissant

Résultats de 1982
pour la Caisse d'épargne

Le conseil d'administration de la
Caisse d'épargne de Bienne a approuvé
le compte de pertes et profits ainsi que
le bilan au 31 décembre 1982. Le total
du bilan a augmenté de 16.590 mio.,
atteignant ainsi la somme de 656.938
mio. de francs. D'autre part, le bénéfice
net s'est élevé à 859.478 fr. 25
(826.242 fr. 64), indique la Caisse
d'épargne dans un communiqué publié
vendredi.

Après amortissement par le compte
de pertes et profits de 929.478 fr. 25 et
l'attribution aux provisions internes, le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale le versement d'un
dividende inchangé de 9 pour cent. Le
solde du bénéfice net sera réparti entre
différents comptes de réserve, l'attribu-
tion de 70.000 fr. au Fonds des œuvres
de bienfaisance et le report du solde à
compte nouveau. (ATS)

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

Firebird Tornado; 17 h 45,
Manhattan.

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Dirty
Lilly.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La boum II.
Lido H: 15 h, 18 h et 20 h 30, Einer ttog

Uber das Kuckucksnest.
Métro: 19 h 50, Zeitsprung in die Ver-

gangenheit / Wer stirbt schon gerne
unter Palmen.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
The Wall - Pink Floyd.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, My sister

Seka.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schiirer: exposition de

Dea Murk , heures d'ouverture du ma-
gasin.

THÉÂTRE , CONCERTS
Plateau libre , Snack Bar , rue de l'Hôpital

4, Neuchâtel: Semaine du 31.1.83 au
5.2.83 : Scarface - rock

Pharmacie de service: du Battenberg,
route de Mâche 144, tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Bon élément, très bons états de service, mais jamais rien
de spectaculaire; bref, simplement un homme fiable, capa-
ble de démêler une situation difficile s'il le faut. Puis, alors
qu'il est en mission à New York, il se met à boire et à se
relâcher et les deux « contacts « dont il nous rebat les
oreilles sont un Allemand de l'Est qui tavaille pour les
Soviétiques, c'est évident, et un Roumain qui n'a pas
grand-chose à nous offrir. Il se fait donc sermonner et
rappeler à Londres. Juste au bon moment ! Quand vous êtes
en Angleterre et que les Russes n'arrivent pas à retrouver
votre trace. Et il rencontre Davina, prétendument par ha-
sard. Il a entendu dire que c'est elle qui est chargée de vous
mais ce renseignement ne l'aide pas s'il n'arrive pas à
découvrir où vous êtes caché, il ne peut pas la suivre, parce
qu'elle est placée en permanence sous votre surveillance
quand elle sort. Et elle ne veut rien lui dire. Tous ces
rapports sur leurs entretiens le prouvent. Il ne peut pas non
plus placer un micro dans la voiture parce que celle-ci est
régulièrement contrôlée. Il organise donc la très simple et
très astucieuse rencontre qui se termine au Jules Bar et
entraîné le coup de téléphone qu'elle serait - il le savait -
obligée de passer. A Halldale Manor.
- Et il colle un détecteur sous le cadran, murmura Grant.

C'était très ingénieux, effectivement. Il avait ainsi le numéro
de téléphone qu'elle avait composé. Un assassin du Centre
est donc envoyé pour identifier Davina et vérifier l'informa-
tion. Et il s'ensuit l'attentat à la bombe.
- C'était obligatoirement par le téléphone, dit Sasanov.

J'ai lu et relu les rapports et je savais qu'il y avait un indice
quelque part. Je connais ce genre de détecteur. Il reste une
petite trace d'adhésif quand on l'enlève, parce qu'il ne peut
être fixé par un aimant sur du plastique. Heureusement, le
téléphone était en plastique dans ce bar. Sinon, nous n'au-
rions pas trouvé la moindre preuve.

Il se prit la tête entre les mains et resta ainsi un instant.
- ... Volkov pensait que j 'avais péri dans l'incendie. Mais

il n'en était pas sûr. Il a fait arrêter ma femme et surveiller
ma fille. Ils ont dû découvrir le lien entre votre ambassade
et le chargé de cours et, en voyant les rendez-vous se
poursuivre, il a deviné que j'étais encore en vie. Il a donc
séduit ma fille, espérant que la chose me serait rapportée.
C'est alors qu'Harrington a revu ou a eu Davina au télépho-
ne et que Volkov reçut confirmation que je m'en étais tiré.
Toutes les informations que vous avez communiquées à
Harrington, il les a transmises à Volkov. Le projet de faire
sortir Irina, l'affectation de cet autre type. Spencer- Barr.
Volkov savait tout. Et maintenant, Harrigton est à Livadia
avec Vina, prêt à les trahir dès qu'lrina arrivera. Que sait-il
exactement du plan prévu pour leur évasion?
- Rien, répond Grant. On ne les en informe que par

étapes. C'est plus sûr. C'est notre seule consolation. Vous
êtes bien conscient qu'outre votre fille et Miss Graham,
Volkov arrivera à faire parler le chargé de cours et ses amis ?
Tout notre réseau au sein des activistes- luttant pour les
droits de l'homme sera mis au jour et éliminé, sans parler de
Frieda et de ses collaborateurs de Berlin-Est. Ce sera un
grand désastre pour les services secrets occidentaux et un
fabuleux tremplin pour Volkov dans son accession à la tête
du K.G.B. Il faut absolument agir tout de suite.
- Volkov gardera Vina et ma fille en otages. Ma femme,

aussi. Il proposera de les relâcher et de vous rendre Vina en
échange de moi. Il me connaît bien, il sait que j 'adore ma
femme et que je réagirai violemment en apprenant ce qu'il
a fait à ma fille. Et il ne mettra pas longtemps à découvrir
combien je tiens à Vina. Vous n'avez pas le choix, général.
Vous êtes obligé de me renvoyer. Je vous donnerai tous les
renseignements que je pourrai, mais, si vous échouez et
qu'elles se font arrêter, vous devez me promettre que vous
accepterez de m'échanger contre Vina.

White dévisagea Sasanov un moment, puis il finit par
incliner la tête en signe d'assentiment.
- Entendu. Je vous le promets. Je risque d'avoir des

ennuis avec notre ministre de l'Intérieur, mais s'il croit que
c'est un retoUr volontaire... A l'instant même où votre fem-
me et votre fille seront libérées et où Miss Graham nous sera
rendue, vous serez escorté de l'autre côté. A une condition.
- Laquelle?
- Que vous ayez sur vous une capsule de cyanure et

vous suicidiez à l'instant même où ils mettront la main sur
vous. Voulez-vous encore un peu de café?

1 40 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHE »
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MINNESOTA

MOTS CROISÉS
Problème N° 1346

HORIZONTALEMENT
1. Frayeurs. 2. Lettre grecque. Son fil per-
met de ne pas se perdre. 3. Nom de rois
Scandinaves. Carte. 4. Lac américain. Pren-
dra du bon temps. 5. Un homme de premier
plan. Lettre grecque. Frère de Japhet. 6.
Cabines pour électeurs. 7. Pic des Pyrénées.
Barbares. 8. Discernées. Note. Dans la ré-
gion de Dijon. 9. Permission de sortir. Partie
de plaisir, voire de débauche. 10. Gros in-
secte.

VERTICALEMENT
1. Beaux jours. Enseignes militaires. 2. Le
contraire d'un bûcheur. 3. Entendre. Bords
de bois. 4. Paradis. La main dedans, c'est le
flagrant délit. 5. Conduit. Tète de rocher.
Possessif. 6. Dans l'île de Ré. L'aigle les
fend. 7. Contester. Mit sur la paille. 8. Ten-
du. Grand fleuve. 9. S'engage. Pièce du
métier à tisser. 10. Pronom. Constituée par
additions successives.

Solut ion du N° 1345
HORIZONTALEMENT : 1. Préparatif. - 2.
Oisive. Ode. - 3. Etre. Ruer. - 4. Dû. Ergot. -
5. Ose. Eugène. - 6. Mers. En. Ut. - 7. Sus-
pendu. - 8. Ne. Rai. Air. - 9. Eloi. Elite. - 10.
Rassérène.
VERTICALEMENT : 1. Pô. Dominer. - 2.
Rieuse. Ela. - 3. Est. Ers. Os. - 4. Pire. Su-
ris. - 5. Avéré. Sa. - 6. Ré. Guêpier. - 7.
Rogne. Le. - 8. Toute. Nain. - 9. Ide. Nudi-
té. - 10. Fermeture.

} NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront affectueux, attentifs et atti-
£ rés par les voyages.
•
•
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)

it Travail : Ne renoncez pas à vos quali-
* tés profondes. Elles vous garantissent

* un long succès. Amour: Des problè-
* mes concernant votre domicile vont se

* poser. Votre conjoint partagera vos
* goûts. Santé : L'hiver est une longue
+ épreuve pour les tempéraments fébri-
* les, vous l'avez bien supporté.

*•
$ TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Toutes vos démarches sont
* bonnes si elles sont acceptées par le
* Sagittaire. Amour: Vous avez retrouvé
* votre gaieté et votre optimisme naturel. ¦•
* Sentiments partagés. Santé: Il est in- '* .¦
¦* dispensable de vous servir d'une crème;
J pour régénérer votre peau délicate. 'V'

*•
t OÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
i, Travail: Si vous avez des talents
* d'aquarelliste, n'hésitez pas à les culti-

* ver. Amour: Evitez toute discussion
* dangereuse avec le Taureau. Ménagez
ir sa sensibilité. Santé : Ne prenez pas
* d'autres médicaments que ceux que
if vous a conseillés votre médecin.
•
•

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Votre caractère aura tendan-
* ce à devenir plus volontaire. Augmen?.
* tez votre production. Amour: Peut; ',
* être avez-vous manqué à un devoir de
* l'amitié? Ce qui serait infiniment grave
J dans l'avenir. Santé : Puisque vous re-
* doutez le froid, ne vous laissez pas
* surprendre.

*••••••••••••••••••••••••• ?•••••^

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une très bonne association
est possible; elle rendrait plus solide
votre vie commerciale. Amour: Vos
dispositions naturelles s'orientent
d'abord vers la sensibilité. Santé:
L'estomac est un organe qui peut res-
ter longtemps silencieux avant de vous
faire souffrir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous disposez de deux si-
gnes bien organisés; le Sagittaire et les
Poissons. Amour: Réalisez toujours
une union parfaite, sinon vous n'en
supporterez p_ \s les charges. Santé:
Vous faites trop bon marché de votre
sommeil. Il vous arrive de le réduire
inconsidérément.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le Lion serait pour vous un
bon associé ainsi que le Capricorne. A
vous de choisir. Amour: Votre con-
joint apprécie beaucoup les nuances
de votre caractère stable. Santé: Vous
connaissez vos points faibles et prenez
grand soin de ne pas les aggraver.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: L'étranger accueillera très
bien vos projets de traduction ou de
diffusion. Amour: Pour les hommes
du 101 et du dernier décan, une agréa-
ble surprise. Santé: Votre nature est
fragile. Elle exige un changement de
régime aux alentours de 56 ans.

r*****************************

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Si vous êtes étudiant, vous î
pouvez vous orienter vers le bâtiment, *
l'architecture. Amour: Votre vie senti- *
mentale bénéficie d'une chance parti- J
culière. Vous comprenez votre con- *
joint. Santé: Observez un régime très *
étudié; il doit être sobre mais suffisant. *

•
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Vous vous plaignez des len- *
teurs que vous subissez, mais que fai- *
tes-vous pour les éviter? Amour: La *chance se fait moins capricieuse et *
vous accorde un sentiment qui vous *
est précieux. Santé: Des amis gais, £
éternellement jeunes, bons sportifs *
vous entretiennent en bon état physi- *que. *

•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous hésitez entre deux J
voies. L'une est positive, l'autre obéit à *
plus de fantaisie. Amour: Le senti- 

*ment se présente à vous sous une for- *
me enthousiasmante. Santé : Vous ne •
prenez pas assez soin de votre santé, J
les rhumes répétés peuvent dégénérer. *

**
POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail: Tout ce qui est stable vous *
convient et il arrive que vous vous op- •
posiez à des changements. Amour: £
Les personnes de votre signe ainsi que *
celles du Sagittaire ont vos préféren- *
ces. Santé : Fortifiez le système os- *
seux des enfants qui ne peuvent pas *
s'adonner aux sports violents. J

*****++*•••••••*•*••**••*•••••*••**
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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 tôte
film de Jean-Jacques Annaud
avec Patrick Dewaere,
Jean Bouise, Michel Aumont,
etc.

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

Ç2l| FRANCÊT"
* - ¦ - ¦ ¦ ¦ ' ¦ . . . .  . . .  i

11.15 T F1 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,

i 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 F 1  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 F 1  actualités

*%— FRAMCE 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)
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 T931 .
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

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
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

JL_VJ \ SVIZZEBAy T̂H

17.30 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti 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

rf^VT SU,SSE
ISnff l 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
——™— ¦ 

(̂ [ALLEMAGNE t
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 Sandmannchen.
19.10 Kommissariat 9. - Der Globetrotter.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die fùnfte Jahreszeit (6) - Heim ins
Reich - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Prager Notizen - Berichte aus der
Tschechoslowakei. 21.45 Bitte umblât-
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 Bosewicht - Amerik.
Spielfilm - Régie: Edward Cline. 0.35
Tagesschau.

<̂ P «AUiEMAtîNE 2
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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 Coliie fur Dr.
Reynolds. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Soko 5113" Schneètreibêri (T)r - 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.

<Q) AUTRICHE 1
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 «Aussàtzige» 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 Ôsterreich-
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.

Avalanche
Film de Corey Allen
T F 1: 20 h 35

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 à 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.

IftlRADlO l
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, 16.00 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 Musàr-
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 Une, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz

I non-stop. 18.30 Empreintes : des arts et des
gommes. 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.

MACULATURE
EN VENTE

AU BUREAU
DU JOURNAL

UN MENU

Velouté e l'oeuf
Jarret de veau Toscane
Spaghetti nature
Meringue chantilly

LE PLAT DU JOUR:

Jarret de veau Toscane
Proportions pour quatre personnes : 4 tranches
de jarr et de veau de 250 g environ chacune,
2 oignons, 1 carotte, 1 gousse d'ail, 1 grande
boite de tomates pelées ou 6 tomates pelées,
1 c. à s. de concentré de tomate. 100 g de
champignons, 400 g de spaghetti, 3 c. à s.
d'huile, 1 verre de vin blanc sec, sel , poivre,
thym, laurier , persil, 75 g de parmesan râpé.
Préparation : Faites colorer les jarrets de veau
dans de l'huile. Ajoutez-y la carotte hachée, les
oignons émincés, l'ail broyé, thym et laurier.
Mouillez avec le vin blanc, assaisonnez de sel
et de poivre. Laissez braiser une vingtaine de
minutes à feu doux. Ajoutez le concentré de
tomate, les tomates concassées et les champi-
gnons émincés. Prolongez la cuisson. Faites
cuire les spaghetti à l'eau bouillante salée,
égouttez-les, dressez-les sur le plat de service
et posez dessus les jarrets avec la sauce. Gar-
nissez de persil haché et servez avec du parme-
san.
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 1 petite heure

Un conseil
Utilisez-vous rationnellement votre ré-
frigérateur?
Certains aliments peuvent être conservés une
semaine. Les légumes crus: endives, carottes ,
navets , persil (dans un emballage en plasti-
que), choux, céleris rave et en branches, poi-
reaux , fenouil... Il est cependant préférable,
pour faciliter l'épluchage et pour garder leur
fermeté, de les conserver dans une boîte plasti-
que ou dans un sac de même matière.

Vous éviterez les moisissures sur vos confitures
en les gardant au réfrigérateur.

Animaux
Des lynx réintroduits en France
Le lynx, .ce félin qui engendre parfois tant de
craintes, mais aussi tellement de passions, sus-
cite à nouveau l'intérêt des naturaliste» et celui,
tout particulièrement, de la Société Lynx Opti-
que qui, en collaboration avec l'Association
française du Fonds mondial pour la nature
(WWF), réédite une opération de sauvegarde.
Animal étonnamment discret exerçant sur la
faune autochtone une faible influence, le lynx
s'est fait oublier en France depuis plusieurs
décennies, et sa réintroduction dans ce pays
est un événement.
Alors, naturalistes, écologistes, chasseurs, fo-
restiers qui, en fait, êtes les véritables utilisa-
teurs et protecteurs de la forêt, sachez protéger
le lynx, cette espèce prodigieuse disparue en
raison de préjugés ancestraux.

Beauté
Bain ou douche, question de goût
Les deux ont leurs «fans» qui, pour rien au
monde, ne changeraient leurs habitudes.
Les sportifs, les «pressés», les jeunes égale-
ment ont un penchant pour la douche.
Par contre, certains considèrent qu'il n'y a rien
de tel qu'un bain pour « bien » nettoyer. Et puis,
on peut y rêver , tranquillement, se détendre...
Pour d'autres encore, tous les jours (bravo!)
ou plutôt tous les matins la douche qui stimu-
lera et mettra en forme pour une journée de
travail et le week-end , lorsque rien ne presse,
le bain.

A méditer :
Quiconque met la main à la charrue et
regarde en arrière n'est pas propre au
royaume de Dieu.

NOUVEAU TESTAMENT

POUR VOUS MADAME
1



Entreprise de parcs et jardins
cherche pour date à convenir

jardiniers
ainsi qu'un

paysagiste - chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre
des responsabilités.
Bon salaire et prestations sociales, éventuellement
possibilité d'association.
Ecrire sous chiffres 93-30'584 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2001 Neuchâtel. 10375s 136

¦̂IWILAM&G M-SJyfSiM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIER
avec diplôme de maîtrise fédérale.
Nous offrons :
Bonnes prestations sociales
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. 103495-130
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| %i laborantîne médicale
expérimentée.

-y Bon salaire - Prestations sociales modernes.
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

41 ÉDITIONS TALLANDIER

Bien qu 'elle l'eût complètement oublié , Caroline ne
devait pas attendre longtemps pour apprécier la valeur
du conseil d'Irène. C'est tout à fait involontairement et
sans y penser qu 'elle obtint de Patt des éclaircissements
sur sa mise en garde; mais ils ne devaient pas la conduire
très loin.

Le soir même, au cours du dîner , il n 'avait manifesté
leur amitié nouvelle que par des regards complices, des
petits clins d'œils gamins. Mais , le lendemain , comme le
déjeuner s'achevait , il dit délibérément , son petit accent
déformant de façon amusante et câline le prénom de la
jeune fille:

— La Rousse vient de vêler... Voulez-vous venir avec
moi voir son petit , Carrline?

M. O'Flaherty qui , devant le plateau du café, se servait
de la fine dans un grand verre à dégustation , suivit d'un

regard satisfait le couple descendant tranquillement les
trois marches du perron.

A peine fut-elle en bas , la jeune fille demanda , en levant
les yeux vers son compagnon :

— Quel accent curieux vous avez! Pas très marquant
mais qui donne une tournure amusante à certains mots !
Ce n'est pas tout à fait anglais , mais...

Les mains dans les poches, il avançait avec ce léger
balancement des épaules qui lui donnait une apparence
de force et , cependant , de nonchalance. Il eut pour elle un
demi-sourire :

— Très simple: mon père était Irlandais , ma mère
Française. Comme elle était noble et riche, sa famille la
maudit parce qu'elle épousait un garçon pauvre et ils
durent partir pour l'Amérique rejoindre l'oncle Patrick
qui y était déjà installé depuis quelques années. C'est là
qu 'ils sont morts et que j 'ai été élevé. D'où ce mélange
qui vous surprend un peu dans mon caractère : de l'esprit
français , de l'entêtement irlandais et du sens pratique
américain.

Il la regarda profondément et acheva d' une voix plus
grave :

— D'où , aussi , mon horreur de tout ce qui peut res-
sembler à un mariage d'intérêt. Pauvre père ! Pour avoir
suivi l'élan de son cœur et épousé une fille riche , il fut ,
bien qu 'il n'eût en aucune façon profité de sa fortune,
considéré comme une sorte d'escroc par la famille de
celle-ci... Comprenez-vous pourquoi , lorsqu 'on m'a parlé
d'un mariage possible entre nous , j 'ai refusé ?

Elle sourit.
— Je comprends... ou plutôt je comprendrais si j'étais

vraiment riche. Mais je ne possède en propre que cette
Renardière qui , sans votre oncle et vous, ne vaudrait à
peu près rien.

Le sourcil froncé, il rétorqua :
— Mais qui vaut à présent une belle fortune !
— Grâce à vous, je le répète. Donc, le... marché, si

vous tenez à appeler ainsi ce dont rêvait votre oncle ,
n 'avait rien de disproportionné ni d' avilissant pour vous.
Et , de sa part , il semble très naturel. L'idée d'avoir investi
de tels capitaux dans cette propriété pour risquer de la
voir passer très vite en d'autres mains si je me mariais
avec... quel qu 'un capable de l'exploiter... ne pouvait pas
l' enchanter!

Sans répondre , Patrick eut un geste d'indifférence.
— Ce qui me surprend , reprit-elle , c'est qu 'il ait eu

l'idée insensée de faire ce placement... désintéressé. Vous
ne trouvez pas cela extrêmement curieux?

Il secoua la tête. Et , d'un ton réservé :
— J'aime beaucoup oncle Patrick. C'est le seul être au

monde que j 'aie eu à aimer jusqu 'ici. Alors , je ne me
permets pas de juger ses actes ou ses intentions.

— Et cependant , reprit-elle , vous avez essayé, hier , de
me mettre en garde contre certaines de celle-ci.

— Que voulez-vous dire ?
— Allons , ne finassez pas, lança-t-elle. gentille. Vous

m'avez laissé entendre que votre oncle souhaitait nous
marier pour pouvoir rester à la Renardière. N'y mettiez-

vous aucun sous-entendu?
Le beau visage autoritaire du jeune homme se referma

soudain , prit un air de défense :
— Je pensais que. vous étiez capable de faire seule cette

déduction qui ne comporte d'ailleurs aucune accusation
contre oncle Patrick ! Si vous le voulez bien , nous ne
continuerons pas à discuter sur ce sujet.

— D'accord , dit-elle , résignée. Parlez-moi plutôt de
cette « Rousse » qui vient d'avoir un veau. Est-ce une
Hollandaise , comme les autres? Et pourquoi avez-vous
choisi cette espèce de préférence à toute autre?

Pendant une demi-heure , ils ne discutèrent que culture ,
élevage, rendement; et le visage du garçon s'éclaira :

— Comme je comprends que vous aimiez tout ceci !
dit-il en désigant d' un geste large le paysage. Vous avez
dû souffrir d'en être arrachée. Comment votre mère en a-
t-elle eu le courage ?

Elle baissa la tête , puis , la relevant , elle dit en plon-
geant son regard dans les yeux qui la considéraient avec
une sorte de pitié affectueuse , en parodiant les propres
paroles prononcées par lui , un instant avant:

— J'aime maman. C'est le seul être au monde qu 'il me
reste à aimer. Alors , je ne me permets pas de juger ses
actes ou ses intentions.

Il se mit à rire :
— Bien envoyé ! Vous avez de l'humour. C'est votre

fiancé qui vous en a donné? Spécialité anglaise ?
Elle secoua la tête. On l'agaçait avec ce « fiancé » au-

quel elle n'avait même pas fait savoir qu 'il était agréé.
(A suivre)

La colline aux genêts
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Nous cherchons
pour le 15 août 83.

un(e) apprenti(e)
de commerce

3 ans, ayant si possible suivi les
classes classique, scientifique
ou éventuellement moderne.
Faire offres par écrit :
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cressier. 103147.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, Neuchâtel.

103487 140

A vendre centre ville
de Suisse romande importante

Trattoria pizzeria
chiffre d'affaires supérieur à
Fr. 1.000.000.—.
Affaire exceptionnelle pour personne
ou couple disposant en propre
de Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chiffres
S 22-027.176, Publicitas,
1002 Lausanne. i03876-i52

|EUNE FEMME ]
bonne présentation, contact facile,
cherche activité dans bijouterie,
boutique, parfumerie.
Tél. 24 34 40. 9S854-138
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Wir suchen per sofort

freien Mitarbeiter
collaborateur libre

f Or die Beratung von Architekten und
k r. Hausbesitzer ca. 2-3 Tage pro Woche.

Gùte Entlôhnung und Einarbeitung.
Kontaktnahme und Auskunft.
R. Kaufmann & Co, 4002 Basel
Telf. 061/50 01 90/41 57 55.

103486-136

IOmr
"w~M service S.A.yillfJtUI n rue

*M- de l'Hôpital
ll neîS êus 2000 NEUCHâTEL
i JBuftiJ ̂  ̂

Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans j
la région , plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou «C».

# Ferblantiers
O Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs

j emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me , plan de carrière.

101479-136

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une stagiaire
de réception
une aide-
barmaid

y \
BARMAID

bons gains assurés
permis de travail ou

Suissesse. ï

Funny-horse club
23, rue de Berne,
1201 Genève,
tél. (022)
32 84 19. i
dès 17 heures.

\^ 
103179-13^

'- .\ On cherche ' -i

i SERVEUSES I
H rapides, congé samedi H
i i soir et dimanche. pfj
H Tél. 24 06 54. ; i

f§5vi
impies

Photoc°P',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

r
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l' annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l' annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.
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G. LAGNAZ
nettoyages

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés , etc.
2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 103115-175

A. GERBER
; Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
'¦ Coq-d' Inde 24 Tél.  25 20 56

NETTOYAGES
m

A FI fl P Immeubles - logements £M U U U bureaux - vitrines S

C. UQUEMET IWJj jjgag, '

à

HILDENBRAND
FERBLA NTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tel 25 66 86 '03817-175

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS !
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Beyrouth redevient une fournaise
BEYROUTH (ATS/AFP).- La

situation s'est considérablement
dégradée à Beyrouth dans la
nuit de samedi à dimanche, au
moment où le gouvernement li-
banais envisage de relancer le
désarmement du «grand Bey-
routh» (Beyrouth et sa banlieue
ju squ'à la montagne, à l'est).

Des obus de gros calibre et des
fusées sol-sol de fabrication so-
viétique sont tombés dimanche
matin sur plusieurs quartiers de
Beyrouth-Est et sa périphérie,
ainsi que dans des localités de la
montagne contrôlées par les
«forces libanaises» (milices
chrétiennes unifiées). C'est la

première fois que le cœur de
Beyrouth-Est est visé depuis le
mois d'août dernier.

DES MORTS
-

Un religieux français , le père
Clothaire Semeux, 71 ans, a été
tué lorsque des fusées sont tom-
bées sur la maison des lazaristes
dans le quartier d'Achrafieh.
D'autre part , un soldat israélien
a été tué et deux autres blessés
par deux roquettes tirées diman-
che matin contre leur véhicule
dans le secteur sud-est de Bey-
routh.

A la suite de cet attentat, deux
civils libanais ont été tués lors
de la destruction d'une habita-
tion de ce secteur par les forces
israéliennes. Les Israéliens ont
détruit à la roquette cette habi-
tation qu'ils estimaient suspecte.

Les «forces libanaises» ont af-
firmé que les tirs contre Bey-
routh-Est avaient été déclenchés
par les forces syriennes postées

dans la montagne du Haut-Metn
(nord-est de Beyrouth) et les mi-
liciens druzes du PSP (parti so-
cialiste progressiste) de
M. Walid Joumblatt se trouvant
dans la région d'Aley (sud-est de
la capitale). Selon un porte-paro-
le du PSP, les miliciens «n'ont
fait que riposter» à des tirs ad-
verses.

CESSEZ-LE-FEU

Les échanges de tirs, dont l'in-
tensité a contraint certains habi-
tants à passer une partie de la
nuit dans les abris, ont cessé à
4 h du matin. Cet arrêt a été ob-
tenu à la suite de contacts entre
les deux parties. ,

Par ailleurs, deux personnes
ont encore été tuées samedi dans
la région d'Aley, et plusieurs di-
zaines de personnes ont été victi-
mes d'enlèvement de type con-
fessionnel ces derniers jours.

L'apres Genève
MANAMA, (ATS/ DPA). - Le minis-

tre du pétrole des Émirats arabes unis
(EAU), a annoncé samedi une hausse
de 45 % de la production pétrolière
brute de son pays. Cette décision fait
suite à l'échec de la conférence de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), dimanche et lundi
passés à Genève. La production jour-
nalière des EAU passera donc 1,1 mio
de barils (1 baril = 159 litres) à 1,6
mio de barils. M. Oteiba a justifié cette
mesure en raison du déficit budgétaire
des EAU qui atteint 1,2 milliards de
dollars en 1983. Les prévisions pour
1984 prévoient un doublement de ce
définit

Gardienne de prison tuée
et voiture piégée à Rome

Comme pour Aldo Moro, on a retrouvé le corps de la gardienne de prison
dans le coffre d'une voiture. (Téléphoto AP)

ROME, (ATS/Reuter).- Des extré-
mistes de gauche alliés aux « Briga-
des rouges» ont enlevé ~et -tué une'
gardienne de prison dans la nuit de
vendredi à samedi. Le corps de Ger-
mana Stefanini a été découvert à
l'arrière d'une voiture volée à la pé-
riphérie de la capitale. Elle avait été
abattue d'une balle dans la tête.

La police a été informée.de l'af-
faire à la suite d'une série de coups
de téléphone adressés à des jour-
naux de la capitale et à là prison de
Rebibia. Les correspondants ont re-
vendiqué le meurtre au nom du
«Pouvoir prolétarien armé». La po-
lice a dit prendre ces appels au sé-
rieux.

Par ailleurs, une personne a été
tuée et une autre grièvement bles-
sée par l'explosion d'Urîë^vàfture
piégée, toujours à Rome. L'explo-
sion s'est produite à 9 h 30 dans le
quartier de Primavalle, hors du cen-
tre de la ville, dans une Volkswagen
«Golf GL». Un revolver, dont le nu-
méro matricule avait été effacé, a
été retrouvé dans te véhicule. La
victime appartenait à la «Camorra »
(pègre napolitaine). Il s'agit de Vin-
cenzo Casillo, 39 ans, considéré
comme un proche de Raffaele Cuto-
lo, le chef incarcéré de la nouvelle
maffia. Il s'agit vraisemblablement
d'un règlement de compte.

Israël : Navon
ne «rempile» pas

JÉRUSALEM, (ATS/AFP). - La
radio nationale israélienne a an-
noncé dimanche soir que le prési-
dent de l'Etat d'Israël M. Yitzhak
Navon, devait annoncer «d'un
moment à l'autre» au premier mi-
nistre Menahem Begin sa déci-
sion de ne pas demander un re-

nouvellement de son mandat pré-
sidentiel pour une nouvelle pério-
de de cinq ans.

Si cette nouvelle devait être
confirmée, et si le président Na-
von annonçait qu'il se lance dans
la politique, c'est l'ensemble des
données intérieures d'Israël qui
seraient bouleversées, soulignent
les observateurs.

M. Navon, qui appartient au
parti travailliste israélien, et qui
jouit d'une forte popularité au
sein de l'électorat traditionnel du
«Likoud » (coalition au pouvoir),
pourrait, s'il se joignait à une liste
travailliste, contribuer à la chute
du régime actuel.

France - Maroc : le courant a passé
MARRAKECH, (ATS/AFP). - La Fran-

ce est favorablement disposée à accorder
au Maroc un certain nombre de satisfac-
tions d'ordre économique et social, afin
d'éviter que sur le plan politique le relâ-
chement des liens entre Paris et Rabat ne
continue de s'accentuer à l'avantage de
Washington.

Tel est, selon de nombreux observa-
teurs, le principal enseignement de la
visite officielle de trois jours au Maroc
que le président François Mitterand a
achevée samedi à Marrakech, après un
séjour de 24 h à Rabat. Au terme de cette
visite, dont M. Mitterrand a souligné
qu'elle s'était déroulée dans «un bon cli-
mat» et devrait permettre une coopéra-
tion franco-marocaine, «élargie, plus so-
lide et plus diverse», ressortent concrète-
ment les points suivants:

1) La France est convenue d'étudier
la demande marocaine de liraison d'une

ou plusieurs centrales nucléaires, desti-
nées au dessalement de l'eau de mer.

2) Le Maroc souhaite que la France
lui achète 1,5 million de tonnes de phos-
phates en plus des quelques 4 millions
de tonnes qu'il lui fournit déjà. La chute
des cours du phosphate est l'une des
principales causes des graves difficultés
actuelles de l'économie marocaine.

L'ÉLARGISSEMENT À LA CEE

D'autre part, le président français a an-
noncé son intention d'inviter les respon-
sables des pays de la Méditerranée occi-
dentale plus ceux de Grèce, afin d'exa-
miner avec eux «les problèmes difficiles»
posés par le prochain élargissement de la
CEE à l'Espagne et au Portugal. Le Ma-
roc, l'Algérie et la Tunisie seraient con-
viés à la réunion.

«Challenger»
CAP-CANAVERAL (AP).- La fuite

d'hydrogène, qui a ajourné le lance-
ment de la navette spatiale «Challen-
ger», a été localisée dans un des trois
moteurs de la fusée, si bien que le
lancement pourrait avoir lieu en mars
prochain.

Sur pied de guerre
LONDONDERRY (AP).- Plusieurs

centaines de policiers en armes ont été
mobilisés dimanche à Londonderry
pour faire face à toute éventualité après
une nuit d'émeutes sporadiques qui a
marqué le 11™ anniversaire du «di-
manche sanglant» au cours de laquelle
14 militants catholiques devaient être
abattus par les parachutistes britanni-
ques.

Exécuté
ANKARA (ATS/AFP).- Levon Ek-

mekgian, 24 ans, militant arménien
seul rescapé du commando qui avait

attaqué le 7 août dernier l'aéroport
d'Ankara, condamné à mort par la Cour
militaire d'Ankara, a été exécuté same-
di matin.

El Al
TEL-AVIV (ATS/AFP). - La compa-

gnie aérienne israélienne El Al a repris
dimanche ses vols vers les Etats-Unis,
qui se poursuivront au rythme de trois
vols par semaine au lieu de six aupara-
vant.

Méprise tragique
AYACUCHO (AP).- Neuf journalis-

tes péruviens ont été découverts morts
dans une zone contrôlée par la guérilla
près de Ayacucho, apparemment tués
par des paysans qui les ont pris pour
des terroristes.

Accord
MADRID (ATS/AFP).- Le patronat

espagnol et les deux principaux syndi-
cats du pays ont signé, dimanche ma-

tin à Madrid, un accord fixant la haus-
se des salaires dans le secteur privé à
une proportion comprise entre 9,5 et
12,5% en 1983.

Différend
BRUXELLES (ATS/Reuter).- Le ca-

binet belge s'est réuni d'urgence same-
di après-midi à la suite d'un différend
local entre communautés flamande et
francophone.

Remaniement
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/Reu-

ter).- M™ Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien, a remanié samedi son ca-
binet dans le but apparent de rajeunir
le gouvernement après les défaites en-
registrées par son parti, le Congrès In-
dira, dans trois élections régionales.
Six ministres quittent le gouvernement.

Sur le front
NICOSIE (AP).- Cinq responsables

des gardiens de la révolution iraniens

ont été tués samedi au cours des com-
bats qui se sont déroulés sur le front de
la guerre avec l'Irak.

Chtcharansky

PARIS (AP).- Mm0 Avital Chtcha-
ransky, la femme du dissident juif so-
viétique emprisonné, a lancé dimanche
un appel au secrétaire général du PCF,
M. Georges Marchais, pour lui deman-
der d'intervenir une nouvelle fois au-
près des autorités soviétiques pour
sauver son mari, qui est au plus mal
après avoir entamé une grève de la
faim.

Au Japon

TOKIO (ATS/Reuter). - M.George
Shultz, secrétaire d'Etat américain, a
entamé dimanche à Tokio une visite de
quatre jours au Japon où ses entretiens
avec les dirigeants nippons devraient
être dominés par le commerce et les
questions de sécurité.

En bref... En bref... En bref... En bref... En bref...

Les libéraux allemands accusent l'opposition
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(ATS/Reuter). - Lançant la cam-
pagne électorale de son parti li-
béral (FDP) en vue des élections
législatives du 6 mars prochain,
M. Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistre ouest-allemand des affai-
res étrangères, a accusé le parti
social-démocrate (SPD)) d'oppo-
sition de pousser l'Allemagne fé-
dérale au neutralisme.

Le chef du FDP a déclaré de-
vant 400 délégués au congrès de
Fribourg-en-Brisgau, que le SPD
et son candidat à la chancellerie,
M. Hans-Jochen Vogel, proje-

taient de gouverner le pays en
s'alliant au parti écologiste, dont
la position anti-nucléaire est bien
connue.

«Un part i social-démocrate qui
dépend, pour sa politique étran-
gère, des «verts»... sera, qu'il le
veuille ou non, forcé tôt ou tard
d'emprunter la voie du neutralis-
me, sortant de l'OTAN », a déclaré
M. Genscher, ajoutant que le SPD
était prêt à accepter le monopole
soviétique des missiles à moyen-
ne-portée en Europe sans aucune
contre-partie américaine.
Il a rappelé le discours du prési-

dent Mitterrand au Bundestag, la
semaine dernière, lors duquel le
chef de l'Etat français a mis en
garde ceux qui sépareraient l'Eu-
rope des Etats-Unis. Selon M.
Genscher, M. Mitterrand ne fai-
sait sûrement pas allusion aux
partis de la coalition au pouvoir.

M. Genscher a assuré que son
parti, ébranlé par quelque 10.000
défections à la suite de son chan-
gement de coalition, l'automne
dernier, était le seul à assurer la
continuité et la fiabilité de la po-
litique étrangère de l'Allemagne
de l'Ouest.

Dix milliards
PARIS (ATS/AFP). - La France va lancer son premier emprunt d'Etat en

1983 de dix milliards de francs français (2,9 milliards de francs suisses) sur
huit ans, a-t-on appris au ministère de l'économie et des finances.

Cet emprunt, dont ta date de jouissance est fixée au 21 février, portera un
taux d'intérêt de 14,60% soulignant ainsi la détente sur les taux. Les deux
derniers emprunts (en décembre et septembre) de la France portaient respec-
tivement des taux '̂intérêt de 15,30-et 15,75%: Le nouvel emprunt doit servir
à participer au financement du déficit budgétaire en 1983.

MORTS-VIVANTS
ALBANY, (AP). - Plusieurs centaines d'enseignants de l'Etat d'Ore-

gon, aux Etats-Unis, ont appris avec une certaine inquiétude qu'ils étaient
«morts» en recevant la semaine dernière un formulaire de leur académie
dont la case «décédé» avait été malencontreusement cochée par un
ordinateur apparemment mal informé.

L'erreur a été rapidement décelée par l'administration qui a aussitôt
expédié une note rectificative aux intéressés: «Nous vous demandons de
vérifier sur votre formulaire si vous êtes décédé. Si c'est le cas, rayez le
«X» et vous serez à nouveau considéré comme vivant»!

LONDRES (AP). - Plusieurs dizaines de milliers de Ghanéens expulsés
par les autorités de Lagos sont revenus dimanche dans leur pays et ont
affirmé avoir subi des tortures au Nigeria, a fait savoir Radio-Accra.

Selon la radio du Ghana, captée
à Londres, de nombreux réfugiés
ont fait état d'«atrocités » com-
mises par les Nigérians alors
qu'ils refluaient à pied vers les
frontières. Les deux millions
d'immigrants illégaux vivant au
Nigeria ont reçu l'ordre de quitter
le pays avant lundi, sous peine
d'être arrêtés.

Radio-Accra a donné peu de dé-
tails sur cet exode massif et sur
les accusations de torture. Mais
la BBC a fait savoir samedi que
les autorités nigériennes ont me-
nacé plusieurs milliers d'immi-
grants qui se pressaient dans le
port de Lagos, de «mauvais trai-

tements» s'ils ne quittaient pas
immédiatement le pays.

VERS UN BAIN DE SANG?

La xénophobie croissante qui se
manifeste actuellement au Nige-
ria fait redouter un bain de sang.
Selon le «Sundày Times» de Lon-
dres, «tous les éléments sont en
place pour une tragédie massi-
ve», car on s'attend à ce que plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes ne puissent quitter le
Nigeria avant l'ultimatum fixé par
lés autorités.

L'hebdomadaire britannique
ajoute qu'un «vent de panique

souffle le long des routes menant
aux frontières, tellement embou-
teillées, qu'il faut attendre une
trentaine d'heures avant de pou-
voir traverser».

On estime à 100.000 le nombre
de réfugiés ghanéens, épuisés et
affamés, qui se dirigent vers
Af loa, un poste ghanéen situé sur
la frontière avec le Togo, frontiè-
re qui a été réouverte temporaire-
ment par le régime d'Accra.

L'AVIATION MOBILISÉE

L'«Observer» a fait savoir que
l'aviation ghanéenne a été mobili-
sée pour rapatrier des femmes et
des enfants bloqués à Lomé
(Togo). Selon des informations
parvenues à Londres, quelque
100.000 Ghanéens ont convergé
sur Apapa-Port, près de Lagos,
dans l'espoir d'embarquer sur un
cargo qui ne peut transporter que
6.000 personnes.

Le Ghana, dont l'économie est
déjà très malade, a demandé à la
communauté internationale de
l'aider à faire face à cette nouvel-
le crise, mais les aides promises
ne se sont pas encore matériali-
sées.

LONDRES. (ATS/Reuter). - David
Martin, considéré comme l'homme le
plus dangereux du Royaume de sa gra-
cieuse Majesté, a été arrêté à l'issue
d'une poursuite mouvementée dans le
métro de Londres. Evadé de prison la
veille de Noël, Martin était recherché
pour tentative de meurtre sur la personne
d'un policier, hold-up, cambriolage et
port d'armes à feu. Il y a deux semaine,
un policier croyant l'avoir repéré avait tiré
sur un monteur de cinéma qu'il avait
grièvement blessé. Cette bavure avait fait
grand bruit en Angleterre où ces inci-
dents sont rares.

David Martin: il était l'un des
hommes les plus recherchés par la
police britannique. (Téléphoto AP)
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À TRAVERS LE MONDE

BONN (ATS/AFP). - Plus de 50.000
personnes ont manifesté contre le fascis-
me samedi dans plusieurs grandes villes
de RFA, à l'occsion du 50mB anniversaire
de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitlerm, le
30 janvier 1933.

Ces manifestations étaient organisées,
sous le thème de «Plus jamais le fascis-
me, plus jamais la guerre», par les syndi-

cats et les organisations de jeunesse des
principaux partis politiques ouest-alle-
mands, ainsi que par les associations
d'anciens résistants et de victimes du
régime nazi.

A Hambourg, les manifestants ont lan-
cé un appel à la vigilance pour que les
événements tragiques du passé ne se
renouvellent pas. Ils ont estimé nécessai-
re que le chômage, qui touche actuelle-
ment 2,2 millions de personnes en RFA,
soit résorbé afin que les jeunes ne soient
pas tentés de s'engager dans des organi-
sations néo-nazies.

A Munich, l'ancien général de la Bun-
deswehr (armée ouest-allemande) Gert
Bastian, a déclaré : «Nous avons la res-
ponsabilité historique de bannir à tout
jamais la guerre et le fascisme de notre

pays». Gert Bastian, candidat écologiste
aux élections législatives du 6 mars pro-
chain, parlait devant des soldats de l'ar-
mée ouest-allemande en uniforme et
d'anciens prisonniers des camps de con-
centration nazis vêtus de la tenue à rayu-
res des détenus.

Le peuple allemand «ne peut ni ne
veut nier ses responsabilités du passé»
mais «le souvenir et la tristesse devien-
nent féconds lorsqu'ils engendrent la
responsabilité pour l'avenir», a déclaré
quant à lui le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi, dimanche à Berlin.

Evoquant le désir de réunification des
Allemands, le chef du gouvernement de
Bonn a affirmé que la liberté dans l'union
ne pourrait se concevoir que dans un
long processus historique.

Une vue de la manifestation de Francfort . (Téléphoto AP)

1933-1983 en RFA : plus jamais...
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Crise économique : « L'esprit de
Davos » ne fait pas de miracle

DAVOS (ATS). - Les quelque 600
chefs d'entreprise, hommes politiques
et chefs d'institutions internationales
et régionales qui participent au 13mB
symposium de Davos ont procédé de-
puis jeudi dernier à un large inventaire
des causes de la crise économique
mondiale et ont tenté de dégager les
solutions propres à faire sortir l'écono-
mie mondiale du marasme actuel.
«L'esprit de Davos» n'a pas fait de
miracle, mais a sans doute contribué à
améliorer le dialogue entre politiciens
et chefs d'entreprises.

Chacun s'accorde à penser que le
protectionnisme économique, l'inter-
vention exagérée de l'Etat sur le mar-
ché et le désordre monétaire consti-
tuent les trois facteurs propres à em-
pêcher toute relance de l'économie. Le
retour à l'économie de marché appa-

raît donc comme la seule solution pos-
sible.

Faut-il , pour atteindre ce but suivre,
l'avis du professeur Herbert Giersch,
président de l'Institut pour l'économie
mondiale de Kiel (RFA), qui préconise
de réduire les aides sociales, supprimer
les subventions gouvernementales et
éliminer toutes les prescriptions qui
bloquent l'accès au marché? A l'ap-
plaudimètre, les chefs d'entreprise ont
répondu par l'affirmative.

POLITICIENS CIRCONSPECTS

Les politiciens sont , eux, plus cir-
conspects. Certains ont considéré que
la crise de l'économie était aussi révé-
latrice d'une crise de société, d'une
crise des valeurs. Pour le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique,

«la croissance économique quantitati-
ve a suscité tout un faisceau d'attentes
économiques, sociales et culturelles».
Aujourd'hui un vide apparaît. «Il faut
remplacer ce vide des valeurs, par de
nouvelles conceptions bien fondées,
sinon le sentiment d'insécurité et de
désorientation s'aggravera» estime M.
Furgler.

L'absence actuelle de ,confiance a
également été évoquée par les écono-
mistes. Pour M. Giersch, elle est une
composante essentielle de ce qu'il ap-
pelle «l' europessimisme». Au manque
de confiance des chefs d'entreprises
correspond, mais sur un autre registre,
le manque de confiance des habitants
du monde occidental, où l'on compte
30 millions de chômeurs selon l'OC-
DE.

Un samedi tout calme sur
les routes et pistes de ski

BERNE (ATS). - Très calme la jour-
née de samedi, tant sur les pistes de
ski que sur les routes de Suisse. Dans
les stations, on a constaté un certain
regain d'activité dû au départ des lo-
cataires de janvier et à l'arrivée de
ceux de février. Sur les routes, seul le
«bouchon suisse Je pjus célèbre», ce-
lui de la route qui longe le lac de
Walensee , n'a pas failli à sa réputa-
tion en restant bloqué durant quel-
ques heures dans les deux sens. Pour

ce qui est du rail, un isolateur défec-
tueux a retardé quelques trains inter-
nationaux sur le tronçon Horgen
(ZH) - Au (SG).

Tempête
Mais une véritable tempête s'est

abattue sur le Plateau suisse dimanche
soir. Des vents d'une rare violence,
entre 80 et 100 km/h, ont causé des

dégâts et des interruptions de courant
dans le canton de Berne. Il a neigé un
peu partout en Romandie et... tonné
sur Lausanne! Au pied du Jura vau-
dois, des arbres ont été arrachés. Les
vents ont été particulièrement violent
dans l'Emmental, où la tempête a pro-
voqué la chute de nombreux arbres et
causé plusieurs coupures de courant.
A 22 h, certains endroits étaient tou-
jours privés d'électricité.

Et pourtant au Walensee... c est le traditionnel bouchon. (Keystone)

Rothenthurm
prétexte

A la suite de manœuvres dont il
faudra découvrir un jour l'origine
exacte, l'affaire de Rothenthurm
prend des dimensions nationales.
Le projet de construction d'une
place d'armes sur le territoire de la
commune devient le prétexte d'une
épreuve de force entre le Départe-
ment militaire fédéral et les mouve-
ments écologistes. L'événement
est révélateur.

En Suisse comme dans de nom-
breux autres pays l'écologie et la
contestation font cause commune.
En l'occurrence, l'opposition à la
défense nationale se dissimule
sous les traits de la protection de la
nature. Déplorablement partiale,
témoignant de la part de ses réali-
sateurs d'une complète incapacité
de réfléchir au rôle réel de l'État et
d'une tournure d'esprit singulière-
ment puérile, l'émission diffusée
vendredi soir sur le sujet par la TV
romande a eu du moins l'avantage
de ne laisser aucun doute sur la
signification de la controverse.

L'écologie, croyons-nous, vaut
mieux que cela. Science de l'équi-
libre entre l'homme et le milieu qui
l'entoure, elle répond assurément à
une nécessité dans la société mo-
derne et ne méritait pas d'être ma-
nipulée par les milieux voués à l'af-
faiblissement de nos institutions et
à la déstabilisation de l'opinion.

-Il est regrettable qu'elle soit de-
venue l'objet d'une mode. En fait,
notre pays n'a pas attendu l'appari-
tion de celle-ci pour s'occuper du
problème. Nous en voulons pour
seulei preuve l'installation par les
cantons et les communes, sous la
direction de la Confédération et
avec l'appui des partis tradition-
nels, du vaste réseau de stations
d'épuration des eaux en fonction
chez nous à l'heure actuelle, et
dont la construction a débuté voici
quelque vingt ans.

La situation est devenue telle
que l'écologie, en tant que mouve-
ment politique, finira par périr de
ses propres excès. Une telle issue
est malheureuse pour cette cause,
digne en soi d'être défendue.

Le Conseil fédéral, qui a souvent
cédé jusqu'ici - voir par exemple la
politique de tergiversations devant
l'opposition écologiste aux auto-
routes menée par le truchement de
la commission Biel - va se trouver
dans une situation délicate. Il est
heureux qu'un homme de la ferme-
té de M. Chevallaz ait l'affaire en
main et se déclare déterminé à im-
poser l'application des règles de
l'Etat fondé sur le droit qui est le
nôtre. Le chef du DMF, en la cir-
constance, trouvera dans le pays
l'appui de tous ceux qui perçoivent
le véritable enjeu de l'opération.

Etienne JEANNERET

Pour la centrale de Kaiseraugst
BERNE, (AP).- Les groupes parle-

mentaires du parti démocrate-chrétien
(PDC) et de l'Union démocratique du
centre (UDC) de l'Assemblée fédérale
souscrivent à l'autorisation pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Les
deux formations politiques ont décidé
samedi à Berne, à la veille de l'ouver-

ture lundi de la session extraordinaire,
que le besoin de cette centrale était
démontré. Les radicaux et les socialis-
tes ne se sont pas .encore prononcés à
ce sujet.

Dans un communiqué publié samedi
à Berne, le groupe PDC indique qu'il
se rallie par conséquent à la majorité

Kaiseraugst sur maquette. (Keystone)

de la commission du Conseil des Etats,
ainsi qu'à la décision du Conseil fédé-
ral. Les parlementaires PDC estiment
que le besoin d'une nouvelle centrale
nucléaire pour le début des années 90
est démontré et constatent que l'exi-
gence principale contenue dans la loi
atomique et approuvée par le peuple
en 1978 est remplie. Une renonciation
pourrait : mettre en danger l'approvi-
sionnement futur en énergie de la
Suisse et conduire à des impasses
économiques irresponsables, à ajouté
le PDC. Le groupe soutient également
le postulat de la commission du Con-
seil des Etats, qui invite le Conseil fé-
déral à exiger, dans le cadre de la
procédure d'autorisation générale, le
refroidissement direct (refroidissement
à eau vive, sans tours) de la future
centrale.

DU RHÔNE AU RHIN
Mort atroce

HÙTTEN (ZH), (ATS).- Un jeune
garçon de 12 ans est mort tragique-
ment samedi soir dans le village zuri-
cois de Hùtten. Alors qu'il traversait la
route en courant, il a été happé par
une voiture et traîné sur plusieurs mè-
tres. Il devait succomber peu après.

Drame à la gare
LAUSANNE, (AST).- Dimanche,

vers deux heures du matin, un jeune
homme de Renens, âgé de 18 ans, est
monté, pour une raison encore incon-
nue, sur le toit d'un vagon à la gare
des marchandises de Lausanne-Sé-
beillon. Il est entré en contact avec la
ligne à haute tension et a été griève-
ment brûlé, au troisième degré, à une
main et aux jambes.

Toujours malade
GENÈVE, (ATS). - L'état du lac Lé-

man est alarmant affirme l'Association
pour la sauvegarde du Léman (ASL),
contestant les conclusions du rapport
de la commission internationale pour
la protection des eaux du Léman, qui
parlait de «convalescence».

Pour le 27 février
ZURICH, (ATS). - Les jeunes indé-

pendants de Suisse se prononcent
contre les deux objets soumis à la vo-
tation populaire le 27 février prochain.
Dans un communiqué publié samedi.

l'organisation de jeunesse de l'Allian-
ce des indépendants estime que l'arti-
cle constitutionnel sur l'énerg ie n'est
qu'un «alibi» et que la répartition des
droits de carburants n'est pas satisfai-
sante et devrait de toute façon ête
révisée dans quelques années.

Un directeur
chasse l'autre

BERNE. (ATS). - C'est le 1e' février
qu'un nouveau directeur aux CFF,
M. Hans Eisenring, entre dans ses
nouvelles fonctions au service de la
grande régie fédérale. Il remplace à la
tête du département « technique»
M. Karl Wellinger qui s'en va après 34
ans d'activité.

Hôtel cambriolé
ZURICH, (ATS).- Deux hommes

masqués et armés de pistolets
ont cambriolé dimanche matin le
grand hôtel zuricois «Holiday
Inn». Les deux hommes ont volé
environ 35.000 fr. placés dans le
coffre de l'hôtel. Les deux voleurs
courent toujours.

Mort sur la route
SION, (ATS). - Dans la nuit de ven-

dredi à samedi , vers une heure du ma-
tin, un accident avec suite mortelle
s'est produit sur la route de Sion à
Vex. Une voiture conduite par un jeu-
ne homme d'Euseigne a zigzagué sur
la chaussée avant de quitter celle-ci

sur la droite et de faire une chute de
quelque 80 mètres dans le talus très
escarpé.

Les deux passagers, tous deux d'Eu-
seigne, ont été blessés et transportés à
l'hôpital. L'un d'eux, M. Jean-Bernard
Sierro, devait décéder durant le trans-
fert.

Surprise à Hérémence
HÉRÉMENCE (ATS).- C'est

M. Francis Dayer, conseiller commu-
nal, qui a été élu dimanche à la prési-
dence d'Hérémence. M. Dayer a obte-
nu 408 voix contre 340 voix à Philé-
mon Logean, favori et vice-président
de la commune. Le corps électoral de
la commune a également élu
M. Dominique Sierro par 431 voix
contre 365 à son concurrent.
M. Gilbert Dayer, nouveau conseiller
communal à la suite de la nomination
de M. Narcisse Seppey, désormais an-
cien président, nommé au service de la
chasse de l'Etat du Valais.

Auto dans une rivière
LAUSANNE, (ATS).- Une voiture

qui circulait à vive allure en direction
de Lausanne, samedi après-midi, est
sortie de la route dans un virage, près
de Savigny, sur les hauts de Lavaux, et
a fini sa course dans une rivière, la
Paudèze, après avoir dévalé un talus.
Un passager, M. Gabriel Rufener, 19
ans, habitant Savigny, a été éjecté et
tué sur le coup. Le conducteur blessé
a dû être dégagé par le poste perma-
nent de Lausanne.

ZURICH (ATS).- Un homme de natio-
nalité turque est mort lors d'une fusillade
qui a eu lieu samedi à midi à Zurich. Un
autre a été grièvement blessé. L'auteur des
coups de feu est en fuite.

Avertie téléphoniquement, la
police s'est immédiatement ren-
due dans la maison où ont éclaté
les coups de feu. Dans une
chambre, elle devait découvrir,
gisant sur le sol, le corps d'un
ressortissant turc de 25 ans. A
côté de lui. était étendu celui
d'un compatriote de 36 ans,
grièvement blessé pour avoir
reçu plusieurs balles. Ce dernier
a été immédiatement transporté
à l'hôpital.

Selon les premières indica-
tions de la police et de témoins,
quatre Turcs se trouvaient dans
cette chambre et discutaient po-
litique. La conversation a, sem-
ble-t-il, dégénéré. C'est alors
que l'un des hommes a sorti un
revolver et a tiré une dizaine de
coups de feu sur ses compa-
gnons. Le tireur a pris la fuite à
pied et n'a toujours pas été re-
trouvé. Il pourrait s'agir d'un
homme de 28 ans environ.

La photo-robot de l'homme re-
cherché: Oezedemir Erdem.

(Téléphoto Keystone)

Mgr Mamie n'imposera pas
un évêché à Genève

GENEVE, (ATS).- L intention, annoncée par l'évêque de Lausanne,
Fribourg et Genève, Mgr Mamie, d'installer un évêque permanent pour la
seule ville de Genève, avait suscité (on s'en souvient) certains remous,
en particulier dans la communauté protestante de la ville du bout du lac.
Or, participant dimanche à une «Table ouverte de la TV romande»,
l'évêque romand a indiqué «qu'il n'était pas question d'imposer un
évêché séparé».

Au-delà des querelles démographiques - il y aurait un peu plus de
catholiques que de protestants à Genève -, Mgr Mamie a expliqué que
son projet était surtout justifié par le fait que la charge pastoraie des trois
villes est devenue si lourde qu'il ne peut visiter chacune de ses paroisses
que tous les huit ans. Et de plus en plus de fidèles réclament la présence
d'un évêque parmi eux.

BERNE (ATS). - La longue pé-
riode d'incertitude qui régnait
dans le secteur de la lithographie
suisse a pris fin samedi avec l'ap-
probation, par 48 voix contre
quatre, d'une nouvelle conven-
tion collective de travail par
l'Union suisse des lithographes
(USL), partenaire syndical de la
branche. Cette décision est tom-
bée à l'issue de l'assemblée ex-
traordinaire de l'association qui
s'est tenue à Berne. La nouvelle
convention est signée pour qua-
tre ans avec un effet rétroactif au
1e'septembre dernier.

Lithographes
c'est oui

SOLEURE (ATS). - La situation des
techniciens du film sur le marché du
travail n'a jamais été aussi précaire et
menacée qu'aujourd'hui. A tel point
que l'Association suisse des techni-
ciens du film (ASTF) a lancé un cri
d'alarme samedi lors d'une conférence
de presse qui s'est tenue dans le cadre
des 18mlîs journées cinématographi-
ques de Soleure. En 1982, les techni-
ciens n'ont été occupés, en moyenne,
que 130 jours. Quelque 55% n'ont pas
touché d'indemnités de l'assurance-
chômage. Les perspectives pour l'an-
née en cours apparaissent encore plus
sombres. Cette «crise» est attribuée à
l'absence d'une continuité véritable
dans la production cinématographique
suisse, susceptible d'assurer un emploi
et un gagne-pain réguliers. Dans ces
conditions, l'ASTF revendique un as-

souplissement dans l'application de la
loi sur l'assurance-chômage.

D'autres facteurs interviennent dans
la dégradation de la situation. Les in-
suffisances de la «manne fédérale»
ont conduit à une concentration des
moyens d'encouragement sur des
« productions de prestige», dont les
budgets très élevés postulent une co-
production avec l'étranger. Ce type de
projet , qui . nécessite la constitution
d'équipes internationales, provoque
un rétrécissement du marché de l'em-
ploi en Suisse.

D'autre part , bon nombre de films
plus modestes ne peuvent être réalisés
que grâce à la «participation» des te-
chniciens, qui investissent une partie

de leur «maigre» salaire dans la pro-
duction où ils sont engagés.

La volonté de garantir l'existence
d'un cinéma suisse indépendant a été
à la base de la loi sur le cinéma de
1962. Vingt ans plus tard , les techni-
ciens du film sont contraints par les
institutions de l'Etat de se tourner vers
des professions différentes qui leur as-
surent le minimum vital et leur permet-
tent d'échapper à la menace constante
du chômage. Si cette évolution se
poursuit, l'ASTF estime qu'elle abouti-
ra, à plus ou moins brève échéance, à
l'effondrement de l'infrastructure et du
cinéma suisse.

Cri d'alarme des techniciens du film

Palmarès
SOLEURE (A TS).- Vingt-un

films présentés lors des jour-
nées du film de Soleure ont été
choisis dimanche soir pour être
projetés lors de festivals ou
dans les cinémas. Parmi ces
21 films figurent «Das Packeis
Syndrom» de Peter Grieg, «Die
veborgenen Tànze» de Peter
Schweiger, «Xunan» de Mar-
grit Keller et Peter von Gunten,
«Die Zeit ist bôse» de Beat
Kuert, ainsi que les films d'ani-
mation « Wochenend» de Jôrg
Stalder et «Sauerkraut-neuen -
deckt» de Heinz Schmid.

VALAIS Tribunal de Martigny

MARTIGNY, (ATS). - Le tribunal de Martigny, présidé par M. Pierre Ferrari, a
suivi les conclusions principales du réquisitoire dans l'affaire du crime de Fully.
Ramo Sainovic, ressortissant yougoslave, a été condamné à quinze ans de
réclusion pour le meurtre de son compatriote Bajram Jusenovic, en décembre
1981. La thèse du meurtre par passion, pour motif d'honneur, n'a pas été retenue
par le tribunal.

En revanche, les juges se sont montrés très nuancés pour le frère du meurtrier,
impliqué dans cette affaire. Seul le recel a été retenu et non la complicité de
meurtre. C'est ainsi que le jeune lusuf, qui accompagnait son frère le soir du
drame, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.

Cette affaire avait fortement sensibilisé la population du Bas-Valais au début
de 1982 lorsqu'on avait découvert à Fully, près du pont du Rhône, le cadavre de
Bajram Jusenovic, travailleur yougoslave estimé de tous, que l'on croyait rentré
dans son pays. C'est en l'accompagnant à la gare que le meurtrier avait assailli
sa victime avec un marteau et un couteau pour le dépouiller de ses économies
qui se montaient à 14.000 francs.



MERCREDI
4 janvier

Le meilleur
des mondes possibles
film de Lindsay Anderson
Suisse Romande 20 h 05

Lindsay Anderson a tourné ce «Meil-
leur des Mondes possibles» en 1972,
avec Malcolm McDowell. Trois ans plus
tôt, il avait réalisé, avec le même comé-
dien, un ouvrage désormais célèbre:
«If», remarquable étude de la révolte es-
tudiantine. Le film qui nous intéresse ce
soir se présente comme une fable à la
fois tendre, cynique et brillant sur l 'uni-
vers qui nous entoure. Malcolm McDo-
well y incarne un personnage à la Gil
Blas, pas particulièrement embarrassé
par les scrupules, et dont les mésaventu-
res sont traitées comme autant d'épiso-
des distincts.

Rubis
d'après Robert Silverberg
Antenne 2: 20 h 35

C'est l'excellent Pierre Vaneck qui incar-
ne Rubis le rebelle. (Photo antenne 2)

Au XXI e siècle, en Avignon, un homme
subit une sévère punition. Frappé au
front d'un rubis, il cesse d'exister pour
les autres. Il connaîtra la solitude la plus
absolue...

A un siècle de là, dans un avenir que
nous ne connaîtrons jamais...

En Avignon, cité ou lieu protégé à
l 'image de Kadesh, Bruges, Canberra ou
de l 'île de Baffin, le pont est encore à mi-
chemin de la rive mais les papes ont
récupéré les clés.

If t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir mardi). 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 11.30 Bon, qu'eSf-ce qu'on fait
demain? , avec à 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à 20.05 Destina-
tion: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les problèmes policiers
de l'inspecteur Ford, de Woody Allen. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.30. 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classiques à la carte. 8.10 La
poésie aussi. 8.58 Minute œcuménique 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu:
3. Le spectre de l'économie stationnaire. 9.30
La poésie et l'Université. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-mu-
sique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert du mer-
credi, 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. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00,

11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Index. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.10 Que feriez-vous si...:
les bons et les mauvais moments de l'année.
14.30 Musique. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie. 16.30 Pour les enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Ma musique pré-
férée : Léon Schlump souhaite entendre des
mélodies populaires. 20.00 Passe-partout.
22.00 Music-box; Schreckmùmpfeli. 24.00
Club de nuit.
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12.45 Point de mire

12.55 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins:
A Innsbruck

15.45 Vision 2
A revoir:
- Entrez sans frapper, portrait

d'une classe ouverte sur le
monde et où personne ne
s'ennuie

16.25 L'aéropostale
- ou Le Courrier du ciel

1. Monsieur Daurat
réalisé par Gilles Grangier

17.45 Téléjournal

17.50 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

18.05 Ça roule pour vous
Édition spéciale
Louis Knie et ses tigres,
un impitoyable face à face

18.35 Journal romand
Régionale et météo

19.00 Dodu Dodo
répond à son courrier

19.10 De A jusqu'à Z
Nouveaux jeux

19.30 Téléjournal

20.05 Le meilleur des
mondes possibles
film de Lindsay Anderson
Travis a belle façon et de
l'ambition. Il va connaître de bien
étranges aventures

22.45 Téléjournal

23.00 TéléScope
Catherine Noyer propose :
Des chiffres pour peindre
Les extraordinaires possibilités
offertes aux artistes par les
sythétiseurs d'images
Film de la BBC

Iç2l| FRANCE!
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.35 Un métier pour demain
Océanologue

13.50 Vitamine
L'après-midi des jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

17.40 Infos Jeunes
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés

20.00 T F 1 actualités

20.30 Tirage du loto

20.35 Edition spéciale
animé par Anne Sinclair
Comment vivre avec la
menace
d'une guerre nucléaire?
Invité: André Glucksman,
philosophe

21.55 Musique
au village
Récital donné et commenté
par Dimitri Markevitvch
en l'église d'Orville

22.40 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
Le saumon de minuit

23.10 T F dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12,00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (33)
13.50 Carnets de l'aventure

document sur le ski
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rubis
d'après Robert Silverberg
avec Pierre Vaneck (Sévère)

21.55 Cinéma-Cinémas
Magazine - Interviews - Extraits
de films

22.55 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Mantes-la-Jolie
20.35 Jacques Higelin

Spectacle au Casino de Paris
21.30 Soir 3 dernière

21.50 Exil
d'après Lion Feuchtwanger
réalisé par Egon Gùnther
1. Benjamin
L'histoire d'un journaliste
berlinois qui se bat pour tenter de
garder son journal « Pariser
Nachrichten » dans les années
troubles d'avant-guerre
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23.00 Prélude à la nuit
«Concertino» de
Cécile Chaminade

N̂ liTAUAWA

12.55 Sci Salto
a Innsbruck

15.30 La famiglia Mayer
Non è mai troppo tardi

15.50 Escrava Isaura (12)
17.00 Per i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Il disertore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La Rôda la gira

3. ed ultima puntata

21.40 Sidney Bêche!
Omaggio

22.30 Telegiornale

ISr l̂AtEMANIQUE

12.55 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins:
A Innsbruck

16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Visite au vétérinaire
Histoires de glandes
chez les chiens

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Vis-à-vis
de Michel Kohn, ingénieur

21.10 Métronome
Quintett
Jubilé de 30 ans pour
un ensemble suisse de jazz

21.55 Téléjournal
22.05 J'affirme que...

Face à face

23.05 Téléjournal
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10.03 WISO. 10.35 August der Starke.

12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15,40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Festival - Preisgekrônte Industriefilme
1983. 16,55 Fur Kinder: ...um 100stel
Sekunden (1). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Cliff Richard Spécial.
19.00 Sandmënnchen. 19.10 Landluft -
Einquartierung. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Endstation Malibu -
Fernsehspiel von Michael Christopher.
Rég ie: Paul Newman. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis,
Chief Inspector - Der neue Mann. 23.45
Tagesschau.
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10.03 WISO. 10.35 August der Starke.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.30 Sport
aktuell - Innsbruck: Int. Vierschanzen-
Tournee (3). 15.30 ZDF-  Ihr Programm.
15.40 Charlie Brown - Ich schwàrme fur
dich, Charlie Brown. 16.04 Rappelkiste -
Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die
Baren sind los - Derr neue Trainer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Wildes weites Land
(6) - Rébellion in Carson Hill. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Vorsicht - Musikl - Hits mit Witz
vorgestellt von Frank Zander. 20.1 5 Kenn-
zeichen D - Deutsches aus Ost und West.
21 .00 Der Denver-Clan - Die Entfùhrung.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.10 Songs und Lieder
mit Angelo Branduardi. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm. 0.15 Tages-
schau.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Geschichten vom alten
Blechspielzeug (1918-1939) - Film von
Ivan Steiger. 10.35 Der grosse Blonde kehrt
zurùck (Le retour du grand blond) - Franz.
Spielfilm (1974). Régie: Yves Robert .
11.50 Hoffnung nach Noten. 12.00
Dichter, Magier und Prophet - Dokumen-
tation ùber Publius Vergilius Maro. 12.45
Mittagsredaktion. 12.55 Innsbruck: Vier-
schanzen-Tournee - Skispringen. 15.30
Wer ist Jerry Lewis? - ...mehr als nur ein
Komiker. 16.15 Der Daumling - Zeichen-
trickfilm nach dem Marchen der Gebrùder
Grimm. 16.35 Ein freundliçher Gast - Auf-
fùhrung des Wiener-Urania-Puppenthea-
ters Hans Kraus. 17.05 Biene Maja -
Gefangen. 17.30 Anna und der Kônig von
Siam (9). 17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest - Oh, du Frôhliche. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Unbekannter rechnet ab - Krimi-
nalfilm nach Agatha Christie. Régie: Peter
Collinson. 21.45 Sport - Mit Hallenfuss-
ball-Turnier aus der Wiener Stadthalle -
Vierschanzen-Tournee aus Innsbruck (Zu-
sammenfassung). 23.00 Nachrichten.

DIMANCHE
1er janvier

Casse-Noisette
musique de Tchaïkovski
Suisse romande : 17 h 15

On connaît l 'argument du ballet: pour
la fête de Noël, la petite Clara reçoit de
son parrain un casse-noisette, dont elle
ne veut plus se séparer. Après le départ
des invités, vers minuit, le parrain se
transforme en magicien et le casse-noi-
sette en prince charmant, qui emmène
Clara en ballon dans un pays enchanté.
En sonnant le lever du jour, la cloche de
l 'église voisine met un terme à la féerie.

Spécialisées dans l 'interprétation des
grands opéras, les Marionnettes de Salz-
bourg ont pris naissance dans l'atelier
d'un sculpteur, Anton Aicher. Professeur
à l 'Ecole des Beaux-Arts, il avait eu l 'idée
de créer un théâtre de marionnettes pour
le divertissement de ses élèves et de ses
amis. Il remporta un tel succès qu 'il en
vint tout naturellement à jouer en public.
La première eut lieu le 27 février 1913
avec une interpréta tion de «Basîien et
Bastienne» de Mozart. Dès lors, toute la
famille Aicher se mit à tirer les ficelles...

La Veuve joyeuse
opérette de Franz Lehar
Suisse romande: 20 h 05

Michael Melbye (Danilo) et Anne Ho-
wells (Missia). (Photo TVR)

Armin Jordan sera ce soir à la tête de
l 'Orchestre de la Suisse romande pour diri-
ger le chef-d'œuvre de Franz Lehar, «La
veuve joyeuse», mis en scène par Jérôme
Savary, dans des décors de Michel Lebois.
Ce spectacle est donné en différé du
Grand- Théâtre de Genève.

Armin Jordan, futur chef de l 'ÔSR, après
des études de lettres, a poursuivi son initia-
tion musicale aux Conservatoires de Lau-
sanne et de Genève. Après une activité fruc-
tueuse en Suisse alémanique, Armin Jordan
dirige régulièrement les orchestres des
grandes villes suisses et est chef titulaire de
l 'Orchestre de chambre de Lausanne. D'au-
tre part, ses prestations à l 'étranger sont
nombreuses et brillantes.

f t l  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. Promotion à
12.25 et 18.58. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec è 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.02 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 env. Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Fête seule-
ment. 15.05 Quelques grands noms du folklore.
16.05 Voyage à travers l'Europe. 17.05 Tutti tem-
pi. 18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Soirée CAMIro-
bolante : Enigmes et aventures : Le Plafond noir, de
Cami. 21.02 Folies «rétro». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les contrôleurs des Folies-Bergères , de
Cami. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 20.00 et

24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. (S) Bon pied, bon œil . 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02 (S)
Dimanche-Musique , avec à 11.10 env. Concert de
Nouvel-An de l'Orchestre philërmonique de Vien-
ne, dir.: L. Maazel, en direct de Vienne. 13.00 Le
journal. 14.00 env. Le dimanche littéraire. 15.30
env. (S) En différé du Grand Théâtre de Genève :
La Périchole, opéra bouffe en 3 actes d'Offenbach.
17.45 env. (s) Des vents venus d'ailleurs...: le
Zùrcher Blàseroktett et Gunter Rumpel, flûte.
18.30 Continuo ou La musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 (S) Dix minutes avec les Old
Rythm Kings. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Trahisons, de Harold
Pinter. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Musique
au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 0.05, 5.30, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00.11.00,

14.00, 16.00, 17.00, 18.00 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Les cloches pour le changement de l'année.
0.10 Ça commence bien: 1984. 2.10 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Palette.10.00 En personne.
11.00 Rendez-vous à Nashville. 12.00 Musique
populaire. 12.30 Journal de midi: Allocution de
Président de la Confédération. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre: Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal du soir. 18.45
Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt. 21.45
Boomerang. 22.00 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

rf v̂rl SUISSE ¦ ' -$&^B |Sr 7̂| ROMANDE l

NOUVEL-AN

12.15 Concert du Nouvel-An
Eurovision de Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins
A Garmisch-Partenkirchen
en alternance avec :
Spécial Escale
les invités de l'année 83

15.50 Le temps des cathédrales (9)

16.45 Al Paradise
Spectacle ayant obtenue la
Rose d'Or de Montreux 1 983

^S?~—_ A ' planeur - héllco
îjrpag

ip^
". -- buggy - voiture
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train - maquette

Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

ccnbpc du snodclistc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22156 ,99
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17.15 Casse-Noisette
interprété par les Marionnettes
de Salzbourg

18.15 On va chercher l'an prochain
18.20 Ami ou ennemi?

film de John Kirsch
d'après Michael Morpugo

19.30 Téléjournal
20.00 Les voeux de l'An nouveau

de M. Léon Schlumpf, président
de la Confédération

20.05 La veuve joyeuse
Opérette de Franz Lehar
Solistes, choeurs et ballet du
Grand-Théâtre, OSR dirigés par
Armin Jordan.
En différé du Grand-Théâtre
de Genève

22.25 Téléjournal
22.35 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock
avec le D' Minestrone

Ç£l FRANCE 1 

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Des mots en fleurs
12.15 Concert du Nouvel-An

Eurovision de Vienne
13.35 TF1 actualités
13.55 Jeunes et naïfs guerriers

d'après Mark Twain
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Mon ami , Edouard Manet

2. Les succès d'estime
16.10 Rhubarbe

scénario d'Eric Sykes
16.45 Henri Salvador

Récital à l'Hippodrome de
Pantin en 1982

18.30 Animaux du monde
Sam, le petit dresseur de sirènes

19.00 Africa O Bosso
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le coup de
parapluie
film de Gérard Oury

22.05 Entracte
22.10 Ciné-Fêtes

proposé par Frédéric Mitterrand:
La croisière aux trésors
d'étoiles et toiles continue

23.10 Est-ce ainsi que nous
vivrons?
avec Julia Kristevn, psychologue

23.20 T F 1 dernière
23.35 Lettre aimée

par Jean-François Delassus

l -̂|FRANCE 2 \\

10.00 Onfis Météo
10.05 Cheval 2-3

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j 'ai bonne mémoire

14.30 Magnum
1. La preuve

15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Papa Poule
17.55 Trophées A 2

Emission du service des sports
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Coluche
Histoire d'un mec
Un Coluche inattendu, sincère,
sans agressivité mais aussi
d'énormes éclats de rire

21.45 On fera mieux
la prochaine fois
Les gaffes, les ratés, les couacs de
la TV vus par les Anglais

22.10 Opéra sauvage
film de Frédéric Rossif :
Le Zimbabwe
Terre de civilisation ancienne et
terre de liberté pour les animaux

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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10.30 Mosaïque
14.30 F R 3 jeunesse
17.00 Le cirque de Pékin

avec la troupe Chong Quing
18.00 1984: Bonjour M. Orwell

En direct et duplex avec
New-York

19.00 Dessins animés
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

1 2. Le rayon de lumière

20.35 Faust
opéra de Charles Gounod
Solistes, choeurs, ballet,
orchestre du Capitole de
Toulouse
dirigés par Michel Plasson
à la Halle aux Grains de Toulouse

23.35 Soir 3 dernière
23.55 « Fred » Tex Avery

Hommage à un grand du
dessin animé

UUwJSVIZZEBA . , *m|Sr 7̂|lTAUAWA l

CAPODANNO

12.15 Concerto di Capodanno
Eurovisione da Vienna

13.30 Telegiornale
13.30 Salto a Garmisch

TV Svizzera tedesca
13.35 On.Léon Schlumpf

Allocuzione di Capodanno
13.45 Un'ora per voi
14.45 Giannino e Marietta

15.55 Anna prendi
badile
Ovvero corne nasce un musical

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'orgoglio degli O'Manions

4 ed ultima puntata
21.40 Frédéric Chopin

con Vladimir Ashkenazy
22.20 Telegiornale
22.30 Canzone popolare a Liegi

ISFRff | ALEMANIQUE \

NOUVEL-AN

11.15 Pour les enfants
11.55 Telesguard
12.05 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An

Eurovision de Vienne
13.25 Saut à skis

à Garmisch-Partenkirchen
15.30 Sahara

Impression sur un désert
16.15 Svizra romontscha

17.00 Rudolf Noureyev
portrait d'un grand danseur

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ulrich Zwingli

Provocation pour le présent?
18.50 Les sports
18.50 En vampire au-dessus

du pays
19.30 Téléjournal
19.45 Vœux de Nouvel-An

de M. Léon Schlumpf, président
de la Confédération

20.00 Ulrich Zwingli
Portrait d'un réformateur

21.00 Pour la Nouvelle Année
21.05 Grosse Freiheit N° 7

film de Helmut Kautner
22.55 Téléjournal
23.05 Ulrich Zwingli

(reprise)
23.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Magister Vitus - Der Holzbild-
schnitzer und Steinbildhauer Veit Stoss. Doku -
mentation. 11.00 Joh. .Brahms: Sinfonie Nr. 4,
e-Moll, op. 98 - Die Wiener Philharmoniker
unter Léonard Bernstein. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Magisches Inter-
mezzo. 13.30 ARD-Sport extra - Garmisch-
Partenkirchen: Int. Neujahrs-Skispringen.
15.40 Fur Kinder: Die Besucher (1). 16.10 G
Marco Polo (4 u. Schluss) - (Videotext-Un-
tertitel auf Tafel 150). 17.40 Theater des Feu-
ers - Dokumente vom grossten Feuerwerk un-
seres Jahrhunderts. 18l>5 Das Wort zum Jah-
resbeginn. 19.00 San Francisco - Beschrei-
bungen einer Faszination. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die ewigen Gefuhle - Fernsehspiel
nach Bernard von Brentano. Rég ie: Peter
Beauvais. 21.55 Guten Abend, Grosser
Bruder - Filmisches Journal zum Orwell-Jahr.
22.55 Auf ein Neues - Amerik. Sp ielfilm
(1979). Régie: Alan J. Pakula. 0.40 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.25 Jagd-

schloss Glienicke - Erinnerung und Gegen-
wart - Film von Jutta Ahlemann. 9.40 Chronik
'83. 10.40 ZDF-Matinee - Stimmen aus der
Zukunft. 12.15 Wien : Neujahrskonzert 1984
(Mehrkanalton). 13.30 Freizeit ...und was man
daraus machen kann. 14.05 Charlie Brown -
Dein allererster Kuss, Charlie Brown. 14.30
Dunderklumpen - Schwedischer Kinderfilm
(1973). 15.50 Schlôsser, die in Polen liegen -
Alte deutsche Herrensitze. 16.40 Johanna von
Orléans - Amerik. Spielfilm (1948). Rég ie:
Victor Fleming. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.15 Dièse Drombuschs (4) -
Spiel mit dem Feuer. 20.15 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See (6). 21.20 Agatha
Christie: Mord im Spiegel - Eng l. Spielfilm
(1980). Régie: Guy Hamilton. 23.00 Musik im
Schloss Neuschwanstein (Mehrkanalton).
23.55 Heute - Anschl.: Brief aus der Provinz.

<Q) AUTRICHE 1
10.00 400 Jahre Reitkunst - Die Spanische

Reitschule zu Wien . 1 0.50 Die Feurige Isabella
(Geneviève) - Engl. Spielfilm (1953). Régie:
Henry Cornélius. 12.15 Aus dem Wiener Mu-
sikvereinssaal : Neujahrskonzert. 13.30 Gar-
misch-Partenkirchen : Vierschanzen-Tour-
nee - Skispringen. 16.00 Die traurige Nixe -
Spielfilm nach einem Marchen von Hans-
Christian Andersen. 17.15 Helmi . Verkehrsrat-
geber fur Kinder. 17 ,20 Anna und der Kônig
von Siam (6). 17.45 G. Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-
çxtra - Sonntagskinder - Glùckskinder? 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Das Wort
zum Neujahrstag. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Neujahrsanspracne des Bundesprasidenten.
19.55 Sport. 20.15 Das Narrenschiff - Amerik.
Spielfilm (1965). Régie: Stanley Kramer .
22 35 Die andere Schopfung - Traum und
Nachricht vom kùnstlichen Leben. 23.35
Sport . 23.55 Nachrichten.
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La mélodie du bonheur
film de Robert Wise
Suisse romande: 16 h 45

Ravissante Julie Andrews qui chante si
bien le bonheur. (Photo TVR)

Robert Wise, qui fut avec Jérôme
Robbins le réalisateur du fameux « West
Side Story» s 'attaqua en 1964 à un autre
«musical», celui qui, d'après la comédie
musicale de Richard Rodgers et Oscar
Hammerstein, narre les aventures de la
famille Trapp. Sous le titre de «La Mélo -
die du Bonheur», ce film connut à sa
sortie un énorme succès populaire. Il
pulvérisa tous les records d'entrées et de
recettes ! Et il obtint en 1965 l 'Oscar du
meilleur film et celui de la meilleure réali-
sation. L 'interprète principale, Julie
Andrews, qui n 'était pourtant pas une
inconnue dans le monde du spectacle
devint, grâce au succès de ce film, une
des vedettes les plus recherchées du mo-
ment et le montant de ses cachets égala
alors ceux d'une Liz Taylor i
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 el 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin ,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales
avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.40 Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton:
Des jeux , des reportages. 11.30 Bon. qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 Lundi... l'au-
tre écoute. 12.30 Journal de midi , avec à
12.45 env . Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil . 1 5.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alca/ar. 19.00 Titres de
l' actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Semaine consacrée à Woody Allen: L'Homme
est-il superficiel? , nouvelle réalisée et interpré-
tée par Pierre Ruegg. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classi que à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuméni que. 9.05
Connaissances , avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu:
1. Prenez garde à la vertu. 9.30 Le portrait de
l'année 1983 (1). 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.05 (S) Suisse-musi que. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 L'oreille du monde: Un hom-
me, un musicien : Léos Janacek. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.15 Journal rég ional . 12.30 Journal de
midi . 13.15 Revue de presse. 14.00 Entretiens
avec Helvetia. 15.00 Vorwiegent heiter. 15.20
Nostalg ie. 16.00 Typique. 16.30 Pour les en-
fants 17.00 Welle eins 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional . 18.30 Journal du soir.
19.15 Marches suisses. 20.00 Musique popu-
laire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéraa , concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Bicentenaire du cirque

réalisé par Roger Pradines
14.00 Mozart

6. Le Requiem (fin)
15.25 On va chercher l'An prochain

Le facteur et M"0 Cassis rentrent à
la maison

15.35 M"6 Tom Pouce
Dessin animé d'après le conte
des frères Grimm

16.25 A.. .  comme animation

16.45 La mélodie
du bonheur
film de Robert Wise
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mt TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
~ DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034 ) 10 |

19.30 Téléjournal
20.05 Marlowe

4. Calibre 38
On menace Marlowe de lui retirer
sa licence.
Mais qui et pourquoi?...

21 .00 Tango
Seconde partie du spectacle
dansé par le Ballet du
Grand-Théâtre de Genève

21.30 Case ouverte
. Un homme à part :

Albert Perronne
Portrait d'un personnage original
qui fut marchand de chaussures
mais aussi passionné de photo,
d'aviation, d'archéologie, de
spéléologie et de géologie, mort
en 1982

22.50 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

L'Eglise évangélique de la
fraternité
chrétienne (Mori ja)

23.20 Bonne Nuit !

i r i
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 La maison dans la prairie (11 )
14.35 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.15 Le village dans les nuages
16.35 Sinbad le marin

film de Richard Wallace
18.25 Livre divers , livres d'hiver

avec Alain Trez
18.35 Variétoscope

avec Eddy Mitchell
18.45 Monsieur Bonhomme
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
19.50 Regards feutrés
20.00 T F1 actualités
20.35 Ces merveilleux fous volants

dans leurs drôles de
machines, film de
Ken Annakin

22.55 Entracte

22.45 Passions-Passions
« L' art et la manière »
Sujets magazine

23.35 T F1 dernière
23.50 Vivre en poésie

avec Anefrance et Marie Ordinis

| ̂ — FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (31 )
13.50 Aujourd'hui la vie

La mémoire double
14.55 Drôles de dames (1 )
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (30.12.83)
17.10 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
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Laurent Fabius, ministre
de l'Industrie et de la Recherche

21.50 Parlons français
pièce d'Eugène Ionesco
Mise en scène: Jacques Dulon

22.30 Histoire courte
d'Antonio Beltran Hernandez :
Ne va jamais seul
dans les montagnes

23.05 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 ]

14.30 F R 3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 La Scoumoune
film de José Giovanni
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22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
« La torche 83»
(Hawaï en Bretagne)

23.20 Prélude à la nuit
Sonate pour deux pianos

Ir-TUJ SVIZZEBA I|Sr\y | iTALiAWA l
15.30 La famiglia Mayer

Il segreto di Anna
15.55 Intermezzo
16.10 Oltre la muraglia

Documentario
16.50 Escrava Isaura (10)
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 George e Mildred

L'eredità di papa Buonanima
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 II commissario
Pepe
Film di Ettore Scola
con Ugo Tognazzi
(Film «Story»)

23.20 Telegiornale

Irftrwl SUISSE|Snv l ALEMANIQUE

1&.55 Music scène
Thommy's Pop Show Extra

14.00 Toujours ce Michel
15.30 Je chasse avec les Esquimaux

Documentaire
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

A faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Football en salle
Tournoi international à Zurich

18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock

1 3. Wembley, nous t'aimons
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Les archives de la TV

20.50 Sciences et techniques
La monnaie électronique

21 .40 Téléjournal

21.50 Things to corne
film de William C. Menzies

23.20 Téléjournal

|(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Umschau.
11.25 Ailes im Eimer. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Haus Vaterland (2) - Eine sehr deutsche
Revue. 17.20 Fur Kinder: Die Besucher (1).
17.50 Tagesschau. '18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Spuk in der Werkstatt. 19.00Sand-
mànnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Der
Ausreisser. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Die Welt der Vicki Baum -
Die Goldenen Schuhe (4). 21.15 Schau-
platz der Geschichte: - Strasburg. 22.00
Souvenirs, Souvenirs - Ausgesucht von
Chris Howland. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Plasier (Le plaisir) -
Franz. Spielfilm (1951). Régie: Max
Ophùls. 0.35 Tagesschau.

|̂ P| AUEMABHE 2 ~|

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Umschau.
11.25 Ailes im Eimer. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.17 ZDF - Ihr Programm.
13.20 Thommy's Pop-Show extra
(Mehrkanalton) - Thomas Gottschalk
prâsentiert die int. Hits 1983. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (1 )-  Die
Todesanzeige. 16.35 Der Vagabund - Die
Abenteuer eines Schaferhundes. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco - Nur 36 Stunden Zeit fur
Jepson (1). 18.25 Die Strassen von San
Francisco. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag.
20.15 Die Nibelungen - Deutscher
Spielfilm (1966). Régie: Harald Reinl -
Anschl.: Ratschlag fur Kinogânger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Hilfe, ich traume ! -
Zuschauer sprechen mit Experten ùber ihre
Traumerlebnisse. 22.55 GG Das gefrorene
Herz - Film von Xavier Koller in Schweizer
Mundart (mit deutschen Untertiteln). 0.45
Heute.

|Ç  ̂ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Klingende Saiten
- tônende Bretter - Film von Haavard
Seebôck. 10.25 Der brave Soldat
Schwej k - Deutscher Spielfilm (1960).
Rég ie: Axel von Ambesser. 12.00
Magnifikat - Lied einer Rebellin. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Abbott und
Costello unter Piraten - Amerik. Spielfilm
(1952). Régie: Charles Lamont. 16.10
Zirkus auf dem Eis - Film von F. Slidowker.
16.40 Am dam des. 17.05 Schau genau.
17.10 Der Kaiser und die Nachtigall. 17.30
Anna und der Kônig von Siam (7) - Das
schlechte Zeugnis. 17.55 Betthupferl.
18.00 Fauna Iberica - Das Uberwintern der
Ganse. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport. 21.10 Der
Magier - Pfeile aus dem Hinterhalt. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

MARDI
3 janvier

La chasse aux trésors
Ce soir à Samarkand...
Suisse romande : 20 h 05

C'est donc le mardi que l 'on retrouve
désormais le grand jeu « La Chasse aux
Trésors », dont le succès est constant. Le
globe-trotter Philippe de Dieuleveult,
plus intrépide que jamais, nous entraîne
ce soir à Samarkand, sur les traces du
grand Tamerlan, le conquérant qui repo-
se précisément dans cette ville d'Ouzbé-
kistan. Samarkand, un nom magique,
une impressionnante collection de
joyaux architecturaux comportant no-
tamment quelques-unes des plus belles
mosquées du monde islamique.

Dans les semaines à venir, on se ren-
dra avec l 'équipe de «La Chasse aux
Trésors; à Leningrad, puis à Popayan, en
Colombie; ce sera l 'occasion de voir
comment se débrouillera un couple de
Genève.

Enfin, la quatrième émission de 1984
se déroulera à La Napoule, sur la Côte
d 'Azur. Les studios de «La Chasse aux
Trésors » étrenneront alors un décor
flambant neuf...

Commissaire
Nicole Bouton
de Dominique Lavanant
T F 1 : 20 h 35

Dans le spectacle « Commissaire Nico-
le Bouton», Dominique Lavanant inter-
prète les sketches de la vie quotidienne
d'une femme Commissaire... Après un
simple coup de téléphone, elle se lance
dans une enquête qui va la mettre en
rapport avec une concierge espagnole,
une fausse folle, une vraie «faux -jules »,
une danseuse... Dominique Lavanant a
endossé son imperméable de Commis-
saire mais se tranforme également en té-
moin... Un spectacle haut en couleurs,
varié car les costumes changent aussi
vite que les décors...
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Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00, Editions principales , avec rappel des ti-
tres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal rég io-
nal . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.40 Mémento des manifestations. 9.00 Bulle-
tin météorologique. 9.05 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? , avec à 12.20 La pince. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La menace des Ovni, de Woo-
dy Allen. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00.

12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances , avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu: 2.
La machine tombe en panne. 9.30 Le portrait
de l'année 1983 (2 et fin). 10.30 (S) La musi-
que et les jours . 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05
(S) Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani . 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Champignol malgré lui, comédie de Fey-
deau. 22.00 (s) Scènes musicales: Le pont des
Soupirs, opérette d'Offenbach (acte l ) .  22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: Le pont des Soupirs (actes2 , 3 et 4).
0.25-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Sport 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.10 Entretiens avec Luise
Rinser, écrivain. 14.30 Musique. 15.00 Fritz
Herdi-Zyt. 15.20 Nostalg ie. 16.00 Typique.
16.30 Pour les enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Vos désirs musicaux.
20.00 Le fer à cheval , symbole de chance.
21.00 Musique porte-bonheur. 22.00 Musi-
que populaire d'Europe pour la Nouvelle An-
née. 23.00 Mélodies de films et comédies mu-
sicales. 24.00 Club de nuit.

rfL- l̂ SUISSE I|SF 7̂| ROMANDE l

13.50 Point de mire
14.00 Vision 2

A revoir:
- Agora Enfants, Soixante

gosses s'expriment sur la vie
quotidienne. Ils ont entre 11 et
1 2 ans. Une soirée pour eux,
sans adultes

16.25 L'aéropostale
ou Le courrier du ciel
1 . Monsieur Daurat
réalisé par Gilles Grangier

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.05 La Vallée secrète

1 7. Dédé l'Arai gnée rencontre un
adversaire digne de lui

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo

Marionnette inventée par
Bernard Pichon

19.10 De A jusqu'à Z
De nouveaux jeux

19.20 Téléjournal

20.05 La chasse
aux trésors
L'aventure à Samarkand...
(URSS)

21.15 Kiri Te Kanawa
Portrait musical d'une des plus
belles voix de ce siècle (série :
Vivre avec la musique)

22.15 Téléjournal
22.30 Je n'emporterai rien quand je

mourrai
« Ceux qui me doivent quelque
chose me paieront en enfer»,
film de Miguel Rio Branco

Ç2ï FRANCE!
i " i - 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 La maison dans la prairie

1 2. L'artisan
14.35 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
15.45 Le village dans les nuages
16.05 La grande course autour du

monde
Film de Blake Edwards

18.25 Livre divers , livres d'hiver
avec Catherine Hermany-Vieille

18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Variétoscope
18.45 Monsieur Bonhomme
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 Commissaire Nicole Bouton

Texte et interprétation de
Dominique Lavanant
réalisé par Philippe Arnal

22.00 Entracte
22.05 Bal de nuit

Danse et variétés
présentés par Pascal Sevran

23.00 T F1 dernière
23.15 Vivre en poésie

avec Bernard Lorrain

— ¦ . ' .' ' ' ' . ' i
^— FRANCE Z

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (32)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les bistrots
14.55 Drôles de dames (2)
15.45 Reprise

« Le Zimbabwe »
16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord , pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le choix
des armes
film d'Alain Corneau
Un policier à la française : une
confrontation entre deux
générations de truands.

Yves Montand face
aux téléspectateurs

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

14.30 F R 3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le Grand prix (2)
20.00 Jeux à Beaucaire

20.35 Le chat
film de Pierre Granier-Deferre
Un duel acharné entre
Simone Signoret et Jean Gabin .
Les rapports entre un vieux
couple, usé par le temps, où la
haine a remplacé l'amour.

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Musique de Darius Milhaud

rn_ _| SVIZZERA |
|Sr\V | ITAL1ANA l
15.30 La famiglia Mayer

Una prova di carattere
15.55 Intermezzo

16.10 Due nella savana
Documentario

16.50 Escrava Isaura (11 )
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

La vecchietta dove la metto?
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner (9)
21 .40 Orsa maggiore

Rivista di scienza e technica
22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Club

Charles Lloyd al Festival Jazz
Montreux '82

23.05 Telegiornale

rT^w,! SUISSE ~~

Sr ĵ ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants

14.30 Roméo et Juliette
film de Franco Zeffirelli

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du cinéma muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Vieux

- Marche solitaire
21 .05 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Victor Borge

Show pour les 75 ans du pianiste
et comique danois.

23.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
¦' ' I twil«Mlilll»«lll»l«MMMMW»*WM—!¦!¦¦ ¦ ¦¦

10.03 Die Welt der Vicki Baum - Die
goldenen Schuhe (4). 11.00 Schauplatz
der Geschichte:- Strassburg. 11.45
Umschau. 12.10 GSG 9. 12 55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Sie - er - Es - Frauenpro-
gramm. 16.55 Fur Kinder: Kônig Rollo.
17.00 Walt Disney's grbsste Hundestars.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Eismeerstrasse 6 (1) .
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf Achse -
Eismeerstrasse 6 (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Prof. Grzimek :
Afrikas Tiere ùberwinden die Trockenheit.
21.00 Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45
Dallas - Spaltung der Familie. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Portràt
des Schriftstellers George Orwell . 0 00
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Die Welt der Vicki Baum (4).

11.00 Schauplatz der Geschichte : -
Strassburg. 11.45 Umschau. 12.10 GSG 9.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Peppino (1 )-  8 teil. nach
Eveline Hasler. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Als ich das erste Mal auf
dem Dampfwgjgen sass. 18.20 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 August der Starke - Historisches
Spectaculum von Herbert Asmodi. 20.59
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tôm und
Jerry. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
aktuelle Inszenierung : - Die Orestie des
Aischylos (1 ) - Agamemmnon - Schau-
bùhne am Lehniner Platz , Berlin. 0.40
Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Kindertraume aus Blech (1830-
1914) - Film von Ivan Stei ger. 10.30 Ailes
tanzt nach meiner Pfeife •«• Franz.-ital.
Spielfilm (1969). Rég ie: Serge Korber.
11.45 Western von gestern - Billy the Kid
lebt. 12.10 Sport am Monag. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Aschenblôdel -
Amerik. Spielfilm (1959). Rég ie: Frank
Tashlin 16.25 Hoffnung nach Noten. 16.35
Am, dam. des. 17.00 Die Sendung mit der
Maus. 17.30 Anna und der Konig von Siam
(8) - Der Konig und das Ei. 17.55
Betthupferl. 18.00 Geheimnisvolles ,
wunderbares (2). 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Anlassl. der 175 jàhrigen Wiederkehr der
Freiheitskàmpfe in Tirol : - Der Judas von
Tirol - Volksschauspiel in drei Akten von
Karl Schônherr. 21.50 Der Champagner-
Môrder - Franz. Spielfilm (1966). Régie:
Claude Chabrol. 23.25 Nachrichten.
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La Boulangerie-Pâtisserie
du Vignoble

: Vico Righetti - AUVERNIER - Tél. 31 51 33

Spécialités «Maison»

vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente ses meilleurs
vœux pour 1984 mais-im

LES PORTEUSES ET LES PORTEURS
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vous souhaitent d'heureuses fêtes et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l'an
nouveau 167418.199

Jean-Claude
et Claude-Alain Boss

Sellerie d'autos

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nou-
velle année 167373-199

*̂fflB^lB»i __ \  M \ tv. \__\ttt___ P̂ **""

Je remercie ma fidèle clientèle et lui présente mes voeux les meilleurs pour
l'année 1984.

BBT^WFWJP̂ PWPPFWPlPià Yves Marioni
W K\^0 I t 1*9 I r* ! I rCI _ * I I ÏV JGJJM Route de Sombacour 18
BgSBÉHHBBnÉÉHSBnB B̂ ^̂  

2013 

Colombier
•̂ ' "— ~~"*" Tél. 038/41 11 31 167469-199

AMEUBLEMENTS

C. RICHARD & CIE
LE LANDERON
Tél. 038/51 26 60

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances, ses voeux les
meilleurs pour la nouvelle année

167462-199

***********

PLÂTRERIE - PEINTURE

GRANATA C. & INDELICATO N.
Ch. des Valangines 2 Charrière 81A
(p 038/24 22 72 <P 039/28 77 89
2006 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année 157199.199

y.***.*******.***.****.*****

Laiterie-Frimeurs***}y* ** *%* *"*^*** *» remercie sa fidèle clientèle
/ N. gp nflffafV et '"' souna'te ses meilleurs vœux

/  yj\ **  ̂U\_f _WAl. j  pour l 'an nouveau
>• J HÉLÈNE DIOT «42 42 22

163769-199

Buffet de la Gare
BEVAIX
Famille M. Miéville

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau 163744.199

SERRURERIE

Jean-Claude Perrenoud
CRESSIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 163581 -199

La Société des accordéonistes

Le Rossignol des Gorges
de Boudry
présente à ses membres actifs , mem-
bres soutiens, passifs et amis, ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 167470-199

WILLY GENTIL
La Neuveville

présente à sa clientèle une bonne et heureuse
année 1984 pleine de santé et de réussite

163798-199

L'Union Instrumentale
CORTAILLOD

présente à ses membres passifs et
amis, ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau 167216-199

Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitô t qu 'une maladie,
un accident ou un autre coup du
sort frappent le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

GARAGE ALFIO
Réparations autos toutes marques

Pneus-service $5 46 1160 BEVAIX
Vente de voitures neuves et occasions

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau i63sss.i9s

Le Buffet de la Gare
CFF Colombier

présente à sa clientèle ses vœux
de bonne année 167291 -199

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Section de La Neuveville
présente à ses membres et amis,
ses meilleurs voeux pour la nou-
velle année 163564 199

Entreprise Charles Sandoz S.A.
Ch. des Chênes - Saint-Biaise

présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle an-
née 163775-199

M. Walter Luginbùhl
CORNAUX

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

163545-199

Atelier d'ébénisterie-menuiserie

F. PORRET
Ecluse 66a

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau 167277-199

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
CARRELAGE - BÉTON ARMÉ
ET FUMISTERIE
Location d 'échafaudages

G. COMINI
HAUTERIVE
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 163611-199

INSTITUT VÉNUS
Soins du visage et du corps
Place Pury 9, 1°' étage
Neuchâtel - Tél. 25 78 74

Véronique Persoz 167714-199

Les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été
réalisée

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE,
celui de

FAN-L'EXPRESS

Garage WASER
2034 NEUCHÂTEL-PESEUX

o, Tél. (038) 31 75 72 - 31 75 73
- - Télex 35 308
CD

_ présente à sa fidèle clientèle
- ses meilleurs vœux pour 1984

Le F.-C. CORNAUX

souhaite à tous ses membres ,
amis et supporters, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

165646-199

Jean-Daniel Porret
VÉHICULES
MACHINES AGRICOLES
2027 FRESENS
présente à sa fidèle clientèle et
amis , ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 163849-199

___^^J_i__Kfitmics
_. .' /̂Mfc jWjSS: ETRANGER.

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à tous ses clients et amis
163832-199

Coiffure New Style
M"1' Nicole Audergon
BOUDRY

vous présente ses vœux
les meilleurs 163587 199

f&»ur
l
/^^L' ';' |

167173-199

Ao/ ekJLrp >foe eux py to/7>A^e
vous vous dépannerez vous-même ou
avec notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
17, rue du Seyon, Neuchâtel.
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A.
165647-199

UNION SUISSE ASSURANCES
Agence principale SUVUS

André Zimmermann
TOUTES ASSURANCES
Tél. 038/41 26 08
Uttins 6, Colombier 163772-199

GARAGE DE L'ÉTOILE
W. Bourquin

DIESSE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 163789199

Boulangerie-Epicerie

J. KOLLER BôLE
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses bons vœux pour Ja nouvelle
année
Se recommande pour ses bonnes
TAILLAULES NEUCHÂTELOISES

163586-199

CAFÉ
DU STADE
Neuchâtel - Tél. 25 32 35

M. et Mmc Georges Maspoli présen-
tent à leur fidèle clientèle et amis,
leurs meilleurs vœux pour 1 984

Nous vous recommandons
nos assiettes du jour à Fr. 8.—
la fondue à Fr. 9.— 167270-199

Chorale mixte

L'Echo du Sapin
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau. 167321-199

PAUL ROTH
Radio - Télévision
31/52, Clos-de-Serrières
2003 NEUCHÂTEL 165710- 199

Maillefer 25
» NEUCHÂTEL
à Tél. 25 34 69

§1 TAPIS - RIDEAUX

 ̂
MEUBLES

présente à sa nombreuse et fidè-
le clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau 167712-199

Nussbaumer et famille
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
Temple 24 Bevaix

souhaitent à leurs clients, amis et
connaissances , une nouvelle année
heureuse et prospère leseis-isa

Le comité du

F.-C. Colombier
présente à ses supporters et amis
tous ses bons vœux pour la nou-
velle année. 167298 -199

:> cri vuut> p^ero eri/icr ocro fnciiicuu rtimeruit! bd nutMt: untJiueifcj et lui
167518-199 j présente ses meilleurs vœux pour 31/

i—^HB̂^^Kn̂ BBSa la nouvelle année 20C

" ' """ Photo Schneider
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QUADRIFOGLIO 

sont arrivées ... venez les voir au j
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Auguste Rusconi
Gypserie-Peinture,
papiers peints
Réfection appartements
Façades , isolations
Devis sans engagement
Suchiez 1 2
Tél. (038) 24 21 10 O
2006 NEUCHÂTEL 153667.199

_n_ . . _i SECOURS
d ŷ TéL

é-
VIDEO 4lC SUISSE

HUNDEROH ** D'HUItR
présente à sa clientèle S B _
ses remerciements l̂ y?  ̂ §TrOUSS6ai lX
de la confiance hjj ĵfc—JH Tf iXti  lfi£
témoignée &wic  ̂I 1
et ses vœux WtitoTSdfSÊSm t-yj l o, '°
les meilleurs : Bi3LlKi£ïjLLl! i
nnnr lPfU fiÈÊSËÊBBiH N E U C H AT E LpOUr iy»4. ,65687-199 WBMfiMHlffl BP

038/33 1441 -33 1349

163668-199

COIFFURE DANIELLE
Mme Danielle Mentha
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.
NEUCHÂTEL - Rue St-Maurice 7
(3™ étage)
Tél . (038) 24 65 24 1638*6-199

MON AMIGO
Ami Bayard
Tél. (032) 85 24 24
LAMBOING
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nou-
velle année. 163820-199

MICHEL ROMANG
SERRURERIE
Rue du Tertre 40
NEUCHÂTEL

adresse à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nou-
velle année. . 163696-139

J.-P. PERTINO
PLÀTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tel (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle et amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 163752-199

/ f#/ ./PERSONNEL 1
\ y**J\i SERVICE SA g/m

(&WJ
Le spécia liste du placement fixe el temporaire f ~\\L s~\remercie ses _> ^P\ /̂ 7 r // clients et ses collaborateurs y^ySf \ j

I de la confiance accordée en 1983 r ^_ \_r~^ /
qu il en sera de même (TP?PlK OHH tl jofpour la nouvelle année. \!JLt^ SERVICE SA ' ^B| |

Rue S;)int-Honorù 2 \S>,vgBlB_W V
2000 Neuchâtel \T^^^

V tél. 038/24 3131 X
^

^v _̂ ^m 163543-199 PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

«J* *g& ~\\ ËP/MÈf&îsk présente
Bff -'̂ 40 9̂sS • sa c| 'cnk '|c
fir ^Sĥ

irh 
rt^iflijfli ml Ê ^gM ¦ s^> meilleurs vœux

__m _ \_ \\\___\ pour l'année nouvelle

BjBglK^œrain&BHiHiHHBÉSBlSÉB liaHiyiBKlSK 163632-199

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M. MORELLI
HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 153783 -199

#% Garage des Tilles Boudry
\S^y Claude Solca

ntlUAULI présente à ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 163841.199

Famille Henri MATTHEY
TRANSPORTS - <y 41 24 72 COLOMBIER

25 84 76 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle, ses bons vœux pour la nouvelle année.163738-199

Art-Photo
Jean-Jacques RODDE
Suce, de R. Attinger
7, pi. Piaget 038/25 15 76
2001 NEUCHÂTEL
Tous nos vœux à notre fidèle
clientèle. 165685-199

Le Dr. B. MARTINOVIC
MARIN
et son équipe du Cabinet médical

présentent à leurs amis et clients leurs meilleurs vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année et leurs souhaits de
santé pour 1984. 163500-199

GARAGE DU LAC rpmprrjprsmGrcifî
M™ J.-P. BOURQUIN sa fidèle clientèle

' Agence Citroën et lui présente
SAINT-BLAISE ses meilleurs vœux

pour
la nouvelle année i63sos-i99

P 

présente à ses clients
et amis, ses meilleurs
vœux pour la
Nouvelle Année i63ai 2-199

ERIC JOERG
Electricité générale
Installations d'alarmes
représentant «Volstop»
tél. (038) 53 28 26
2208 Les Hauts-Geneveys
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau 163550-199

Dépannage
Service

Criblez J.-P. Le Landeron

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 155703-199

Le Restaurant du Palais
DuPeyrou

D. Aimone NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux
pour l'an nouveau. 153768 -199

ENSA
Agence de la Béroche

M. Pierre SCHUMACHER
et leurs collaborateurs présentent
à leur fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle an-
née. 163578 -199

Les Fils de
M. Maurice Rossel

Vins
HAUTERIVE
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs vœux les plus
sincères pour 1 984. 163780-199

^  ̂Horlogerie — Bijouterie
^̂ -̂ -  ̂ Orfèvrerie — Etains

présente à sa fidèle
1 clientèle ses meilleurs voeux

j pour l' an nouveau
: ! 2000 Neuchâtel - St-Honoré 3

 ̂
Tél. 038 25 22 81 

165704.199^

Boucherie-Charcuterie
Casimir Sudan

Av. du Vignoble 27
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau. i63Bi7-i99

ERIC MARTI
Entreprise de couverture
SAINT- BLAISE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année. t637si-i99

LE F.-C. SAINT-BLAISE
souhaite à ses membres actifs ,
supporters, et à tous ses amis une
bonne et heureuse année.

165698-199

AUBERGE
D'HAUTERIVE

Croix-d'Or 9 M. et Mme J. Hausch

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 163647-199

J.-F. PIZZERA
MAÇONNERIE - PLÀTRERIE
ET PEINTURE
Cortaillod
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 163778 -199

J& GARAGE DES FALAISES S.A.
>»( Zw Agence officielle
\§MW RENAULT
™
'" Route des Falaises 94

RENAULT NEUCHÂTEL
163695-199

GOBET S.A. Œufs
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 28 67 21
LA CHAUX-DE-FONDS

163827-199

André Gerber
Successeur de A. Gross
Ferblanterie - Installations sanitaires
Coq-d'Inde 24 2000 Neuchâtel

163720-199

Les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE

celui de

FAN-L'EXPRESS

GARAGE
ROGER PETER

CORNAUX Route des Provins

présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau.

163729-199

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS
2015 AREUSE - Tél. 42 22 33
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 24 54 1635B8 199

BOUDRY

Famille P. Kaeser

Fermeture annuelle
du 25 décembre 1983 au 16
janvier 1984.

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1984. 165702-199

M. et M™ G. LAGNAZ
entreprise de nettoyages
Colombier

remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
VœUX. 163814 199

Jean-Pierre Gauthier
Paysagiste diplômé C.P.H.P.
Cormondrèche
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses compliments pour la nouvel-
le année.
5, rue Pierre-de-Vingle
2003 Neuchâtel Tél. (038) 31 76 20

163570-199

/ .  S libre "X
'_fA  remercie
r_f_\ sa fidèle clientèle

A&A et lui présente S

xjjy ses meilleurs vœux S

fT__m pour l' année 1984. s

SBêTA  J- Lâchât

W_4& et son successeur J. Brechbuhl%_ wmim
Rue de l'Ecluse 15 ffï ff'BfrgTf £9

2000 Neuchâtel Bnfr Wj 1* Il
tél. (038) 25 17 80 wfcMlfcll

La Fiduciaire
Neuhaus & Cie

Clos-de-Serrières 66
2003 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau 163705-199

LfcNlHtrHISfc

JOSEPH BERTSCHY
à Neuchâtel remercie sa fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle
lui a témoignée durant l'année
écoulée et lui présente ses meil-
leurs vœux pour 1984. 163719-199

GEORGES JORDAN
Electricité
NEUCHÂTEL
présente il su clientèle
ses vœux les meilleurs
pour hi nouvelle année 163782-199

Hôtel-Restaurant
du Rocher

Fam. Félix Biétry-Milési
et le personnel
N e u c h â t e l  - R o c h e r  8 -
Tél. 25 49 49 153834-199

MËHËSPOl M I i J

Monsieur et Madame
P. Lamboley
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nou-
velle année.
Faubourg de l'Hôpital 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 11 38 153664.199

LA SUISSE Générale
Assurances 

ANDRÉ FURRER
Agent général

6, rue des Epancheurs
2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 52 22 / 23

et ses collaborateurs
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

165644-199

R. CLÉMENÇON
ENTREPRENEUR
2523 LIGNIÈRES
Je remercie mon honorable clientèle
de la confiance qu'elle m'a témoignée,
et lui présente mes vœux les
meilleurs pour l'an nouveau. 163637-199



Problème N° 1626

HORIZONTALEMENT
1. Va plus loin qu'il n'est permis. 2. Sur la
rose des vents. On en tire de l'iode. 3.
S'emploie pour faire le nécessaire. Tapis. 4.
Alla à l'aventure. Les voiliers y font de longs
parcours. 5. Route. On y peut faire quel-
ques carrés. Prénom masculin. 6. Elément

de pile. 7. Histoire vraie. Moule un buste. 8.
Appel. Copulative. Pronom. 9. Dans le Var
(deux mots). Plante homonyme d'un outil.
10. Manifestation de tendresse.

VERTICALEMENT

1. Très libre. Fait descendre. 2. Pièce d'une
batterie. 3. Farce. Les fontes s'y attachent.
4. Me rendrai. Marque un soulagement. 5.
Sur des plis. Donne des noix. Invite à un
rapprochement. 6. Pièce d'un écu. Bahut
anglais. 7. Ennui. Suite de couches. 8. Des
vieux. Dans une formule d'épitaphe. 9.
Marque. Petite nouvelle. 10. Exprime la sur-
prise et l'admiration. Défenseur.

Solution du N° 1625

HORIZONTALEMENT : 1. Pâtissière. - 2.
Opérée. Cet. - 3. Plan. Shah. - 4. BA. Nat-
te. - 5. Arp. Tracer. - 6. Luth. AR. Ri. - 7.
Tapissés. - 8. Fi. Tin. Ube. - 9. Roue.
Ecrue. - 10. Ensevelis.
VERTICALEMENT : 1. Pô. Balafre. - 2.
Apparu. Ion. - 3. Tel. PTT. Us. - 4. Iran.
Hâtée. - 5. Sénat. Pi. - 6. Se. Traînée. - 7.
Stars. Cl. - 8. Echec. Suri. - 9. Réa. Ere-
bus. - 10. Ethérisée.

MOTS CROISÉS

Quand Hollywood franchit
le Rideau de fer... (Il)

M CINÉMA M
De nombreux réalisateurs occidentaux tournent aujourd'hui certains de leurs films

dans les pays de l'Est. Un premier article (voir notre édition du 17 décembre) a présenté
les avantages de cette formule : recrutement plus aisé des figurants, décors urbains
«naturels » particulièrement appropriés aux reconstitutions historiques, frais nettement
moins élevés. Mais comme chaque médaille a son revers, les cinéastes occidentaux qui
travaillent au-delà du Rideau de fer se heurtent parfois à quelques difficultés. En voici
des exemples.

Le cinéma occidental s'accorde pour dire que la technique est de premier plan et
note que l'Union soviétique , la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie ont fourni
quel ques-uns des meilleurs metteurs en scène, cadreurs et techniciens du cinéma
mondial. « Mais ce n 'est pas facile », commente un producteur occidental. « La plupart
des gouvernements essaient de tirer de vous le moindre centime. Et ici les gens ne
travaillent pas pareil. »

Certes, les décors et les costumes coûtent moins cher et peuvent être obtenus plus
rap idement. Si un réalisateur a besoin d' une foule , les autorités envoient l' armée.
Dans le système communiste, on n 'a pas à se préoccuper des questions d' argent si l' on
a l'accord des autorités.

Mais ce système est également responsable du peu de motivat ion du personnel sur
les plateaux de tournage et nombreux sont ceux qui refusent de faire des heures
supplémentaires. «Si vous menacez quelqu 'un de le renvoyer , il hausse les épaules »,
explique un metteur en scène. «I l  sait que de toute façon il sera payé, et si vous le
renvoyez on lui trouvera un autre travail. »

Par ailleurs , de nombreux producteurs sont contraints , pour compresser les frais, de
faire développer les films à Rome ou à Londres, ce qui retarde le visionnage des
« rushes» .

Quant aux fleurants, «ils ne réagissent pas comme une foule américaine», explique
un technicien de « Predator» . Mais il ajoute: «Au moins , ils sont enthousiastes. Nous
avons dû retire r tous les drapeaux américains qu 'ils avaient apporté. Aux Etats-Unis ,
un adolescent ne va pas à un concert rock avec un drapeau américain. Ils ne voulaient
pas les rendre. »

Mais tous ces problèmes ne sont rien à côté de celui du contenu des films réalisés
à l'Est. En effet , rien ne doit être montré ou dit qui irait à l'encontre des intérêts
politiques de l'Union soviétique et des autres pays de l'Est. On ne doit pas non plus
évoquer les deux tabous que sont la drogue et le sexe.

De plus chaque gouvernement a ses propres interdits. Ainsi , la Roumanie a refusé
de nombreux scénarios portant sur Dracula. Le héros du roman de Bram Stoker est
en effet insp iré d' un prince roumain du XV e siècle et les autorités de ce pays estiment
que ce roman est une insulte à sa mémoire.

Les scri pts sont quel quefois légèrement modifiés pour satisfaire les exi gences des
autorités , qui se montrent , lorsqu 'elles sont satisfaites, très coopératives.

Exemp le cette petite société de production américaine qui , en 1977 , a réalisé en
Union soviéti que «The unknown war» , une série documentaire télévisée de 20
épisodes dont le narrateur était Burt Lancaster et qui portait sur le rôle de l'Union
soviéti que pendant la Seconde Guerre mondiale. Léonid Brejnev avait même, pour
l' occasion , accordé un entretien exclusif , ouvert les portes des archives cinématogra-
phi ques du Kremlin et délégué 500 spécialistes pour aider les producteurs.

Les cinéastes occidentaux ne sont pas tous aussi fortunés. Ainsi Warrcn Beatty, lors
du tournage de «Reds», a dû renoncer à Leningrad pour ses scènes de la révolution
vues par John Reed et a été contraint de les tourner à Helsinki , en Finlande.

Les autorités sont en revanche beaucoup plus coopératives lorsque ces productions
sont des coproductions qui seront montrées aux spectateurs du bloc de l'Est , telles que
« Pavlova» .

Alexandre Sourikov , directeur de Sovinfilm . chargé des coproductions en Union
soviéti que , a déclaré, au cours d'un entretien , que «les coproductions sont nécessaires ,
afin que nous puissions également faire des films à l'étranger» . Il ajoute que depuis
1969, des sociétés étrangères ont réalisé en Union soviétique 84 films et 200 films à
caractère documentaire et scientifique.(AP) Karl ROSEMBLUM

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL
Un classi que : BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS (Studio)
La bannière étoilée : LE GRAND CARNAVAL (Arcades)
Violence et sexe : JAMAIS PLUS JAMAIS (Palace)
Les missions impossibles : IDENTIFICATION D'UNE FEMME (Bio)
Les grandes fugues : LES COMPÈRES (Rex)
La guerre sur écran : WARGAMES (Apollo)

APOUO

War games
En grande première vision
Troisième semaine de succès. David

Lightman, sa passion pour les jeux élec-
troniques est aussi grande que son indif-
férence à l'égard de ses études de biolo-
gie. Ce génie de l'informatique a réussi à
se mettre en rapport avec l'ordinateur du
suprême commandement des forces nu-
cléaires de la défense nationale américai-
ne... mais il ne le sait pas.

Pour lui il s'agit d'un jeu, auquel il
s'adonne sans arrière-pensée. Un jeu
pour lequel l'ordinateur est prêt à aller
jusqu'au bout. Mais... au bout c'est l'allu-
mage des fusées nucléaires.

Ce film retrace une certaine réalité, car
aujourd'hui déjà en Amérique.certains
adolescents ont réussi à s'introduire dans
les programmes de certains ordinateurs,
tels ceux d'une banque, de quelques so-
ciétés privées, mais le plus grave ce fut le
Centre de Recherches sur les armes nu-
cléaires de Los Alamos.

Alors, est-ce un jeu ou la réalité?
A l'heure des Euromissiles ce film vous

donnera un avant-goût d'une réalité cer-
taine I

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 en
dolby-stéréo "12 ans "

Love story
Ce film réalisé par Arthur Hiller, retrace

l'émouvante histoire d'un jeune couple
remarquablement interprété par Ali Mac
Graw et Ryan O'Neal.

...Elle était belle et terriblement intelli-
gente, elle aimait Mozart, Bach, les Beat-
les et... moi.

Chaque jour à 17 h 45 '12 ans"

LES ARCADES

Le grand carnaval
En novembre 1942, une immense ar-

mada américaine débarque sur les côtes
françaises d'Afrique du Nord. Jusqu'alors
assoupie dans ses habitudes ancestrales ,
la bourgade de Tadjira, stupéfaite, se met
pourtant rapidement à l'heure américaine.
Dans une ambiance héroico-comique,
c'est le début du «grand carnaval». Une
formidable aubaine pour Léon Castelli
(Roger Hanin), cafetier influent et jovial.
C'est avec lui que vont s'acoquiner des
Américains pour se livrer à un frénétique
marché noir. Trafic qui s'effectue sous
l'œil indulgent d'Etienne Labrouche (Phi-
lippe Noiret), riche colon maire de la ville
et ami d'enfance de Léon. Mais divers

événements vont provoquer des drames,
faire pour un temps d'Etienne et de Léon
des frères ennemis.

Dans ce film à la fois spectaculaire,
tendre et généreux, Alexandre Arcady
brosse avec maîtrise une succession de
tableaux palpitants et débordant de vie,
(2 me semaine).

PALACE

jamais plus jamais

James Bond, l'as des services secrets
britanniques est le seul à faire face à
l'odieux Blofeld, chef de l'organisation
terroriste internationale «Spectre» qui
menace la planète d'une destruction nu-
cléaire. Blofeld, en effet , a décidé de mon-
ter une opération de chantage terrifiante
au monde occidental en se servant d'une
de ses découvertes les plus dangereuses:
la bombe H. La mission de 007 est de
localiser ces bombes avant l'échéance de
l'ultimatum. James Bond aura fort à faire ,
car il lui faudra déjouer les pièges de la
dangereuse Fatima, envoyée par Blofeld
pour sa perte. Cette mission conduira
l'agent 007 sur la Côte d'Azur et aux
Bahamas où il réussira à désamorcer les
deux bombes in extremis. «Jamais plus
jamais» d'Irvin Kershner, nous donne
l'occasion de retrouver le créateur de
l'agent 007 à l'écran: Sean Connery. (5me
semaine.)

STUDIO

Blanche-Neige et les 7 nains

Il était une fois... une très belle princes-
se nommée Blanche-Neige. Sa beauté
devint si éclatante que sa belle-mère, la
reine, folle de jalousie, donna l'ordre à
son garde-chasse d'emmener la princesse
dans la forêt et de la tuer. Le garde-
chasse n'eut pas le courage d'exécuter
cet ordre et permit à Blanche-Neige de se
sauver. Elle courut à perdre haleine. Les
animaux de la forêt vinrent la consoler et
la guidèrent jusqu 'à la maison des sept
nains où elle devint bientôt la maîtresse
du logis. Un jour pourtant, la reine apprit
que Blanche-Neige était toujours en vie.
Elle décida de s'en débarrasser. Grâce à
un sortilège, elle eut raison d'elle. Mais le
prince charmant , qui vint à passer par là,
fut saisi par la beauté de la princesse. Il
l'embrassa. La princesse ouvrit les yeux et
sortit de sa profonde torpeur. Toute la
forêt fut alors en liesse. «Blanche-Neige
et les 7 nains» est toujours le plus popu-
laire des dessins animés de Walt Disney. (
4me semaine).

CULTES
— <-.,— . :. . ¦ . ¦. -, : 

Dimanche I er janvier I984
Nouvel-An

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: voir Temple du bas.
Temple du bas: 10 h . M. B. Biirki. Les

paroissiens de la Collégiale et de la Mala-
dière se joi gnent à ce culte.

Maladière : voir Temple du bas.
Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.

A. Cochand.
Valangines: lOh , culte. M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h , culte . M. M. -Edm. Perret
Serrières : 10 h . culte , M. A.Miaz.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temple du bas.
Les Charmcttes: lOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : lOh . culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h . culte en français et
allemand pour toutes les paroisses de la
ville , pasteur Bruno Bûrki. -

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h ; dimanche
9h30 , U h , I8h ;  I6h  (espagnol).

Eg lise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18h 15. messe d'action de grâce ; diman-
che lOh.

Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi 18h 15;
dimanche I0h30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18hl5;  dimanche lOh.

Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
espagnol); dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18 h ;

dimanche lOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptistc , rue Emcr-de-Vat-
tel: messe à 18h30.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel :
9h30 . culte et sainte cène, M.
W.Schulthess. Pas de rencontre le soir.
Mercredi 20h , étude biblique «Entre le
décès et la résurrection» , W.Schulthess.
COLOMBIER: samedi 31.12 , longue
veille dès 19h. Dimanche 9h 45, culte et
sainte cène, M. E.Geiser. Jeudi , pas de
rencontre.

Evangclische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag !9Uhr30 , Gebet; 20Uhr l5 ,
Neujahrs-Gottcsdienst mit Abendmahl.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet. Mittwoch
20Uhr , Gebetskreis Marin / Mitarbei-
terkreis. Donncrstag 20Uhr 15 , JG Neu-
châtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts I I :  Samstag 31.12 , 19Uhr ,
Jahresschlussfeicr und Gemeinsames Na-
chtessen. Dienstag 20 Uhr , Gebetskreis.
Donnerslag 20 Uhr , Jugend gruppe.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45, culte , J.-P. Golay. Mardi 20 h ,
prière.

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: lOh , culte , sainte cène, M.

Jean-Marc Di Costanzo; pas d'école du di-
manche ni réunion dans l'après-midi. Jeu-
di 20 h , réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
20h , culte de fin d' année . Dimanche
9 h l 5 , prière ; 10h , culte. Pas de réunion
le soir.

Témoins de Jchovah , rue des Moulins 51:
études bibliques et conférences : samedi
17h , en français; 19h30, en allemand.
Dimanche 15h30 , en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10h ,
école du dimanche ; iOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche IOh , culte , M.
G.Estoppcy. Jeudi 20 h, diapositives sur
Israël.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du
dimanche. Merc redi: 20h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culte; écoie du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle , l ocaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 , étude
bibli que; IOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : IOh 15, culte ( 3™ dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17h45, messe. Diman-
che 7 h à la Chapelle des capucins , messe;
10h30 , messe. Paroisse réformée : 9h45 ,
culte.

Cressier: samed i 19h , messe. Dimanche
9h 15, messe ; I8h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Paroisse réformée : IOh , culte , sainte cène.

Cornaux: samedi 17h , messe (1er samedi de
chaque mois).

Préfargier: dimanche , 8h30 , culte à la cha-
pelle; 8h30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h, messe ( I cr
et 3mc dimanche en italien); IOh , célébra-
tion de Nouvel-An , sainte cène, pasteur
R.Ariège.

Saint-Biaise: 10 h , culte , sainte cène (offran-
de); IOh , garderie des petits (foyer). Ven-
dredi 6.1. 20h , culte communautaire ; dès
14h, rencontre des aînés : détente , jeux
(foyer).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvcrnier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que:
11 h 15, messe. Bevaix: IOh , culte. Pa rois-
se catholi que : samedi 19h30 , dimanche
IOh 15, messes. Bôle: IOh , culte. Paroisse
catholi que : samedi 18h 15, messe. Bou-
dry : IOh , culte. Paroisse catholi que : sa-
medi: 18h 15, messe. Dimanche : 9h45 ,
messe. Cortaillod : IOh,  culte. Paroisse ca-
tholi que : 11 h , messe. Colombier: 9h45 ,
culte. Paroisse catholi que : samedi 17h ,
dimanche 9 h 45, messes.

Peseux: IOh , culte. Corcelles: IOh , culte.
Rochefort : IOh , culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi-
que : samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

par Luisa-Maria Linares
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A quel moment cette attirance réciproque avait-
elle commencé? Quelques minutes auparavant ,
quand il s'était baissé pour regarder ses cheveux ?
Ou encore lors de leur première rencontre, quand ,
dominant son impatience, il lui avait dit : «Vous
vous êtes trompée, je le crains. Les horoscopes, on
les établit en bas » ? Elle avait alors répondu:
«Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin d'ho-
roscope?»

Quelque part , une vieille horloge sonna onze heu-
res.

— Cette fois , je dois m'en aller. Je vais prendre
ma voiture.

- Je t'accompagne.
Ils se retrouvèrent au grand jour. La Casa del

Estanque, fermée, se remit à attendre, alanguie
sous sa tapisserie de lierre , ourlée de tournesols, à
quelques pas du grand réservoir survolé par les
insectes. Quelles étaient les pensées de Javier

quand il se retrouvait seul dans la maison de son
vieux camarade? Existait-il un lien entre ses re-
cherches et la présence de cet autre «ami» qu 'il
rencontrait si souvent au Parador Nacional ?

Ils traversèrent le bosquet d'eucalyptus et de chê-
nes et montèrent par l'étroit chemin qui bordait la
falaise. A quelque distance, un troupeau de chèvres
noires sommeillait au soleil. Le tintement de leurs
clochettes leur fut une agréable musique. Dans ce
paysage paisible, il eût été incongru d'évoquer un
assassinat. Il était à peine concevable qu'un étran-
ger à l'idyllique terre des Canaries eût quitté son
lointain Canada pour se faire tuer ici.

— L'hélicoptère sera prêt demain à dix heures.
Irons-nous à Tenerife ? demanda Javier.

— Je t'infligerai cette corvée tous les jours. De-
main , je prendrai mes fonctions au Consortium.
Hier , j'en ai informé Sergio et Octavio. Je tiens à
assurer cette responsabilité. Selon toute apparence,
le Consortium décline. Mais personne ne peut dia-
gnostiquer son mal.

— Que dit Sergio?
— Pour une fois , il est d'accord avec moi. Il se

félicite de ma décision et met l'hélicoptère à ma
disposition pour mes navettes quotidiennes.

— Rien ne pourrait me plaire davantage.
— Sergio utilisera son avionnette. Il est très fier

de son nouveau brevet de pilote.
— Que pense Octavio Varéla de tout cela?

— Il s'est soumis. Pour la première fois , il s'est
rendu compte que j'avais le droit de commander.
Mais pourquoi me regardes-tu ainsi?

Javier sursauta.
— Excuse-moi. Je ne pensais pas te regarder

d'une manière particulière. Ne me crois pas inso-
lent. Je me disais seulement que je préférerais te
voir rire au lieu d'assumer de redoutables responsa-
bilités. Tu es jeune, Loréna. Il y a en toi quelque
chose de frais , de neuf , d'intact. J'aimerais te voir
rire aux éclats et dissiper la mélancolie de ton
visage. Qui donc t'a fait souffrir , jolie Loréna?

— La vie... Parfois la vie s'obstine à compliquer
bien des choses.

— Tu me parais très courageuse.
— N'en crois rien. Presque toujours , je tremble

de peur. Mais j'essaie de me contrôler.
— Que crains-tu ? J'aimerais t'aider.
— Personne ne peut m'aider.

. — Que cache cette lettre anonyme qu 'on a eu le
mauvais goût de t 'envoyer?

— Je ne sais pas. Plaise à Dieu que je le sache un
jour. Parfois , j' ai l'impression de marcher pieds nus
sur des charbons ardents. Mais j'ignore toujours qui
les a allumés et pourquoi on les place sur mon
chemin.

— Je t'aiderai.
Loréna sourit
— Et moi, j' aurai le plaisir de me dire qu 'un ange

gardien veille sur ma sécurité. — A l'improviste,
elle demanda: — Quel âge as-tu, Javier?

Surpris, il éclata de rire :
— A quoi rime cette question ? Trente et un ans.

Est-ce beaucoup?
— Non, c'est un âge raisonnable. Je ne sais pas

pourquoi je t 'ai posé cette question idiote. Le soleil
commence sans doute à me jouer des tours. — Elle
s'interrompit et tendit le bras : — regarde, que se
passe-t-il là-bas?

Un accident venait de se produire sur la route. Un
groupe de fermiers voisins entourait une voiture en
piteux état. L'arrivée d'une ambulance confirma la
gravité de l'accident.

— Apparemment, un imprudent a confondu ce
chemin difficile avec une autoroute rectiligne.

Ils hâtèrent le pas et Loréna s'aperçut bien vite,
horrifiée , qu 'il s'agissait de sa propre voiture, de
l'étincelante BMW. D'un coup d'œil, elle embrassa
la scène : les dégâts spectaculaires et, tout près,
Paco allongé sur un brancard , le visage livide, taché
de sang et de terre... Lucide encore, il regarda
Loréna avec hostilité.

— J'ai voulu roder votre voiture pour vous être
agréable, ,murmura-t-il. Que diable avez-vous trafi-
qué dans vos freins ?

— Les freins? Moi, je...

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

k
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très doués pour les étu-
* des, sérieux, mais assez discuteurs.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Soyez plus objectif dans
* vos jugements. Ne repoussez pas la
* proposition qui vous est offerte.
* Amour: Votre vie sentimentale est
J très compliquée. Vous voyez toujours
*• un obstacle. Santé : Les malaises qui
X vont ont attaqué au cours des deux
* dernières années vont s'améliorer.
¦k

î TAUREA U (21-4 au 20-5)
i Travail : Ne tentez rien qui soit très
* important. Ménagez vos finances,
* une grande chance vous sera don-
£ née. Amour: Chassez résolument les
* moindres complexes que vous pour-
* riez avoir. Santé : Soyez fidèle à l'ho-
* raire des repas. Ne mangez pas n'im-
*• porte quand.
k
% GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Ne pensez plus à vos soucis
k passés. Une meilleure influence s'of-
£ fre à vous. Amour : Evitez les démar-
* ches décisives, les déclarations capi-
J taies. Santé: N'employez pas n'im-
* porte quel médicament. Attendez
*¦ toujours l'approbation du médecin.

% CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Tout ira vite et bien, vous
*• réglerez de nombreux problèmes.
£ Amour: C'est le moment de faire
k votre choix. Ne prenez pas trop d'ini-
* tiatives. Santé: Méfiez-vous de
* l'humidité, les vieilles douleurs pour-
* raient revenir.
_¦

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Travail favorisé; si vous
prenez trop d'initiatives, il se compli-
quera. Amour: Allez au-devant de
l'être cher, ne le rendez pas jaloux
inutilement. Santé : Tension, nervo-
sité, essayez de vous détendre, vous
vous sentirez en meilleure forme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Organisez-vous, soyez di-
plomate avec vos supérieurs et éga-
lement avec vos collègues. Amour:
Esprit d'initiative et d'entreprise, mais
risques de complication, Santé: A
ménager. Evitez tout surmenage ou
effort excessif trop prolongé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Elan et confusion, Faites
preuve de bon sens; passez tout au
crible. Amour: Incertitude, doutes...
Soyez diplomate, tout ira bien très
bientôt. Santé: Un peu de fatigue;
rien de grave. Evitez excès et surme-
nage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous allez vers une période
meilleure. Déblayez le terrain rapide-
ment. Amour: Vie privée agréable-
ment animée. Demeurez calme en
toute oecasion. Santé : Même si
vous vous sentez en bonne forme ,
évitez tout excès. Dormez davantage.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Succès et satisfaction à *
condition d'être circonspect. Soyez J
réservé. Amour: Actif et entrepre- j
nant, vous allez faire des ravages *dans les cœurs. Santé: Ne prenez *
pas trop de stimulants ni trop de mé- *
dicaments sans avis médical. ¦*

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Possibilité d'améliorer votre J
situation générale et matérielle. £
Amour: Charme, esprit d'entreprise. *
Revoyez vos amis, mais préférez ceux î
qui vous inspirent confiance. Santé : J
A ménager, menez une vie régulière *
et suivez un bon régime, plutôt léger. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Suivez votre intuition mais £
observez les règles de jurisprudence. *
Amour : Vos sentiments vont s'inspi- *rer d'une intensité nouvelle. C'est un *
cycle de grande passion. Santé : *
Ménagez vos pieds. Ne leur imposez •
pas un poids trop important. Mettez- *vous au régime. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Une union donnerait des *
résultats commerciaux appréciables. *
Suivez attentivement les indications. J
Amour: Vous appréciez les qualités *
inventives, originales de l'être cher. *Santé: Le moral a une grande in- £
fluence sur votre état physique. Le *
vôtre est frag ile. *

I . ' I '.. LI .J J i l i . L , XJ

S3 ALLEMAGNE 3

DIMANCHE
17.00 Joseph Haydn: Missa in tempore
belli. 17.45 Galerie des Jahres - Zum
60. Geburtstag von Otfried Preussler.
18.25 Cartesio und der Reitsport. 18.30
Weinhnachten in Bethlehem/Sùdafrika.

• 1 9.00 Moses (1 ) - Biblische Geschichte
mit Burt Lancaster u. a. 19.45 Stuttgart
264626 gibt Auskunft - Antwort auf
Fragen zum Fernsehprogramm. 20.15
Orpheus in der Unterwelt - Opérette
von Jacques offenbach. Aus der Deut-
schen Oper Berlin. 23.15 Sport im Drit-
ten extra - Auf dem Eis ins neue Jahr.
23.50 Sendeschluss.

LUNDI
16.40 Zu Fuss durch Grônlands Eiswù-
ste - Bericht ùber eine Expédition auf
Leben und Tod. 17.45 Galerie des Jah-
res - Zum 60. Geburtstag von Otfried
Preussler. 18.25 Cartesio und das Fern-
sehen. 18.30 Telekolleg I: Chemie (7).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Bo-
nanza - Little Joe spielt heiratsvermitt-
ler. 20.15 Samahaland - Silvesternacht
auf einem Rettungswagen. 21 .05 Impro-
visationen zu dritt - Aufnahme vom
«Mùnchner Klaviersommer 1 982» 21.35
Galerie des Jahres - Ein rundes Jubi-
laum fur den Orient-Express. 22.20 Co-
lumbo : Meurtre sous la glace - Amerik.
Kriminalfilm (1977) - Régie: Jonathan
Demme. 23.35 Sendeschluss.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

COURBATURE ,
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pim  ̂ pjus que
i i i «jamais la publicité

W^̂  est l'affaire
|F de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
è 

Aspirateurs ménagers
Machines de nettoyage

industrielles
Réparation - Vente - Echange - Location

Démonstration
Le vrai spécialiste
concessionnaire

MARCEL GRILLON
Officiel Hoover - 2015 Areuse

Tél. 42 28 50 183306-110

!; 55̂ P̂ 5S Pratiquez le l\ /\tl/\ I C au

PfRj M TEKKI - SAINT-BLAISE
$Bl.émv!fft!t?$É£fl " la Plus grande salle du canton

SoHp̂ nâH s " instructeurs reconnus FSK
j t t^-MhJS ! 

_ cotisation unique: accès à tous les cours (Judo , Ju-Jitsu)
KBJ.'j.'ifc^f'j_ l)||JB En janvier: 1 mois d'essai gratuit.
m̂ÉÈmÊÊËÊÊÉÈÊË .̂ Tél. 4217 20 / 33 42 75. i62477.no

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice . Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

IfffT FERMÉ
*\a ^_îf~^^ii Samedi 31 décembre dès 18 h
g~K— iiiftf Dimanche 1e'janvier (Nouvel-An) tout le jour
IA+ I f" Lundi 2 janvier tout le jour

ïj *Y X^"̂  Réouverture : Mardi 3 janvier 1984
*w Tél. (038) 251410. 167333-110

ÊÊmÊÈÊiif MENU DE
i NOUVEL-AN
>H 1er janvier

I complet 32.—. sans 1" 28 —

I Le feuilleté de foie de volaille
55S i au madère

S i a IWnâto*  ̂ '̂ <M Le consommé aux paillettes
RS&U • k^O ' V*!l >L J f JL\WJ_M\\ La c°te de bœuf au 9ril
flHFfflfWji lliyllfll-|M « Rossini»
BWMjBfifUK^̂ M 

Les 
pommes croquettes

BfljHBBiOB La jardinière de légumes

H I Le plateau de fromages

HïïHvmpBKlflfilpTÏSI *-a couronne
BBraaSj^HBnH 

de 
Saint-Sy lvestre

; Le café et les mignardises

' Fermé le 31 décembre
¦ dès 17 heures .,„,„„

îgj 9ft 167380-110

HB^H SAINT-SYLVESTRE
I Buffet chaud

| et froid
à discrétion

ri SBïïPJPW^W Poissons 
en 

bellevue,
'- ¦I wJtJl V il % j .  >1 Fruits de mer , volailles ,

Br/ïtSwfc 'j  fin!tT"a Terrines, jambons à l' os
Î ^̂ M̂ JL̂ J 10 

sortes 

de salades
|[|jg i , i . Plateau de fromages
11 BtiffiflS jffliM iB Partes et sorbets

li^Ël'Hwl ORCHESTRE
H ¦ ET COTILLONS

I par pers., 60.-

I A la brasserie :
! Fondue chinoise
| à discrétion : 17.- t67378 -uo

Fr. 55.-
i Truite Royale
! Consommé aux diablotins

fâ Selle de veau
i T. J jj  i i i'i it i i Jardinière de légumes

gfcjSi/jlB j Pommes Berny
Hjjyî JSftW Coupe Saint-Sylvestre

K&MfiSSSj 3 O rche st re et c ot illons
Ki^TTTi^fiÎ li BONNYAND CLYPE

BKl??^^bg ffH?Tl ! Soupe à l' oignon offerte
Wi W KIBHÉBÉS I ^ès le petit matin

v f0' 1 ¦ VEUILLEZ s'il vous plaît
affiwB? ; RESERVER VOTRE TABLE

IF I. >" • .1 > *> ] PAELLA (min. 2 pers.)
J par pers. 18.-

i Toujours notre menu du same-
di à midi 10.-

I Café offert 'aux dîneurs bénéfi-
j | ciant de l'AVS. |

1§| B Fermé le lundi i67385tio

Ê JîOUS LES SAMEDIS A MIDl\
; . ;0 ' i î- l i l .:(• ¦' "  i'i : ¦ ! • '• ¦¦ j Consommé au porto
»£IMI3JKKPÉBETC£ Assiette de filets de perche
W T ŜS IS *** Frites ou pommes nature

i I -T^̂ '̂sS Salade mêlée
IMJKS Salade de fruits

j f̂sH I Fr. 10.— I
BrJjAwJlBlUJ'̂ tlwB H fondue chinoise à gogo Fr. 17.— I
^ *> î_ ï> /iiïi'1] ' ¦ ¦ ¦ < ( '(̂ .l' Ik^^y Filets de perche (portion) Fr. 18.— I

g»pff7dTfffnf ClgH3 I Puisses de grenouilles
KT_WtSKf__ VW/S_ I Fondue bourguignonne Fr. 20.— I

I Fondue au fromage - Pina maison I
W .̂ FERMÉ LE DIMANCHE 167361-110 W

|8iM*J™| Encore quelques places,
| ^^

ote
i| soirée Saint-Sylvestre

'mt_____UB_SBS_B_m) Menu gastronomique
Le délice de caneton truffé

La crème d'avocats

Les paupiettes de sole au coulis d'écrevisses

Le filet mignon de veau en cage
La sauce aux 3 champignons
La jardinière de légumes frais

Les pommes parisienne

La surprise glacée de Saint-Sylvestre
Tout compris avec cotillons,
danse et orchestre Fr. 75.—

Chambre grand confort,
avec petit déjeuner Fr. 35.— 167700 110

RESTAURANT Nous remercions notre
fidèle clientèle et lui

IF // IflRAM w présentons nos vœux
LL U JUnttiy // |es meilleurs pour l'an-

SERRIÈRES née 1984

Famille Michel Pianaro FERM É
Tél. 25 37 92 du 3.1.84 au 22.1.84

SALLE POUR BANQUETS
167466-110

W MEN
^Û

ESTRE 
\Â -¦< ¦ '¦ -, ï f MENU DE SYLVESTR E iji - É IT MENU DE SYLVESTRE 1|

liMHuiFri rT'If-lM la s;in3 lor 29.50 p̂ û ^̂ uL̂ ^L̂ Uj ^W ÂJwèLiasaÎMuJfis 
Gfl lerrino de canard a I Armagnac

HEr?^Hl roast au saumort fumé . ^P̂ ^?5ï5*t55i 1 Couronne de ris de 

veau 
braisé 

H' *W 

Salade Waldorl 
I

¦.».-£ . W \\ %\ * k>~y^ f ('-M ! ou terrine maison . . UfJHIil WLj  ** \_M Consommé double en tasse
W-Fy ruzMÊ consomme ô la moe e - KK_M _̂ _̂Z______'̂ rin____ :__SU . IP.VH mSt ¦ ___mm: . „ .K , —^ 
B^rw""™ H*̂ ^m 0̂Nn f̂t!TAS)Wf w__r\ _, ' €&_% morilles
HLSjSiWa Grenadin de ucau aux cèpes ~ H\(̂ B BlffpïlR , Magret de canard I W& S [ S0IKJftXA i Sorbet Golden au vieux Calvados

Ht p j fy r rSM  ' «̂̂ Hi 
Pommes parisienne - 

III 
EBkVV^H (viande succulente cl garantie B mtm_f¥_______ '¦ Contre"lilet A la broche - W

TTfllT! 1̂  I I <! Tiff 
Jard.mèrede légumes - ra »l| tendre ) 

IwESaWi Bouge"ifère de'legumes Irars |
Plateau de fromages ou _m* F^ _̂Ë_UMm bauce Digaraae H B89 WS w ' -1 a^JP Pommes duchesse ;¦,

iSiË ĥ̂ ^̂ d^̂ u BÎSuBrTBI' i  F^olT^L __W______m * Pla.ê dFïïômageS gl
Ĥ IJiWÏHro » I Fondue chinoise à discrétion M H 3 ( M ¦ ,f' | B8B j :' S iWtrrTlWffliiWliHI ¦ H Souttlé glace Arlequin " m\+ Pa,vé glacé 21.- mnBMMHriH i Choix de fromages ^l Bwimiw Ww MMMSB H Danse 01 coulions avec « RUDU

I FoKiî Bo-,,1.'n„c !k_MS__li l_ l[__[___ m Pave aux framboises « discrétion, chinoise, bourguignonne et

P 
. ¦ gaSè du ?ou, 25 - .67382-11 

JW^JO^LÎ Bl 

Fr. 
26.50 EU ¦ Bacchus 

avec 
majoration 3e 

pnx 

¦

k

1 6T janv ier , réservez votre table

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX Tél. 47 12 35

souhaite une bonne année à tout le monde.
167659-110

É^5H R MENU
HlH DU
Wjjj ffigBi N OUVEL-AN
B̂ Hk^ÇP̂ T^B V_y Consomme double ;iu -herrv

^¦Mj^̂ ^̂ ^V^̂ HHJf̂  

Paillctlcs 

dorées

Chausson fourre aux langoustines
Tél. (038) 47 18 03 Sauce Namua
M. et M™ RIBA „ , , *cSteak de veau - Sauce morilles

I 1 Bouquetière de légumes
Samedi 7 janvier: Pommes dauphme
soirée dansante r- . J- "" <¦

nETIT ,,.„.,.. ... Gigot d agneau farci
PETIT NOUVEL-AN aux to-bcs de ProvenM

Menu Spécial Pommes boulangère
_ -. . . . .., , Haricots verts - Tomate étuveeOrchestre - Cotillons -¦-

Réservez dès chario1 de desscrls
maintenant votre table ! Fr. 35.50

V I  1 o / b y y - r i U

Hôtel du Château, Valangin
Famille E. Hauser Tél. (038) 36 13 98

MENU DE ST-SYLVESTRE
Consommé au porto

Terrine au poivre vert
Entrecôte grillée

Bolets à la provençale
Bouquetière de légumes

Pommes dauphine
Salade mêlée

Tourte au kirsch glacée
Menu avec 1er plat: 37.-
Menu sans 1er plat: 31 .-

Musique champêtre
Cotillons

Prière de réserver sa table 1s7474.no

Tl CASA
M0. D'ITALIA
^CjySgS' MENU DE
à-Tr̂ P SAINT-SÏIÏESIBE

Terrine du chef, salade de céleri

Consommé au cognac n

Truite du lac pochée ^—' ** '_?Sauce mousseline ^
 ̂

s^

Sorbet au Champagne 1/ >o

Il Cœur de filet de bœuf
r J Y -_ sauté à l'estragon

^
 ̂  ̂

Pommes croquettes
/ y*v \ Bouquetière de légumes

Coupe Jacques arrosée

Menu complet Fr. 54.—
ORCHES TRE , COTILLONS,  COMPRIS

Pour rése rve r , p r i è r e  de té léphoner  le soir

A Casa d'Italia
S / \ Restaurant-Pizzeria
5 ^̂

~* w "J? Santa Lucia
S ^>  ̂

Chez Santo
S / >S.\ 2000 Neuchâtel

(/  ̂
Tél. 25 08 58\___________________________ m

rjfe MENU DE SAINT-SYLVESTRE
W Fr. 45.-
C
A Consommé au porto

* ? #

Terrine au poivre vert et au foie gras

t Filet de bœuf Wellington
Tagliatelles «Maison»

Salade mêlée
H Corbeille de crème glacée au sorbeto
D A 02 h soupe aux pois et jambon
K offert par la patronne

! Cotillons - Danse
I
C [

Il est prudent de réserver sa table
Q s 'il vous plaît ! \ .

L 
E

Ouvert tous les jours

Gibraltar 21 Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 ;

167467110 I

• • a • • Hôtel
f̂ef de la Couronne

^̂ ^ B" 2088 Cressier Tel 038 47 \4 58

Les propriétaires et le personnel souhaitent à
leur fidèle clientèle une bonne et heureuse
année 1984.

Fermé les 1 -2-3 janvier
167758-110

5S!f3'ik t̂fJlMj l̂'l'f'i"Jj*" ll s0'r uniquement: H
'(,, !l '¦'•' IBSlliBiniVil f " Steak , légume 5.—

Entrecôte, légume, salade i ]

H/W | 10 - S

l£^è *̂fl 
Steak 

and 
salad 7.50-1

Wtr /^w Escalope de veau 10.50 J
9T*-> <?-?̂ ^:r f̂l i I Grenadins 

de veau 12.— I j
1 MbTr̂ ŷ— '—JJlj I filets mignons aux morilles 11.50 I j

Rjd I Soupe de poissons de mer 3.50 i i
' B̂ n̂ TO^̂ ff ŷ^nt̂ W^̂ ^B I l i o » H
¦ÉBWBWBfltWMB i CAFE Fr. 1.— ' H

MlaiiaïLMfla de 7 h- 9 h et 5 I
- . i ! de 14h-17h £ I \

Brasserie - Restaurant
BAVARIA - LA PRAIRIE

Grand-Rue 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 57 57

Les filets de perche et les filets de palée du lac de
Neuchâtel.
Notre spécialité : - Le steak tartare.

- Les tripes à la neuchàteloise
- La charbonnade, souvent

imitée, jamais égalée
LA CHASSE - Civet de lièvre - Civet de sanglier

Civet de chevreuil

Ouvert tous les jours sauf le 1e' janvier.
La direction et le personnel souhaitent à leur fidèle
clientèle une bonne et heureuse année. 167693-no

Restaurant-Brasserie -r<̂ -JT-T-v

C  ̂
Cercle ISSéP^O^
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jll ;
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ^^̂

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
J. Neuchâtel

SAMEDI 7 JANVIER
dès 20 h

SOIRÉE DU PETIT NOUVEL-AN
Ambiance - Danse et cotillons avec le formidable

DUO JAIMI'C
au menu :

Mousse de canard au porto

Bouchée aux crevettes

Sauté de chevreuil à la crème
Pommes croquettes, jardinière de légumes

Vacherin glacé

Fr. 27.—
Attractions par l'animateur fantaisiste

DANIEL JUILLERAT 67ai6 io
GARDEZ UN SOUVENIR INOUBLIABLE
DE VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE 1983
Dégustez dans un cadre calme et tranquille notre
célèbre truite. Nous proposons notre carte habituelle

JOYEUSES FÊTES
Notre restaurant est ouvert les:
31 décembre 1983 et 1 " janvier 1984 167331 -i 10



Pacifistes arrêtés à Prague
PRAGUE (AFP). - Deux pacifistes ita-

liens ont été arrêtés vendredi, à Prague,
après avoir déployé une banderole hosti-
le aux missiles américains et soviétiques
en Europe, a constaté le correspondant
de l'AFP qui se trouvait sur place.

Les deux manifestants , MM. Paolo Sa-
cerdote, 45 ans, professeur à Turin, et
Bruno Patriccione , 23 ans, étudiant à
Rome, ont été appréhendés quelques
minutes seulement après avoir déployé
leur banderole.

C'est la deuxième manifestation de pa-
cifistes italiens à Prague en l'espace de
deux mois.

Les deux Italiens appréhendés fai-
saient partie d'un groupe de 80 pacifistes
partis jeudi de Rome et Turin pour mani-
fester à Prague et Berlin-Est vendredi
matin, au moment où d'autres Italiens
entendaient bloquer , sans violence, les
travaux sur la base de Comiso (Sicile),
où doivent être installés 112 missiles de
croisière américains.

Un autocar transportant ces pacifistes
a été bloqué à la frontière austro-tché-
coslovaque. Tous les passagers, déten-
teurs ou non de visa, ont été refoulés,
indiquent leurs amis se trouvant à Pra-
gue. Mais un groupe d'au moins trois

pacifistes a pu arriver à Prague par le
train dès jeudi. Deux d'entre eux ont
déployé une banderole et distribué quel-
ques tracts , le troisième prenant des pho-
tos et se perdant ensuite dans la foule.

Echec au pouvoir en Pologne
VARSOVIE (Reuter). - Les autorités polonaises ont reporté à février la hausse

prévue des prix alimentaires en raison de la forte opposition que suscite ce projet dans
la population et chez les syndicats, a-t-on appris de source proche du ministère du
contrôle des prix.

Ces augmentations, de l'ordre de 10 à 15%, qui devaient prendre effet débul
janvier , pourraient même être de nouveau différées après février, ajoute-t-on de même
source.

« Les augmentations n'auront pas lieu le 1er janvier et elles ne peuvent intervenir
au milieu du moisv en raison du rationnement», a indiqué , un collaborateur de
M. Krasinski , le ministre du contrôle des prix.

«Elles pourront s'appliquer au plus tôt en février , mais cela n'est qu'une simple
hypothèse, a-t-il poursuivi. Le processus de consultation du pays durera aussi
longtemps que nécessaire».

La hausse des prix alimentaires a été critiquées à la fois par les partisans du
régime en place et par ses opposants, notamment le syndicaliste Lech Walesa , prix
Nobel de la paix, et les dirigeants clandestins du syndicat interdit «Solidarité».

A des prix de plus en plus chers. (Téléphoto AP)

CONJONCTURE SUISSE 1983-1984

CHRONIQUE DES MARCHÉS

DÉFICI T COMMERCIA L A CCRU. Les onze premiers mois de l'année
qui se termine ont enregistré une croissance du déséquilibre de nos échanges
visibles avec l 'extérieur qui s 'est enflé de 5,2 à 7,3 milliards de francs . Cette
évolution est essentiellemen t imputable à la croissance de nos achats alors que
nos ventes sont demeurées g lobalement inchangées .

HAUSSE DES PRIX RÉD UITE À 1,8% PAR AN.  Cette compression
de la hausse de l 'indice des prix à la consommation place le franc suisse parmi
les deux devises les plus dures du globe , immédiatement après le Japon. Les
perspectives pour 1984 s 'échelonnent entre 2 et 3%.

LES PRIX DE GROS ont encore mieux résisté , n 'étant majorés que de
0,9% depuis un an, en raison surtout de la fermeté de notre monnaie sur le p lan
extérieur.

LA PRODUCTION IND USTRIELLE est inchangée depuis un an , les
variations sectorielles .l 'équivalant. Les experts prévoient une croissance de
2,5% pour 1984, les branches des machines et de la chimie offran t les meilleures
perspectives.

LE CHÔMAGE LE PLUS BAS DU MONDE. A vec 0,9% de sans-
emploi le marché suisse du travail devrait demeurer inchangé durant les
premiers mois de 1984, avant de s 'améliorer légèrement en fin d'année.

LE FRANC SUISSE que l 'habile politique de la Banque nationale de
notre pays est parvenue à maintenir en équilibre sur le marché des changes ,
pourrait légèrement renforcer sa position en 1984 , sauf vis-à-vis du yen et du
DM.

LES TA UX D 'INTÉRÊT app liqués actuellement en Suisse sont les p lus
bas prati qués ù ce jour. 11 est possible que, sous l 'effet d'une demande p lus
pressante , ils se redressen t un peu.

LES ACTIONS : +23% EN 1983. Il s 'agit d'une année exceptionnelle-
ment faste. Leur évolution prochaine est surtout tributaire de la conjoncture
économique et de la tenue de Wall Street.

Eric Du Bois

En Argentine
BUENOS-AIRES (AP). - Les

ex-chefs de la junte militaire argen-
tine, les généraux Videla et Viola,
ont été accusés par le Conseil su-
prême des forces armées d'avoir eu
recours à des «méthodes manifes-
tement illégales» pour lutter contre
la subversion à la fin des années
1970.

La grande marée
ROME (AFP). - Deux cent

cinquante personnes sont
mortes des suites d'injection
de drogue en 1983 en Italie,
selon des statistiques publiées
par le ministère de l'Intérieur ,
qui révèlent une hausse très
sensible de la consommation
de cocaïne et d'héroïne dans le
pays.

Mitterrand
C'est le 14 avril que le président

français F. Mitterrand est venu en
Suisse et non le 14 juin comme
une erreur de plume nous l'a fait
écrire.

Polisario
PARIS (Reuter). - Le front

Polisario a annoncé vendredi
que ses forces avaient attaqué
des unités marocaines dans la
région du Khechbiyine. à 70 ki-
lomètres à l'est des mines de
phosphate de BouCraa au Sa-
hara occidental.

Austérité
BRUXELLES (Reuter). - Le

gouvernement belge a décidé un
ensemble de nouvelles mesures
d'austérité, allant de mises à la re-
traite anticipées pour les employés
d'administrations locales endettées
à une majoration de taxes sur les
vins.

Emeutes
MONTEVIDEO (Reuter). -

La police anti-émeutes et la
police montée ont chargé à
Montevideo une foule de ma-
nifestants protestant contre le
régime militaire, et opéré une
centaine d'arrestations.

Les gondoles
VENISE (AP). - Les taxis-gon-

doles de Venise - le moyen de
transport le plus coûteux de la cité
des Doges - vont être prochaine-
ment dotés de taximètres électroni-
ques, a fait savoir la municipalité.

Meurtrier d'un Suisse
GABERONE (ATS/AFP). - Un

Botswanais de 26 ans a été recon-
nu coupable vendredi à Gaberone
(capitale du Botswana) du meur-
tre, en 1978, d'un touriste suisse
dont le corps n'a pas été retrouvé,
a-t-on appris auprès de la Haute
cour de justice botswanaise. La
victime était M. Beat Rauchens-
tein.

TÉLEX... TÉLEX...

Une neige qui pourrait bien
avoir un goût de pétrole

Cela se passe en Illinois aux Etats-Unis. Michael, 4 ans, n'a jamais
vu pareille féerie. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - La grande
vague de froid qui sévit actuelle-
ment aux Etats-Unis a provoqué ces
derniers jours sur le marché libre
international au comptant une mini-
flambée des prix du pétrole brut et
du gas-oil que les courtiers quali-
fient toutefois «d'entièrement artifi-
cielle».

Cette effervescence a été motivée
essentiellement par des rumeurs se-
lon lesquelles la production pétroliè-
re américaine serait entravée par les
tempêtes de neige. Le bruit a couru
qu'au moins sept raffineries avaient
dû être arrêtées sur la côte du golfe
du Mexique. Les spéculateurs ont
anticipé par conséquent une forte
demande américaine sur le marché
libre européen.

Toutefois, jusqu 'à présent, affir-
ment les courtiers, cette demande
ne s'est pas matérialisée. En outre, le
marché a été déçu jeudi par l'an-
nonce par l'Institut américain du pé-
trole que les stocks de brut n'avaient
diminué cette semaine aux Etats-
Unis que de 0,7 million de barils,
soit à peine une cargaison de pétro-
lier, alors que les tempêtes et le froid
avaient fait espérer une forte dimi-
nution.

Assad : e coeur
DAMAS (AP). - Le président As-

sad a eu le mois dernier une alerte
cardiaque due au surmenage et non
une appendicite comme les autorités
l'avaient officiellement annoncé , a ré-
vélé le ministre syrien de la défense , le
général Tlass , lors d'une interview de
trois heures accordée à l'Associatcd
press.

Lors de cet entretien , le général
Tlass a également révélé que les deux
avions F-14 américains , détruits selon
le département américain de la défense
lors d'une collision , avaient en réalité
été abattus par des tirs de la DCA
syrienne.

Le président Assad . a dit le général
Tlass , a souffert le 13 novembre der-
nier «d' un problème qui a affecté les
extrémités des artères amenant le sang
au cœur en raison du surmenage au-
quel il était soumis depuis de longs
mois. » Un médecin syrien , interrogé
par ailleurs et qui a requis l'anonymat ,
a estimé que, selon les indications four-
nies par le général Tlass, le président
syrien souffrait vra isemblablement
d'une angine de poitrine , une affection
très douloureuse.

Le chef de l'Etat syrien , a poursuivi
le général Tlass . est contraint d'obser-
ver un repos comp let mais il n 'a pas été
et ne sera pas opéré et ne suit aucun
traitement particulier. «Le seul traite-
ment dont il a besoin , c'est une période
de convalescence. Son état s'est d'ores
et déjà amélioré de manière très satis-
faisante. »

Le ministre de la défense a démenti
que le pays ait jamais été dirigé par un
directoire de cinq hommes , comme cer-
taines informations l'avaient laissé
croire , durant la maladie du chef de
l'Etat.

Les impôts sous Reagan
WASHINGTON (AFP). - Une nouvelle réduction de 5% des impôts

fédéraux sur le revenu va entrer en vigueur le 10,janvier 1984, aux Etats-Unis.
Il s'agit de la dernière tranche du programme de réduction d'impôts mis en
place depuis deux ans par le président Reagan. La dernière diminution (10 %)
remonte au 1er juillet 1983.

Au début de 1984, les Américains paieront en moyenne 23% d'impôts
fédéraux de moins que le 1er octobre 1981, lors de la première réduction.
Toutefois , les cotisations au fonds de retraite fédéral vont augmenter le
1°' janvier , pour la plupart des Américains, ce qui compensera en partie cette
réduction.

Des triplés
éprouvette

KIEL (AP).- Une Allemande
de l'Ouest de 26 ans, M™ Mar-
lies Clausen, a donné naissance
aux premiers triplés-éprouvette
d'Europe, ont annoncé vendredi
les médecins.

Les trois petits garçons ont été
mis au monde jeudi par césarien-
ne, trois semaines avant terme,
au Centre hospitalier universitai-
re de Kiel, a précisé le D' Mettler.
La maman et ses trois bébés,
Ame, Dennis et Joerg, sont en
excellente santé, a-t-elle dit.

C'est une Australienne qui a
mis au monde les premiers tri-
plés-éprouvette du monde.

Israël : le temps de la pénitence
JERUSALEM (AFP/ REUTER). - Le gouvernement

israélien a examiné vendredi matin durant six heures les
orientations du plan d'austérité du ministre des finances,
M. Ygal Cohen-Orgad, et poursuivra ses travaux diman-
che matin, a-t-on appris de source officielle.

Selon le ministre de l'énergie, M. Modai, le plan de M.
Cohen-Orgad doit «surmonter trois épreuves: la situa-
tion de l'économie israélienne, la nécessité de parvenir à
un accord politique au sein de la coalition gouverne-
mentale, et l'indispensable approbation du public».

Parallèlement, le bureau central de statistiques a indi-
qué vendredi matin que le déficit de la balance des
paiements avait atteint en 1983 le chiffre record de 5,1
milliards de dollars.

Les principaux objectifs de M. Cohen-Orgad sont de
procéder à des compressions budgétaires majeures dans
tous les ministères et de réduire le niveau de vie des
Israéliens de 7% pour l'année à venir.

Ces mesures, estime M. Cohen-Orgad, sont les seules

qui peuvent permettre une relance de la production et
des exportations.

De source informée, on apprend que les ministres de
la défense, de l'éducation, et du travail ont déjà fait
savoir qu'ils s'opposeraient aux coupes prévues par le
trésor.

Le secrétaire général de la centrale syndicale Hista-
drout, M. Meshel, a appelé le gouvernement à rejeter le
document de M. Cohen-Orgad, soulignant que le pays
connaît une série de grèves, de protestation contre les
premières mesures d'austérité prises depuis trois mois.

Un rapport d'experts indépendants affirmait que, si la
situation actuelle se poursuit, l' inflation atteindra en
1984 280% (près de 200% en 1983) et que le shekel
israélien chutera face au dollar à 335 contre 1 en dé-
cembre 1984 (107 contre 1 actuellement). Le rapport
estime aussi que le taux de chômage risque de doubler ,
et que le niveau de vie des Israéliens reculera encore de
7% au cours de la prochaine année.

PARIS (Reuter). - La direction de
la société automobile française
Peugeot a informé vendredi les syn-
dicats qu'elle décrétait la fermeture
de l'usine Talbot de Poissy à partir
de lundi.

Dans un communiqué suivant la
réunion d' urgence du comité d'éta-
blissement , la direction indique que
les salariés ne seront plus payés à
partir de cette date et que cette
décision est la conséquence de l'oc-
cupation illégale de l' usine par cer-
tains employés en grève depuis le
début du mois.

Dans la matinée, les militants
CFDT avaient interdit pour la
deuxième journée consécutive l'en-
trée des lieux à la maintenance
chargée de nettoyer avant la reprise
théorique du travail lundi.

La grève chez «Talbot-Poissy» ,
qui produit habituellement 1200 vé-
hicules par jour , dure depuis le 7
décembre. La direction a obtenu du
gouvernement l'autorisation de li-
cencier 1905 employés.

La direction de la CFDT (pro-so-
cialiste) et de la CGT (pro-commu-
niste) ont, dans un premier temps,
accepté ce chiffre, mais les mili-
tants de base de l' usine ont rejeté
cet accord.

LES IMMIGRÉS

Un porte-parole de la CFDT avait
déclaré jeudi qu'il n'y avait «aucune
raison pour que l'usine redémarre
avant qu'il y ait un minimum de
concessions de la part de la direc-
tion».

Chaînes désertées. (Agip)

Les immigrés africains consti-
tuent la majorité des quelque 1905
ouvriers menacés de licenciement.
Peugeot souhaitait mettre 2900 ou-
vriers de Poissy en chômage, dans
le cadre d'un plan de restructura-
tion qui , à long terme, prévoyait la
suppression de 7500 emplois dans
ses différentes usines de France.

Peugeot , qui a acheté Talbot à
Chrysler en 1978, a annoncé en dé-
but de semaine son intention de
prendre ses distances vis-à-vis de
Talbot en cédant ses parts.

BONN (AP). - «La première
batterie américaine de neuf fu-
sées Pershing 2 est opérationnel-
le en Allemagne de l'Ouest», a
déclaré M. Wurzbourg, numéro 2
au ministère de la défense ouest-
allemand.

Il a annoncé que les missiles
«seraient immédiatement dé-
mantelés et détruits » si l'Union
soviétique acceptait une mesure
semblable vérifiable.

L'armée américaine a refusé
de confirmer ou de démentir l'in-
formation du ministère de la dé-
fense.

Au cours des cinq prochaines
années, 108 fusées Pershing-2
doivent être déployées en Alle-
magne de l'Ouest ainsi que 96
missiles Cruise.

Par ailleurs la police a arrêté
un petit groupe de militants pa-
cifistes qui tentaient de pénétrer
sur la base de Mutlangen où les
neuf fusées ont été installées.

L'envol d'une fusée.
(Keystone)

Les fusées
Pershing

sont
opérationnelles



GENEVE (ATS). - L'entrepreneur
genevois Yves Bertrand, retenu pen-
dant 8 mois à Riad à la suite d'un litige
financier qui oppose sa société à
l'Université de Riad et à une entreprise
locale est désormais libre de quitter
l'Arabie séoudite. Les nombreuses dé-
marches entreprises par les autorités
genevoises et fédérales ont porté leurs
fruits et le président de la société
Blanchut & Bertrand a récupéré son
passeport. L'intervention personnelle
du cheikh Yamani a sans conteste dé-
bloqué la situation, déclarait-on hier
au département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) à Berne.

Tout comme le président du gouver-
nement genevois, M. Alain Borner, M.
Pierre Aubert avait parlé du « cas Ber-
trand» avec le ministre séoudien du
pétrole venu début décembre à Genè-

ve pour une conférence de l'OPEP. Le
cheikh Yamani avait alors promis au
président de la Confédération de s'oc-
cuper personnellement de cette affaire,
a rappelé le DFAE.

Si M. Bertrand est désormais libre
de ses mouvements - il doit regagner
Genève le Ie' janvier, déclare-t-on au
siège de sa société - le litige financier
qui oppose sa société à l'Université de
Riad et à la Mechanical Construction
Engeneering n'en est pas entièrement
réglé pour autant. Rappelons que l'en-
treprise genevoise a construit plu-

sieurs bâtiments à la cité universitaire
de Riad pour un montant de 265 mil-
lions de francs. Les travaux sont finis
depuis 3 ans, mais l'Université séou-
dienne conteste 28 millions de la fac-
ture et l'entreprise genevoise n'a pu
payer certains sous-traitants. C'est
d'ailleurs le directeur de la Mechanical
Construction Engeneering qui avait
obtenu en mai dernier le «séquestre»
de M. Bertrand, venu négocier à Riad
avec ses clients.

Taux d'inflation en 1983 :
Champagne pour la Suisse !

L'année 1983 s'achève pour notre
pays sur un constat de plein succès
dans un domaine cher à tous: la sau-
vegarde de la valeur de notre ar-
gent. La Suisse a en effet été durant
cette année, en compagnie du Ja-
pon , le pays au monde où l'argent
s'est le moins déprécié. Avec 1,8 %
d'inflation, elle a soufflé, dans la
longue liste des quelque 160 pays du
monde, la deuxième place à l'Alle-
magne fédérale et a également relé-
gué derrière elle l'Autriche, deux
pays qui , en 1982, accusaient un
taux d'inflation inférieur au sien.

Concernant le palmarès de l'an-
née 1983, le Japon continue comme
une année auparavant à caracoler
en tête avec un taux d'inflation de
1,4 %  (1982: 2,7 %). La Suisse s'est
glissée à la deuxième place en ayant
su ramener son taux de 5,6 % en
1982 à 1,8 % actuellement. Elle mé-
riterait ainsi de se voir décerner une
palme d'argent en récompense.
Viennent ensuite dans l'ordre crois-
sant du taux d'inflation , les Pays-
Bas, l'Allemagne fédérale , les Etats-
Unis et l'Autriche.

Par contre , la France, l'Italie, l'Es-
pagne et le Portugal sont les pays
d'Europe à avoir eu le plus de peine
à maîtriser ce fléau de l'économie.
Ce dernier sévit de manière encore
plus virulente dans les pays en voie
de développement. C'est l'Argenti-
ne qui détient actuellement le re-
cord mondial avec un taux de 335 %
par an. Elle est suivie par le Brésil
et le Mexique, où les prix augmen-
tent de plus du double en moyenne
par an.

Il est intéressant de constater
qu'un renchérissement rapide s'ac-
compagne habituellement d'un chô-
mage important. C'est ainsi que se-
lon l'indice dit du bien-être, la Suis-

se se place au premier rang dans le
classement mondial avec 2,6 points.
Viennent ensuite le Japon , l'Autri-
che et l'Allemagne fédérale , pays où
le taux d'inflation est également
bas. Suivant ce critère , les Etats-
Unis ont fait un grand saut en avant ,
tandis que l'Argentine est , avec 35C
points, proche du dernier rang,
(CPS)

Après une explosion meurtrière

ALTDORF (ATS).- Une instruction vient d'être ouverte contre la direction de la
fabrique d'explosifs Cheddite AG à Isleten, a annoncé le juge auditeur d'Uri, hier à
Altdorf. On se souvient de l'accident de travail , le 10 août 1 982, qui avait coûté la vie
à quatre personnes. L'enquête devra établir les responsabilités, relève le juge uranais.

On sait aujourd'hui qu'entre 300 et 400 kg de poudre noire avaient explosé dans
le processus d'élimination de la poudre. Les instances chargées de l'instruction
doivent tenter de savoir si le personnel était suffisamment instruit des dangers qu'il
courait. Et si le procédé d'élimination de la poudre était approprié. Et aussi pourquoi,
pour une tâche aussi dangereuse et délicate, quatre personnes se trouvaient au même
endroit (notre photo Keystone-ARC).

A noter qu'il n'y avait pas eu de suites pénales contre la direction de l'entreprise
lorsque, en février 1982, une explosion s'était produite dans l'atelier de malaxage et
qui avait également coûté la vie de deux ouvriers. Une expertise des services scientifi-
ques de la police municipale de Zurich avait conclu qu'il n'y avait eu aucune
négligence de la part de l'entreprise et que toutes les mesures de sécurité avaient été
prises.

La défense nationale et les femmes
BERNE (ATS). - L'idée de renforcer le rôle des femmes dans la défense générale

du pays suscite l'intérêt : l'administration fédérale est submergée de réponses données
dans le cadre de la procédure de consultation que le Conseil fédéral a ouverte sur le
rapport «concernant la participation de la femme à la défense générale». Pourtant,
certains cantons et diverses organisations n'ont pas encore réagi alors que le délai
d'une année arrive à échéance aujourd'hui.

Selon l'Office central de la défense, l'analyse de ces réponses prendra au moins une
année. Au mois de mars prochain, cet office publiera un calendrier sur la future
marche à suivre. La longueur de cette procédure fera 'certainement quelques heureux:
les organisations féministes et les milieux de gauche qui ont déjà annoncé publique-
ment leur vive opposition à ce qu'ils appellent une «militarisation de la femme». On
peut également noter une attitude réservée du côté des grands partis. Pour le parti
démocrate-chrétien (PDC), la proposition de faire participer les femmes plus étroite-
ment à la défense générale suscitera des disputes inutiles. Le parti radical-démocrati-
que (PRD) et l'Union démocratique du centre (UDC) souhaitent également maintenir
le principe du volontariat pour les femmes mais pourraient accepter une formation de
base obligatoire d'une semaine pour les jeunes femmes âgées de 1 6 à 1 9 ans. Les
radicaux ne rejettent pas a priori l' obligation générale de servir pour les femmes, mais
ils la considèrent comme «objectif très éloigné et inatteignable».

Rétrospective et bilan de l'année 1983 (II)

Après un premier trimestre relative-
ment calme (voir notre édition du 29
décembre), l'actualité biennoise a essuyé
plusieurs coups de fouet entre début
avril et fin août. En tête du hit-parade des
scoops : l'annonce (attendue) de la fu-
sion entre les deux géants horlogers
suisses ASUAG et SSIH. le «non » des
Biennois au CISC et le projet de rénova-
tion et de transformation de la Maison
du peuple lancé par la municipalité. Au
chapitre des faits divers, citons l'incendie
mémorable au Quai-du-Haut, une dispu-
te entre voisins qui tourne en tragédie et
des records qui tombent à l'épreuve des
1 00 km de Bienne. Enfin, l'été s'annonce
chaud, très chaud ! Quel événement his-
torique que ce mariage entre l'ASUAG et
la SSIH !

Le 26 mai, la conférence de, presse des
deux géants de l'horlogerie suisse attire à
Bienne près de cent journalistes. Cette
fusion historique est d'abord une opéra-

tion financière de grande envergure. Elle
repose presque uniquement sur les ban-
ques, qui acceptent de perdre 230 mil-
lions, en engageant 600 millions et sont
par ailleurs prêtes à fournir une «rallon-
ge» de 200 millions. Leur objectif : réta-
blir la rentabilité dans «un avenir prévisi-
ble». Leur choix stratégique : maintenir
la présence suisse dans toute la gamme
des produits horlogers. Le mariage de
raison est fixé pour la fin de l'année.

PRINCIPE HUMILIANT

Qui dit horlogerie dit chômage. Des
chômeurs fâchés qui s'en prennent à la
«prostitution professionnelle». Autre-
ment dit, le principe jugé humiliant des
dix signatures à récolter chaque mois en
faisant du porte à porte dans les entrepri-
ses de la région. Et puis, de plus en plus
de patrons profitent de la situation et
sous-payent les chômeurs qui leur pro-
posent leurs services. Réunie à Bienne
début de juin, la Conférence nationale
des chômeurs exige une meilleure in-
demnisation , un renforcement des pres-
tations sociales , des conditions de vie
améliorées et une redéfinition de la for-
mation professionnelle.Pendant ce
temps, le bureau de créations d'emplois
redouble d'efforts pour occuper une par-
tie au moins des chômeurs biennois.

Retour au mois d'avril marqué par trois
faits divers. Au soir du 31 mars, un in-
cendie d'origine criminelle ravage totale-
ment la boutique «Jack cuir» , ouverte au
4 passage Dufour , depuis cinq jours seu-
lement. Les dégâts avoisinent le demi-
million de francs. Selon le propriétaire de
la boutique, il pourrait s'agir d'un acte de
jalousie. Un mois plus tard , des cambrio-
leurs emportent le coffre-fort de la disco-
thèque Abraxas. Butin : 130.000 francs.
Le jeudi 28 avril enfin , un septuagénaire
tire sur sa voisine âgée de 45 ans qui
succombe de ses graves blessures. Une
futile histoire de chauffage est à l' origine
de ce meurtre.

JUIN 83.
QUE D'ÉVÉNEMENTS !

Un vent de folie a soufflé sur Bienne
durant le premier week-end de juin. Il y a

tout d'abord l'échec devant le souverain
biennois du projet d'un Centre d'infor-
mation sexuelle et de consultation
(CISC). Aux 100 km de Bienne, c'est un
double record : celui de la participation
avec 4539 coureurs et celui de l'épreuve
grâce au Suisse Peter Rupp qui pulvérise
de onze minutes le temps-record, le por-
tant désormais à six heures 47. Enfin, au
terme d'une folle course-poursuite de-
puis Neuchâtel , la police stoppe une voi-
ture occupée par trois adolescents en
tirant dans la lunette arrière.

Le 7 juin, les PTT inaugure à Chasserai
la nouvelle station de télécommunica-
tions, véritable «monstre à trois pattes».
Autre inauguration le 10 juin, celle du
nouveau Gymnase de Bienne... trente-six
ans après l'élaboration du premier projet.
Dix jours plus tard, c 'est un nouveau
«coup de balai» chez Bulova qui licencie
28 personnes. Le 29 juin, la Maison du
peuple revient à la «une» de l'actualité
biennoise : pour 8,4 millions, la munici-
palité entend rénover le bâtiment de bri-
ques rouges et y installer le Conservatoi-
re. On apprend encore que les CFF re-
nonce à construire une gare de triage
dans les Champs-de-Boujean.

VIDEOTEX

Calme, très calme mois de juillet avec
la traditionnelle braderie qui remporte un
très grand succès populaire, par une cha-
leur torride. Grosse chaleur également
le 31 juillet au Quai-du-Haut : un terrible
incendie détruit les combles de trois mai-
sons locatives. Les dégâts sont estimés à
près de deux millions de francs. Au dé-
but d'août toujours, la plage de Bienne
bat tous les records d'affluence.

La Maison du peuple continue à sou-
lever les passions. On apprend enfin que
Bienne tiendra la vedette du premier
«Congrès vidéotex de Suisse» organisé
par les PTT. Bienne participera en tant
que ville-pilote à l'essai d'exploitation de
ce nouveau système de communication.
Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur les événements qui ont mar-
qué l'actualité biennoise vers la fin de
l'année 1 983.

D.Gis.

des initiatives et des dossiers

¦¦¦LnU ii L'agriculture en 1983 :

Considérée sous l'angle des ren-
dements, l'année agricole 1983
n'est pas à classer dans la catégo-
rie des grands millésimes. Il y eut
certes des satisfactions, notam-
ment en ce qui concerne les céréa-
les panifiables où un peu de bau-
me s'imposait pour oublier les ré-
sultats désastreux de 1982. D' une
manière générale, les résultats fu-
rent cependant modestes et ce ne
sont pas les producteurs de pom-
mes de terre ou de porcs qui nous
contrediront. Moyenne à assez
bonne dans l'une ou l'autre rég ion
du pays, l'année agricole 1983
laissera d'amers souvenirs dans
certaines contrées où les humeurs
du temps ont provoqué d'irrépara-
bles pertes.

Sur le plan de la politique agrico-
le, l'année 1983 fut marquée d'in-
nombrables événements dont on
ne connaîtra la portée qu'en 1984,
ou plus tard. Ce fut tout d'abord
celle des initiatives. La première,
déposée à la chancellerie fédérale
en août 1978, fut retirée en octo-
bre de cette année selon les vœux
d'une forte majorité de délégués de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL). Cette initia-
tive, que d'aucuns ont nommé cel-
le de l'espoir, a ouvert la porte, en
1979, à une première révision de la
loi sur l'agriculture et va permettre
d'y apporter de nouvelles modifica-
tions, par le biais du second projet
de révision dont les chambres vont
prochainement discuter. Les pro-
positions qui y sont faites en vue
de redonner des chances à l'exploi-
tation paysanne familiale ne passe-
ront peut-être pas facilement la
rampe. On peut toutefois penser , si
l'on considère les résultats de la
procédure de consultation et la
composition du Parlement, que de
nouvelles et importantes améliora-
tions seront apportées dans le sec-
teur de la production de viande et
d'œufs. Et ce sera tant mieux pour
les petites exploitations paysannes
qui luttent pour leur existence.

C' est justement de ces exploita-
tions agricoles dont il est question
dans la seconde initiative lancée en
1983 par l'Association pour le
maintien de la petite et moyenne
paysannerie, en étroite collabora-
tion avec Denner qui met tout son
poids financier dans la balance.

Cette initiative n'a cependant pas
recueilli le soutien d'une large ma-
jorité de délégués de l'Union suis-
se des paysans. Sans mettre en
doute la bonne foi des initiateurs
paysans, ils estiment que le texte
élaboré avec Denner comporte des
dispositions qui vont à l'encontre
des intérêts de l'agriculture consi-
dérée dans son ensemble. Certai-
nes d'entre elles favoriseraient
même la création d'un marché pa-
rallèle entre les exploitations qui
seraient «protégées» et celles qui
ne répondraient pas aux critères de
l'initiative. Reste à savoir quel sort
sera fait à cette initiative que d'au-
cuns ont qualifiée comme celle du
désespoir.

Mais 1983 ne fut pas seulement
l'année des initiatives qu'on retire
ou lance. Elle fut également mar-
quée par deux débats agricoles aux
Chambres fédérales. L'un sur les
allocations familiales aura des ef-
fets quasi immédiats puisque le
Parlement a décide de les augmen-
ter dans une mesure qui va au-delà
des propositions du Conseil fédéral
pour ce qui concerne les bénéfi-
ciaires situés dans les zones de
montagne. Et puis, décision impor-
tante, le Conseil fédéral aura dés-
ormais la compétence d'adapter les
allocations familiales en fonction
de l'évolution économique. Une
longue procédure parlementaire
est ainsi évitée.

L'autre débat concerne la loi fé-
dérale sur le bail à ferme agricole. Il
n'est pas encore achevé. A ce jour,
seul le Conseil des Etats s'est pro-
noncé et a pris des décisions qui
représentent un grand pas en avant
dans la solution des difficiles pro-
blèmes d'affermage. Le Conseil na-
tional ira-t-il plus loin, notamment
au sujet du fameux droit de pré-
affermage des descendants qu'a re-
fusé le Conseil des Etats? Dans ce
domaine également , une réponse
sera probablement donnée en
1984.

On constate en définitive que
l'année 1 983 a laissé ouverts d'im-
portants dossiers agricoles. Ils at-
tendent tous d'heureuses solutions
allant dans le sens du maintien
d'une paysannerie familiale forte ,
aussi nombreuse que possible.

F M.

Scepticisme helvétique
HERGISWIL (NW) (ATS). - Les prévisions optimistes concernant le

développement conjoncturel de la Suisse qui avaient été émises au début de
1983 ont cédé la place aux désillusions. C'est ce qui ressort du sondage
semestriel de l'Institut de recherche d'Hergiswil (IHA), effectué en novembre
auprès de 1000 personnes en Allemagne et dans t'est de la Suisse. Selon un
communiqué de l'IHA paru hier, 48,3 % des personnes interrogées en novem-
bre s'attendent à une augmentation du chômage, contre 40,7 en mai dernier,
tandis que seuls 10,5 % sont optimistes en cette fin d'année, contre 17,8 % au
printemps passé.

La situation économique n'est cependant pas perçue de manière aussi
pessimiste qu'en 1 982. Le pourcentage des personnes qui n'envisagent actuel-
lement aucun changement dans le taux de chômage (40,6) est ainsi pratique-
ment inchangé par rapport à mai (40,1).

L'enquête fait apparaître une certaines stabilité en ce qui concerne les
trois principales tâches auxquelles l'économie devrait donner la priorité dans
ces prochains mois. Sur les dix tâches proposées, la «sécurité de l'emploi»
vient en tête dans 70% des cas , suivie par la «recherche de moyens de
production non polluants» (58 %) et par la «recherche de nouvelles sources
d'énergie» (37 %). Indépendamment de leurs prévisions conjoncturelles , les
personnes interrogées restent confiantes vis-à-vis de la capacité économique
de la Suisse.

Les jeunes face à l'emploi :
un futur pas trop angoissant

ZURICH (AP).- Si la Suisse veut rester à l'avenir une île
de relatif plein-emploi dans une mer de chômage, il faut
que les places de travail augmentent dans les années à
venir. Telle est la conclusion de l'étude de la Banque
nationale suisse (BNS) intitulée «Niveau et structure du
chômage en Suisse, 1 973-1 983» et publiée dans le bulletin
trimestriel de la BNS.

L'augmentation des places de travail ne va pas être une
tâche facile, a reconnu l'auteur de l'étude, M. Ralph Lewin.
Il convient en effet de tenir compte de l'accroissement des
tendances protectionnistes, du problème de la dette inter-
nationale et de la concurrence croissante des pays à bas
salaires. Cependant, suite à une baisse de la courbe démo-
graphique, le nombre des demandeurs d'emploi devrait
diminuer en Suisse.

M. Lewin souligne le fait que le chômage en Suisse,
même en tenant compte de la dernière récession, est resté
peu élevé en comparaison de la situation internationale.
D'autre part , aucune détérioration grave de sa structure n'a
été enregistrée. Il n'y a ainsi pas eu de changements nota-

bles dans la concentration professionnelle du chômage. La
concentration cantonale du chômage a même rétrogradé.

D'UNE CATÉGORIE À L'AUTRE

Alors qu'un taux de chômage léger est enregistré chez les
femmes et un taux plus marqué chez les étrangers, le
chômage chez les jeunes, contrairement à la plupart des
pays industrialisés, n'est que légèrement plus élevé que
dans les autres classes d'âge. Selon les pronostics de
M. Lewin, le chômage des jeunes ne devrait pas constituer
un problème particulier dans un futur rapproché. En effet ,
ce sont les jeunes nés après 1964, année qui marque le
début de la baisse des naissances, qui vont entrer sur le
marché du travail rétréci.

En résumé, la situation du point de vue du chômage en
Suisse n'est pas dramatique, même si cela pose, pour cer-
tains groupes professionnels, certaines régions ou couches
de la population, un problème considérable, peut-on lire
dans l'étude.

VILLE DE BIENNE

L'année Zwingli
BERNE (ATS). - Alors que

l'annéa de Luther s'achève, cel-
le de Zwingli va débuter. Le ré-
formateur et humaniste zuri-
cois Uldrych Zwingli est né le
1er janvier 1484, d'un père pay-
san, à Wildhaus dans le Tog-
genbourg.

Champagne
BERNE (ATS). - Le Champagne

n'est plus un privilège de riches ou de
vedettes de cinéma. Au cours des 20
dernières années, sa consommation a
en effet presque quintuplé dans notre
pays.

Des pigeons
LAUSANNE (ATS). - La para-

myxovirose a été décelée sur des
pigeons en liberté de la région lau-
sannoise, a annoncé le service vé-
térinaire du canton de Vaud. Il
s'agit d'une forme de pseudo-pes-
te aviaire adaptée à cette espèce
animale, qui ne se transmet ni à
l'homme, ni aux autres animaux.

Expulse
LUCERNE (ATS). - Le tribunal cri-

minel du canton de Lucerne a ordonné
de reconduire à la frontière un ressortis-
sant autrichien de 23 ans jugé pour vol
par métier, dommage répété à la chose
publique et conduite sans permis. Le
jeune homme a été condamné à six
mois de prison moins 115 jours de pré-
ventive, ainsi qu'à une interdiction de
séjour de 5 ans. L'accusé a commis 25
vols en Suisse.

Pollution
AU-WÀDENSWIL (ZH) (ATS). -

Vendredi , plusieurs milliers de li-
tres de mazout se sont échappés
de la canalisation d'une entreprise
située à Au-Wâdenswil (ZH) et se
sont en partie déversés dans le lac
de Zurich. Selon les renseigne-
ments fournis par la police canto-
nale, cet accident est dû à une dé-
fectuosité technique. Des barra-
ges ont immédiatement été dres-
sés pour empêcher la nappe de se
propager.

Condamnations
AIROLO (ATS). - L'enquête ouverte

par le procureur du Sottoceneri, contre
trois personnalités d'Airolo pour attein-
te au droit de vote, contrainte , fau>
dans les documents et les certificats
médicaux , dans une affaire de fraude
électorale présumée , est terminée. Les
trois accusés ont été condamnés. Diegc
Orelli , président de la section du parti
démocrate-chrétien (PDC) d'Airolo à
dix jours de prison avec sursis, Alfonsc
Ramelli ancien maire de la commune, é
une amende de 600 francs et le docteui
Rodolfo Bianchetti à une amende éga-
lement.

Trois blessés
SAINT-GALL (AP). - Trois per-

sonnes ont été grièvement bles-
sées lors d' une collision entre trois
voitures à Kriessern (SG). Selon le
communiqué publié par la police
cantonale, l'accident s'est produit
sur l'autoroute N 13 lorsqu 'un au-
tomobiliste étranger a tenté une
manœuvre de dépassement alors
qu'un fort brouillard régnait. Un
troisième véhicule a été impliqué
dans l'accident et d'importants
dégâts matériels sont signalés.

Vol à Corseaux
CORSEAUX (ATS). - Vendredi, vers

15 h, un hold-up a été perpétré à l'offi-
ce postal de Corseaux. Trois hommes
armés sont parvenus à dérober plu-
sieurs milliers de francs. Les trois hom-
mes ont ensuite pris la fuite dans une
voiture en direction de Vevey.

DU RHÔNE AU RHIN

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 1 5, Les

dents de la mer N° 3, (en relief).
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 1 5,

Quand faut y aller , faut y aller.
Elite : permanent dès 1 4 h 30, Sunny.
Lido I: 15 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Les

Compères.
Lido II: 15 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, La

dernière Licorne.
Métro : 19 h 50, L'épée sauvage/ La

fureur du Juste.
Palace : 14 h 30, 1 6 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Blanche-Neige et les sept
nains. Rex : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5,
Le retour de Jedi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Erup-
tion.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de

Morat , rue de Morat 1 8, tél. 22 1 3 29.
EXPOSITIONS
Musée Schwab : « Douanne au 4mo mil-

lénaire avant J.-C», jusqu 'au 29 jan-
vier.

Galerie Sunshine, rue Sessler 1 : Fré-
dérique Santal expose ses marionnet-
tes jusqu 'au 31 décembre.


