
Rothenthurm : mise au point
BERNE, (ATS). - La demande de

crédit pour les constructions pré-
vues sur la place d'armes de Ro-
thenthurm sera probablement
soumise au parlement aux ses-
sions de juin et de septembre.
C'est ce qu'a indiqué hier le dé-
partement militaire fédéral
(DMF) dans une documentation à
valeur de mise au point, «à pro-
pos de l'affaire de Rothen-
thurm».

Les frais de construction des
casernes, des installations d'ins-
truction et des voies d'accès
s'élèveront approximativement à
100 millions de francs, indique le
DMF. Le crédit nécessaire sera
demandé dans le cadre du pro-
gramme 1983 de constructions
militaires, qui passe normalement
en juin devant le Conseil national
et en septembre devant le Conseil
des Etats. Si ces crédits sont ac-
cordés par le parlement, les tra-
vaux débuteront en 1984 ; la mise
en exploitation est prévue pour
1988.

A part ces précisions d ordre
parlementaire et technique, la
documentation du DMF donne la
liste des terrains qui doivent en-
core être acquis. Sur les 354 ha de
surface totale prévue pour la pla-
ce d'armes, 136 doivent encore
être négociées: 18,3 ha pourront
probablement faire l'objet d'un
arrangement à l' amiable, déclare
le DMF. Parmi les 117,7 ha qui
devront être expropriés, 68,5 ap-
partiennent à la Corporation
d'Oberaegeri, 13 à la Coopérative
d'alpage de Rothenthurm et 36 à
une quarantaine de propriétaires
individuels.

«UN CAS »

Parmi ces derniers, M. Adolf
Berner: un «cas », selon le DMF.
Des quatre familles d'agricul-
teurs qui doivent déménager à
cause de la place d'armes, la fa-
mille Besmer est en effet la seule
à refuser obstinément tout pour-
parler avec la Confédération.

Mais pour le DMF, la situation de
ce «martyr aux yeux de l'opposi-
tion dirigée de l'extérieur» n'est
pas enviable: soit il fait passer
son existence et l'avenir de sa fa-
mille au premier plan et il s'arran-
ge avec la Confédération, soit il
persiste dans son opposition et il
accepte de se contenter d'un dé-
dommagement nettement moins
élevé à la suite de l' expropriation.

Le député valaisan gagne
le double du neuchâtelois
SION, (ATS). - Les députés valaisans

sont actuellement parmi les mieux rémuné-
rés de Suisse. Le parlement vient au cours
de la session qui s'est déroulée cette semai-
ne à Sion d'augmenter certains tarifs, ce qui
les place quasiment en tête de tous les
cantons.

Un député touche en Valais 90 fr. pour
une demi-journée de travail et 150 fr. s'il
siège toute une journée. A titre de compa-
raison, on peut relever que le député ber-
nois qui siège toute une journée touche
140 francs. C'est le cas également pour
Zurich. Le député vaudois quant à lui tou-
che 100 f r. par jour, celui de Thurgovie 90
francs. La demi-journée est de 80 fr. à Zu-
rich, de 75 fr. à Zoug, de 50 fr. seulement
dans le canton de Vaud, de 45 fr. à Obwald.
Le député neuchâtelois reçoit 75 fr. par
séance.

L'émolument est de 80 fr. pour toute la
journée à Lucerne. Il est de 80 fr. par séance
à Genève. D'autre part, le député valaisan

est le seul député de Suisse à toucher 60 c.
par kilomètre, le tarif étant de 50 c. dans le
canton de Vaud et de Neuchâtel, de 40 à
Fribourg et de 35 à Zurich.

Le coût de l'anarchie
Liberté, liberté chérie ! Au nom de la liberté de tout nier, discuter,

contester, renverser, endommager, démolir et anéantir par la violence,
des citoyens font sauter en Suisse des camions militaires et des
pylônes de lignes à haute tension. D'importantes charges d'explosifs
sont dérobées, pour servir à d'autres projets de sabotage et de
destruction. Des manifestants par milliers s'agitent autour de Bâle
pour empêcher la construction d'une centrale nucléaire à Kaiseraugst.

Le projet d'aménager une place d'armes à Rothenthurm déclenche
une tempête de protestations, pendant que les citoyens élus reçoivent
en leur Parlement à Berne des avertissements explosifs. Des feux
s'allument sur les cimes comme si le pays, le peuple, la patrie (la
confusion des esprits est telle qu'on ne sait quel terme employer),
comme si toute la Suisse menaçait de basculer dans le néant. Et elle
risquera de le faire, si l'anarchie se perpétue.

Est-ce parce que la Suisse n'a pas connu l'épreuve du feu et des
horreurs des deux dernières guerres mondiales, que semblables abus
de la liberté se produisent en 1983 ? La Suisse pourra-t-elle long-
temps se permettre pareils excès, grâce à la sécurité, à la tranquillité
et à la prospérité dont elle jouit dans un monde en proie aux pires
convulsions?

Jusqu'où sera-t-il permis à ceux confondant liberté avec licence
d'étendre leurs attentats et leurs provocations? Bien d'autres ques-
tions viennent à l'esprit de l'écrasante majorité des citoyens qui
réprouvent ces condamnables agissements.

Dans leur immense majorité, ils exigeront avec force, tôt ou tard que
soient mis hors d'état de nuire les organisateurs de désordres visant
à la déstabilisation des institutions démocratiques. Et, s'il se révèle
difficile de faire payer aux agitateurs leurs exactions par la privation
de liberté, vu la mansuétude des tribunaux, qu'ils soient condamnés
à réparer, en espèces sonnantes, ou de leurs mains, le dommage
causé à la propriété publique, qui appartient à tous les citoyens.

R. A.

« Récession », action de se retirer
selon Littré qui parle de la réces-
sion des rennes devant l'homme
alors que Robert, plus moderne,
cite celle des galaxies. Le reflux de
l'économie est aussi une forme de
récession et c'est à ce phénomène
que nous assistons depuis le début
des années quatre-vingts.

Le dernier rapport de la commis-
sion fédérale pour les questions
conjoncturelles dresse un tableau
détaillé de cette évolution négative
qui se manifeste dans le monde
entier et dont les effets s'étendent
progressivement dans tous les
pays et dans tous les secteurs in-
dustriels.

Le processus de cette dégrada-
tion est analysé comme suit dans
ce rapport : la demande intérieure
finale est restée faible dans les
pays industrialisés de l'Europe oc-
cidentale. La demande provenant
des pays extra-européens a fléchi.
Les Etats exportateurs de pétrole,
les autres pays en développement
et les pays à commerce étatisés
(lisez à régime communiste) ont
été confrontés toujours plus à des
problèmes d'endettement et de ba-
lance des paiements. La récession
aux Etats-Unis a freiné les exporta-
tions de l'Europe occidentale.
Après le recul des commandes de
l'étranger, les stocks ont de nou-
veau été excessifs. La récession
s'est également manifestée dans
des pays tels que l'Allemagne fédé-
rale et la Grande-Bretagne. En rai-
son de la compétitivité insuffisante
de nombre de ses produits, la
France n'a pas réussi à réactiver

durablement sa conjoncture par un
renforcement de la demande indi-
gène. La position concurrentielle
de l'Italie, menacée par une infla-
tion particulièrement élevée et un
déficit budgétaire considérable, n'a
pas pu être consolidée.

Bien que les conditions néces-
saires à un redressement économi-
que se soient améliorées durant
l'été, l'économie des Etats-Unis est
demeurée à un niveau conjoncturel
très bas. Au Japon également, le
recul des ventes à l'étranger a eu
pour conséquences un ralentisse-
ment de l'expansion économique
et le déficit des collectivités publi-
ques s'est alourdi.

Cette évolution s'est reflétée
dans l'évolution du volume du
commerce international. Sur le
marché de l'emploi, les licencie-
ments se multiplient alors que l'of-
fre augmente. Le chômage restera
donc élevé durant les trois à cinq
prochaines années, car si l'on pré-
voit une légère reprise aux Etats-
Unis, elle ne suffira pas à relancer
l'économie mondiale.

En définitive, sauf en ce qui con-
cerne l'inflation en régression, il ne
faut pas s'attendre à de profonds
changements d'ici une année pro-
bablement. Pour la Suisse, où les
effets du marasme général sont res-
tés limités jusqu'à présent, cela si-
gnifie avant tout la persistance
d'un état dépressif instable qui
pourra aussi être influencé, en bien
comme en mal, par les fluctuations
et les accidents monétaires, ce qui
incite à la prudence.

Philippe VOISIER

Récession généralisée

Les yeux tournés vers Genève
GENÈVE/BERNE (ATS). - Le vice-président amé-

ricain George Bush, en visite à Genève dans le cadre
de sa tournée européenne, a défendu l'option zéro
proposée par le président Reagan sur la réduction
des euromissiles. «Notre position est morale», a-t-il
déclaré devant le comité du désarmement de l'ONU,
avant de rencontrer les négociateurs américains et
soviétiques aux pourparlers START. M. Bush a été
reçu, en fin d'après-midi , par le président de la Con-
fédération Pierre Aubert avant de se rendre au siège
du CICR.

Arrivé hier à Genève de Bruxelles, le vice-prési-
dent américain a précisé qu'il n'était pas venu pour
négocier mais pour manifester le souci du président
Reagan d'obtenir des accords sur le contrôle des
armements qui soient justes et réels.

Dans son discours au comité du désarmement de
l'ONU, M. Bush a mis au défi l'Union soviétique de
présenter ses propres propositions pour une inter-
diction des armes nucléaires à moyenne portée
(INF). La proposition américaine de l'option zéro
«n 'est pas une offre à prendre ou à laisser; c'est une
position morale», a-t-il déclaré, soulignant que le
seul argument contraire qu'il ait entendu est que les
Soviétiques sont contre : « Cet argument n'est pas
suffisant. »

Après avoir concédé que l'URSS adoptait une atti-
tude plus souple dans les négociations START (mis-
siles intercontinentaux), M. Bush a annoncé que les
Etats-Unis présenteraient «dans les prochains
jours » un nouveau document pour une convention
sur les armes chimiques. Il a accusé, à ce propos,
l'URSS d'utiliser de telles armes, notamment en
Afghanistan.

Dans sa réponse, l'ambassadeur d'Union soviéti-
que Victor Israelyan a démenti ces affirmations.
«Un mensonge, même répété souvent, reste un
mensonge», a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rappelé la
proposition de Youri Andropov de réduire l'arsenal

Georges Bush : diplomatie
tous azimuts.

(ASL)

soviétique de fusées à moyenne portée aux 162 ar-
mes de ce type que possèdent la France et la Gran-
de-Bretagne. Le vice-président américain a rencon-
tré, l'après-midi , les chefs des délégations américai-
nes et soviétiques aux négociations INF et START,
MM. Paul Nitze et Edward L. Rowny pour les Améri-
cains et Youli Kwitzinsky et Victor Karpov pour les
Soviétiques. Les conversations Bush - Karpov ont
été qualifiées, de part et d'autre, de «franches».
«Nous avons discuté des moyens de renforcer la
confiance, chose qui nous tient très à cœur», a
précisé M. Bush, tandis que M. Karpov jugeait la
rencontre «utile pour clarifier les positions».

Le vice-président américain a ensuite été l'hôte du
président de la Confédération Pierre Aubert dans la
propriété du Reposoir. L'entretien a duré environ
quarante minutes, d'abord en présence de plusieurs
conseillers, puis en tête-à-tête.

• M. AUBERT A SAISI L'OCCASION

Comme l'a dit à la presse en sortant du Reposoir
M. Aubert, «j'ai saisi cette occasion d'exposer au
vice-président américain le sens de la neutralité ar-
mée de la Suisse, seul pays (de ceux que M. Bush
visite actuellement) à ne faire partie d'aucune al-
liance défensive».

M. Aubert s'est dit «très heureux» de ces entre-
tiens, qui ont porté aussi sur la Conférence euro-
péenne pour la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), qui reprend ses travaux dans quatre jours. Il
est en effet important, dans ce contexte, de rétablir
un climat de confiance entre l'Est et l'Ouest, a con-
clu M. Aubert.

Le président de la Confédération a ensuite partici-
pé à un dîner en compagnie de M. Bush, qui, aupara-
vant, a encore été reçu au CICR, tandis que Mmo
Bush visitait une manufacture d'horlogerie et l'Eco-
le internationale de Genève.

TOUT POUR VOTRE
1 CAMP DE SKI ,
\ 104665-183 /X
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M. Chevènement à Neuchâtel

Coopération scientifi-
que et industrielle, pro-
blèmes commerciaux
entre la Suisse et la
France : voilà déjà deux
des points forts qui ont
marqué la visite à Neu-
châtel du ministre fran-
çais de la recherche et
de l'industrie, M. Jean-
Pierre Chevènement.

Après La Chaux-de-
Fonds et Berne, le can-
didat à la mairie de Bel-
fort a visité hier après-
midi la Fondation suisse
pour la recherche en mi-
crotechnique du chef-
lieu. Il y a été accueilli
par l'ensemble du Con-
seil d'Etat neuchâtelois.

# Lire en page 3. Un gros plan du ministre français. Derrière, M. François Jeanneret,
conseiller national neuchâtelois. (Avipress P. Treuthardt)

Et croquez la neige à pleines dents. (ASL)

BERNE (ATS). - Skieurs réjouissez-
vous ! Pour la deuxième fois cet hiver,
les conditions d' enneigement de-
vraient être bonnes voire excellentes,
pour autant que le ciel y mette un peu
du sien. Durant ces derniers jours, ce
sont en effet entre 40 et 90 cm de neige
poudreuse qui sont tombés. Une seule
petite ombre est cependant prévue au
tableau: aujourd'hui , la météo prévoit
une limite des chutes aux environs de
1000 mètres. Mais tout devrait s'amé-
liorer demain.

Comme l'a confirmé un porte-parole
de l'Office nationalsuisse du tourisme,
toutes les stations affichent des condi-
tions idéales : un à deux mètres de
neige poudreuse. En revanche, dans le
Jura, l'Oberland zuricois et les sta-
tions situées à une altitude inférieure
à 1000 m, le réchauffement prévu pour
aujourd'hui provoquera une sensible
détérioration de la qualité de la neige.

Selon un responsable de l 'Office mé-
téorologique suisse, la plupart des sta-
tions seront aujourd'hui dans le
brouillard. Ce brouillard devrait ce-
pendant se dissiper et le soleil brillera
demain.
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A Neuchâtel et dans la région
Au Conseil généra l de Neuchâtel

A l'ordre du jour de la séance
que tiendra lundi le Conseil géné-
ral de Neuchâtel s'ajoutent cette
interpellation de Mmo Fabienne
Moulin et consorts :

« Lors de sa séacne du 7 février
1972 , le Conseil général acceptait le
rapport concernant la construction de
la deuxième étape du Centre de forma-
tion professionnelle de la Maladière,
du 19 janvier 1972, et admettait, à
l' unanimité, la nécessité de construire,
simultanément, des locaux sportifs
destinés aux apprentis. Il s'agit de la
salle omnisports dont la réalisation est
prévue dans la planification financière
1981/1984 et qui figure dans le plan
d'aménagement des Jeunes-Rives. La-
commission consultative des sports
s'est prononcée, en j uin 1976, en fa-
veur d'un système allemand.

En outre, des bases légales prescri-
vent l'obligation d'instituer un ensei-

gnement de la gymnastique et des
sports pour tous les apprentis; les frais
relatifs seront remboursés par la Con-
fédération. Cependant, l'ordonnance
sur l'enseignement de la gymnastique
et des sports dans les écoles profes-
sionnelles, du 14 juin 1976, précise
que les cantons sont tenus de réaliser
cet enseignement au plus tard au dé-
but de l'année scolaire 1986.

Le Conseil communal peut-il nous
donner les renseignements suivants:

• Quelles sont toutes les raisons
qui justifient cette absence de réalisa-
tion de la salle omnisports?

<£ Quelles sont ses intentions à ce
sujet?

• Qu'en sera-t- i l  des subventions
fédér a l es si r i en n'est entrepris d'ici le
début de l'année scolaire 1986?»

Une autre interpellation a été
déposée par MM. Biaise Duport
et Eric Moulin. Elle a le libellé

suivant:
«Dans son rapport du 19 janvier

1981 concernant la correction du car-
refour du Rocher, le Conseil commu-
nal affirmait vouloir créer «des places
de stationnement pour six voitures et
six à huit motocycles », en remplace-
ment de celles supprimées par les tra-
vaux d'élargissement au sud de la rou-
te. Finalement, quatre places seule-
ment ont été créées... et mises à ban!
Le Conseil communal peut-il nous in-
diquer les raisons d'une décision qui
diminue encore, au lieu de les aug-
menter, les possibilités de parcage
dans un secteur où elles sont déjà net-
tement insuffisantes?»

LA FIN D 'UN CAFÉ?

La dernière est de M. Daniel
Huguenin. .La voici:

«Divers bruits courant de longue

date, il nous apparaît que l'avenir du
café du Théâtre semble de plus en plus
incertain. En effet , l'actuelle tenancière
souhaite, à ce que nous savons, cesser
à brève échéance l'exploitation de cet
établissement lié au bon renom de no-
tre cité. Plusieurs candidatures solide-
ment étayées ont été soumises aux
services communaux compétents mais
il apparaît que malgré le sérieux des
offres, les candidats écartés n'aient
pas tous reçu des explications suff i -
santes sur les critères de choix aux-
quels ils ne répondaient pas.

Soucieux de la sauvegarde de ce
haut lieu de Neuchâtel qui est repré-
sentatif de la vie de notre région tant
par son cadre que par sa renommée,
nous souhaiterions être informé de la
politique de la Ville en la matière et de
l'orientation choisie dans le cas parti-
culier.»

Que va devenir le café du Théâtre ?

Devant le tribunal de police de Boudry

Placé sous la présidence de
M. François Delachaux, juge-suppléant,
le tribunal de police de Boudry a siégé
vendredi; M: Jean-Denis Sauser assu-
mait les fonctions de greffier. Le tribunal
a rendu son jugement dans une affaire
d'homicide par négligence, d'infractions
à la LCR ainsi qu'à diverses ordonnances
sur la circulation routière et l'équipement
des véhicules, mettant en cause P.P.,
chauffeur de camion.

Ce dernier circulait au volant de son
poids lourd, le 23 juillet 1982 vers midi,
de Corcelles en direction de Neuchâtel.
Au carrefour Grand'Rue - place de la
Fontaine à Peseux, il constate que les
feux le concernant étaient éteints. Il en
déduisit que la signalisation lumineuse
se trouvait hors service et continua donc
sa route, sachant qu'il était prioritaire
dans cette éventualité.

Son véhicule se trouvait à 14 m. envi-
ron du passage de sécurité lorsqu'une
septuagénaire, débouchant soudain de la

place de la Fontaine, s'engagea sur le
passage pour piétons dont le feu était à
la phase verte. Malgré un freinage éner-
gique, le choc fut inévitable et la malheu-
reuse victime fut projetée à une dizaine
de mètres. Elle devait décéder des suites
de ses blessures, un mois plus tard, à
l'hôpital.

IL ROULAIT
À UNE VITESSE DE 36 KM/H.

L'enquête permit de déterminer que
deux ampoules étaient en effet défec-
tueuses sur le panneau de signalisation
lumineuse côté Corcelles. En revanche,
elle ne put d'emblée préciser la vitesse à
laquelle roulait le camion, le tachygraphe
étant , lui aussi , défectueux ! Toutefois, le
véhicule avait été expertisé quelques
jours auparavant et tout l'équipement
s'était révélé en état de marche. Dès lors ,
la panne du tachygraphe, qui disposait
d'un disque d'enregistrement hebdoma-

daire, devait être toute récente. Le juge
n'a donc pas retenu une infraction à ce
sujet à rencontre de P.P., l'ordonnance
de renvoi ne visant pas les dispositions
de l'OCR et aucune extension de la pré-
vention n'ayant été faite dans ce sens !
Après s'être rendu sur les lieux de l'acci-
dent, le tribunal a estimé, grâce à de
savants calculs effectués notamment sur
la base des traces de freinage laissées sur
la chaussée, la vitesse du camion à quel-
que 36 km/heure au moment où le
chauffeur a aperçu le piéton.

LA VICTIME
BIEN IMPRUDENTE

Si un piéton a la priorité sur un passa-
ge de sécurité, il ne doit toutefois pas s'y
élancer à l'improviste ! Or, il semble bien
que la victime se soit engagée impru-
demment sur le passage, cela alors que le
camion de P.P. se trouvait à 14 m. envi-
ron du passage pour piétons, distance

nettement insuffisante pour permettre au
chauffeur de ralentir afin de permettre au
passant de traverser en toute sécurité.

Dès lors, le tribunal a admis que P.P.
n'avait commis aucune infraction à la
circulation routière en rapport avec le
décès de la victime. Aussi, la prévention
d'homicide par négligence a-t-el le fina-
lement été abandonnée. L'accusé a donc
été acquitté et les frais laissés à la charge
de l'Etat.

Dans son verdict , le tribunal se pose
tout de même la question de savoir si le
bouton-poussoir permettant aux piétons
d'appeler la phase verte est placé judi-
cieusement. Celui-ci est situé en effet en
retrait derrière l'angle de la maison, de
sorte que les piétons qui se tiennent tout
près sont invisibles pour les conducteurs
arrivant de l' ouest. De plus, le tribunal
est d'avis qu'il y aurait lieu de prévoir un
système de sécurité qui, en cas de panne
de la phase route des feux destinés aux
véhicules, verrouillerait les feux pour pié-
tons sur le rouge, ceci en vue d'éviter
que de tels accidents se renouvellent à
l'avenir.

M.B.

Homicide par négligence : chauffeur de camion acquitté

Vers deux fédérations « vertes »
Ecologisme en Suisse

Les mouvements verts et alternatifs de
Suisse pourraient bien se scinder en
deux, fédérations. L' une regroupant . les
partis modérés et pragmatiques, l'autre
rassemblant les groupes alternatifs et les
écologistes «radicaux». Une réunion de
tous les mouvements aura tout de même
lieu à Berne le 5 mars, mais au niveau
cantonal, les scissions sont déjà appa-
rues.

A Zurich, la base du Parti pour la paix
et l'environnement (PFU) a désavoué le
29 janvier sa direction qui proposait une
alliance électorale avec les partis d'extrê-
me-gauche (POCH, Parti du travail et
Parti socialiste ouvrier) et lui a préféré,
pour les prochaines élections cantonales,
une liste avec le Parti vert de Zurich, plus
proche des milieux bourgeois. Cela en
est donc fini de la liste «multicolore» que
souhaitait les Organisations progressis-
tes, Et cela pourrait également sonner le
glas d'une fédération verte de Suisse
dont l'idée avait été lancée à Berne au
mois de janvier. Une nouvelle rénion est
prévue le 5 mars.

LES «VERTS» ROMANDS S'UNIRONT

En Suisse romande, les trois partis éco-
logistes romands, le Groupement de la

protection de l'environnement vaudois
(GPE), le Mouvement pour la protection
de l'environnement neuchâtelois (MPE)
et le nouveau Parti écologiste genevois
(PEG) s'uniront pour les élections natio-
nales. Pour M. Laurent Rebeaud, secré-
taire du PEG, «on espère toujours la mise
en place d' une seule fédération au ni-
veau suisse, mais les convergences avec
les alternatifs ne sont pas mûres. Nous
ne voulons pas nous faire récupérer par
les' partis gauchistes comme le POCH
dont les propositions heurtent la majorité
de la population. Il est très possible que
tout cela aboutisse à la création de deux
fédérations, ce qui serait regrettable».

M. Rebeaud pense qu'à l'issue des
élections nationales, un groupe écologis-
te pourrait se constituer au Conseil na-
tional avec deux élus en Suisse alémani-
que (Bâle et Zurich) et trois en Suisse
romande (Vaud, Genève et Neuchâtel).

. - A Genève, le PEG se présentera pro-
bablement aux élections.communales de
mars, a déclaré M. Rebeaud. Dans le
canton de Vaud, des discussions, encore
à un niveau préliminaire, sont en cours
pour constituer une liste alternative pour
les élections fédérales autour d'une an-
cienne députée du POP, M™ Anne-Ca-
therine Ménétrey. (ATS)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du Bas : 20 h 1 5, Concert par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois , soliste
Maurice André, trompette.

Cité universitaire: 20 h, Nuit du cinéma
neuchâtelois.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
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
neuchàteloises.

Galerie du Faubourg: Michèle Taricco - hui-
les.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas; Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois: Jacques Be-

tant - photos prises en terre islamique.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: Exposition

itinérante Swissaid sur la faim dans le mon-
de.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINEMAS. -
Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le prix du dan-

ger. 16 ans. 2mc semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Tchan le Cobra. 14 ans

17 h 30. 23 h. Sensualité débridée.
20 ans.

Bio : 1 5 h. 1 7 h. 20 h 45. Le Ruffian. 1 2 ans.
2me semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 7™ semaine.

Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45. La folie des
grandeurs. 7 ans.

Arcades : 15 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, La balance.

16 ans. 2mc semaine.
CONCERT - Plateau libre: Scarface-Rock.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
M™ S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Ren-
seignements : N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

tolie; Tabliers de Macédoine (Grèce).
CORNAUX

Eglise Saint-Pierre : 20 h. Concert de flû-
te et guitare.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Midnight Express.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes» ,

gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jùrg Kreienbûhl , peintures.

SAINT-BLAISE
Centre scolaire du Vigner: 20 h «Chantalo-

rages» sur Saint-Biaise.
Halle Fael: exposition des automobiles Mar-

tini.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Lingerie inti-
me: 20 h 30, Chasse à mort (Ch. Bron-
son).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Claudine Grisel, peintures, gra-

vures , sculptures , (après-midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Marguerite
Miéville, peintures- Pierre Fesselet , sculptu-
res.

DIMANCHE
Musée d'art et d'histoire: 17 h 15, Concert

par le Quatuor de trombones Branimir Slo-
kar.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre». Automates Jaquet-Droz.

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

les.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts: Oeuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien-de-Meu-
ron et du Lycée artistique.

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

ger. 16 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Tchan le Cobra. 14 ans.

17 h 30, Sensualité débridée. 20 ans.
Bio : 1 5 h. 1 7 h, 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans.

2™ semaine.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30. E.T. Enfants

admis. 7mo semaine.
Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45. La folie des

grandeurs. 7 ans.
Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, La balance.

16 ans. 2™ semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria.
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis , place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
M™ S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Ren-
seignements : N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

tolie; Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Midnight Express ;
20 h 30, Police frontière, (Jack Nichol-
son).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes»,

gouaches, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jûrg Kreienbûhl, peintures.
SAINT-BLAISE

Halle Fael : exposition des automobiles Mar-
tini.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Chasse à mort

(Ch. Bronson) ; 17 h 30 et 20 h 30, Linge-
rie intime.

PESEUX

Pour sa première saison en compéti-
tion, le nouveau club de rock-n-roll
acrobatique de Peseux , le Dixiz, s'est vu
classer 11 fois dans l'une des trois pre-
mières places des différents concours.

Rappelons que le club Dixiz, fondé en
octobre 1981, est entraîné par Christian
Bùtschi, ancien danseur international. Il
présentait sept couples en compétition
pour la saison 1 982.

Parmi les couples qui ont été classés ,
A. Perret et J. Santistéban ont remporté
deux fois une première place, trois fois
une deuxième et une fois une troisième.
Les autres couples sont C. Debrot et J.-
C. Vuilleumier, I. Galehr et G. Fiorucci,
A. Jeanneret et O. Baillod, et enfin
N. Hagmann et P.-A. Brulhart.

Un club
multicouronné

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

La liberté
d'expression

remise en
cause ?

(c) Un habitant de Bevaix,
M. J.-L. B., administrateur
régional d'une caisse-mala-
die et auteur de plusieurs ar-
ticles traitant de l'hospitali-
sation, des caisses-maladie,
et du coût de la médecine en
général, a remis en question
certains aspects du système
économique de la santé. Or,
il vient de se voir refuser par
son médecin traitant tout
nouveau rendez-vous pour la
poursuite d'un traitement...

Cette sanctron prise par ce
médecin ne peut être ap-
prouvée par l'ensemble du
corps médical neuchâtelois,
est-il besoin de le souligner.

Mais elle mérite d'être vi-
vement dénoncée, car elle ne
va en tout cas pas permettre
que les négociations actuel-
lement en cours entre la Fé-
dération neuchâteloise des
caisses-maladie et les méde-
cins, se déroulent dans un
climat serein, où les discus-
sions se doivent d'être objec-
tives et constructives dans
l'intérêt de tous.

Il semble donc que la criti-
que ne soit pas admise par
certains ! Peut-on impuné-
ment sanctionner la liberté
d'expression? Et, de plus, en
refusant un traitement? Cet-
te attitude paraît pour le
moins singulière ! (S.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Dimanche 6 février , dès 14 h 1 5 j
à la salle de spectacles de Boudry

GRAND MATCH AU LOTO
vélomoteur, radios portatives, montres,

jambons, etc. Abonnements
104854-176

/ \
Halle de gymnastique,
DOMBRESSON ce soir à 20 h

soirée SFG
Orchestre BEN Cooky's Trio

l 103848-176 J

Salle paroissiale église de Vauseyon
Ce soir, à 20 heures

GRAND LOTO
12 jambons de campagne,

seilles garnies, etc.

Fr. 10.- la carte pour 20 tours
Quine, double-quine, carton

Parking Le chœur mixte 38897176

Grande salle COLOMBIER \
samedi 5 février 83 à 20 h 30 j j

Concert des accordéonistes
«Les Colombes» ' \

soirée animée avec le ventriloque I
RYD-GERDY

BAL à 22 h 30 avec j
Dynamic Mélodie

104741-176 JE

COLOMBIER - Grande salle
dimanche 6 février à 1 5 heures

L O T O
20 tours - Fr. 10.- la carte.
20 jambons - lard fumé - fromage à
raclette - paniers garnis - assortiments de
vins.
Chœur mixte CECILIA 102249.176

(

Match au loto §
Amicale des monteurs ; j
Samedi 5 février 83 |

20 h Buffet du Tram CORTAILLOD i
99000-176 y'

MUSÉE D 'ART ET D 'HISTOIRE
Dimanche 6 février 1983 à 17 h 15

QUATUOR DE TROMBONNES
BRANIMIR SLOKAR

Oeuvres baroques et modernes

Réservations tél. 25 17 40
104522-176

î wB] Sa,|e de ,a cité - ^̂ ï̂ i
; GRANDE NUIT DU CINEMA ]
i NEUCHÂTELOIS J
HH^̂ 99104-176 ^S

Salle des spectacles PESEUX
dès 20 h, samedi 5 février 1983 portes à 19 h

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

22 tours. Abonnements Fr. 15.-

+ une super royale

CANTINE

Se recommande : FC Comàte-Vétérans
J 105083 176

Ce soir dès 20 heures
Cercle Libéral de Neuchâtel

GRAND MATCH AU LOTO
Chorale «L'Echo du Sapin »

Abonnement Fr. 20.- j
3 abonnements pour 2

 ̂
104630-176 A

CHAUMOIMT
Ce soir à 20 h précises

LOTO du F. -C. Chaumont
à l'Auberge du Vieux-Bois

Tél. 33 24 51 Magnifiques quines
104936 176

Il CERNIER 5 février
j  Halle de gymnastique

soirée films amateurs
I Dès 23 h danse
¦ orchestre GOLDEN STARS
: ¦ i Entrée gratuite. 102520-176
^B Organisation groupe Ducks.

Samedi 5 février, 20 h précises
au Cercle National, Neuchâtel

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

26 tOUrS (1er tour gratuit ,
y compris 4 tours spéciaux)

montres, appareils ménagers, voyages,
bons d'achat, jambons, lapins, etc..

+ 1 tour royal: bon d'achat, vol en avion,
pendule neuchâteloise

Abonnement Fr. 19.- (3 pour 2)

Tirage au sort des abonnements
et lot de consolation

Organisation: APR + JR. 104628- 176

Hôtel de la Gare - Corcelles - Aujourd'hui

Match au loto
des jeunes gymnastes

16 h Match apéritifs 12 tickets Fr. 10.-
20 h Abonnements: 50 tours Fr. 20.-

25 tours Fr. 12.-

La commission de jeunesse. 102205-175

Les Hauts-Geneveys
Ce soir 20 heures

soirée annuelle
Théâtre - Jodleur et danse.

104076-176

Journée du dimanche 6 février,
37me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Amand, Avit,
Dorothée, Gaston.

Principaux anniversaires historiques:
- 1577 : Henri de Navarre devient le

chef du parti des Huguenots.
- 1626 : Paix de La Rochelle signée

entre les Huguenots et la couronne.
- 1701 : Début de la guerre de suc-

cession en Espagne. Philippe d'Anjou
entre à Madrid en tant que roi Philippe
V d'Espagne tandis que les troupes
françaises occupent le sud des Pays-
Bas espagnols.

- 1 71 5 : La paix d'Utrecht met fin à
la guerre entre l'Espagne et le Portugal.

- 1778: La Grande-Bretagne déclare
la guerre à la France.

- 1899 : Ratification du traité de Pa-
ris , par lequel l'Espagne cède aux Etats-
Unis Cuba, Porto-Rico, Guam et les
Philippines pour 20 millions de dollars.

- 1934: Emeutes d'extrême-droite à
Paris.

- 1952 : Mort du roi George VI d'An-
gleterre. Elisabeth II lui succède.

- 1962: Affronteme nts en Algérie
entre l'armée française et l'O.A.S.

Ils sont nés un 6 février: la reine
Anne d'Angleterre (1665-1714).

Anton Fokker , pionnier hollandais de
l'aviation (1890-1939).

Ronald Reagan, président américain
(1911-). (AP)

C'est arrivé demain

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 31 janvier , le
Conseil d'Etat a autorisé MM. Claude-
Eric Klopfenstein, à Saint-Aubin, Hans
Radelfinger, à Neuchâtel, et Fateh-Mo-
hammed Samim, à Estavayer-le-Lac
(FR), à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecins. . . , ..

Autorisation de pratiquer

Pourquoi faut-il remplir des conditions
bien précises pour pouvoir adopter un
enfant? Comment s'y prendre ? Quelles
démarches faut-i l  entreprendre? C'est ce
vaste sujet que l'Ecole des parents de la
Béroche avait inscrit comme thème à la
conférence qu'elle a organisée récem-
ment à l'aula du Centre scolaire des Ceri-
siers et à laquelle participaient notam-
ment des représentants de l'Office canto-
nal des mineurs et tutelles et de Terre des
Hommes.

PROCÉDURE ASSOUPLIE

Il fut notamment rappelé qu'en matière
d'adoption, un assouplissement tangible
de la procédure a été enregistré depuis le
début du siècle. Alors qu'en 1912, il fal-
lait être âgé de 40 ans au moins et avoir
18 ans de plus que la personne adoptée,
à l'heure actuelle, des enfants sont con-
fiés à des adultes de 35 ans, à des époux
mariés depuis cinq ans, et ceci même si
les parents adoptifs n'ont que 16 ans de
plus que l'adopté. Racisme, problèmes
posés par l'éducation , réinsertion sociale,
délai d'attente avant de voir enfin son
voeu se réaliser: tous ces sujets ont été
abordés au cours du large débat qui
s'instaura par la suite et auquel des pa-
rents adoptifs prirent également part en
faisant partager leurs expériences per-
sonnelles.

SAINT-AUBIN

L'adoption :
pourquoi et comment



M. lean-Pierre Chevènement à Neuchâtel

Il faut évidemment sortir d un certain
contexte politique la visite de M.Jean-
Pierre Chevènement. Le ministre fran-
çais de la recherche et de l'industrie
n'est pas venu à Berne, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel une rose à la
main, mais pour y jeter deux ponts. L'un
est universitaire et on y passe déjà.
Preuve en est la collaboration déjà bien
rodée et qui ne pourra que s'amplifier
entre les trois Universités de Neuchâtel,
Besançon et Grenoble et leurs instituts
spécialisés. L'autre est industriel et
même si quelques piles sont déjà cou-
lées, il en faudra encore beaucoup.

Hier après-midi , hôte du canton et de
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, M. Chevènement a
résumé le dossier en deux mots;

- La palette des relations franco-suis-
ses n'est pas encore assez exploitée...

M.DUBOIS: «NOUS SOMMES
À VOTRE DISPOSITION...»

C'est donc à la Maladière où l'atten-
daient les cinq conseillers d'Etat , M.
Claude Frey, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, le recteur Eric
Jeannet et M. Weibel , directeur de la
FSRM, qu'a été reçu le ministre français
qu'accompagnaient l'ambassadeur de
France à Berne, M. Georges Egal, le
conseiller culturel et scientifique de
l'ambassade, M. H.de Montera, le pro-
fesseur Maurice Cosandey, président
du conseil des Ecoles polytechniques
fédérales et M. Hochstrasser, directeur
de l'Office fédéral de l'éducation et des
sciences. Il dut d'ailleurs serrer d'autres
mains et ce furent par exemple celles du
ministre Gérard Bauer, président de la
commission financière de la fondation
et l'un des promoteurs de cet institut,
du conseiller national François Jeanne-
ret , ancien président de la FSRM et
président de la Fondation nationale
pour la recherche énergétique, de M.
Furrer , directeur du CEH, ou de M.
Braunschweig, président du «Club 44».

Les couleurs des trois Etats étaient au
mur de la salle de conférences et le
président du Conseil d'Etat commença
par dire le plaisir qui était celui du can-
ton et de son gouvernement d'accueillir
le ministre français , insistant sur les
liens qui unissent les deux pays et sur
les perspectives plus qu'encouragean-
tes qu'offrait à leurs chercheurs respec-
tifs la «filière électronique »

LE TRIANGLE D'OR DE DEMAIN:
NEUCHÂTEL-

, BESANÇON-GRENOBLE

- L'idée d'une collaboration universi-
taire et industrielle avec la France nous
serait particulièrement agréable, a pour-
suivi M. Pierre Dubois. Nous nous te-
nons donc à votre disposition pour en
assurer les voies et moyens.

TECHNIQUES. - Quelques-unes de réalisations de la FSRM présentées au
ministre d'Etat par M. Weibel. Au fond, le conseiller d'Etat Cavadini.

(Avipress - P. Treuthardt)

TOAST! - A la santé de la collaboration scientifique franco-neuchâteloise, semblent dire MM. Chevènement et Dubois
(Avipress - P. Treuthardt)

Le conseiller d'Etat Cavadini a ensui-
te brossé un rapide tableau de la recher-
che scientifique dans le canton, parlant
des deux premiers laboratoires commu-
nautaires que furent le LSRH et le CEH,
des Instituts de microtechnique et de
métallurgie structurale et de la jeune
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Elle n'a que cinq ans
mais déjà toutes ses dents. Le chef du
département de l'instruction publique a
également mis l'accent sur les différen-
ces marquant la recherche en Suisse et
en France, particularités qu'explique
leur structure politique, et évoqué la
collaboration qui unit les Universités de
Neuchâtel, Besançon et Grenoble, no-
tamment dans le domaine de l'hydro-
géologie dans le cas des deux premiè-
res, les liens avec Grenoble portant sur-
tout sur la physique nucléaire et l'élec-
tronique.n -

Directeur de la FSRM, M. Weibel a
présenté les centres de recherche neu-
châtelois, parlé de leurs activités et des
échanges franco-suisses entre cher-
cheurs. Et puis, il y eut cette petite
phrase sur ses lèvres, une phrase qui dit
tout et qui a dû ravir M. Chevènement
parce qu'elle met le doigt sur une plaie
trop longtemps ouverte:

- Pourquoi diable faut-il que deux

laboratoires, deux Universités, deux
pays fassent la même chose ?

C'était ouvrir un peu plus des frontiè-
res qui ne demandent qu'à l'être.

COUDE À COUDE EUROPEEN

En quelques mots également et tout
ceci fut joliment dit, M. Jean-Pierre Che-
vènement n'a pas caché le plaisir qu'il
éprouvait, lui le cousin, le Franc-Com-
tois, de se trouver à Neuchâtel. Son but
et c'est presque devenu un apostolat ?
Relever le défi technologique américain
et celui lancé par les Japonais mais en-
core faut-il le faire à l'échelon du conti-
nent: recherche et collaboration indus-
trielles sans frontières.

- Et nous ne serons pas de trop en
Europe pour cela...

Malgré leurs diversités, les pays du
vieux continent, la Suisse donc qui, sans
avoir épousé devant maire, curé et notai-
re le Marché commun, adhère à de nom-
breuses organisations communautaires,
tous ces pays ont des problèmes sembla-
bles. Autant les étudier et les résoudre au
coude à coude. Enfin, M. Chevènement a
brièvement parlé des contacts qu'il avait
eus le matin même avec le président Au-
bert et les conseillers fédéraux Egli et
Furgler.

- Leur accueil a été particulièrement
généreux et j 'y suis sensible.

Avec M. Furgler notamment, il a été
question de coopération industrielle, de
dossiers en suspens mais pas forcément
épineux encore que le plus empoisonné
soit celui de l'industrie pharmaceutique.
L'un d'eux a pu être classé: c'est le ra-
chat par Alsthom-CGE de la Compagnie
électro-mécanique, l'ancienne filiale
française de BBC. S'il abandonne la
CEM aux Belfortains, le groupe suisse ne
cessera pas pour autant ses activités en
France et fabriquera des moteurs dans la
région lyonnaise. Cette collaboration en-
tre les deux pays doit d'ailleurs passer
par plusieurs chemins: robotique légère,
microélectronique, biochimie, explora-
tion scientifique de l'espace, industrie
pharmaceutique, économie des zones de
montagne, etc..

LES VIEUX DÉMONS...

Alors, l'Europe en passant par Neuchâ-
tel et ses instituts, par Besançon et son
Centre technique horloger, par Grenoble
et son Université, par Belfort et Cll-Ho-
neywell-Bull ? Le ministre d'Etat en rêve
même si un vieux cauchemar l'habite de

temps à autre. Remonte-t-il alors à l'épo-
que du CERES, quand les roses étaient
d'un rouge plus vif qu'elles ne le sont
aujourd'hui ?

- Ne regardons pas obligatoirement du
côté des Etats-Unis !, a dit en substance
M. Chevènement car nous le faisons trop
souvent par mode.

Le mot était lâché. Un nom avait été
mis sur le cauchemar. Faire une Europe
scientifique et industrielle pour les Euro-
péens certes, mais ce sera inévitablement
contre les Etats-Unis. Son vieux démon
avait donc repris, l'espace de quelques
secondes, M. Chevènement... Le proto-
cole aidant, ce sont des choses qu'on
pardonne.

ATTENTION À LA DOUANE! .

Vers 16 h 45, le ministre d'Etat a rega-
gné Belfort, ville dont il est député et
dont il souhaite devenir le maire, dans
une voiture de la préfecture du Territoire.
Même si un véhicule de la police canto-
nale lui a ouvert la route jusqu'à Biau-
fond et si quelques motards bardés de
cuir devaient l'attendre de l'autre côté du
Doubs, M. Chevènement prenait de réels
risques. Il rentrait en France avec la jolie
Tissot que venait de lui offrir le président
Dubois et la traditionnelle pendulette
que le «Club 44» remet volontiers à ses
invités. On pouvait donc craindre qu'un
douanier à la vue basse et à la conscien-
ce professionnelle un peu trop tatillonne
le prenne pour le président du Conseil
des Etats dont personne n'ignore plus, et
surtout à la direction des douanes fran-
çaises, les mésaventures horlogères et
sénatoriales.

Aucune nouvelle fâcheuse n'étant
tombée hier soir sur les téléscripteurs, on
pense que tout s'est bien passé...

Cl.-P. CH.

GARE À LA DOUANE! - Le meilleur
souvenir de Neuchâtel : une montre.

(Avipress - P. Treuthardt)
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l uUU a cent ans

LES DEUX PRÉSIDENTS.- Face-à-face lors de ce dîner , M. Paul Tuetey
(à droite du président du Conseil d'Etat) et M. Willy Schaer.

(Avipress,- P. Treuthardt)

Hier soir un dîner réunissait, à
la salle des spectacles de Bou-
dry, le Conseil d'Etat in corpore,
le conseil d'administration de la
BCN, les censeurs, le personnel
et les retraités. L'assemblée
était aussi honorée de la présen-
ce de nombreuses personnalités
des milieux bancaires et politi-
ques suisses, cantonaux et de la
ville de Neuchâtel.

Pour marquer son double jubi-
lé, la Banque cantonale a préféré
renoncer à des manifestations
fastueuses pour laisser un sou-
venir durable sous trois formes :
la publication d'un ouvrage de
M. Daniel Bonhôte, dont nous
présentons l'analyse dans cette
édition. La publication d'un re-
marquable ouvrage consacré au
peintre neuchâtelois Léopold
Robert constitue le deuxième
volet de ce triptique.

Enfin la création d'une fonda-
tion culturelle de la BCN per-
mettra d'encourager la culture,
avec un capital fixé à deux mil-
lions de francs permettant de
disposer annuellement de 80 à
100.000 francs. Nous revien-
drons sur cette initiative impor-
tante et bénéfique.

Au cours du repas, trois per-
sonnalités prirent la parole:
MM. Paul Tuetey, président de
la BCN, Lukas Burckhardt, prési-

dent de l'Association des ban-
ques cantonales suisses, et Pier-
re Dubois, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Changement à la
présidence

Avec la célébration du centième
anniversaire de la Banque cantona-
le neuchâteloise prenait fin le
mandat de président et d'adminis-
trateur de M. Paul Tuetey atteint
par la limite d'âge.

Entré au conseil d'administra-
tion le 1er juillet 1957, M. Paul Tue-
tey apporta pendant 25 ans sa
grande expérience d'industriel qui
l'a mené à la fonction d'adminis-
trateur-délégué, puis de vice-pré-
sident des Fabriques d'assorti-
ments réunies au Locle. Il fut nom-
mé par le Conseil d'Etat à la prési-
dence de la BCN dès le ]"' janvier
1976, succédant à feu Albert Por-
ret. Se préoccupant toujours du
bien de l'économie du canton, M.
Tuetey présida la Banque cantona-
le avec clairvoyance, en parfaite
connaissance des problèmes de la
région.

M. Willy Schaer, docteur es
sciences économiques, adminis-
trateur d'importantes sociétés du
canton, lui succède dès le 7 février
prochain.

E.D.B.

Histoire
de la BCN
par Daniel Bonhôte

Par un remarquable ouvrage, dû à la plume alerte et aux connaissances
historiques étendues de M. Bonhôte, la Banque cantonale neuchâteloise
a su marquer son premier siècle d'existence en fournissant un document
de valeur à tous ceux qui portent intérêt à la vie de notre petit pays. Il
s'agit non seulement de l'histoire, souvent tourmentée ou difficile, de cet
institut de crédit, mais plus encore d'une tranche centenaire de l'écono-
mie de notre canton dont l'évolution financière a été profondément
marquée par les aléas de sa vocation industrielle. Ce dernier siècle a été
ponctué par une succession de brèves périodes d'essor alternant avec de
lourdes années de crise qui présentèrent un caractère mondial, mais dont
l'amplitude s'est accentuée chez nous par la sensibilité conjoncturelle des
activités horlogères.

Pour une banque cantonale, ce furent aussi les tribulations des deux
conflits mondiaux du XXe siècle et leurs conséquences sur les finances du
canton de Neuchâtel et de ses 62 communes qui s'inscrivent dans le
tableau présentant de façon hautement instructive les bilans résumés des
cent exercices.

Dans cette analyse, on lit aussi l'antagonisme entre la volonté d'une
saine gestion et l'appétit de l'Etat, partenaire privilégié et père tutélaire.
C'est précisément cette divergence de politique qui a assis la première
Banque cantonale neuchâteloise de 1848 sur un lit de sable jusqu'à sa
dissolution, en 1882. Mais cette expérience avait été mise à profit pour
l'institut de crédit qui devait lui succéder, celui dont on célèbre présente-
ment le centenaire.

Ses débuts furent bien modestes. Elle entra en activité le 2 janvier 1883,
au N°5 de la rue Saint-Honoré (dans l'actuelle librairie-papeterie Rey-
mond), avec un personnel groupant 3 employés, 3 volontaires et 3
apprentis. En 1884, le conseil d'administration décide l'installation du
téléphone !

Capital Versement Bons do dépôt, Tolal dû
de dotation à l'Etat obhg. lonc. et

bons de caisso

1883 4 mio. de fr. 0,120 million 1,3 million 11 millions
1921 40 1,8 107 324
1935 15 1,2 70 216
1966 30 1,1 65 476
1975 50 2,6 181 1069
1981 75 5,4 743 1518

Ce développement se passe do commentaires.
Félicitons la Banque cantonale d'avoir enrichi cette publication de nom-

breuses illustrations représentant les bâtiments des divers sièges et agences
ainsi que de photos permettant de voir le premier lieu d'activité de la BCN vu
du côté sud, en 1883, avec l'extraordinaire locomotive du Régional Neuchâtel
- Boudry faisant halte devant le Collège latin.

La lecture de ce texte est émaillée de détails pittoresques spirituellement
choisis par son auteur, ce qui est aussi louable que rare dans le genre financier.

Eric DU BOIS

La fête du 3 Février qui connaît
cette année, on le sait, des élans tout
particuliers, s'est poursuivie hier soir
par la première du ravissant spectacle
de music-hall «Chantelorage sur
Saint-Biaise», sketches, danses, des
chansons de bon aloi se succédaient
à un bon rythme devant plus de deux
cents spectateurs à l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner.

L'animation s'est aussi poursuivie
dans les buvettes, et établissements
publics de la localité alors que plus
de cinq mille personnes ont d'ores et
déjà visité l'exposition «Automobiles
Martini: première et plus ancienne
marque nationale».

Il va de soi que la fête se poursuit
encore cette fin de semaine dans ses
nombreux points d'animation. (Z.)

RELÈVE. - Celle des Frères Jacques assurée le temps d'une soirée à Saint-
Biaise... (Avipress - P. Treuthardt)

Saint-Biaise:
que la fête

recommence...

99896-1E2
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Peter Handke au Centre culturel

Deux comédiens seuls en scène pen-
dant une heure et demie, c 'est déjà une
belle performance ! Lorque, en plus, le
spectacle est entièrement mimé, cela de-
vient carrément une gageure. Cette ga-
geure, elle a été brillamment tenue par
Catherine Pauchard et Jorge Fiszson qui
ont interprété au Centre culturel «Le pu-
pille veut devenir tuteur» de Peter Hand-
ke, cela devant une salle comble.

Le décor: une scène toute noire, flan-
quée de grandes échelles rouges; une
rangée d'arbres au premier plan.

Les acteurs : elle en combinaison de
garagiste avec un chat dans les bras -
un splendide siamois ! - s 'installe, cro-
que une pomme; lui, super-macho «at-
tention, c 'est moi», grand chapeau, lar-
ges moustaches et gros sabots, gesticule
sans retenue à peine arrivé, et tout Ça

sans un mot! Et pourquoi donc faudrait-
il des répliques ? La situation est claire,
les rapports de force établis. Lui, le maî-
tre, le mec, le patron, le pouvoir, et elle,
le valet, la femme, l 'employée, la sujé-
tion. Ces deux personnages vont se livrer
désormais à un chassé-croisé impitoya-
ble. Car si lui est à tuer de vanité satisfai-
te et de coups de gueule - voire de
coups de fouet - elle est à l 'affût de ses
moindres faiblesses, elle guette, elle at-

tend. Il faut la voir, les yeux brasillant,
brandissant une hache dans son dos !
Brrr...

Cette lutte pour le pouvoir s 'achèvera
par... Mais il faut voir la scène de ses
propres yeux, c 'est à res ter sans voix.

JORGE FISZSON IRRÉSISTIBLE!

Jorge Fiszson - qui signe en même
temps la mise en scène - fournit une

prestation extraordinaire. Tantôt en pleu-
tre gémissant sur son doigt coupé, tantôt
en sinistre pantin affirmant sa suprématie
par des ordres absurdes, en dictateur à la
petite semaine, ponctuant ses vitoires de
hurg, hin, youps divers, qui déchaînent à
chaque fois l 'h ilarité du public. Il est
d'une drôlerie irrésistible, même si on
l 'étranglerait avec plaisir.

Catherine Pauchard, un jeune espoir
de la région, joue de la prunelle avec un
art consommé; tour à tour émouvante,
effrayante, pitoyable, elle est tout simple-
ment épatante.

Et à propos, spectacle non parlé ne
veut pas dire spectacle silencieux : souf-
flements, borborygmes, trompette, ac-
cordéon et polonaises échevelées de
Chopin ont gaillardement rythmé toute la
pièce. Ce n 'était pas le genre d'ambiance
où le spectateur anxieux s 'attend à une
crise de hoquet. C.-L. D.

Quand le silence parle

Etat civil de Neuchâtel
Décès. — 29 janvier. Schopfor née

Steiner , Frieda , née en 1890, Neuchâ-
tel , veuve de Schopfer , Alfred. 31. Co-
lomb née Hàssig, Elisabeth-Margueri-
te, née en 1885, Neuchâtel , veuve de
Colomb , Gaston. 1" février. Riegert
née Metzger , Ruth , née en 1933, Neu-
châtel , divorcée.

DOUBLE COLLISION
PAR L'ARRIÈRE

Vers 18 h., M"B J.B., domiciliée à Cof-
frane, circulait faubourg de la Gare en
direction ouest pour se rendre au centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
N° 5, sa voiture a heurté l'arrière de celle
conduite par M. R.S., de Neuchâtel , qui
la précédait et s'était arrêtée dans une file
de véhicules.

Une heure plus tard, M. L.M., domici-
lié à Neuchâtel, quittait le faubourg de la
Gare pour emprunter l'avenue du même
nom en direction du centre de la ville.
Peu après le passage sous-voies, sa voi-
ture heurta l'arrière de celle pilotée par
M"° M.V., du Locle, qui était en présélec-
tion avenue de la Gare eet voulait se
rendre à la gare.

VIE DES SOCIÉTÉS

Au Club du berger allemand

L'assemblée générale annuelle du Club
du berger allemand de Neuchâtel et envi-
rons a eu lieu le 15 janvier au chalet du
club.

Malgré la maladie du président Jean-
Claude Sunier, l'activité du club a été main-
tenue, sous la conduite du vice-président,
Pierre-André Rubin. L'année de 1982 a vu
les dernières retouches au chalet , fait mar-
quant puisque toutes les manifestations ont
pu y avoir lieu.

Neuf membres du club ont participé aux
différents concours de l'année, ayant gagné
entre autres pour la deuxième fois le Chal-
lenge de participation lors du concours des
3 Lacs. Les challenges mis en compétition
par la société ont été attribués à MM. Jules
Neuhaus, Alphonse Caso, René Arm, Chris-
tian Froment. De plus, deux gobelets en
étain ont récompensé le plus grand nombre
de présences aux entraînements: M. Chris-
tian Froment avec 70 présences chez les
moniteurs, M. Dominique Guye avec 36
présences chez les membres.

On regrettera le retrait de la compétition
de M. Jules Neuhaus avec «Haro», son
fidèle compagnon dès 1974, avec lequel il a
participé à 39 concours et obtenu une qua-
lification pour le champ ionnat de Suisse de
1980.

Les dates les plus importantes à retenir
pour 1983 après le loto: 9 avril, pistes de
nuit; 11 juin, jeux de nuit; 4 septembre,
concours du club; 23-24-25 septembre,
fête des vendanges;- 10 décembre, souper
annuel.

A deux exceptions près, le comité a été
réélu. Il se compose ainsi : président, Jean-
Claude Sunier; vice-président, Michel
Weissbrodt; secrétaire , Danièle Walther;
secrétaire chargé des procès-verbaux ,
Christian Froment; chef du chalet, Jean
Binggeli; cantiniers, Marlyse et Philippe
Matthey; assesseurs , Frédy Binggeli et Os-
car Appiani; correspondant , Camilo Franco.
Quant à la commission technique, voici sa
composition: président , Denis Sydler; con-
seiller technique, Jules Neuhaus; juge mo-
niteur , Michel Weissbrodt; chef du matériel,
Claude Jaquet.

Enfin un « chez-soi »

Comité antinucléaire
neuchâtelois

Il faut renoncer à Kaiseraugst
Dans sa séance du 2 février, le Comité

antinucléaire neuchâtelois «a pris connais-
sance de la décision du Conseil des Etats
d'approuver la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Il remercie, entre
autres, les députés du canton de Neuchâtel
de ne pas s'être laissé prendre par les argu-
ments fallacieux du lobby nucléaire et
d'avoir suivi en cela l'opinion antinucléaire
qu'a manifestée à plusieurs reprises la po-
pulation de leur canton.

En 1979, les électeurs neuchâtelois ac-
ceptaient l'initiative fédérale « pour un con-
trôle démocratique du nucléaire». A la
même date, ils obtenaient que, lors d'une
consultation du canton par la Confédéra-
tion en matière d'énergie nucléaire, la déci-
sion du Grand conseil soit soumise obliga-
toirement au vote du peuple.

En 1982, la CEDRA prévoyait d'exécuter
des sondages dans la région du Val-de-
Travers; se sentant directement concernée
par le problème des déchets nucléaires, la
population réagit. D'autres se battent de-
puis des années pour que de nouvelles cen-
trales, d'où proviendraient toujours plus de
déchets, ne soient pas construites.

Par solidarité, et de par leurs convictions,
les membres du Comité antinucléaire neu-
châtelois tiennent à réaffirmer leur opposi-
tion à la centrale de Kaiseraugst ainsi qu'à
toute autre construction nucléaire. Ils de-
mandent instamment au Conseil national
de tenir compte de la volonté de la popula-
tion concernée par le projet de Kaiseraugst
et de renoncer à cette construction».

SŒ^̂ É̂ ^rà

La crête de haute pression qui recouvre
encore nos régions se retire rap idement
vers l'Espagne , permettant à la perturba-
tion très active que l' on rep ère sur les îles
Britanni ques de se diri ger vers nos ré-
gions.

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

des Grisons: après une nuit  claire et froi-
de, demain matin , le eiel sera à nouveau
couvert et des préci pitations auront lieu
sous l'orme de pluie et de nei ge en plaine.
Il pourrait brièvement p leuvoir en cours
de matinée jusqu 'à 1000m. L'après-midi ,
de brèves éclaircies sont probables. Tem-
pérature : la nuit  -5 . le jour + 4 en altitu-
de, vents s'orientant au nord-ouest et de-
venant froids. En plaine , modérés du sud-
ouest.

Sud des Al pes et Engadine: ciel se cou-
vrant peu à peu et , le soir , précipitations
au voisinage des Al pes.

Evolution pour dimanche et lundi: en
plaine , temps très changeant: averses de
nei ge et éclaircies. Très nuageux en mon-
tange. Froid.

Observatoire de Neuchâtel: 4février
1983. Temp érature : moyenne: 0,7; min.:
-0 ,6: max.: 3, 1. Baromètre : moyenne:
728.8. Eau tombée: 6.0mm. Vent domi-
nant:  direction : est-nord-est; force : fai-
ble à modéré . Etat du ciel: clair à légère-
ment nuageux depuis 11 h., neige pendant
la nuit et jusqu 'à 4hcures.

Théâtre et musique en Suisse romande
La foire aux subventions
L'initiative en faveur de la culture

est en phase de consultation. C'est
donc un peu l'occasion de s'aventu-
rer dans le maquis des subventions.
Où vont-elles et comment se répar-
tissent-elles dans les principales vil-
les romandes ?

Actuellement, la culture reste esen-
tiellement du domaine cantonal et
communal. Si les différences sont
très sensibles, de ville à "ville, en ce
qui concerne les montants accordés
aux théâtres ou aux orchestres, le
choix des «subventionnés» semble
lui s'effectuer d'une manière généra-
lement semblable.

Côté théâtres, quelques «gros» ob-
tiennent la grande partie des subven-
tions, tandis que les «petits» se par-
tagent les miettes du gâteau. Côté
orchestres, seuls certains types de
musique (classique, fanfares) sont
largement subventionnés, alors que
les autres (jazz , rock) n'obtiennent
quasiment rien.

Sur les six villes prises en compte,
trois arrivent régulièrement en tète :
Genève, Lausanne et Bienne. (Voir
tableau ci-dessous).

Mais à chaque fois les riches sont
les mêmes et les pauvres aussi. A
Lausanne, sur 5,3 mio accordés aux
théâtres, l'essentiel va au Théâtre
Municipal (2,5 mio) et au Centre
Dramatique (1 ,8 mio). De même à
Genève, où 5,4 des 7 mio des sub-
ventions sont octroyés à la Comédie
et au Théâtre de Carouge. A Neuchâ-
tel, la situation est la même, puisque
les subventions sont partagées entre
le Théâtre de la Ville (170.000 fr) et

le Théâtre populaire romand (TPR,
35.000 fr).

Côté musique, on retrouve les ri-
ches et les pauvres. A Genève, le
Grand-Théâtre (opéra) mange 7,6
mio des 8,6 mio de subventions. A
Lausanne, l'Orchestre de chambre
accapare 2,5 mio du total de 2,75
mio. A Neuchâtel, enfin, on sait que
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois a damé le pion à l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Si ce dernier
reçoit encore une petite subvention,
elle va disparaître progressivement
ces prochaines années.

Mais cette distinction riches et
pauvres se double d'une hiérarchie
établie selon les genres de musique.
Les formations classiques viennent
en tête, suivies par les fanfares. Après
elles, le déluge... Car les groupes de
jazz et de rock sont pratiquement ab-
sents des budgets culturels.

Si Genève et Lausanne accordent
quelques miettes au jazz , aucune ville
ne donne un centime pour le rock,

- Les groupes de rock sont trop
instables, explique M. Bailly, respon-
sable des affaires culturelles de Lau-
sanne.

Certaines villes, comme Genève,
mettent pourtant à la disposition des
groupes, les locaux des abris de pro-
tection civile comme salles de répéti-
tion. Bienne subventionne également
le Centre autonome, qui organise des
concerts.

Une autre forme d'aide à la culture
est la formation. Généralement musi-
cale. La plus grosse tranche du gâ-
teau revient alors aux conservatoires.
(ATS-FAN)

A 18 h., M. CM., domicilié à Cortail-
lod, descendait la rue du Râteau avec
l'intention d'emprunter la rue du Seyon
en direction de la place Pury. Au carre-
four, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M"°M.V., de
Neuchâtel, qui descendait normalement
la rue du Seyon.

COLLISION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

¦ Notre vie est ime aurore qui s'éteint
quand tout ce qui est ne sera plus.
Seigneur prends charge de nous et¦ ' conduis-nous au port.

Monsieur et Madame Samuel Hânni-
Rollicr , à Nods , leurs enfants et petits-
enfants à La Ncuveville , Vcyrier ,
Neuchâtel et Bienne;

Madame et Monsieur Pierre Biollay-
Hànni , à Neuchâtel , leur fils et petite-
fille , à Ecublens (FR);

Madame  et Mons i eu r  Miche l
Spichiger-Hànni et leurs enfants , à
Nidau ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Otto HÀNNI
ancien buraliste postal

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père , beau-frère ,
oncle, parrain et parent , survenu dans sa
83mc année.

2518 Nods , le 4 février 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 février
1983.

Culte à 16 heures à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à l'Œuvre

de la sœur visitante
de la Montagne de Diesse,

CCP 20-5740. 102752-178

L'Association des cadres techniques
d'exploitation a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Ulrich ZIMMERMANN
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1960. 99105 17s

Les familles de

Madame

Eliane LEUBA-BRUNNER
très touchées des marques de sympathie
et d' a f fec t ion  qui  leur ont  été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs et leur don. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconna issance.

Bevaix. Môtiers , février 1983. 102215.179

Monsieur et Madame Jean-Claude
Buchcr-Monnicr , leurs enfants et petits-
enfants , à Peseux .

Monsieur et Madame Patrice
Bûcher et leurs enfants, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Kurt Keller-
Bucher et leurs enfants , à Aadorf;

Monsieur  et Madame Georges
Monnier , à Gorgier ,

ainsi que les familles Monnier , Noyer .
Sandoz , Gertsch , Wenz et Hyler .
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Léon MONNIER
Vigneron

leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , parrain,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 84""-'
année.

Gorg ier , le 4 février 1983.

Je lève mes yeux vers les
montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin,  le lundi 7 février.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l' incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

En souvenir du défunt, prière de penser
au Home de la Béroche , Sauges,

CCP 20-5503.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99109-178

Père , mon désir est que la ou je suis ,
ceux que tu m 'as donné y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Madame Philippe Ducommun;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ducommun , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jean Schcnk-
Ducommun et leurs enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Ducommun et leur fils;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Ducommun et leurs enfants;

Madame Nclly Ducommun , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur André Ducommun et son
fils ;

Madame Anne-Marie Hubler;
Les enfants et peits-enfants de feu

Arnold Jaquet-Ducommun .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Philippe DUCOMMUN
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami. que
Dieu a repris à Lui subitement , après
quel ques jours de maladie , dans sa
86""-' année.

2202 Chambrelien , le 4 février 1983.
(La Sauge.)

Le culte sera célébré au temp le de
Rochefort lundi 7 février , â 14 heures ,
suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99110-178

La Confrérie des vignerons de la
Béroche a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon MONNIER
président  d 'h o n n e u r  et père de
Monsieur Georges Monnier , membre
actif.

Ils garderont de ce membre dévoué un
inoubliable souvenir.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Aubin.

Culte à 13 h 30 au temple. 99112 .178

Ses parents :
Pierre et Christiane Soguel-VVeren :

Ses grands-parents:
Serge et Marlyse Soguel.
Ernest et Henriette Weren ;

Ses oncles , tantes , cousines et cousins :
Bernard et Edwi ge Soguel , leurs

enfants Christop he , Doris et Gérard ,
Nathalie et Catherine à Cernier ,

Marie-Claire et Jean-Marcel R yscr ,
leurs enfants Nicolas , David et Nocmic ,
à Crissier.

Alcidc et Edith Soguel , Les Hauts-
Geneveys.

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher

Chang SOGUEL
survenu accidentellement à l'â ge de
15 ans.

Crissier. le 3 février 1983.
L'ensevelissement aura lieu à Crissier ,

lundi 7 février 1983 dans l 'int imité de la
famille.

Domiciles de la famille :
Pierre Soguel , Clair-Val 10,
1023 Crissier;
Serge Soguel , Sagne-Eg lise 139,
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes,

La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-230.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 99111 178

Les Autorités communales de Gorgier-
Chez-le-Bart ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Léon MONNIER
ancien membre des autorités et beau-
père de Madame Denis Monnier ,
conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. io50 82-i78

t
Heureux les cœurs purs car ils

verront Dieu.
Mat. 5~8.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Baudin-Fragnière et leurs enfants Jean-
Bernard et Bri gitte , au Landeron:

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Racle-Baudin . et leurs filles Isabelle ,
Christine et Laurence , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Bernard Krebs-
Baudin , et leur fille Catherine , à Marin,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Blanche BAUDIN
leur très chère maman, grand-maman ,
b e l l e - m a m a n , sœur , b e l l e - s œ u r ,
marraine , tante , cousine, parente et
amie que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75"" année.

2525 Le Landeron. le 3 février I983.
- (Route de Neuchâtel 12.)

La messe des funérailles sera célébrée
samedi 5 février à 14 heures en l'Eglise
Saint-Maurice du Landeron et sera
suivie de l' inhumation.

Récitation du chapelet vendredi soir à
20 h 30 à la chapelle des Dix Mille
Martyrs.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99103-178

Madame L.-Hélcne Racbcr ,
ainsi que la famille et les amis de

Monsieur

Erwin RAEBER
ont le profond chagrin de faire part de
son décès à l'âge de 69 ans.

2036 Cormondrcchc . 4 février 1983.
(Grand-Rue 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 7 février 1983.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part.
102521-178

Mathi et Marcel Kollros, Anne et
Sylvie,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

FRANÇOIS
survenu à l'âge de 25 ans , samedi
29 janvier 1983, à la suite d' un accident.

Nous avons pris congé de notre cher
disparu dans l ' intimité.

Montmollin , février 1983. 99106 17a

igjï^
S V 99330-180

IN MEMORIAM
A notre chère épouse et maman

Concerta CIAVATTINI
1981 - 7 février - 1983

Voilà 2 ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton époux et ton enfant.
Une messe sera célébrée dimanche

6 février à l ' Inst i tut  catholique à
Neuchâtel à 10 h 45. 93972-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Tableau des subventions*
Ville Budget total Sub. théâtre Subv. orch. Formation

Genève 555,6 mio 6.860.000 fr. 8.660.000 fr. 625.000 fr.

Lausanne 647,6 mio 5.385.000 fr. 2.745.000 fr. 2.970.000 fr.

Neuchâtel 224,9 mio 205.000 fr. ' 97.000 fr. 225.000 fr.

Bienne 310,5 mio 965.000 fr, 1.870.000 fr. 1.234.000 fr.

Fribourg 96,6 mio 157.000 fr. 142.000 fr. 200.000 fr.

Sion 55,0 mio 30.000 fr. 45.000 fr. 83.000 fr.

' Ce tableau ne tient pas compte des subventions accordées ponctuelle-

ment pour un spectacle ou un festival ni des fonds alloués à un organisme

indépendant qui organise des spectacles, comme par exemple le Centre

culturel neuchâtelois.

Conférence
de M. Denis Maillât

Professeur d'économie régionale à
l'Université de Neuchâtel , M, Denis Mail-
lât va présenter une conférence intitulée
« Fonctionnement du marché de l'emploi
au niveau régional». L'exposé est destiné
à tous ceux qui s'intéressent à l'écono-
mie, au développement régional et au
canton de Neuchâtel. La conférence aura
lieu mardi soir 8 février 1 983 à 20 h 1 5 à
l'Université. L'entrée est libre.

| ;, Naissances

Anne-Catherine et Eric
STRUCHEN - PERRIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Julien
le 4 février 1983

Maternité ne des Couviers 8
Pourtalès 2074 Marin

104074-177

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 février 1983
429.16

-S Nous invitons instamment les person- x»I 11 j j nés répondant à des ANNONCES
j i I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i l  de certificats ou autres

l | |  DOCUMENTS ORIGINAUX
i l  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

! ! ! responsabilité en cas de perte ou de
,^\ détérioration de semblables objets. f



Magasin de mode
masculine cherche

vendeuse
auxiliaire

pour 2-3 jours par
semaine.

Adresser offres
écrites à AB 268 au
bureau du journal.

98979-136

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

Pour notre service Relations Commerciales, nous
engageons tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, au bénéfice
d'une expérience professionnelle (bancaire de
préférence).
Il s'agit d'un emploi très varié, indépendant, qui
requiert de l'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages sociaux
d'une grande banque.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction de la Société de
Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. IMBïMSB

-/':~'"„^—BH^^B mmmsBmmWBÊ
yfysJmTyyWZ9^1>l.*i LHl̂ l* ̂ JWPffijgHjj
___f_ _ _ _l|i[f!!nt?ff^

Etes-vous doué d'initiative et consciencieux,
avez-vous de l'entregent et l'expérience dans la
vente, parlez-vous l'allemand, le français et éven-
tuellement l'italien? - Alors vous êtes notre
nouveau

collaborateur
du service externe

pour la Suisse romande, le Tessin et le canton de
Berne.
Nous sommes une entreprise commerciale et
avons la représentation en Suisse pour les cou-
verts de table de la maison Auerhahn. Notre
clientèle se recrute exclusivement parmi les dé-
taillants de la branche bijouterie et articles de
ménage.

Cette activité vous intéresse-t-elle? Dans
l'affirmative veuillez nous faire parvenir
votre offre avec les documents usuels.

S 

104562-136

BESTECKE
¦

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

^̂ ^^^101682 ¦ 110
Fausses-Braves 1

wmamm techno-meubles N.stettier
mÊWMmmi Exposition : Route de Boudry - CORTAILLOD
BB ¦ ¦ ¦ flB ¦ B ^ 038/42 27 56Piatti Cuisines

Travailler à Winterthur, ^̂ IIBville culturelle? ^HIII
Unsere Gesellschaft geniesst einen guten Ruf als fùhrender Ail- ^HSB
branchenversicherer. Viele unserer Formulare, Dokumente und ^Rsonstiger Schriftstùcke sind fachlich und stilistisch einwandfrei in _|
andere Landessprachen zu ùbersetzen. Die Auftrage an unser _|
Ubersetzerteam sind vielfaltig und anspruchsvoll. Zu seiner Ergan- _
zung suchen wir 1

H den kunftigen Leifer des ]
Ùberseliungsdiensles I
Deutsch/Franzosisch
• franzôsischer Muttersprache
• mit Ubersetzerdiplom oder akademischer Ausbil-

dung
• mit Uebersetzerpraxis
Der bisherige Stelleninhaber wird in absehbarer Zeit
in den Ruhestand ùbertreten. Seinen Naçhfolger
môchten wir nach Einfùhrung und bei Bewahrung .
in unser Kader aufnehmen.

A einen Ubersetzer
Deutsch/Franzosisch
• franzôsischer Muttersprache ,
• mit kaufmànnischer oder akademischer Ausbil-

dung
Wir offerieren den neuen Mitarbeitern:
- eine solide Vorbereitung auf die neue Aufgabe (mehrmonatiger

Aufenthalt in einem Schulungszentrum und/oder bei einer
unserer welschen Niederlassungen)

- zeitgemasse Arbeitsbedingungen, unter anderem ausgebaute
Personalvorsorge, individuelle Arbeitszeit, gùnstige Ferienrege-
lung, gediegenes Personalrestaurant

i - unsere Mithilfe bei der Suche eines Zimmers oder einer Woh-
1 nung in Winterthur
l Interessiert ? Dann senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewerbung, damit
I wir uns auf ein Gesprach mit Ihnen vorbereiten kônnen. Wir freuen
_ uns auf diesen ersten Kontakt.
E_ «Winterthur» Schweizerische
flk Versicherungs-Gesellschaft,
Wk. Generaldirektion, General Guisan-Strasse 40,

ra|̂ k 8401 Winterthur (Personalabteilung) ioi863-i36

9^A  ̂ I winterthur

RELAIS ET CHÂTEAUX
HÔTEL-RESTAURANT
LE VIEUX MANOIR AU LAC
3280 MEYRIEZ/MORAT
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

stagiaire
de réception

langue maternelle française, bon-
ne connaissance de la langue
allemande et éventuellement an-
glaise. \
Suissesses ou permis valable.
Faire offres à M. E. Thomas
Tél. (037) 71 12 83. 104577.13e

Je cherche A

dessinateur architecte
pour petits travaux occasionnels
(éventuellement le samedi ou le -
soir).
Tél. (038) 41 34 04. 104535 136 J

Cherchons

installateur sanitaire
qualifié

S'adresser à
A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.
Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 102203 135

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche pour son bloc opératoire :

2 infirmières instrumentistes
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à envoyer au service du
personnel.
Pour tous renseignements
complémentaires
tél. au (027) 21 11 71. interne 8-202.

104832-136

Noculoture en vente
ou bureau du journal

f
° Choisir aujourd'hui 4̂

^\ une situation d'avenir- 
^

jj
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN INGÉNIEUR ETS
pour leur section des installations de sécurité (signalisation ferroviaire) à
Lausanne.
Jeune ingénieur ETS en électrotechnique, avec bonnes aptitudes dans le
domaine de l'électronique.
Langue maternelle française, connaissances des langues allemande et
italienne souhaitées.
Travail intéressant et varié
Bonnes possibilités d'avancement 104521 136
Horaire mobile et semaine de 5 jours wmmm.

S'annoncer par lettre autographe ]nlStËB*alwijusqu'au 15 février 1983, i 'M^^̂ ^̂ ^i>
à la Division des travaux CFF ¦ i> r

'~ 
<3&t

Service du personnel / .y toxffîmsmSm î̂ÉL.
case postale 1044, 1001 Lausanne. / '  :'WÈ$iï£ ' .ffi
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^B iu%î ^»ui ' ' - E5 w^'t Êt û%EBm l ¦

.w 1 i i%JI Ivlll BICJ L C-1 IW "^W^yyy . :'*-:-::¦:¦ ¦.¦¦*. ¦...¦ ¦¦¦l. i. '̂ yM | I ^̂  ̂ M Bat ^̂  R HH Ek ^̂  ̂M II Ik ^̂  ̂Jts " HR'':"X ¦
' . yy W. : ... '¦- : ¦, ¦ 

^mW mmm\mm^^m\^Lm±-**A-i^ - tij^^^.ci- ¦* L.L 6_ .¦ ¦,;¦¦ V*
: ::- ' - ':' *- :* -  ¦¦¦- ¦¦ ¦ - r ' r " ' C C: " ;t ^CÇ.C'f£.C.C.tjj,C U r C ÇlC L U  ^SBS ' ¦

[ ï î l H ¦ . C'CtcÇ-tcccccccetfc3^cfcICo)kH^-^c«' l̂l* ' ^  ̂ , • ' occcdtCccc.^PtctC'Xfltocd'V'-- cctv^ .ctûo'ttS-W ¦
." ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦  :cct(!C CBctecccîccdt i ;,; qU'̂ 'c Cf  L ; l »,'*'c t <= Ŝr rt :

Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtr^S^effî̂ àce.

M B Veillon S.A., leader de la VPC, en plein développement, cherche à I|pi |
M E repourvoir la fonction de ïf^Pf

|- *—' CHEF DE PERSONNEL I
 ̂

près de 600 personnes, est l\M V tA U O I R EC I I O N Î Plmfi, une importante entreprise ?t^?w
Pi 

de distribution de vente di- L'actuel titulaire vient d'être appelé à assurer les mêmes responsabilités fcf ï^VHM recîe et par correspondance , 
^ ,̂ v _ . , r. . KJêSH^.f  ̂ (VPC) Situés à BUSSI- dans une autre entreprise vaudoise. Sa succession doit donc être assurée IsSll

||a GNY-près-Lausanne, dans par un cadre de haut niveau dépendant directement de la Direction H
H un cadre de verdure, ses générale, qui disposera des moyens lui permettant d'assurer le maintien et î ^SH* locaux sont modernes et le développement d'une politique globale de personnel. t&mmWm\ fonctionnels. . Ky^BH „ Ce poste requiert une formation universitaire (ou équivalente) et s adresse f>2M
 ̂ " - à une personnalité rayonnante, au bénéfice d'une expérience large et MHa

fe| Les conditions sociales sont diversifiée. Langue maternelle française, connaissances approfondies de 'f^Smmm complètes et originales . ('-II««,-C--J A ^-  i oc - en „ ïwf*S
¦ avantages sociaux restau- ' allemand. Age idéal: 35 a 50 ans. 

|| ||§mi rant d'entreprise , clubs Des renseignements préalables (discrétion assurée) peuvent être obtenus Kl-^j ĵ 
sportifs (tennis, etc.). auprès de l'actuel titulaire (Tél. (021 ) 89 29 11, int. 380). Les dossiers WÊ |

^1 complets sont à transmettre à 
la 

Direction générale 
de 104575 13e SsfST ij

E| Les offres manuscrites, avec B̂ ^l
SsP curriculum vitae, copies de ***̂ S1̂ certificats 

et 
prétentions 

de 
f Y ) SE SS salaire annuel, sont à adres- m s "Il àwÊfmlWm ser à la Direction du per- 1 Ëé&MM» \̂Œ(̂  Jtm W

m sonnel de  ̂ V_#CrllEUB I S.A., Case 1032, 1001 L A U S A N N E  
mWÏW

SOLDES lambris, efc
légalement autorisés du 4.2

jusqu'au 25.2.1983 en raison
de changement du stock

Qualités suédoises
Quai. A
au lieu de Fr. 14.80 maintenant Fr. 10.80
brossées
au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
brossées/brûlées
au lieu de Fr. 24.80 maintenant Fr. 17.80
lambris à griffes
au lieu de Fr. 19.80 maintenant Fr 14.80
Quai. B
au lieu de Fr. 10.80 maintenant Fr. 7.80
Quai. C Fr. 6.80

Fabrication suisse
Quai. A/B
au lieu de Fr. 17.90 maintenant Fr. 13,90
Quai. C Fr.-7.50 ,
Pin: supplément Fr. 1.—/ m^
Pin-cembro/alvier semblable au pin : supplément
Fr. 5—/m2

Bois sans nœuds
Douglas-méranti-cèdre, hemlock-pin sans nœuds
Quai. 1
au lieu de Fr. 42.90 maintenant Fr. 27.90
Quai. 2 + 3/B
au lieu de Fr. 24>90 maintenant Fr. 17.90
Livraison sur place.
Isolations diverses jusqu'à 25%.
Rayons ébauchés ou mélaminés blancs, chêne, etc.
Bn diverses largeurs et longueurs à moitié prix.
Service de coupe.

S< 4242 Laufon
/VV Tél. (061 ) 89 36 36

^
r ^r ^w V̂ Surface ancienne

f f  \k̂ W fabrique de 
papier

f îmm\ 104778-110

[ 30RER
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' 1
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dès Fr 11950 LA NOUVELLE m TALBOT HORIZON, j
Financement et leasing avantageux par !

\ L .BBE5I PEUGEOT TALBOT __T__^Tèl___;_ . 1 j
 ̂ |H M VO/iA DES AUTOMOBILES ¦S55eB *̂5S"̂ SB!^̂ !S ,̂̂ 5! ,̂̂ ?̂ S5,̂ ^,~̂ ^Ŝ "̂ W«̂ "̂ ~̂ 1̂ . "™̂ "̂D^

Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr ,
(038) 2419 55.
Chézard: U Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer. (038) 47 15 56. Fontaines:
E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71.
Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi,
(038) 66 13 53. io487z-iio
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j I k W Rue du Château 21 I
I W ^ ^ 2034 Peseux
i DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR !
j ET COURTIER EN IMMEUBLES

I (038) 31 55 15(16)
^_^ 

AGENCE MOBILIÈRE JE

| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K_

m A vendre à l'est de la ville, 1 [
dans situation dominante, I J
près des TN et des magasins, I j

I APPARTEMENT I
de 2 pièces 1

H avec cheminée de salon, cui- I
; j sine luxueuse, salle de bains, I \
; ! réduit, cave, entièrement re- R

i mis à neuf. I
S Garage, place de parc. H

^̂  
Libre. Fr. 165.000.—104855 i2_W

A VENDRE à Boudevilliers

magnifique appartement
rustique de 4% pièces d' une surface
de 97 m2 , avec poutres apparentes
et cheminée de salon , dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
F o n d s  p r op r e s  n é c e s s a i r e s
Fr. 30.000 — ,

S'adresser sous chiffres 87-381
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

lO^Rf iO- l  T ?

De particulier , à vendre
à COLOMBIER

très belle villa
8 pièces, séjour avec cheminée, 2 sal-
les d' eau , grand jardin arborisé
(1400 m2 ), garage double. Situation
calme et ensoleillée à proximité des
magasins , écoles , CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.
Adresser offres écrites à DV 169
au bureau du journal. i048io-i22

"RIO DE 0B0"î NGBËRAVA — Ô]
PRIX APPROXIMATIF

 ̂4*,. r TERRAIN A C0NSTRUIR 600 m2

ŷ j - ^-̂ , ¦ V-S  ̂ VILLA DE 80 m2., 5 PIECES

>*~= *̂Ŝ *'̂  ̂
¦ 

95.000, F.S.
' -m- --ff l •:! ^. 

- ~!'* i»*fl REFERENCES BANCAIRES
;, ^Z^.*JJ ï?v.I 'vJ>"A!] CONSTRUCTION GARANTIE
"V ii .̂'ïX 'v"$iïî .fa '••-<, .A'- ZONE RÉSIDENTIELLE
-r *. " \^^tt ';g«̂ .KV" ^ôi'*'-  ̂ COMPLEXE SPORTIF
..- ¦ 

«̂  t, ¦yy^y-':- '̂ • '• ':.^?-y- -.. --< SPORTS NAUTIQU ES
x -yy '-¦¦<* '¦

¦: y- .i ¦-..-¦¦;" ' SéJOUR ET Dé PLACEMENTS
' .s. 'j ŷ ' GRATUITS

; INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-JOINT 101891-122

5 BON À DECOUPER "̂ o., j^̂ J\
NOM RFT/̂ IŜ !̂
ADRESSE UL.L.̂ ASAKRI.7^
VILLE PROMOCIONES 1NM0BILIARIAS

N.° TELtHriUNt C/S.H]L*5rf 25 -BA BCEL0NA-21 (ESPAGNE)

_ PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
j périphérie Neuchâtel

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

j Ecrire sous chiffres 87-362 Assa An-
j nonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
i 2001 Neuchâtel. 101646.122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

votre journal FEVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-no

h m LU BULLETIN
I Kîml D'ABONNEMENT

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:

? 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:

^r̂ BT^&Sj Service
•̂ IrÀ lk^ 

des 
abonnements

i WÊk Wk 1 2001 lMEUCHÂTEL l
i In SI J i ' I i Jk TS r8

^HHHRHBMP  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

A louer à Colombier pour \
le 31 mars 1983

appartement 4 pièces
tout confort , cheminée, jardin, dans maison
tranquille.
Loyer Fr. 900.— + charges.

. Tél. (038) 41 34 04, heures de bureau
V in.ifi-n.i7fi M

Villa à louer
dès le 1e' avril 83, 5 chambres ,
cuisine moderne avec lave-
vaisselle, garage, cave, magnifi-
ques jardins potagers et d'agré-
ment , situation tranquille à
proximité de Marin et d'Erlach.
Tél. (038) 51 39 26,
dès 18 h 30. 104927 126

Je cnercne a acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

ÉCHANGE
2>2 pièces en PPE contre 3 pièces.
Adresser offres écrites à
JK 277 au bureau du journal.

98944-122

Particulier cherche a acheter

maison à rénover
sur le Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
D 28-300046 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 103459 122

Particulier cherche à acheter

appartement de
4 pièces en PPE

Faire offres sous chiffres
HH 260 au bureau du journal.

104751-122

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces, cheminée, 2 W.-C, bains,
douche indépendante, buanderie,
jardin , garage. Vue imprenable sur
le village, le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

101710-122

A vendre à Bienne, situation calme

maison familiale
de 5 pièces

(chambre attique avec possibilité
pour douche, W. -C, cuisinette).
Garage souterrain pour 2 voitures.
Tél. (065) 52 62 11. 104777 .122

! Particulier cherche à acheter
| directement de particulier

1 IMMEUBLE LOCATIF
||ls Région : Neuchâtel et commu-

| nés avoisinantes.

Adresser offres écrites à
BC 269 au bureau du journal.

^J5 98980 -122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942 122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger , séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général , place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
DE 271 au bureau du journal.

104853-122

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du
centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 1 9 appartements, plus lo-
caux commerciaux avec bail
de longue durée.
Nécessaire pour traiter.
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.
Faire offres sous chiffres
CP 155 au bureau du jour-
fiai, 101978-122

Famille de médecin
cherche

grand
appartement
de 7-8 pièces à
Neuchâtel , cachet
ancien, pour fin
septembre 1983.
Tél. 24 17 55.

102235-126

Nous cherchons

LOCAUX
à usage de dépôts, région
est de la ville.
Tél. 33 13 81 de préfé-
rence aux heures des
repas. 104749 - 1 ?s

Nous cherchons à louer

appartement
luxueux de
3% pièces

Rég ion Neuchâtel-Auvernier.
Loyer mensuel Fr. 1000.—.
Tél. 33 13 81 ou 31 40 39.

104922-128

Cherchons à louer
entre Neuchâtel et Marin

BUREAUX
minimum 3 pièces
et 100 m2.

Tél. (055) 63 42 46,
Monsieur Gerber. ta»u-»a

Particulier cherche à louer (à l'an-
née) ou à acheter

maison ou chalet
au bord du lac entre Auvernier et
Gorgier.

Adresser offres écrites à U 276
au bureau du journal. 90920 134

A louer

magasins, boutiques, atelier
Seyon 23-25, Moulins 38, Neuchâtel. Zone piéton-
ne, près parking. Surfaces diverses , aménageables
au gré des preneurs. Loyers avantageux. Dates à
convenir.
Renseignements et visites tél. 21 11 11,
interne 256. 10384912e

/  \A A louer V

2 appartements de 5% pièces ;
I (dont un avec cheminée) dans petit immeuble I
I moderne et bien agencé à la rue des Uttins 8 à I!
I COLOMBIER. |

Pour visiter, s'adresser à M™ H. CRIVELLI, \
\̂ Uttins 6, tél. 41 17 39. ums-w ¥

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

4V2 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'adresser à:
Départ, cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 34 15. 103348-126

/ S
[ A louer, \

éventuellement à
vendre, grand

appartement
de 3/2 pièces

Tél. (065)
42 23 87.

V 104870-126y

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

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

appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2, tout con-
fort, séjour rustique de 46 m2 avec
cheminée et poutres apparentes,
cuisine complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + char-
ges.
S'adresser à: .
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 22 34 15. 101945 126

Cherche à louer

local 150 m2
environ + sanitaires.
Hauteur plafond 3 m 50 et plus.
Centre ville.
Adresser offres écrites à
MN 280 au bureau du journal.

98983-126

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

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

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

Wir bieten :
- Die Leistung entsprechendes Salàr
- Moderne Sozialleistungen (Pensionskasse)
- 5 Tage Woche (37y2 Stunden)
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
Die geeignete Bewerberin sollte mindestens 10 Jahre praktis-
che Erfahrung inden genannten Bereichen mitbringen und
sowohl die deutsche als auch die franzosische Sprache
beherrschen.

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

Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs au
développement croissant , offre à vendeur ou représentant
qualifié (de préférence couple), la possibilité exception-
nelle de devenir

CHEF DE FILIALE
dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne.
Une participation financière est possible, mais ne repré-
sente en aucun cas une condition; un rachat ultérieur
n'est pas exclu.
Mise au courant complète assurée. La connaissance des
langues allemande et française est indispensable. Ne
laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et écrivez
à l'adresse suivante:

sous chiffres 2067 B, ofa, Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale, 3001 Berne. 103922 -13e

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Qtmggaj
KMEGA AG
Société d'informatique profession-
nelle cherche pour mars 1983

secrétaire
expérimentée à temps partiel (env.
15 h)
capable de travailler seule
notions de comptabilité
expérience domaine imp./exp.
langues: français, allemand,
notions d'anglais.
Faire offres écrites à
KMEGA S.A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel. iM679-i36

Môchten Sie etwas Exklusives verkaufen?
Wir sind eine in unserer Branche der Genussmittelindustrie fûhrende
Firma mit bestbekannten Spitzenprodukten.
Erfolgreich verkaufen wir auch eine stark nachgefragte Exklusivitàt an
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Unser bisheriger Mitarbei-
ter ubernimmt vermehrt internationale Aufgaben.
Wir suchen seinen Nachfolger fur die Gewinnung und Betreuung der
Kunden. Das heisst, einen jungeren, initiativen und selbstandigen

Aussendienstmitarbeiter
(Industrieberater) fur die Westschweiz , zweisprachig (D/ F), mit Fron-
terfahrung im Verkauf , gepflegtem, freundlichem und sicherem Auftre-
ten. Idealalter 30 bis 40 Jahre.
Wir bieten grùndliche Einfùhrung und standige Verkaufsschulung,
intensive Marketingunterstùtzung, Fixum, Provision und Spesen, So-
zialleistungen, Geschâftswagen.

Interessiert Sie dièse herausfordernde, vielseitige Aufgabe ?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche, deutsche Bewer-
bung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto (diskretion
zugesichert) unter Chiffres 6900 R ofa Orell Fùssli Werbe AG,
5001 Aarau. 103531.13e

Pour compléter notre service externe , nous
cherchons pour la région Neuchàtel-Bienne-
Jura un

collaborateur/agent
Nous attendons:
- une bonne présentation et grande ouverture

d'esprit
- de l' initiative et du goût pour les contacts

humains
- voiture et domicile dans la région indispen-

sables
Nous offrons:
- une activité intéressante et bien rémunérée
- éventuellement à temps partiel
- une formation approfondie par nos soins
ainsi qu'un soutien efficace
- visite uniquement sur rendez-vous (pas de

porte-à-porte)
Si vous êtes intéressé par une activité
lucrative très indépendante, veui l lez
adresser votre curriculum vitae à case
postale 641, 1001 Lausanne. 104800 136

Holz wird auch in Zukunft ein wichtiger Werk- und
p| Baustoff sein. Wir fertigen daraus Tafer, Bodenbelàge und
i \ j Kùchenabdeckungen.

Ë| Môchten Sie bei uns eine vielseitige Aufgabe im Bereich
M « Bodenbelage)> als

§ VERKAUFSSACHBEARBEITER
s . ] teilweise im Aussendienst
; I in Angriff nehmen?
H Als junger Kaufmann mit sehr guten Franzôsisch- und
! ,:j Italienischkenntnissen und eventuell Aussendienst- und

H speditionserfahrung, erledigen Sie bei uns selbstandig die
f| folgenden Aufgaben:
H - telefonischer Kundenkontakt
r | - Auftragsbearbeitung
I; - Auftrags- und Transportdisposition
\ - Korrespondenz und Ùbersetzungen.

fô| Wir unterhalten uns gerne mit Ihnen ùber dièse in jeder
p| Hinsicht sehr intéressante Stelle. Bitte senden Sie uns Ihre
H Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an. j
M Telefon 071/71 01 21, Personalabteilung
H Neudorfstrasse 49, 9430 St.-Margrethen. KMsn-ne f$

Engageons

boucher-
charcutier

pour le service de préparation de
commandes.

Carnadis S.A.
Lausanne
Tél. (021 ) 25 94 44. 104060 ne

^r Atelier d'architecture à Yverdon-les-Bains cherche
JE tout de suite
§ technicien architecte
I expérimenté
H ou

I dessinateur
-1 de compétence équivalente, capable de prendre en

K charge la planification et la réalisation d'ouvrages.
i1 . Faire offres avec curriculum vitae, préten*
KH tions de salaire, sous chiffres 22-150325 A
^L Publicitas. 1400 Yverdon. 104888-136 .

Particulier cherche

petite maison
même à rénover
aux environs de
Neuchâtel.
Tél. 24 46 31.

102228-122

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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^̂ +La nouvelle Rekord: Limousine
-̂  ̂(4 portes J ou Caravan (3 ou 5por-

tes). Toutes les versions avec direction
assistée et boîte à 5 vitesses (en option,
transmission automatique avec ver-
rouillage du convertisseur). Moteur de
2.0/-à  injection électronique LE-Jetro-
nic et débrayage inertie/ de / 'alimenta-
tion, 74 kW (110 CV) en versions Deluxe
et Berlina.
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seule-
ment une recherche d'élégance, mais représente
également un facteur essentiel d'économie. C'est
ainsi que la nouvelle Rekord a été dotée d'une

. ligne à l 'aérodynamique prononcée, fruit de
minutieux travaux de mise au point en soufflerie.
Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités et
sa ligne générale en forme de coin permettent de
réduire sensiblement la résistance à l'air-et donc
la consommation de carburant/
Confort routier d'un niveau élevé
Dans la nouvelle Rekord, de multiples facteurs y
contribuent. A commencer par l'habitacle dont l

J; l'élégance n'a d'égal que la spaciosité. Le «poste
de pilotage » enthousiasme le conducteur: direc-
tion assistée, disposition logique, bien visible et à
portée de main de toutes les commandes. La sou-

. ; plesse et le tempérament généreux du puissant
moteur de 2 litres - en particulier dans sa version
avec injection électronique, sont également

¦yy gages de confort. Un châssis parfaitement équi-
libré : le train avant à jambes élastiques McPher-
son (ne demandant aucun entretien) et l'essieu
arrière à 5 bras et ressorts à effet progressif assu- .
rent un comportement routier aussi sûr
qu 'agréable.
Equipement riche et sur mesure
Choisissez votre nouvelle Rekord «sur mesure ».

• .- ni Selon le niveau d'équipement - Spécial, Deluxe
,.::.. ., T ' ou Berlina - le modèle sera doté de : verrouillage

" central des pones. rétroviseurs extérieurs à com-
mande et dégivrage.électriques, lève-glaces élec-

7 ' - triques, miroir de courtoisie éclairé, etc.
En résumé : si vous cherchez une voi- 111
ture à la fois élégante, confortable et au
tempérament généreux, vous l'avez '
trouvée - la nouvelle Rekord!

__ .._ -— "' ~ ~ " ~———-, ̂
Rekord Caravan dès Fr. 18'450 - \
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Le salis d'une bergerie du Cantal
^<\w^ 

Ancien banc-coffre à sel , en châtaignier massif , panneau dorsal
!i/^lK\ rabattable formant tablette. Assemblage par tenons , mortaises et
sm jm \ chevilles. Utilisations : bar , table de téléphone , coffre à jouets , meuble
5«|teJ\ \ d'entrée. Il s'agit de rééditions scrupuleuses de meubles d' autrefois.

?/ wl orK IMSBimeubles ' ¦ ¦ . ¦ . m

'J f̂ \V I J I [boudry j j jf

104798-110

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et 3me vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM Comminot , maîtres

opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 91

/If" i Mlcro-Electric
;:: ï? j  Appareils Auditifs SA
V| 0 1003 Lausanne

99324-110

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: ' !
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos I H
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , 1 i
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le L i
sualitè adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. i |
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! âa
ticulièrement basses. ¦' ¦ -j

Remplir , détacher et envoyer! ; ' , |

UUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I Nom Prénom j j

* Rue/No NPA/lieu »
¦ domicilié domicile fj
B m depuis piécédeni né le ¦
* naiiona- proies- éiai """ ¦

3 Ijjé sion cm] ||

¦ employeur depuis? E

| salaire revenu loyer 
'" D

¦ 
mensuel Fr. conjoim fr me nsuelifr . 5
nombre 

¦ |
¦ d'enlanis mineurs signature ¦

L.̂  ~~^ÏJ

|| ! 101 Banque Rohner 'M
WX^iS 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 Sj ! Wj^k. ..... ....JF

Entreprise du bâtiment à Neu-
châtel met à disposition

bureaux à courtier
et architecte

désirant s'établir à Neuchâtel en
vue d'une collaboration future.
Adresser offres écrites à
Il 261 au bureau du journal .
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Comprimés effervescents

•action rapide, • goût agréable,
(également pour les enfants). io compr Fr. 650

I »: ?*%séÊ&' ¦

HiCa"v l
J'O comprimés 1
«effervescents
jf sans sucre . ,;

¦ ¦; ; ï refroidissement 1
¦> Jfièvre J
¦ é l

flrippe '

WKÊÊi 1 à rarôme |- ,:
Ê d'orange <! • ] ¦

WANDER SA BèRNrE.-phôrrria Suisse

101213-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom synonym e de
mauvaise fortune.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, vertica lement 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.
Amour - Brut - Bourse - Briquet - Bout - Bron -
Bêtise - Claudine - Confortable - Chambre - Con-
cert - Dramaturge - Etat - Fier - Franchise - Froc -
Framboise - Forêt - Heureux - Jouissance - Joue -
Maures - Maroc - Maintenant - Noir - Notion -
Ourse - Passion - Ruine - Ronger - Soir - Serf -
Songer - Théâtre - Tro upe - Travée - Truc - Vous -
Volonté - Vénitien. (Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Dialogue avec les autorités
Association pour la défense des chômeurs

Une délégation de l'Association pour
la défense des chômeurs s'est entretenue
le mois dernier avec MM. Matthey, prési-
dent du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, Roulet, préposé à l'office du
travail et Cotting, délégué à la formation
permanente. A cette occasion, un certain
nombre de revendications ont été trans-
mises aux autorités, qui y ont répondu
dernièrement. Ces doléances portaient
principalement sur le projet de création
d'une coopérative et sur son éventuelle
subventionnement par la commune.
Mais plusieurs autres sujets ont été abor-
dés.

Dans sa réponse, le Conseil communal
se dit très réservé à propos d'une aide
financière de la ville à la création d'une
coopérative qui viendrait concurrencer
les entreprises existantes. On peut rappe-
ler que le projet prévoit quatre ateliers :
mécanique et micromécanique; électrici-
té et électronique; artisanat; réception
du matériel, bureau et vente. Le montant
de la subvention avancé par le comité de
l'association, 50.000 fr , paraît une som-
me importante qui invite les autorités à la
prudence. La commune doit veiller à te-
nir compte de toutes les initiatives que
prennent tant les individus que les socié-
tés dans le domaine de la défense de
l'emploi.

Par ailleurs, l'association a obtenu un
certain nombre de réponses favorables à
ses revendications. Un panneau d'affi-

chage sera installé à l'office du travail à
l'usage de l'association ; les statisitiques
contenant tous les renseignements géné-
raux à propos du chômage lui seront
transmises tous les trois mois; la forma-
tion permanente des adultes est à la dis-
position de l'association pour examiner
toutes les propositions en matière de re-
cyclage.

Par contre, la commune refuse d'assu-
rer la gratuité ou une réduction du prix
des transports en commun. De même elle
ne peut souscrire à la proposition ten-
dant à réduire l'impôt communal pour les
chômeurs. Elle se déclare néanmoins prê-
te à examiner les dossiers de cas en cas.
La commune rejette également la de-
mande d'autorisation pour distribuer des
tracts de l'association dans le hall de
l'office du travail.

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Plusieurs questions étaient encore
soulevées par l'association. En premier
lieu, celle-ci s'interroge à propos de la
création d'emplois temporaires dans le
secteur public pour les personnes qui ont
épuisé leur droit aux prestations de l'as-
surance, ainsi que sur l'éventuelle réduc-
tion du temps de travail des fonctionnai-
res qui le souhaiteraient, ce qui aurait
pour effet d'offrir un emploi à quelques
chômeurs.

Le Conseil communal affirme sa volon-

té de placer autant de chômeurs que
possible à titre temporaire , tant dans le
secteur public que privé -après négocia-
tions- , afin qu'ils puissent à nouveau ré-
pondre aux conditions des caisses de
chômage. D'autre part , il examine les de-
mandes de réduction de temps de travail
du personnel communal (deux person-
nes employées à mi-temps par exemple)
tout en se souciant de la bonne marche
des services.

Par ailleurs la commune reste très fer-
me face aux demandes d'attributions de
permis à de nouveaux travailleurs fronta-
liers et dit sa détermination quant à la
lutte contre le travail «au noir». Mais seul
le canton est compétent en la matière.

En dernier lieu, le Conseil communal
répond favorablement à la demande de
locaux pour assurer la permanence de
l'Association pour la défense des chô-
meurs.

(N.)

Séance houleuse au Conseil général

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil général du Locle s'est montré
parfois frondeur. Plusieurs points,
semble-t-il acquis, ont été remis en
cause (voir la FAN du 2 février). La
soirée fut donc animée et les objets
ont été passés en revue à des ryth-
mes bien différents.

En premier lieu, la motion relative à la

modification des appartements d' une
H LM de deux et trois pièces en quatre ou
cinq pièces reste pendante, selon une
proposition socialiste acceptée par 16
voix contre 13. La seconde partie de ce
rapport communal qui proposait de reje-
ter l'idée d'un déplacement du monu-
ment Daniel Jeanrichard est ensuite ac-
ceptée. Une demande de crédit de

700.000 fr. pour la transformation de
l'ancien home Zénith - qui permettra
l'installation au Locle de l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses - satisfait tous les par-
tis politiques.

SATISFACTION GÉNÉRALE

Elle est votée à l'unanimité. Après un
long échange de vues entre le Conseil
communal et le Conseil général, et l'op-
position particulière du groupe socialiste
au rapport du Conseil communal , l'instal-
lation d'instruments de mesure pour la
nappe phréatique dans la ville, à la suite
d'affaissement de terrain, est finalement
acceptée à l'unanimité.

SALLE POLYVALENTE

Le Conseil général s'est ensuite lon-
guement arrêté sur le rapport de la com-
mission chargée de l'étude de l' implanta-
tion d'une salle polyvalente de gymnasti-
que au Communal. Les échanges furent
houleux et le ton parfois acerbe. Le dos-
sier est finalement renvoyé en commis-
sion. Nous en reparlerons dans une pro-
chaine édition. R.N.

OGIVAL SA
Le dernier pas

Après la signature des accords de prin-
cipe entre le groupe neuchâtelo-chaux-
de-fonnier et les liquidateurs pour le ra-
chat de la presque totalité des biens mo-
biliers et immobiliers de Ogival SA, lundi
24 janvier, un petit suspens continue
d'agiter les milieux concernés. Selon cer-
taines sources, un Genevois se serait ap-
proché du département de l'industrie
pour prendre connaissance des condi-
tions de rachat. Il aurait renoncé hier
matin, faute de moyens suffisants.

Comme le délai légal échoit aujour-
d'hui, il est improbable qu'un nouvel
événement vienne mélanger les cartes.

Les clés des locaux seront donc remi-
ses lundi aux acquéreurs, qui ont d'ores
et déjà prévu de renseigner le public par
la presse sur leurs intentions. Le groupe
est composé de deux anciens responsa-
bles d'Ogival, de deux administrateurs
d'horlogerie établis à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de deux Neuchâtelois.
Leur offre a permis un accord tant sur le
plan financier que sur celui des emplois.

D'ici deux mois, trente personnes se-
ront engagées. A la fin de l'année l'entre-
prise devrait compter une soixantaine
d'employés. Cela est garanti sur papier.
On peut le répéter, l'affaire a été bien et
rondement menée, d'un côté comme de
l'autre. Le groupe a pris des risques;
souhaitons-lui bonne chance.

R. N.

Assemblée de la fanfare
à La Sagne

(c) La fanfare «L'Espérance» s'est réu-
nie dernièrement en assemblée générale.
Deux points de l'ordre du jour retiennent
l' attention : le I50 me anniversaire de la so-
ciété et les nominations statutaires.

Le 1 50mir anniversaire de l'«Espérance »
sera célébré les 14 et 15 mai. Le samedi
sera essentiellement musical , tandis que le
dimanche sera réservé au Giron des Mon-
tagnes neuchàteloises. Pour cette occasion ,
le comité de la fanfare s'est adjoint les
services de M. Claude Gattoliat . président ,
de M"" Oltilie Hirschi et M. Pierre Mat-
they, secrétaires , et de M. Samuel Robert.
trésorier;.

Quant au comité de la fanfare, il est
formé entré autres de MM. Reymond
Motticr , président ; Gérard Staehli , vice-
président et Roger Kchrli , trésorier. Bien
qu 'il ait demandé à être déchargé de ses
fonctions , M. Bernard Bcrdat reste direc-
teur de la fanfare. Sept jeunes gens ont été
admis au sein de la société: preuve que
1" « Espérance » a de l' avenir! L.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, E. T. ; 17 h 30, 1 am

a dancer (Guilde du film, V.O. sous-
titrée).

Eden : 15 h et 20 h 30, L'Amérique inter-
dite (18 ans); 17 h 30, Brisby et le se-
cret de Nimh; 23 h 15, Le ring du dé-
sir (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le Ruffian :
17 h 30, Scum (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Le prix du danger
(16 ans); 17 h 30, Le lagon bleu (12
ans).

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements: 11, rue Neuve , tél. (039)
22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di) .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf

lundi), L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauflundi),

dessins d'Edouard Urech , pasteur-na-
turaliste.

Musée des, beaux-arts : (sauf lundi), les
collections.

Musée paysan des Eplatures: (mercredi
et le week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batra-
ciens et biotopes.

Galerie du Manoir : peintures de Philip-
pe Rufenacht.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) ex-
position de peintures de Marguerite
Miéville.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche)
exposition «Les boisés de Jean Curty ».

Bibliothèque de la ville: exposition sur
la Revue neuchâteloise à l'occasion de
la parution de son 100mc numéro ; ver-
nissage de l'exposition de photogra-
phies «Egypte Jean-Luc Froidevaux ».

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: (samedi) Grande

nuit du jazz, (Dixieland, New-Or-
leans).

Théâtre : (samedi) 20 h 30, Gala de Ricet
Barrier.

LE LOCLE
Samedi et dimanche

CINÉMA
Casino: 15 h et 20 h 30, Blade runner (16

ans).

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

demande), Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot : les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h 4 heures (sauf

lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en

cas d' absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le
N° 117.

DIVERS
Café de la Poste: (samedi et dimanche)

dès 21 h , Joël Grammson et Patrick ,
auteurs-compositeurs et interprètes.
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Travaux à la station d'épuration de Montmollin

La station d épuration de Mont-
mollin-Montézillon, comme beau-
coup de ses consoeurs, a connu
quelques déboires d'utilisation. Par-
ticulière en ceci qu 'elle sépare les
eaux usées des eaux de pluie, elle a
connu les malheurs de déborde-
ments lors d'orages, et les failles
géologiques prévues pour absorber
ses eaux résiduelles se sont bou-
chées. Ceci, c'était l'an dernier , et la
FAN a relaté en son temps la triste
situation de la forêt de Dame Othe-
nette, en aval de la station , où des
petits étangs mettaient en danger
les sapins, où les chemins deve-
naient impraticables, où des ruis-
seaux sauvages transportaient des
détritus nauséabonds jusqu 'à la lisé-
ré sud des bois.

Les deux communes concernées,
Montmollin et Rochefort pour Mon-
tézillon, ne sont pas restée inactives,
et le bureau d'ingénieurs qu'elles
ont consulté a mis sur pied un train

LE RUISSEAU AU LIT EM-
PIERRÉ.- S'écoulant en petites
cascades, les eaux devraient s'y
oxygéner. (Avipress P. Treuthardt)

d améliorations dont un crédit vote
en décembre a permis la réalisation ,
actuellement en cours. En amont de
la station, le réseau de drainage des
eaux, eaux polluées et eaux de
pluies, a été nettement amélioré.
L'arrosage de certains toits a permis
l'été dernier déjà des repérages pré-
cis, et des raccordements laissant à
désirer ont été refaits dans les règles
de l'art. Certes tout n'est pas parfait,
et il pourra encore arriver que des
eaux arrivent en trop grande quan-
tité à la station: mais le fait sera
beaucoup plus rare , et de moindre
importance.

RESPONSABLE

A la station même, le changement
majeur , outre certaines améliora-
tions techniques, c'est la présence,
depuis une année, d'un responsable
vraiment concerné par la gestion de
cette petite usine. Cette présence
est déterminante : l'expérience dé-
montre qu 'il ne s'agit pas de faire
preuve de la meilleure volonté du
monde en construisant des stations,
mais que la qualité de leur contrôle
est capitale pour un fonctionnement
satisfaisant. Ce n'était pas facile de
trouver un gardien actif , motivé, et
se contentant d'un travail à mi-
temps.

En aval de la station, les choses
ont aussi changé d'allure: des répa-
rations ont été faites au premier
point de perte des affluents. Les fail-
les ont été dégagées des boues les
obstruant, et surtout le petit étang
qui s'était formé spontanément au
sud du chemin a été supprimé, le
terrain étant retourné à sa forme
première par l'amenée de terre.

Les eaux, après épuration à la sta-
tion , s»nt donc désormais conduites
sous cette portion de terrain par un
tube, puis elle vont finir de se régé-
nérer en suivant un lit de ruisseau
créé de toutes pièces: cascadant à
l'air libre le long d'une manière de

LA DEUXIÈME FAILLE GÉOLOGIQUE.- C'est ici, par absorption du ter-
rain, que les dernières eaux devraient disparaître. (Avipress P. Treuthardt)

fossé déjà existant , désormais em-
pierré, elles s'écouleront jusqu 'au
bas du chemin où une ancienne car-
rière, modeste mais semble-t-il suffi-
sante, servira de dernier bassin de
rétention. Par infiltration dans une
deuxième faille géologique et par
absorption du terrain , ces eaux de-
vraient disparaître là. Les deux por-
tions de chemin touchés par la sta-
gnation des eaux sont également ar-
rangés.

UTILISATION
DE LA NATURE

Difficile de prononcer un chiffre
pour le coût des travaux. Le crédit
voté en décembre avoisine 300 000

fr., mais les transformations sont en-
core en cours, et nul ne peut jurer
que les améliorations apportées suf-
firont : l'expérience seule permettra
de dire si vraiment les failles ne se
boucheront plus, si leur absorption
sera suffisante , si la séparation des
eaux est aussi efficace qu 'elle le de-
vrait. Pour l'instant, la commune a
donné la preuve qu 'elle ne traitait
pas le problème à la légère. Amélio-
rer la séparation des eaux, rendre
plus efficace la station et compléter
son travail par une utilisation intel-
ligente de la nature environnante:
cela devrait permettre de sortir de
l'impasse.

Ch.G.

Dame Othenette fait peau neuve

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte et sainte cène, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

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

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

Chézard-Saint-Martin: culte 9 h 45.
Savagnier: culte et sainte cène , 10 h 20;

culte de l enfance , 9 h 45, salle de paroisse.
Fenin: culte et sainte cène, 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance , 9 h 30, au Centre

paroissial.
Dombresson: culte paroissial et culte des

enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi 18 h 15, messe ; dimanche

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

9 h 45.
Dombresson : messe 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14 h , Gottesdienst.

DOMBRESSON

Camp de ski
C'était vacances blanches la se-

maine dernière pour les 4me et 5™
années de l'école de Dombresson.
Elles eurent lieu à Haute-Nendaz
pour 26 élèves et 7 adultes. Les con-
ditions étaient bonnes sur les hau-
teurs, et chacun s'en est donné à
coeur joie sous la conduite de trois
moniteurs de ski. Les élèves étaient
accompagnés de leurs maîtres MM.
Tuller et Favre, tandis que M™ Moni-
que Amez-Droz , présidente de la
commission scolaire, aidée d'une au-
tre personne, préparait les repas.

L'ambiance fut des plus agréables
durant tout le camp. Le retour s'est
effectué avec quelque grippés, mais
sans gravité. Pendant ce temps, les
petits ont pris part à trois journées de
ski dans la région des Bugnenets.

Fabriques d'assortiments réunies

Dans le cadre des regroupements
de production imposés par la persis-
tance du bas niveau des ventes des
pièces constitutives de la montre mé-
canique, la direction des FAR (Fabri-
ques d'assortiments réunies) a déci-
dé de concentrer au Locle l'activité
de son atelier des Ponts-de-Martel.
Ce transfert d'activité, qui intervien-
dra en mai, permettra de regrouper en
un même endroit des technologies
de fabrication identiques tout en al-

légeant les structures de l'entreprise.
Cet atelier occupe actuellement 28

personnes. Du fait de ce transfert
d'activité, 4 postes de travail seront
supprimés. Les autres personnes
pourront poursuivre leur activité dans
les unités du Locle.

Ces mesures ont été discutées avec
les partenaires sociaux et les autori-
tés. Le personnel en a été dûment
informé.

Transfert au Locle

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité Red-Holstein
s 

Réunion aux Geneveys-sur-Coffrane

Une cinquantaine d'éleveurs neuchâte-
lois se sont retrouvés jeudi soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane pour une soirée
d'information : il s'agissait de présenter
les taureaux disponibles cette année
pour l'élevage de la race tachetée rouge
Simmenthal, croisée de Red-Holstein.
Une cinquantaine de personnes, ce n'est
pas beaucoup. Mais les routes étaient
mauvaises, et les quelque 200 membres
neuchâtelois du comité Red-Holstein
ont de nombreux autres canaux d'infor-
mation, catalogues, présentation dans
les journaux agricoles et conseil des in-
séminateurs, ces derniers constituant
une aide non négligeable à l'amélioration
du troupeau neuchâtelois.

CONTINGENTEMENT

M. Théo Brandt , des Hauts-Geneveys,
présidait la soirée. M. Christian Gerber,
de Grangeneuve, a présenté par diaposi-
tives les meilleurs sujets dont les éleveurs
pourront disposer, taureaux suisses et
taureaux étrangers: il semble d'ailleurs
que la demande diminue quelque peu

sur les taureaux étrangers, les éleveurs
neuchâtelois limité dans leur production
laitière par le contingentement désirant
tout de même garder une vache à deux
fins, lait et viande.

D'autre part, les taureaux suisses se
sont améliorés, et les centres d'insémi-
nation disposent maintenant de semence
de taureaux testés suisses capables
d'être comparés aux meilleurs sujets
étrangers.

M. J. Schlett i, de Marcelin, a ensuite
présenté un film d'amateur tourné par M.
Hans Baertschi, président du comité
suisse Red-Holstein, lors de différents
voyages. Ce film permet un tour d'hori-
zon pertinent sur l'élevage actuel en Al-
lemagne et aux Etats-Unis.

INQUIÉTUDE

Les questions n'ont pas retenu très
longtemps l'attention. Elles ont témoigné
d'une certaine inquiétude, voire d'une
irritation au chapitre du paiement du lait
à la teneur en matière grasse: les essais
en blanc bientôt mis en oeuvre ne plai-
sent pas beaucoup. Les producteurs ont
le sentiment de devoir se soumettre à
une norme de plus, une norme à laquelle
personne n'aura à gagner puisque les
bons résultats ne seront pas mieux rétri-
bués, les mauvais seuls encourant des
sanctions.

Enfin deux rendez-vous ont été fixés:
le contrôle de l'épizootie IBR-IPV rend
désormais possible les grands rassemble-
ments de bétail. Une exposition de Sim-
mentahl pure aura lieu en 1983. Où? On
ne sait pas encore, mais dans le Simmen-
thal vraisemblablement. Quant à la ta-
chetée rouge croisée Red-Holstein, l'ex-
position aura lieu en 1984 à Berthoud.

Ch. G.

Pharmacie ouverte : dimanche de 10 h
à 12 h, Mart i, Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Marché aux puces: La Jonchère, de

9 h 30 à midi, Marché aux puces du
Centre

social protestant.
Récupération d'aluminium : samedi

matin, Cernier, magasin du Monde.

CARNET DU JOUR

*  ̂ i _ winterthur
assurances
Toujours près de vous

103280-180

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
103843-180
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vous feront VQxLf oiçmtsÇg^^ de
des chp sé&ÏÏMwkliin jour vivre et des problèmes de
nouveau. ses habitants. Mais quel

voyage! Cet aperçu - le
Cette rencontre de premier pas vers une meil-

18jours avec une conception leure compréhension -coûte
de la vie totalement diffé- Fr. 5900. - par personne.
rente de la nôtre - dont Le périp le s ' effectue du
vous remporterez des 5 au 23 octobre 1983. Vols
impressions inoubliables - par Swissair et CAAC.
revient à Fr. 5650 - par ~
personne. Vols de ligne par Veuillez demander notre
Swissair et Air India: 10 avril , catalogue de vacances
4 septembre , 2 octobre 1983. « Voyages aériens 83».

La Chine
du Nord au Sud

Même ce voyage de plu-
sieurs jours ne peut donner
qu 'un aperçu de ce pays

mari!
L'art de bien voyager.
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Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de àgtfffl&* .̂

R. Poffet. tailleur .
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h
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Un bon demi-mètre de neige
Sur les hauteurs du Vallon

BOVERESSE, JEUDI MATIN. - Ici, le cauchemar des cantonniers et des automobilistes, ailleurs, la joie des conducteurs
de traîneaux... (Avipress - P Treuthardt)

De notre correspondant:
Si elle n'atteint pas les quantités des

deux hivers précédents, où elle se mesu-
rait par mètres, la neige atteint un bon-
demi mètre - il en est tombé trente cen-
timètres dans la nuit de jeudi à vendredi
- sur les hauteurs du Vallon. Les skieurs
de fond ne se sont pas fait prier pour
chausser leurs lattes. Ainsi, avant-hier,
en a-t-on vu passer environ... deux cents
sur la montagne nord des Verrières.

Chasse-neige, cantonniers de l'Etat et
hommes de la voirie sont entrés en ac-
tion tôt le matin pour ouvrir routes et
chemins. Les automobilistes doivent
prendre certaines précautions et ne pas
rouler à une allure excessive, car , à cer-
tains endroits, «ça luge» passablement.

UN CHAMPIONNAT
DE TRAÎNEAUX À CHIEN

Aujourd'hui et demain dimanche se
déroulera aux Fourgs, à la frontière fran-
co-suisse, le championnat international
de traîneaux à chiens.

Il s'agit d'un sport à la fois millénaire -
pour les premières traces d'attelage de
chiens - et très jeune aussi : quelques
décennies en Alaska et quelques années
seulement en Europe.

Si les Esquimaux ont subi le charme
des scooters à neige, cela n'alla pas sans
quelques désagréments mécaniques et
ils eurent à déplorer souvent plusieurs
dizaines de morts chaque année en rai-
son de pannes de moteur en plein désert
de glace, ennuis qui n'arrivent pas avec
les traîneaux à chien.

Un championnat international, ce n'est
pas une randonnée au pas lent des
chiens, mais plutôt des cavalcades effré-
nées dans des tourbillons de neige, des
dérapages contrôlés qui laissent le con-
ducteur hors d'haleine et le passager mé-
dusé, si, par chance, il a réussi à se
maintenir sur le traîneau.

Il s'agit donc d'une compétition spec-
taculaire, que le public suit toujours avec
intérêt. La course des Fourgs groupera
quatre-vingt attelages provenant de huit
pays différents. Que la neige soit bonne,
et la fête sera complète.

G. D.

SAINT-SULPICE EN 1982

De notre correspondant:
Le fait est assez rare et mérite d'être

signalé: en douze mois, pas un seul ma-
riage civil n'a été célébré dans la maison
de commune de Saint-Sulpice. Voici
plusieurs années, sauf erreur, que chose
semblable ne s'était pas produite.

Comme un peu partout ailleurs, aucun
nouveau-né n'a, aussi, vu le jour dans la
commune, car les cinq bébés enregistrés
à l'état civil sont arrivés sur terre hors les
murs.

A Saint-Sulpice comme en bien d'au-
tres endroits du Vallon, la natalité est
dépassée par la mortalité. En effet, ce

sont huit décès que l'on a eu à déplorer,
cinq étant survenus à l'extérieur et trois
dans la commune même.

Avec ses quatre cent quatre-vingt-
deux habitants, cette commune occupe,
du point de vue démographique, le hui-
tième rang au district. Elle ne précède
plus que Noiraigue, Boveresse et Les
Bayards. Les Neuchâtelois y représentent
41,07% de la population, les Suisses
d'autres cantons 47,09 % et les étrangers
11,83 pour-cent.

AUX BELLES HEURES

Il y a tout juste un siècle, la population
totale de la commune était de mille dix
habitants ; elle arriva même jusqu'à près
de mille cent quelques années plus tard.
^.C'était alors les belles heures du villa-
ge, avec la fabrique de ciment Portland,
fondée par Gustave Dubied et qui occu-
pait près de cent cinquante ouvriers alors
qu'un peu plus tard s'installait la fabrique
de pâtes de bois de la Doux, près de la
source de l'Areuse.

Car c'est bien la rivière qui attirait les
industriels. Ils en utilisaient la force mo-
trice, et des ateliers de pierristes s'instal-
lèrent sur ses berges.

Un manuscrit du XVIIIe siècle, précisait
que déjà à cette époque l'Areuse, au
sortir du rocher, faisait travailler un mou-
lin à papier très réputé, puis un moulin à
grain, avec une scie, une forge et un
battoir. Un fabricant de cartes connut
aussi son heure de célébrité. Il se nom-
mait Claude Rochias-L'Héritier et ven-
dait ses produits à tous vents.

Avec la fabrique de ciment et celle de
pâtes de bois, puis avec la fabrique de
boîtes de montres, Saint-Sulpice connut
un bel essor , et l'on y vivait comme
«dans une bonbonnière», avec des us et
coutumes particuliers. Tout cela est ce-
pendant bien fini, ce qui explique la forte
diminution des habitants que l'on enre-
gistre aujourd'hui...

G.D.
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YVERDON-LES-BAINS

Animateur condamné
(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-

don-les-Bains , présidé par M. F.
Knecht, a condamné l'ancien anima-
teur de «La Fuite», d'Yverdon-les-
Bains, à dix mois de prison avec sur-
sis. Nous en avions parlé à l'époque, il
s'agissait de le condamner pour une
affaire de drogue, mais qui s'était pas-
sée à son domicile et non pas au cen-
tre de La Fuite. M" Martin avait requis
contre C.B. une peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans.

Le tribunal a partiellement suivi la
demande du procureur et lui a infligé
dix mois de détention moins trente-
deux jours de préventive avec délai
d'épreuve de cinq ans.

Le même tribunal a révoqué un sur-
sis accordé par le juge informateur. La
peine peut paraître un peu lourde,
toutefois l'attitude de C.B. demandait
d'être particulièrement claire en fonc-
tion des responsabilités' qu'il détenait
comme responsable de La Fuite. Les
frais de la cause sont à sa charge et
s'élèvent à 1531 francs.

Augmentation
de la population

(c) Au 31 janvier 1983, la population
de cette ville s'élevait à 20.375 en regard
de 20.327 un mois auparavant, soit une
augmentation de quarante-huit habi-
tants.

CHAMPAGNE

Début d'incendie
(c) Vendredi vers 6 h 30, un début

d'incendie s'est produit au cercle «Au
Lumignon». Les pompiers sont inter-
venue rapidement. Une enquête est en
cours pour établir les causes de ce
début d'incendie. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs, peut-
être entre cinq et six mille.

NORD VAUDOIS
SKI ALPIN

La 7m8 coupe Robella OJ, qui
devait se disputer à Buttes le
dimanche 30 janvier et qui
avait été renvoyée pour cause
d'enneigement insuffisant, a
été fixée au dimanche 6 mars.

Cette coupe se dispute sur
un slalom géant.

La coupe Robella
fixée au 6 mars

Billet du samedi

Après avoir présenté ma cité de ja -
dis. Estavaycr-le-Lac, avec des diaposi-
tives, j e  posai la question: «Qu 'est-ce
qui vous a le p lus f rappé dans ces
vues ?» Mes auditrices — il s 'agissait
d 'un auditoire f éminin — me répondi-
rent unanimes : «Ce sont les portes de
la ville».

Ces portes, l'une donnant au nord
sur Grandcour et Neuchâtel , une autre
à l'est, sur Payerne et Fribourg, une
troisième, ouvrant sur le chemin des
grèves en direction de Font et d 'Yvcr-
don, existent encore, en ef l 'ct, sur trois
poin ts cardinaux des f ortif ications dé-
limitant la bonne vieille cité moyenâ-
geuse. Le syndic Bullct. en m 'accueil-
lant à Esla vaycr, m 'avait dit : «Si
j 'avais dû vous recevoir un siècle p lus
tôt , au temps où l 'on f ermait encore
chaque soir les portes, je vous aurais
donné une clef de la ville».

Ce centre de la ville, avec son char-
me et son intimité préservée par des
murs et des portes, nous f ait penser à
la «Nouvelle Jérusalem », au «Royau-
me des cieux ». qui a aussi ses portes et
ses clef s , «les clef s du Royaume».

Jésus a pa rlé de ces clef s lorsqu 'il a
dit â Pierre qui venait de Lui conf esser
sa f oi: «Je te donnerai les clef s du
Royaume des cieux...» (Matthieu
16. 19). Jésus dit de même aux discip les
concernant l'autorité que conf ère la

f oi. (Matthieu 18. 18 et Jean 20.23.).
Nous recevons les clef s des portes du
Royaume à la seule condition de notre
f oi au Christ, « Fils du Dieu vivant»
tout comme les citoyens de jadis rece-
vaien t les clef s de la ville lorsqu 'ils s 'y
attachaient.

— Pas de clef s de la ville pour les
étrangers ou ceux qui l 'avaient délais-
sée!

— Pas de clef s du «Royaume» pour
ceux qui n 'ont p lus l'amour de la cité
de Dieu et qui ne metten t pas toute
leur conf iance en Jésus le Seigneur!

— Les clef s de la cité du Dieu, du
«Royaume», à ceux qui sont attachés
au Christ et qui metten t toute leur f oi
en Lui!

Il ne s 'agit pas d'attendre passive-
men t, dans la quasi-indiff érence , l 'heu-
re de notre mort. Nous devons vivre
dès ici-bas notre f oi. La cité de Dieu,
«le Royaume des cieux», ces mots
n 'exprimen t pas seulement une réalité
à venir.

Entrons dans la réalité du «Royau-
me» dès ici-bas, «pa r la f oi». Passons-
en les portes à la suite de Pierre, des
apôtres, dans la communion de ceux
qui nous ont précédés et dans la com-
pagnie f ervente, joyeuse, sympa thique,
de tous ceux qui, aujourd 'hui, s 'atta -
chent à Jésus-Christ !

Jean-Pierre BARBIER

Les portes de la ville

Ambiance antillaise
Les Brandons de Payerne auront lieu ,

cette année, dans une véritable ambiance
carnavalesque , grâce au célèbre orchestre
«Coco nuts» , ensemble de steelband et de
musique de Trinidad. Chacun sait que cet-
te musique d'origine de la mer des Caraï-
bes est le vrai reflet du carnaval sud améri-
cain.

Le groupe «Coco nuts » se produira dès
samedi 19 février en ville de Payerne et à la
salle des Fêtes pour le plus grand plaisir
des amateurs de musique exotique.

|fe RIVE SUD DU LAC xd

PAYERNE

(c) Les œuvres du peintre payernois
né sans bras, Aimée Rapin, vont être
exposées à Tokio, d'avril à juin.

L'idée d'une rétrospective Aimée-Ra-
pin est due à M.Teruo Suzuki, prési-
dent-directeur du System Works Japan
Itd, à Tokio, qui, ayant visité le musée
Aimée Rapin, à Payerne, l'automne der-
nier, a été frappé par la beauté des
œuvres de ce peintre payernois, qu'on
trouve dans de nombreux musées du
monde.

Cette rétrospective se déroulera dans
le cadre de la foire suisse, qui sera pré-
sentée à Tokio et Osaka, ainsi que dans
d'autres villes japonaises. Les promo-
teurs en sont la Chambre suisse de
commerce, la Société Suisse-Japon et
le Club suisse, en collaboration avec
l'ambassade de Suisse au Japon.et l'Of-
fice national suisse du tourisme.

La foire suisse 1983, qui coïncidera
avec le 120™ anniversaire des relations
entre notre pays et le Japon, vise à
présenter notre pays sous ses formes
intellectuelles, culturelles, économiques
et sociales. Les autorités payernoises
ont donné leur accord au déplacement
des principales toiles (pastels) d'Aimée
Rapin, qui feront certainement les déli-
ces des Japonais.

Des toiles d'Aimée
Rapin au Japon
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur et Madame Aimé Basset-
Gobat et leurs fils Yves et Patrick, à
Châtelaine (Genève);

Monsieur et Madame Charles Gobât
et leurs fils Serge et Ralph , à Jonquiére
(Canada);

Monsieur et Madame Donald
Barraud-Gobat et leurs enfants Didier ,
Yves et Corinne, aux Tuilleries ;

Monsieur et Madame Roger Erb et
famille , à Boveresse ;

Monsieur et Madame Marcel Cochet
et famille, à Yverdon , >

ainsi que les familles Gobât , Burgat ,
Porcher , Monnier , parentes, alliées, et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

• ;
Monsieur

Auguste GOBAT
leur cher papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami survenu
subitement le 4 février 1983 dans sa
86me année.

2112 Môtiers , le 4 février 1983. .

Vous êtes sauvés par la grâce
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous
c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

L'incinération aura lieu lundi 7 février
à Neuchâtel.

Un service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Aimé Basset,
3, chemin Chesnaie,
1219 Châtelaine (Genève).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
99108-178

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Plus
beau que moi tu meurs, avec Aldo
Maccione (14 ans).

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

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à 2 heures, Môtiers : Châ-
teau 17, vernissage de l'exposition
Photo-Club 30 + 40 et exposition Léon
Perrin ; Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat, Musée du bois, ou-
verts.

DIMANCHE

Couvet : cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, Plus beau que moi tu meurs,
avec Aldo Maccione; 17 h , La fureur
du juste, avec Chuck Norris
(16 ans). Couvet, bar-dancing du
Pont: ouvert jusqu 'à 2 heures.

La Côte-aux-Fées: 14 h 30, concert
d'inauguration des orgues.

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

Môtier, château: exposition de photo et
musée Léon Perrin ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, rue
Rousseau , Fleurier, tél. .61 29 60.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Yves-Alain Keller, 11, av. de la
Gare , Fleurier , tél. 61 32 82 ou 61 32 89.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Delavy,
Grand-Rue, Fleurier , tél. 61 10 79.

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

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

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

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Concert d'orgue
(SP) Rappelons que c'est demain à

14 h 30 qu'aura lieu, au temple de La
Côte-aux-Fées, précédé le matin d'un
culte réunissant la communauté réfor-
mée et l'Eglise libre, le concert d'inau-
guration des nouvelles orgues.

Ce concert réunira MM. Jean-Sa-
muel Bûcher, organiste, le pasteur
Pierre Burget, flûtiste, les trompettistes
André Corsini, Pierre Juvet et Willy
Lambelet et le chœur villageois, sous
la direction de Mme Marie-Madeleine
Steiner.

LA CÔTE-AUX-FÉES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÈVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h45 , rassemblement aux Verriè-
res.

Buttes: 9h45, culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte et communion ,

inauguration des nouvelles orgues , avec la par-
ticipation des deux communautés; I4h30 .
concert d'inauguration des nouvelles orgues.
Du lundi au vendrd i à I9h30 , prière quoti -
dienne au temple.

Couvet: 9h45 , culte; 9h45 . culte de l'enfance et
culte de jeunesse à ia cure.

Couvet: hôp ital , I8h45. culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion; 9h45, culte

de l'enfance à la cure. Vendred i, l9h , culte de
jeunesse au temple.

Fleurier: home Val-Fleuri , vendredi , 11 h, célé-
bration œcuméni que.

Môtiers: 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfance à
la cure. Vendredi , IS h. culte de jeunesse.

Noiraigue : 9h , culte ; 10h , culte de l'enfance.
Merc redi , 18 h. culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15, culte et communion(garderie
- d'enfants); 11 h , culte de l'enfance. Vendredi .

17 h 45. culte de jeunesse.
. .Les Verrières : 9h45 ,, culte.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE
'La Côte-aux-Fccs: samedi 20h , groupe éh jeu -

nes ; dimanche, 9h30 , école du dimanche;
lOh , culte en commun au temple; I4h30.
inauguration des nouvelles orgues au temp le.
Jeudi , 20h , réunion de prière.

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

che, 10h , messe chantée ; I9h45 , messe.
La Côte-aux-Fées: samedi , 18h , messe à la mai-

son de commune.
Les Verrières : 8h45, messe.
Travers: samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , rrlesse.
Couvet: samedi 17h45 et dimanche 9h45 , mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte; U h , jeune
armée ; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÈHOVAH
Couvet: samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h , étu-

des bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9h 15, étude bibli que ; lOh30 ,
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: Temple 14, 10h , culte cl sainte cène.

CULTES

MÔTIERS

(SP) Dans la nuit de jeudi à vendredi
est décédé subitement , dans sa 86nlc année,
M. Auguste Gobât. Il était une figure ca-
ractéristi que et sympathique de Môtiers,
un homme de bonne compagnie et de bonne
humeur. Sa conversation était souvent plei-
ne de fantaisie et de sel, et il connaissait
toute l'histoire de son village.

M. Auguste Gobât , membre du parti so-
cialiste, avait fait partie, autrefois, du
Conseil général , puis avait siégé, pendant
quel ques législatures , au Conseil commu-
nal. ' ': ;.,?¦- • '. • '*T?W'<î -Vf:.'• ¦¦• ¦¦!•.:.

Carnet de deuil

FLEURIER

A la rivière
(SP) Avant-hier, sur le coup de

midi, le jeune Frédéric Matthey, 5
ans, dont les parents habitent rue
de l'Industrie, est tombé à l'eau
alors qu'il jouait au bord de la ri-
vière le Buttes, à Fleurier. Grâce à
une ménagère qui se trouvait à la
fenêtre, le gosse a pu être repêché
quelque cinquante mètres plus
loin par un neveu de la personne
qui avait assisté à la scène. L'en-
fant a eu, heureusement, plus de
peur que de mal.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Que ton âme trouve le chemin du
bonheur étemel. ,

Monsieur Charles Jeanrenaud-Bard ,
à Môtiers , et ses filles Nathalie , Béatrice
et Rosemarie ;

Madame Elisabeth Bard , à Môtiers ;
Madame Lucie Jeanrenaud , à

Genève ;
Mesdemoiselles Rosa et Frida Roscn,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Bonnefoy-Jeanrenaud , et leur fils
Emmanuel , à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Bard ,

les familles parentes et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Madame

Eliane JEANRENAUD-BARD
leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , belle-sœur , nièce , tante ,
marraine , cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après quelques
jours de maladie à l'âge de 41 ans.

Môtiers , le 4 février 1983.
(Grand-Rue.)

Je vous donne un commandement
nouvea u , c'est que vous vous aimez
les uns les autres , comme je vous ai
aimés vous aussi , aimez vous les uns
les autres.

Saint-Jean 13:34.

Repose en paix chère Eliane.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
le lundi 7 février 1983.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
99107-178

SAINT-SULPICE (NE) HALLE DE GYMNASTIQU E

re2oh ,'rer GRAND LOTO
Organisé par la société de gymnastique pour ses jeunes gymnastes
Comme d'habitude de magnifiques quines ! 2 porcs débités -
Bronze d'art - Sucre - Fer forgé • Seilles garnies - Lots de vin - etc...

Abonnements généraux Fr. 18.- pour 30 tours - 3 pour 2
ATTENTION : une pièce en or de Fr. 20.- sera tirée au sort parmi

les abonnements vendus avant le début du match
103871-184

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposition
des industriels et des
commerçants son
matériel moderne
pour exécuter tous
les travaux en
typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Mary- Claude
GLAUSER et Rogerio DIAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nancy

La Ferme Robert
2103 Noiraigue 105043-177
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Pourquoi le venin de cobra
est-il si redoutable ?

Des chercheurs genevois sont peut-être sur le point de percer le mystè-
re de venin de ce redoutable serpent qu'est le cobra

(ARC-Treuthardt)

Prouesses techniques de chercheurs genevois
Aussi étonnant que cela puisse pa-

raître , le contenu des glandes salivaires
est sensiblement le même chez tous les
animaux vertébrés. Rien ne permet
donc a priori de prévoir la toxicité de
certaines salives comme par exemple
celle du cobra. Quelques milligrammes
de la toxine pure de ce serpent suffi-
sent en effet à tuer un h,omme adulte.
Certains microorganismes ou végé-
taux, essentiellement des champignons
hautement vénéneux, ont d'ailleurs le
même effet destructeur sur l'organis-
me, bien que leurs substances toxiques
n'aient, sur le plan chimique, aucune
parenté avec le venin de cobra.

Qu'y a-t-il donc de commun entre
ces redoutables substances? les scien-
tifiques n'ont pas encore éclairci ce
mystère ; toutefois, certains éléments
de réponse commencent à émerger.

UNE MINUSCULE
PROTÉINE...

Ainsi, le groupe de biochimistes que
dirige à l'Université de Genève le pro-
fesseur Jean-Pierre Bargetzi, a choisi
d'étudier cette toxine du cobra particu-
lièrement intéressante à bien des
égards. Il s'agit en effet d'une protéine
relativement simple, car elle ne se com-
pose que de 61 « briques» d'acides
aminés. A titre de comparaison, la ma-
jorité des protéines sont constituées de
milliers d'acides aminés formant une
ou plusieurs chaînes qui s'enchevê-
trent de façon inextricable.

La toxine extraite du venin de cobra
interfère avec la transmission du mes-
sage entre la cellule nerveuse et la cel-
lule musculaire. Lorsque le mécanisme
fonctionne normalement , l'extrémité de
la cellule nerveuse envoie à intervalles
très rapides vers la cellule musculaire
voisine une substance appelée acétyl-
choline. Arrivée à son but sur un point
bien précis de la cellule musculaire
nommé le «site récepteur», l'acétylcho-
line déclenche l'onde électrique res-
ponsable de la contraction du muscle.
Or la toxine du cobra présente une
«affinité» telle pour ce site récepteur
qu'elle l'accapare et occupe ainsi défi-
nitivement la place de l'acétylcholine
qui ne peut donc agir. Une paralysie
des muscles s'ensuit, ce qui entraîne
finalement la mort par blocage des
fonctions respiratoires.

POURQUOI
SI REDOUTABLE?

Les biochimistes genevois cherchent
à savoir ce qui, dans la structure appa-
remment fort simple de cette toxine, la
rend si redoutable. Après avoir identifié
les acides aminés qui la composent et
leur position dans la molécule, les
chercheurs ont essayé d'en synthétiser
successivement différentes «portions»
afin de localiser la région toxique. Ils
ont ainsi pu reconstruire un méandre
de 33 acides aminés et montrer qu'il
s'agissait bien là de la partie toxique de
la substance. Tout en étant légèrement
moins actif que le venin naturel du
cobra , ce produit synthétique se liait
irréversiblement aux cellules musculai-
re des souris utilisées pour ce test et
provoquait le blocage décisif.

Il semble d'ailleurs que le facteur dé-
terminant soit la forme de cette subs-
tance. «La fonction naît de l'assembla-
ge» asure le professeur Bargetzi; ce qui'
signifie qu'une certaine architecture
bien particulière est indispensable pour
qu'une molécule soit toxique. Cette
hypothèse, qui est en voie de devenir

une certitude, expliquerait pourquoi
des substances chimiques fort différen-
tes peuvent avoir le même effet si elles
possèdent une structure spatiale qui
«s 'emboîte» dans les récepteurs, com-
me une clef s'adapte à une serrure. A
condition toutefois que leur affinité
avec ce même site soit suffisante, à la
manière d'une force qui attirerait la clé
vers la serrure...

PROUESSES
TECHNIQUES

Ce sont de véritables prouesses te-
chniques et des années de travail qui
ont permis à l'équipe genevoise, égale-
ment soutenue par le Fonds national
de la recherche scientifique, d'obtenir
ces résultats. Les conclusions de ces
recherches sont d'ailleurs en voie de
publication dans la prestigieuse revue
spécialisée américaine «Journal of bio-
logical chemistry». Au delà de l'intérêt
particulier que présente l'étude du ve-
nin de cobra, c 'est en effet au problè-
me plus général de la façon dont la
structure des substances biologiques
détermine leur fonction, que se ratta-
chent les recherches de l'équipe uni-
versitaire genevoise. (Cedos) C. S.

Une «banque» pas comme les autres à Genève

Stockée à moins 30 degrés
dans des flacons parfaitement
stériles, une véritable collection
de fragments d'os permet à
l'équipe de chirurgie orthopédi-
que de l'hôpital cantonal univer-
sitaire de Genève de remplacer
ou de reconstituer des segments
osseux détruits par la maladie ou
par un accident. Rien que dans la
cité de Calvin, ce ne sont ainsi
pas moins de 150 anciens opérés
qui ont retrouvé une vie normale
grâce à la technique des greffes
osseuses mise au point par
l'équipe du professeur Taillard.
Les fragments d'os utilisés à cet
effet proviennent soit d'une par-
tie saine du squelette du malade
lui-même, soit d'un ou même de
plusieurs donneurs. Après cinq
ans de recherches faites notam-
ment sur des animaux de labora-
toire, les méthodes utilisées par
l'équipe universitaire genevoise
sont désormais au point. Il est
ainsi possible aujourd'hui de pré-
lever sans risque des «copeaux»
d'os, par exemple dans le bassin
- on leur donne le nom de
«chips» - et de conserver en
banque cette masse qui servira à
remodeler ultérieurement un os
défectueux. Des têtes de fémur
peuvent également être mises en
banque pour être réutilisées sous
forme de «chips» jusqu'à 18
mois plus tard. Elles proviennent
alors soit d'un accidenté qui
vient de trouver la mort, soit
d'une personne dont la tête du
fémur doit être remplacée par
une prothèse métallique à la suite

d une fracture du col. Le bénéfi-
ciaire pourra être un malade né-
cessitant l'implantation de gran-
des quantités d'os pour stabiliser,
par exemple, des segments dé-
formés de la colonne vertébrale.

PAS DE REJET
Le matériel osseux qu'em-

ploient les chirurgiens provient
d'une catégorie d'os dits spon-
gieux, dont la texture ressemble,
comme son nom l'indique, à une
éponge. Avant de les mettre en
banque, les spécialistes genevois
leur font subir de nombreux con-
trôles ainsi que des lavages répé-
tés aux antibiotiques. Outre la
parfaite stérilité qu'il assure, ce
traitement a pour but d'éliminer
les cellules de moelle osseuse in-
cluses dans les os spongieux. Il
s'agit en effet d'éviter les réac-
tions de rejet que déclenchent
ces cellules lorsqu'elles provien-
nent d'un donneur autre que le
patient lui-même, problème nu-
méro un des greffes d'organes.
Une fois que la matière osseuse
est absolument «propre », il n'y a
cependant plus aucun problème
imunologique. Pour autant que
le danger d'infection soit écarté,
la transplantation est alors parfai-
tement tolérée, ce qui n'est pas
toujours le cas lorsqu'on utilise
des matières synthétiques pour
réparer des lésions osseuses.

DES BRIQUES POUR
REFAIRE LE MUR...

Dans les semaines qui suivent
l'intervention, le segment remo-

delé se consolide de manière na-
turelle, plus ou moins rapide-
ment, selon que l'os implanté a
été prélevé sur un autre donneur
ou sur le patient lui-même. L'or-
ganisme en effet remanie, adapte
et redonne la forme exacte de la
greffe. Cemme l'explique le pro-
fesseur Taillard, «on peut dire
que le chirurgien fournit les bri-
ques et que l'organisme se char-
ge de reconstituer le mur».

En matière de transplantations
osseuses, les chercheurs gene-
vois font réellement figure de
pionniers. Les cliniques orthopé-
diques de Tours et de Montpel-
lier se sont ainsi ralliées à leurs
techniques et leurs méthodes ont
en outre été présentées à de
nombreuses réunions internatio-
nales, notamment à Londres et
aux congrès des sociétés ortho-
pédiques canadienne et améri-
caine.Les contacts ne se limitent
d'ailleurs pas aux partenaires tra -
ditionnels, puisqu'une collabora-
tion scientifique fructueuse s'est
également établie avec,des cher-
cheurs de Moscou, eux-mêmes
en avance dans ce domaine de la
médecine.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement la Suisse, la principa-
le retombée de ces recherches
réside sans nul doute dans le fait
que de nombreux malades ont
pu éviter de très sérieux handi-
caps ou des opérations majeures,
voire des amputations, grâce à la
banque d'os spongieux mise sur
pied par cette équipe universitai-
re genevoise. (Cedos) F. N.

Quand il devient possible de remplacer ou de reconstituer des seg-
ments osseux détruits par la maladie ou un accident

(ARC-Keystone)

Des chercheurs de l Université conservent
des fragments d'os humains à greffer...

Votre enfant rentre excessive-
ment fatigué de l'école? L'accuse-
t-on d'être constamment distrait ?
Une vérification de son ouïe s'im-
pose ! Plus fréquents qu'on le pen-
se, les problèmes d'audition ont en
effet tendance à être négligés. Ils
peuvent pourtant entraîner des sé-
quelles aussi bien sur le plan phy-
sique que psychique. C'est ainsi
que chez l'enfant la surdité entrave
plus le développement que la céci-
té, alors qu'à l'état adulte l'impor-
tance de la vue l'emporte sur celle
de l'ouïe.

C'est la raison pour laquelle une
équipe universitaire genevoise
poursuit des recherches qui visent
à déterminer les origines très di-
verses d'une audition défectueuse
et en particulier la question de la
localisation des sons dans l'espa-
ce. Comme l'explique le D' Durolf
Hausler, médecin adjoint à la clic-
nique d'oto-rhino-laryngologie de
l'Hôpital cantonal universitaire et
enseignant à l'Université, la per-
ception ponctuelle d'un son met
en jeu plusieurs mécanismes bien
distincts. Les scientifiques ont
commencé à pouvoir analyser ces
mécanismes séparément les uns
des autres depuis quelques années
seulement.

DIX MILLIONIÈMES
DE SECONDE...

Le premier de ces mécanismes
permet la localisation d'un son.
Pour vérifier cette aptitude, les
chercheurs genevois ont mis au
point un test appelé «test de laté-
ralisation»: on munit ainsi la per-
sonne examniée d'écouteurs reliés
à une source sonore dont la posi-
tion varie et on lui demande d'in-
diquer de la main d'où provient le
son. Les réponses sont alors soi-
gneusement consignées dans le
dossier du malade afin d'être inter-
prétées par la suite.

C'est dans un centre du cerveau
comparable à un calculateur très
élaboré que se fait cette évalua-
tion : le calcul se base sur la diffé-
rence de temps que met le son
pour arriver à la première oreille et
à la seconde. Lorsque cette diffé-
rence est nulle, la source sonore se
trouve dans l'axe de la tête. Par
contre, si le son, se propageant à
la vitesse de 300 mètres par se-
conde, arrive perpendiculairement
du côté d'une oreille, il met 600
millionièmes de seconde de plus
pour «faire le tour» et atteindre
l'oreille opposée. Dix millionièmes
de seconde, telle est la différence

Toujours en alerte, l'oreille tient lieu d'organe d'avertissement (ARC)

de temps minimum entre l'arrivée
d'un son à une oreille puis à l'autre
que le cerveau peut encore détec-
ter; le test de latéralisation permet
notamment de mesurer cette diffé-
rence de temps.

C'est à un autre centre auditif
proche du précédent qu'il revient
d'interpréter les différences d'in-
tensité du son arrivant aux deux
oreilles. En effet, l'oreille exposée à
Tonde sonore entend plus fort que
l'autre, pour laquelle la tête fait
écran.

¦ LA CHOUETTE ENCORE PLUS
PRÉCISE

Du point de vue de l'évolution,
ces mécanismes sont très anciens.
Déjà la grenouille rejoint son con-
joint coassant en se basant sur les
différences de temps et d'intensité
évaluées dans son cerveau. Dans
le règne animal «La palme d'or»
revient au demeurant à la chouette
qui nous dépasse encore en préci-
sion.

Quant au troisième mécanisme
qui a pour site le pavillon de l'oreil-
le externe, il détermine si la source

sonore vient d'en haut ou d'en bas
et de devant ou de derrière. Con-
trairement à l'œil qui au repos est
recouvert par la paupière, le pavil-
lon de l'oreille n'a pas de «couver-
cle». Ainsi, toujours en alerte,
l'oreille tient lieu d'organe d'aver-
tissement. Les méandres du pavil-
lon ne sont pas un caprice de la
nature, mais constituent des cavi-
tés de résonance. De ce fait, un
bruit venant d'en bas ou de derriè-
re possède un timbre très différent
de celui du même bruit venant
d'en haut ou de devant.

Les divers tests mis au point par
le D' Hausler et ses collaborateurs
pour différencier les mécanismes
impliqués dans l'audition, permet-
tant de situer certaines lésions, no-
tamment dans ces «centres» du
tronc cérébral. Ces régions du cer-
veau peuvent être touchées en cas
de tumeur cérébrale ou de sclérose
en plaque. L'un des symptômes
précoces de ces affections peut
alors être une difficulté à localiser
les sons même si l'ouïe en soi est
encore bonne.

De nombreuses affections de
l'ouïe difficilement décelables sans
examen approfondi peuvent donc
survenir chez un enfant qui paraît
mal entendre. Mais il peut égale-
ment n'y avoir à cela qu'une cause
toute simple, facile à vérifier par le
spécialiste avant de songer à une
quelconque maladie: c'est tout
simplement la présence au fond du
pavillon d'un bouchon de cire fai-
sant barrière à la propagation des
vibrations sonores. Avoir les oreil-
les bouchées est souvent une réali-
té.

Au delà du domaine diagnostic
proprement dit, les travaux de
l'équipe universitaire genevoise,
également soutenue par le Fonds
national, ont des applications mul-
tiples. On peut citer à titre d'exem-
ple l'amélioration de prothèses au-
ditives ou encore le domaine de la
stéréophonie, dont il n'est pas be-
soin de rappeler le développement
fulgurant...(Cedos)

François Noiret

Dans le cerveau, un véritable
calculateur localise les sons
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NOS SÉLECTIONS
OPEL Record 2,0 S, 1977-11, 4 portes,
rouge-noire, 63.000 km
OLDSMOBILE OMEGA, 1980, 4 portes,
blanche
OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
gold, 42.341 km
OPEL Record 2,0 S aut., 1980, 4 portes
brune, 59.000 km
OPEL Record 2,0 DL aut,, 1981, 4 portes,
bleue, 21.051 km
OPEL Manta GTE 2000, 1978, 2 portes,
verte, 53.578 km, Fr. 8900.—

I KADETT 1,3 S Berlina, 1982, verte
13.055 km, Fr. 12.200.—
ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes
1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes, bleue,
92.200 km, Fr. 4800.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.— -
RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,
bleue 30.500 km, Fr. 14.500.—
RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes,
1980/06, rouge, Fr. 9900 —, 89.800 km il
VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03, brun,
75.000 km
RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes, I
beige, 57.000 km, Fr. 7500.— B
CHEVROLET Malïbu st-wagon, 5 portes, H
'1978, camel, 65.500 km, Fr. '9400 — H
RENAULT 18 TS break, 1979, 5 portes, if
gris met., Fr. 8800.— 9
FORD Taunus 1,6 G L, 4 portes, 1976 ¦
grise, 63.000 km, Fr. 6600 — ¦

104666-142 m

OUVERT SAMEDI 1

£*2aM Membfe de l'Union professionnelle "©- EuB
''Jl | Suisse de l'Automobil e Lu,'i:L EHH

Très avantageuses en
ce moment: les occasions
OK Opel Rekord !
^̂  

Tout 
le monde connaît 

les 
qualités de

| m | l'Opel Rekord, pas besoin de les énumé-
x
^̂  

rer ici. Outre sa légendaire fiabilité, l'Opel
I Rekord se caractérise par une longévité

hors du commun. C'est I fJL* >V|
précisément ce qui fait | &fàfP f ŷL^ , a
des occasions Rekord I w W/rCT. f
des valeurs sûres. Sur- I Î^^ RECORD 

20 c I
tout lorsque ce sont des I Voi, ' '• 4 P°rtes, ' ' f
occasions OK prove- j  0p l ~ n

D
0"e' 63 ooo km I

nant directement d'un I 1930 4 0RD 2,0 s f
distributeur Opel! Parce I 42.341] km

0rtes
' 9o,d< ' I

que nos occasions OK I op EL oPrr . I
sont contrôlées et I 1930, 4"ooiSf? 2o S aut I
remises en état selon I 59.000 kmi brune< " I
les normes sévères de I OPEL RECOPP, I
la GM. 30 contrôles, f aut., i981 ""°J>0 DL f
point par point. La / 

27 -05i km ' P0rtes< b'eue, I
garantie OK le certi- I OPEL RECORD 2 O O /
fie. Et chez nous , vous I £

7A+ portes, bleue I
trouverez également i no 

km > Fr - 97oo-L. f
d'excellentes con- I "ut 

L
^

REC0RD 2 0 ci P I
ditions de reprise I 30.s'oo krTfr' 1,98i< b& Iainsi que des pos- f 0PPI *?' r u-500.-~ ' f
sibilités de finan- I Caravan ?0RD 2-0 s I
cernent GMAC I 1 Woe rLPOrtes

' Iavantageuses. I Fr- 99oo.l- 8qeônn, f
f ' O3'O00 km f

ŒÊÈ ^^«--.« I
Membre de l'Union (QSCjBlSIfy^l&fîttï
professionnelle > ĝfi SSLVV̂ /MS )
Suisse de l'Automobile ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ••58^

^Wlo!k. point par point Pfly

A vendre

Opel Ascona 1,5 S
automatique.
Expertisée 1983.
Tél. 53 37 27.

98959-142

A vendre

Daihatsu Taft 4 x 4
De luxe, carrossée, bleue et blanche,
37.000 km. Année 1980. Expertisée. Fa-
cilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55/24 26 47.102222-142

A vendre
Mini
Innocent!
1977, expertisée.

Tél. (038) 33 28 39.
102127-142

A vendre

KTM 125
enduro, 1978,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 51 35 53.

102123-142

I Ford Taunus 1
¦ 53.000 km, parfait 8
H état. Expertisée, I
¦ Fr. 6300.—. g!
S Tél. (038) PS
SI 2418 42. ¦
¦ 104675-142 J

/ 1
NEUCHÂTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-À-MAZEL11 BRBBNI

AU 1er ÉTAGE W
OCCASIONS ^§^y __ , —)

if° *""" " "GÀRÀGË'"'̂ r
j DES ®% ROIS SA

ALFETTA 2000 GTV 1980 14 000 km
FI ESTA Festival 1300 1980 34.000 km
BMW 525 Fr. 8.500 —
LANCIA DELTA 1500 1981 49.000 km
MAZDA 323 Fr. 5.800.—
MINI 1000 Fr. 4 200.—

3 FORD ESCORT XR3 1981 33 000 km
ESCORT 1600 Sport Fr. 6 200.—
SCIROCCO TS Fr. 6.500.—
ESCORT 1600 GL 1981 24.000 km
TAUNUS 1600 L 1980 29.000 km
RENAULT 14 GTL Fr. 8.200 —
TAUNUS 2300 Ghia Fr. 5 800.—
GRANADA 2300 L 1980 23.000 km
CAPRI GT4 1980 32.000 km
LANCIA BETA 2000 Berline 1980 Fr. 9.200 —
AUDI 100 GL SE 1979 37.000 km

i ESCORT 1300 L 1976 41.000 km
BETA 2000 1980 48.000 km
TAUNUS 2000 L V6 1979 Fr. 5.500.—
VW PASSAT GLS 1981 25.000 km

| UTILITAIRES
GRANADA 2300 L Break 1982 6 000 km
OPEL RECORD CARAVAN Fr. 7.200.—
TAUNUS 2000 L V6 Break 1979 30.000 km
ESCORT 1600 L Break 1981 24 000 km
RANGE ROVER 1978 57.000 km

ijl Avec garantie, livraison selon votre désir, ,04929-142
<Ww,.-.v,.i crédit immédiat &:¦*:¦:*

¦
*:¦¦.¦&?

l fiables %
• et prêtes à partir. •
0 NOS SÉLECTIONS g $

• Nos occasions expertisées 1 ®
• garanties OK •

TOYOTA BUS HI ACE 77.000 km F r. 6500.— ]~

© SIMCA 1307 50.300 km Fr. 5900.— Q
- OPEL KADETT Break 95.000 km F r. 3900.— -̂
• OPEL KADETT Break F r. 5850.— *I
A CITROËN VISA 47.800 km Fr. 5500.— 

£

• GARAGE BELAIS LA CROIX |
^T BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 4613 96 

^

Occasions
Citroën
GSA Break
1982
Peugeot 104 g
30.000 km
Honda Accord
1980, Fr. 9300.—
Audi 100
1979, Fr. 6800.—
Ford Transit
1981,37.000 km

GARAGE
RITTER
Claude

Fracchetti
suce.

|? (038)
51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525 Le

Landeron
104920-142

Wuaiq V m'mw

uopuo-| *o NOOSSVS 1VOIA
sjnoo un jnod JBUAOJ. 61 ne 9L nP ^^^ _̂ajuasqe BJOS ouuoJied e\ J&'/ S^^̂

A vendre

Volvo 164
Fr. 600.—.
Tél. (038)
42 38 66. 98964-142

104069-142

A vendre

Renault 18 GTS
novembre 1979,
87.000 km. Excellent
état, peinture
métallisée, vitres
teintées, toit ouvrant.
Prix 6000 fr.
Tél. 41 16 51.

98933-142 |22ï| EXPOSITION [23
 ̂

PERMANENTE ^I uir "" I Nos nouveaux modèles I , 1

OPEL Record et OPEL Monza
GARAGE RELAIS LA CROIX

BEVAIX - Jean WUTH RI CH - Tél. 46 13 96 v»,,.v.o -

Garage La Cité SA
ĵj È̂  PEUGEOT
WxleiSSi' Boubin 3 - Peseux

Wff* Tél. 31 77 71

" A vendre

Caravane 5 places
pour bricoleur.
Fr. 950.—.
Intéressés, laissez
votre IM° de
téléphone sur
répondeur.
(038) 51 49 50.

98965-142

Ecriteaux
v en vente au
3 bureau du journal

fffh gBsa ŷ LA CENTRALE RACOSA ///
IJUlk * FB0 DE L'HOPITA L j j l

ntk ^9 2000 NEUCHATEL l\\
V/ll/Hk  ̂

038/24.71.85 ||
lllll JjK VOUS PROPOSE 24 H. SUR 24 mil
'l/ / // l l// h  LES SERVICES SUIVANTS : //////
IIIIIIlk TELEPHONE \\\\\\\
I MI H l l l l lf L  DES QUE VOUS SORTEZ, VOUS DEVIEZ VOTRE LIGNE SUR UN DE NOS APPAREILS ET NOS ///////
/#/////////##l . TELEPHONISTES REPONDENT A VOTRE PLACE. ///////

#//////////// OU QUE VOUS SOYEZ DANS LES CANTONS DE NEUCHATEL ET DE FRIBOURG , VOUS POUVEZ ETRE f/lf/ff/
'//////////// EN LIAISON AVEC LA CENTRALE. ////////f

'////////// POURQUOI PRENDRE UN TELEX , SI VOUS RECEVEZ UN OU DEUX MESSAGES PAR MOIS. NOUS ///J/ff/fJ
////////// VOUS LOUONS UN DE NOS NUMEROS. //////////

llllllll ALARMES Mulllll
Il f f llll NOTRE CENTRALE EST EQUIPEE POUR RECEVOIR LES ALARMES ET POUR LES GERER. VOUS l|{f////|||
ll l l l l l l  POUVEZ MEME NOUS DEMANDER D'INTERVENIR. Vl/lll/l/

llllll SECRETARIAT V//////Illllll VOUS AVEZ DES LETTRES A REDIGER , NOUS NOUS EN CHARGEONS. AINSI QUE DES ADRESSES f/l/f/f
/##### POUR UNE CAMPAGNE DE PUBLICITE PAR EXEMPLE. Vl/lfl

W BUREAU Y////l\l/# VOUS AVEZ BESOIN D'UN POINT DE CHUTE A NEUCHATEL. NOS BUREAUX SONT A VOTRE f/fll
i\Vf\ SERVICE. VOTRE CP SERA RELEVEE CHAQUE JOUR. V/Il

|m\ RENDEZ-VOUS W
L\\\\\\ PLUS DE TEMPS PERDU A PRENDRE CONTACT AVEC VOS FUTURS CLIENTS. NOUS TELEPHONONS ¥f

i\\\\\\\ A VOTRE PLACE. VOUS N'AVEZ PLUS QU'A VISITER. il

M\\ PHOTO-COPIES II
\\\\\Y\\ VOUS BENEFICIEZ DES TARIFS AINSI QUE DES ABONNEMENTS LES PLUS BAS DE NEUCHATEL lll l

\l\xSSSSSS \ 1* *"'* '"'•'•»«• P*r '•• torvlce* tulvantt «f vou* / ////////
W\)\ \̂YA\\ *"'• **• m'anvoytr un« documentation complet». A RETOURNER A : / /// / / / f / l

UmuUVVVVm D «•'•» ADRESSE -. CENTRALE RACOSA ////////// IL

¦GARAGE DU r-MARS SA»
¦ AGENCE BMW ¦
f̂t Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Mm

I EXPERTISÉES - GARANTIES S
K BMW 320 1981 23.000 km M

 ̂
BMW 323 I 1980 53.000 

km 
Kj

 ̂

VW 
Scirocco GTI 1981 38.000 

km 
MM

mS BMW 525 1978 75.000 km ¦¦
H BMW 315 1982 22.000 km |9|
H BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km WM
Wà BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km wM
H LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km B
H| FIAT 75 1980 44.000 km »
|H TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km (H
BB VOLV O 343 DL aut. 1978 29.000 km —W
W$ TOYOTA CORONA 1800 G L 1980 45.000 km H
fil OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 ' 70.000 km «|
¦ FIAT ARGENTA 2000 Inj. 1982 15.000 km ¦

11 Conditions de crédit avantageuses il
m 1 Reprises • Leasing IB
II  Tél. (038) 24 44 24 13
H 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchât el |H

B Ŵ Çp Ĥ 
Membre de l'Union ^H

I L Cj É I  professionnelle ^B
I ftkĥ M Suisse de l'Automobile j ^H
¦ LOCATION SANS CHAUFFEUR ¦¦ VOITURES DE TOURISME I
g ET PETITS UTILITAIRES ¦

I OUVERT SAMEDI 1

^̂ ^^^EO^^^̂  ̂ 104687.1*2

PEUGEOT 104 ZS
1982. voiture de direction, 9000 km,

version sport
PEUGEOT 104 ZS

1977, mécanique et peinture neuves
PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 505 GR
1981, 38.000 km

PEUGEOT BREAK 504 GR
autom., toit ouvrant, 1980, 45.000 km

PEUGEOT BREAK 504 L
1977-09, 37.000 km

S MERCEDES 280 E
S 1977, aut., jantes aluminium
1 TALBOT SOLARA SX

1980/07, 54.000 km
SIMCA 1100 BREAK

1976, 56.000 km, moteur 1300

I +  
roues hiver

Vendues expertisées et garanties.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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BBT *̂--**** Ŝ^̂ ?̂  ̂ % $ 
éÊÊÈÊ. 

^HL̂ «H ^
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votre première Alfa Romeo, if II I j
4 modèles, moteurs 1,3 et 1,51, avec 78 ou 95%1f eg
3 ou 5 portes. De Fr. 13540.- à Fr. 15100.-. ' m-

Demandez nos conditions (leasing 48 mois)
pour les autres modèles de la gamme.

I GARAGE-CARROSSERIE I GARAG E T,V OL. I
DRAITES SA Jean-Michel Vaucher
NHKHATU «3124 15 BUTTES - (038) 61 25 22

*.̂ r Depuis touiours, une technologie qui gagne ^̂ y^y
104903-110

Apprentie
fleuriste

est cherchée pour le mois
d'août pour notre magasin de
Boudry, ambiance très agréa-
ble.
Faire offres écrites à
Sieber Fleurs
Buchaux 3, Bevaix. IWSSO-MO

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

comptable
en informatique

pour ordinateur IBM 5110.
Faire offres sous chiffres
87-395 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtelio4887 ne

M W È mm
NEUCHATEL B

cherche j j
m pour son siège central m

: à Marin
au service comptable j

i SECRÉTAIRE I
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les chiffres, capable nde travailler d'une manière indé- |
pendante. Notions d'un système
de traitement de textes souhai-

I t^es' H
Exigences : |

j - correspondance française j !
- gestion de dossier assurances L ;¦.!

! - travail de secrétariat !
¦ - entrée au plus vite ou à conve- j

| nir : ;
Nous offrons : I
- place stable I j
- 4 semaines de vacances au j

\ minimum j
I - semaine de 42 heures I

- nombreux avantages sociaux. i

C 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

faire offres manuscrites à: 104759.13e

—ai I
désire engager pour son usine de
La Chaux-de-Fonds

un technicien
d'exploitation
(ou mécanicien de précision)

...ayant quelques années d'expérience, comme res-
ponsable de produits.
En cas de convenance, le candidat travaillera en
étroite collaboration avec le chef de production,
cela en qualité d'adjoint de production.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Exigence :
Maîtrise parfaite de la langue allemande.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres par écrit à: Câ-
bles Cortaillod, 2016 Cortaillod, tél. (038)
4411 22, service du personnel , chargé des
formalités d'engagement pour Cicorel S.A.

104900-136

votre journal

^̂ M Ŵf B ai y] ¦ / f£J PMPJii1:!:'!!!!!!

toujours avec vous

JâïSsU HÔTEL RÉSIDENCE
RSr^A BELMONT-MONTREUXWM

établissement paramédical cherche

JEUNE FILLE
dès 16 ans

comme aide-infirmière
contacter Mm0 Loup

Infirmière-chef
Tél. (021 ) 61 44 31

31, av. Belmont, 1820 Montreux
104866-136

Restaurant
cherche
sommelière
éventuellement
remplaçante,
travail agréable
avec 2 horaires
congé un samedi
sur deux et tous
les dimanches.
Tél. (038)
31 1 3 42. 104851-136

Cherchons

peintres
en bâtiment

Ch. Widmer , Malergeschàft
3280 Morat, tél. (037) 71 24 64.

104864-136

Metalu Robert Geiersberger
Construction métallique
et serrurerie
2108 Couvet

cherche

serrurier
capable de travailler seul.
Tél. 63 29 21. io4068- i36

^WiTTWÂTR, SA
Nous cherchons pour le 1er avril
1983 ou date à convenir

1 chauffeur
de déménageuse

avec permis poids lourds, soigneux
et consciencieux.
Prendre rendez-vous pendant
les heures de bureau de Witt-
wer S.A., Crêt-Taconnet 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 04 04.

102244-136

Nous cherchons pou; mandat temporaire

un juriste
connaissant bien les questions de droit
commercial (concurrence-publicité).

V Tél. (038) 41 34 04. 104634-136 ./

Employée
de bureau

21 ans , français- i ta l ien-anglais ,
cherche place stable.
Adresser offres écrits à Hl 275
au bureau du journal. 102232 138

Jeune fille, 17 ans

cherche possibilité
de perfectionner son français de préférence
dans une famille avec enfants, du 10.7. au
20.8.83.
Caroline Jacobi, Lùtzelmattweg 10,
6006 Lucerne. 104867-138

_ .̂  Maçon indépendant
Ecnteaux cherche
en vente à l'Imprimerie «__,_„„ j_
Centrale , 4, rue Saint- IfOVBUX Hé
Maurice , Neuchâtel, «*.•.«»*»¦•¦•«¦¦«téi . 038 25 65 01 maçonnersc

= |̂ i=
Té,- (038) 3398̂ 8

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

d'apprentie
de commerce

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

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AV 199 au bu-
reau du journal. 103771-140

Agence générale d'assurances,
à Neuchâtel, cherche pour
le 15 août 1983 une

apprentie
de commerce

- 3 ans -
ayant suivi l'école secondaire.
Offres sous chiffres CD 270
au bureau du journal FAN.

104742-140

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11 .800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800.—
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
FIAT 131 1977/ 11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ,046 62 «
I !¦¦ !¦!¦ ¦¦¦ !¦¦ llT

Ford Granada
2800 Ghia
automatique, année 78,
65.000 km. Etat neuf.
Neuve Fr. 30.000.—.
Prix acuel Fr. 12.600.—.
Echange, reprise, crédit.
Tél. 51 45 87,
dès 19 heures.98786.i42l

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.

r- FAN-L'EXPRESS —.
! Direction : F. Wolfrath
| Rédacteur en chef : J. Hostettler

Biaŝ gg^Mrmc«i«
CHAMBRE pour jeune fil le ; aquarium complet
avec meuble. Tél. (038) 24 35 71. 98901-161

BOIS DE FEU (cheminée et potager) 140 fr ./
stère; 12 fr./sac. Le Devens, Saint-Aubin,
tél. 55 14 09. 104044-161

MANTEAU fourrure belette, col et manchettes
marmotte canadienne, taille 38-40. Tél. (038)
33 37 83, après 17 h. 98902-161

IMPORTANTE VENTE DE POMMES, gol-
den et cloche, 1er choix à 1 fr. (Rabais 10% dès
20 kg). Pommes 3me choix à 0,30 fr. le kg. Rue
du Château à Cormondrèche. Samedi 5 février -
9 h à 12 h. Tél. 31 36 03. 98S67 - IGI

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils , habits dame. Tél.
(038) 31 53 60. 102236 -161

TIMBRES-POSTE SUISSES à vendre, enve-
loppes du premier jour 1963 à 1981 + diverses
enveloppes, 800 fr. Tél. 55 25 84. 98873-161

POUR CAUSE IMPRÉVUE: magnifique man-
teau astrakan noir , valeur 5000 fr., cédé à
2500 fr. Tél. 42 24 46. 98974-161

LECASTEL Louis XVI N° 40 (58 cm) noir avec
roses, neuf. Tél. 53 43 1 2. 98892-161

ROSES DES SABLES et bois d'olivier.
Tél. 42 37 04. S8981-TS1

MANTEAU DE MOUTON retourné, peu porté,
taille 38, 300 fr. Tél. 25 04 84. 102194 -161

ÉCHAFAUDAGES Layer, fontaine jardin élec-
trique, tapis , kango. Tél. 57 11 60. 102185-161

UN FUSIL à air comprimé, marque Diana. Tél.
(038) 25 44 51. 102155-161

ARMOIRE, lit, salon , frigo, cuisinière à gaz,
paroi murale , bas prix. Tél. 47 14 79. 9897i-i6i

«ENCYCLOPÉDIE HACHETTE de la femme
et de la famille». Etat neuf, 18 volumes, prix
d'achat 864 fr., cédée à 750 fr. Tél. (038)
51 36 91. 102131-161

FOIN Ve QUALITÉ B.H. Tél. 25 26 63.
102250-161

POUSSETTE-COMBI 3, velours, à l'état neuf ,
avec accessoires, complètement garnie. Tél.
(038) 42 42 89, dès 11 heures. 98976 - 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques Le
Rêve, 100 fr. Tél. (038) 51 36 91. )02130-161

POMMES BOSCOP non traitées, 80 c. le kg.
Chézard. Tél. (038) 53 26 14. 102245 -161

CHAMBRE D'ENFANT blanche: armoires (2),
entourage, coffre. Tél. (038) 24 53 19. 98984-161

RADIO à une lampe avec casque. Tél. 66 12 90.
104066-162

AU CENTRE STUDIO meublé , cuisinette
agencée , téléphone, vidéo , 489 fr. Tél. 41 1 5 58.

102164-163

GORGIER , 1 appartement 2 pièces , 365 fr. +
60 fr . charges. Tout de suite. Tél. 53 24 31.

98931-163

HAUTERIVE: studio , bains , cuisinette, 2 min
transports publics, 260 fr. Tél. 33 1 9 92.

102225-163

VAL-DE-RUZ, 4 pièces dès avril. Tél. 53 26 53.
98977-163

STUDIO MEUBLÉ tout confort. Tél . 33 43 75.
102240-163

STUDIO, Louis-d'Orléans pour fin février. Tél.:
jusqu 'à 11 h 25 63 53, le soir 24 17 2998975-163

HAUTERIVE, TOUT DE SUITE, appartement
2 pièces , tout confort , living 35 m5, 650 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 39 22, samedi
matin 9 - 1 1  h. 102226-163

PETIT STUDIO meublé, dans le haut d'Hauteri-
ve, libre tout de suite. Tél. 33 52 66, heures des
repas. 98962-163

2% PIÈCES. Theyers 4, Hauterive.Tél . (032)
83 12 44. 102502-163

CHERCHE APPARTEMENT modeste (avec
ou sans confort) de 2 à 3 pièces, tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 31 49 40, repas. 98939 -164

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, balcon, même
sans confort , à l'est de Neuchâtel. Mme R. Keller ,
Marnière 43, 2068 Hauterive. 102242 -164

DEMOISELLE ayant 4 ans d'expérience cher-
che changement de situation. Connaissances:
dactylo, télex , travail sur ordinateur , contacts
téléphoniques, allemand parlé. Adresser offres
écrites à GH 274 au bureau du journal.

102234-166

JEUNE ALLEMANDE, 17 ans, cherche place
dans famille ou commerce , de septembre 1 983 à
l'été 1984. Possibilités de suivre cours de fran-
çais. Adresser offres écrites à LM 279 au bureau
du journal. 98890-166

JEUNE FILLE, Ecole de commerce , cherche
petit travail après les cours. Tél. 33 38 34.

102214-166

HOMME 56 ANS cherche travail à plein temps,
manutention, connaissance couvreur. Possède
permis de conduire. Tél. (038) 41 33 76, heures
des repas. 98969-166

DAME consciencieuse cherche nettoyages le
soir: bureaux, etc.. (Serrières à Marin). Adresser
offres écrites à FG 273 au bureau du journal.

98966-166

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE de dé-
tail cherche place stable dans quincaillerie ou
articles de ménage ou dans une autre branche.
Rég ion Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à EF 272 au bureau du Journal.io4065-166

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

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

TROIS JEUNES FILLES de 25 à 30 ans
cherchent jeunes hommes pour sorties et sports
(avec photo). Ecrire à KL 278 au bureau du
journal. 102182 -167

À DONNER chambre à coucher complète.
Tél. 42 35 29. 102245 -167

DAME CHERCHE EMPRUNT 10.000 fr.,
remboursable au plus tôt. Adresser offres écrites
à NO 281 au bureau du journal. 98982 167

SAMARITAINS COLOMBIER, début du
cours complet et rapide le 7.2.83. Inscriptions:
tél. 41 19 36. 102241 -167

LUGANO, à louer très joli appartement meublé,
2'/J pièces, bus, parc, 320 fr. par semaine.
Tél. 25 90 73. ' 98973 -167

ASSOCIATION POUR DROIT de la femme,
M™ North. Tél. 55 29 87. I02i78- 167

Lancia Beta
modèle 80,
65.000 km.
Expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

104071-142

ï—BBm ———¦—¦—¦¦¦ m
/TyScrv Uii»*Mli'fr"l l in  waranaçr^ĵĝ Sg^̂ yS^p̂ '-• ¦. Vendez-nous votre ancien V 3̂M

^̂^̂ Ĉ ^̂ ^̂ r̂^i véhicule, paiement comptant KÏÉM ; TALBOT
cJll^̂ 'aS/git I L À̂̂ f 

aux meilleures conditions. Ettf» .

Chez nous, le confort n'est pas une affaire de prix 1 p i PcWuEOI \XJt-B (038) 241265
Moteur en alliage lége r, 4 cy lindres . 1124 cm 3 m^mm B̂w^ama Ê̂mm ^mÊa âmmm ^m^M ^ (038) 2 4 1 9  55
50 ch DIN, 5 portes, 4 roues indépendantes , freins ' v- ; --' - '-• ^^T Parcs 147. Neuchâtel
àdisquesal 'avant.VersionS:l360cm 3(72 ch DIN;, ' (leasing de 48 mois^̂

irtir de 12 320 francs. SBfV^^VGOBHBifflnVS^^^^WJRRBSM^H j|KVUHBB9CPBfS|

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAiZES SA (S)
NEUCHATEL «5 31 24 15 \S^

ALFASUD 1500 1980 38.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60 000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
FIAT MIRAFIORI 131 TC 1978 60 000 km
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km
FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 2 3 8 - 1 1  places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 1982 35 000 km
TALBOT HORIZON GLS 1980 35.000 km
TOYOTA TERCEL 1980 20.000 km
TOYOTA COROLLA
Liftback 1600 1982 9.000 km
Voiture de démonstration :
ALFASUD
QUADRIFOGLIO 1500 1982 2000 km

Occasion de la semaine:
FIAT RITMO 125 TC Abarth 1982 3000 km

^ÉvCSfè
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ï̂ffêï̂

"Z ^tr̂^^Livrables immédiatement ^—
Garanties - Expertisées <̂e>̂  ,04862 142 I

ii ¦ I I I B  ¦«¦¦î iW» ¦¦¦¦ i r

I ALFETTA 1
I GTV 2000 L I
¦ 1980, 44.000 km, ¦
I parfait état , radio . ¦

lecteur , phares I !
: I anti-brouillard. I \

Wk 104682-142 JE

CITROËN CX 2500
Pallas Break 1982 18.000 km I j
CITROËN CX GT 1 982 6.500 km I :

CITROËN 6SA
Berline 1 982 11 .000 km I i

Break 1982 11.000 km |
CITROËN VISA 6T 1982 6.500 km j

JrlIIlBIlHIlHII "" ¦ 
\Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels!
A1FASUD Tl 1979 Fr. 6.900.—
AIFETTA 6TV 1979 Fr. 10.000.—
AIFÏTTA 1800 1980 Fr. 7.200.—
ALFASUD 1500 1979 Fr. 7.400 —
ALFASUD Série III 1980 Fr . 8.900.—
CITROËN GX 1980 Fr. 8.900.—
LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500.—
HAT RITMO 1980 Fr. 8.000.—
Grand choix de voitures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE -ff Cg£&®cmctr

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
104691-142 i

V——¦jMHjlj

Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75 ou
55 26 76
à vendre

Opel Monta GTE
1977, Fr. 6400 —

Toyota Corolla
Break
1977, Fr. 4800.—

Fiat 500
1970, Fr. 2000 —
Expertisées. 104926 -142

Kawasaki
Cross
KX 125, neuve,
Fr. 2950.— au lieu de
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 42 26 40.

98968-142

J Ford Taunus 1

¦ 53.000 km, parfait Ij
! I état. Expertisée, I ,

H 104675-142 M

A vendre

Toyota
Hiace
(bus 9 pi.)
70.000 km. Peinture
neuve, modèle 77.
Expertisée du jour.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 36 91.

102129-142

A vendre

Fiat X 1/9
1500 cm3 , année
1980, 56.000 km. '
Vendue expertisée
12.000 fr. Non
expertisée 11.000 fr.
Tél. (038) 24 19 33.
à partir de 14 h 30.

98987-142

A vendre

Fiat 500 L
Expertisée,
année 73.
Tél. 31 72 53.

102247.142

A vendre

Mercedes 280 S
blanche, semi-
automatique.
Expertisée , année
1974, 135.000 km,
en très bon état.
Tél. 42 38 01.

98865-142

I I
sÂ î> fi?
" . i(C OCCASIONS m ' "§
EL Je toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec g
.::; garantie et sans aucun versement à la livraison. ~,
:J Marque Année comptant en 48 mois ™
•' Renault 4 TL 78 5.500.— 155.— ' '

i -1 Renault 4 Break 79 8.200.— 231 .— U
¦ Renault 5 L 81 7.500.— 212.— ¦
'-] Renault 5 TL 78 6.500.— 183.— |
-. Renault 14 TL 80 7.500.— 212.— ,;
: Renault 14 TS 81 9.500.— 268.— J;1
¦ Renault 9 GTL 82 10.500.— 292.40 ¦
¦ Renault 18 Break TS 79 11500 — 320 — ¦
U Renault 18 GTS 80 9.500.— 268.— f i
¦ Austin Allegro 80 5.500 — 155 — .¦¦ '•
\ Opel Kadett 4 portes 80 7.800 — 220— !

!l  Simca 1307 77 4.500.— 127 — *
¦ Subaru 1600 SRX 80 10.650.— 295.— H
g Ford Fiesta 1,3 S 78 6.500.— 183.— ri
. Citroën GS Break 78 5.500 — 155 — r,

' ¦  Suzuki Alto SS 81 7.200.— 203.— ''I Sunbeam 1250 TS 74 2.500 — 70— H
• -J Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.
¦ ¦¦ Garage - Carrosserie ¦
J Service dépannage TCS \\
i SOVAC S.A. ;

3280 MORAT - MURTEIM
g Bernstrassell, (p (037) 71 36 88 '
mf 104868-142 H

bunl I EAUX en vente au bureau du journal

A vendre

Honda 125 Twin
(20.000 km)
Fr. 1 500.—
Honda 125 XR
(19.000 km)
Fr. 1200.—
Tél. (038) 53 49 47.

98928-142

A vendre, cause
double emploi

BMW 520
année 81,
40.000 km, diverses
options.
Prix à convenir.
Tél. (038) 33 68 16.

102227-142

A vendre

Opel Ascona 1,6 S
Expertisée,
70.000 km +
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 25 42 63.

98970-142

A vendre

Renault 18 GTS
novembre 1979,
87.000 km. Excellent .
état , peinture
métallisée, vitres
teintées, toit ouvrant.
Prix 6000 fr.
Tél. 41 16 51.

98933-142

Suzuki
modèle 82,
10.000 km.
Expertisée,
Fr. 11.700.—.
Tél. (038) 25 80 04.

104070-142

A vendre

BMW 2002
Expertisée
le 31.1.83,
prix Fr. 2900.—.
Tél. (038)
31 90 70. 102134 142

VALAIS
Café-
Restaurant
«Chez Ma-
Dame»
à Chamoson
cherche

sommelière
Tél. (027)
86 32 35. 104869-136



Young Sprinters à Adelboden :
l'heure n'est plus aux calculs

ĝ hockey sur" giace | An tép en u 11 i è m e soirée très importante dans le groupe 3 de première ligue

En multipliant les «si», en échafaudant
toutes sortes d'hypothèses, on s'aperçoit
que les cinq autres formations menacées
de relégation peuvent encore atteindre
un total de quatorze points. Or, NS
Young Sprinters en compte pour l'instant
treize !

L'heure n'est donc plus aux calculs. Il
convient d'agir , le plus tôt étant le mieux.

C'est-à-dire aujourd'hui, car Fleurier ne
pourra ni ne voudra d'ailleurs faire le
moindre cadeau lors de l'acte final, dans
une semaine , à Monruz.

La partie de ce soir , on s'en doute, sera
particulièrement disputée entre deux
équipes situées sur un pied d'égalité au
classement. Adelboden suit toutefois
une courbe ascendante après deux vic-

toires probantes contre Fleurier et Mou-
tier, alors que les Neuchâtelois ont pris
une voie inverse en perdant successive-
ment contre Konolfingen et Unterseen.
Chacun est par conséquent conscient
des difficultés à surmonter comme des
conséquences qui découleront du ver-
dict prononcé à l'issue du débat.

LUTT E POUR LA SURVIE

Battus à deux reprises en l'espace de
trois jours , la semaine dernière, les
«orange et noir» sont à nouveau plongés
dans les tourments de la lutte pour la
survie après avoir donné l'impression de
s'être définitivement tirés de l'ornière.
Michel Turler , l'entraîneur , tente d'expli-
quer cette situation: «Après notre vic-
toire contre Le Locle, nous pensions
avoir sauvé notre place en première
ligue. Cela a provoqué une décom-
pression involontaire mais grave
dont nous avons subi le contrecoup
contre Konolfingen, un match par-
faitement à notre portée, puis con-
tre Unterseen, un adversaire rude et
même méchant. »

La rencontre de ce soir s'annonce dif-
ficile à plus d'un titre.

«Notre entraînement a été per-
turbé, durant toute la semaine en
raison des mauvaises conditions at-

mosphériques, poursuit Michel Turler.
En outre, notre effectif s'est réduit
comme une peau de chagrin: Ryser
et Weisshaupt (malades), Richert et
Seiler (blessés) et enfin Kuffer
(école de recrues) ont manqué à
l'appel.

C'est beaucoup! Contre Adelbo-
den, je vais certainement devoir
composer avec trois défenseurs
(Waeber , Hubscher et Dubois) et
deux lignes d'attaque.

Le match sera terriblement dur,
mais nous avons les moyens de
nous tirer d'affaire. Nous possé-
dons un avantage: celui de ne pas
devoir compter sur les autres pour
forger notre avenir. Nous tenons
notre destin entre nos propres
mains.»

A quelques heures de l'échéance, cette
remarque n'est pas à négliger sur le plan
psychologique. Malgré l'importance de
l'enjeu, les Neuchâtelois sont maîtres de
leur destin.

Espérons qu'ils parviennent, dès ce
soir, à mettre un terme au suspense qui
s'est instauré en cette fin de champion-
nat.

La recette est simple: gagner !
J.-P. D.

IIIe ligue neuchâteloise : match au sommet demain
Trois formations ont pris les devants

en III e ligue neuchâteloise. Dernière-
ment, les réservistes des Ponts-de-Martcl
ont remporté le match phare qui les
opposait à Savagnier. La semaine
n 'avait d'ailleurs pas été heureuse pour
les patineurs du Val-de-Ruz , encore
contraints de partager le gain avec La
Brévine.

Le troisième larron dans la course à la
consécration se nomme Young Sprin-
tersll. Les sociétaires de Monruz sont
invaincus depuis bientôt deux mois. Le
duo Werli - Henrioud entoure une pha-
lange d'éléments d'une vingtaine d'an-
nées. Cette troupe a encore reçu, derniè-
rement , un précieux renfort en Kissling
qui , pour des raisons professionnelles, a
été obligé de renoncer à l'équi pe-fanion ,
et de Lelio Righetti (ex-Noiraigue). On
relèvera cependant que les Neuchâtelois
ont conquis de nombreux lauriers sans
bénéficier de deux blocs complets.

Dimanche, à 15h45 , ces réservistes
affronteront Savagnier, première place
en jeu , sur la piste de Saint-lmier. Ex-
entraîneur de Savagnier , Gilles Aubert
continue de porter les couleurs de l'an-
cien sociétaire de IL'ligue. Il a toutefois
passé les rênes à l'ex-Neuchâtelois Gé-
rald Chevalley.

BRENASSIERS EN DIFFICULTÉ

Le HC Les Brenets évoluait l'hiver
passé encore en II e ligue. Aujourd 'hui ,
cette formation ferme la marche dans la
division inférieure. Comment expliquer
cette dégringolade ? Les Brenassiers ont
perdu les frères Steudler et les frères
Suter; Pascal Petitjean , le nouvel entraî-
neur, a introduit une ligne complète de
jeunes qui n 'avaient jamais eu la possibi-
lité de jouer des matches officiels aupa-

ravant. Comble de malchance, deux pi-
liers de l'équipe , les défenseurs Progin et
Simon-Vermot ont été longtemps éloi-
gnés des stades de glace, à la suite de
blessures. Dans ces conditions, on ne pou-
vait s'attendre à des miracles, nous a
confié le président Alain Rémy.

Notons encore les nouvelles dates
pour les matches Les Brenets - Couvet
(6 février), et Les Brenets - Young
Sprinters (20 février).

Derniers résultats : Le LocleII - Sava-
gnier 4-4; La Brévine - Young Sprinters
4-5; Les Ponts-de-MartelII - Savagnier

Classement au 3 février 1983:. 1.
Young Sprintersll 9-14 (77-40); 2. Sa-
vagnier 10-14 (44-39); 3. Les Ponts-de-
Martel 8-10; 4. La Brévine 8-7; 5. Le
Locle II 8-6; 6. Couvet 7-5 ; 7. Les Bre-
nets 8-2.

Du bronze pour la Tessinoise M. Figini
Sa ski I Championnats du monde juniors

La Suisse a remporté sa première médaille à
l'occasion de la 2mo journée des championnats
du monde juniors de Sestrière (Ita): la Tessi-
noise Michela Figini a pris la troisième place
du slalom géant, derrière Michaela Gerg (RFA)
et Hélène Barbier (Fra). La skieuse d'Airolo,
qui n'a pas encore 17 ans et qui a manqué la
médaille de bronze de la descente pour 5 cen-
tièmes la veille, pourrait encore monter sur le
podium du combiné avec un bon résultat en
slalom. Ses pirncipales rivales seront Michaela
Gerg, qui a conservé son titre en géant, Hélène
Barbier, et la gagnante de la descente Marina
Kiehl, quatrième du géant.

Les juniors helvétiques ont par contre subi
une véritable débâcle en slalom : Eric Dubos-
son, Christophe Berra, Alexandre Perraudin et
Frédéric Bourban ont été éliminés dès la pre-
mière manche, alors que Stefan Grunder était

disqualifié. Le titre est revenu au Yougoslave
Rok Petrovic.

Classements

Slalom masculin :.1. Petrovic (You) 96" 81 (47"
84 + 48" 97); 2. Berg (Sue) 97" 26 (48" 84 + 48"
41 ) ; 3. Melnikov (URSS) 97" 54 (48" 28 + 49" 26) ;
4. Stangassinger (Aut) 98" 06; 5. Smith-Meyer
(Nor) 98" 34, etc.

Géant féminin: 1. M. Gerg (RFA) 2' 16" 79 (V
09" 05 + 1 ' 07" 74) ; 2. H. Barbier (Fra) 2' 18" 07 (1 '
09" 17 + 1 ' 08" 90) ; 3. M. Figini (Sui) 2' 18" 68 (1 '
09" 22 + 1' 09" 46) ; 4. M. Kiehr(RFA ) 2' 18" 91 ;
5. A. Marasova (Tch) 2' 19" 04. - Puis les autres
Suissesses : 17. A. van de Kraats 2' 23" 67 (V 12"
36 + 1* 11" 31); 19. S. Siry 2' 23" 99 (1* 11" 96 +
1' 12" 03) ; 27. S. Bovier 2' 26" 32 (V 13" 52 + 1'
12" 80).

Derniers entraînements à Jahorina et St-Anton
Deux descentes d entraînement chrono-

métrées ayant enfin pu avoir lieu hier dans
des conditions changeantes , à Jahorina ,
plus rien ne devrait s'opposer à ce que la
descente préolympique féminine ait lieu
aujourd 'hui. Maria Walliser s'est montrée
la plus rapide lors du premier essai , sous le
soleil , la Française Marie-Luce Waldmeier
signant le meilleur «chrono» du second ,
sous les chutes de nei ge, la Saint-Galloise
se classant 4mc . Doris de Agostini , qui peut
s'assurer définitivement ici de conquérir
seule la Coupe du Monde de la spécialité ,
était également bien placée. Troisième puis
septième, elle précédait à chaque fois sa
rivale Elisabeth Kirchler. La piste , longue
de 1965 m, est considérée par les meilleures
skieuses comme presque trop facile: elle
ressemble plus à un super-g qu 'à une véri-
table descente.

Sixième de la première manche , la Fran-
çaise Catherine Quittet réalisait le meilleur
temps de la deuxième, mais elle ne pouvait
être classée officiellement. En effet , l'Autri-
chienne Siglinde Winkler avait démoli pe\i
auparavant l'installation de chronométra-
ge dans une impressionnante chute , de sor-
te que les temps des trois ou quatre con-
currentes suivantes , dont Catherine Quit-
tet , ne purent être pris avec précision.

P. MAHRE SURPRENANT

Comme les dames à Jahorina , les mes-
sieurs ont pu s'entraîner à St-Anton. Les
plus rapides ont été Todd Brooker dans le
premier essai , et Phil Mahre dans le se-

cond. Le meilleur temps de l'Américain
dans la deuxième descente est révélateur
du fait qu 'il ne faut pas accorder trop
grand crédit aux résultats enregistrés hier:
il y avait encore trop de neige fraîche sur la
piste. Si les conditions étaient semblables
aujourd 'hui , le matériel et le hasard pour-
raient bien décider de l'issue de l'épreuve.
Et ceci , dans une course qui passe pour
une des plus exigeantes techniquement.

Les meilleurs résultats des Suisses ont
été deux troisièmes places de Conradin
Cathomen et Bruno Kernen. Cathomen a
concédé 1"32 à Brooker dans la première
manche, Kernen a perdu 33 centièmes sur
Phil Mahre dans la seconde.

Résultats
DAMES

l re manche: 1. M. Walliser (Sui) V 23" 04;
2. L.Soelkner (Aut) à 0" 13 ; 3. D. de Agostini
(SUi) à 0"23; 4. M.-L.Waldmeier (Fra) à
0"28; 5. C. Emonet (Fra) à 0"40 ; 6. C. Quittet
(Fra) à 0"44 ; 7. C.Nelson (EU) à 0"77; 8.
E. Kirchler (Aut) : 9. Soerensen (Can) à 0"99 ;
10. I. Epple (RFA) à 1" 16; 11. Z. Haas (Sui)
à 1" 18; 12. H.Wcnzel (Lie) à 1" 27. - Puis
les autres Suissesses: 15. B.Oertli à 1" 45; 20.
F. Monnard à I" 73: 36. A. Ehrat à 3" 20; 40.
V. Robin à 3" 66; 47. P.Kaestle à 4" 08; 52.
J.Wahli à 5" 03.

2™ manche: I. Waldmeier I" 22" 56: 2.
F. Bozon (Fra) à 0"22; 3. Emonet à 0"36; 4.
Walliser à 0"38; 5. Soelkner à 0"40; 6. Haas
à 0"44 ; 7. de Agostini à 0"52; 8. Nelson à
0"66; 9. Ehrat à 0"72. - Puis: 13. Wenzel à
0"97; 20. Monnard à 1"43; 21. Robin à

1"43; 37. Kaestle à 2'67; 38. Wahli à 2"71;
42. Oertli à 3"32.

MESSIEURS

l re manche: 1. Brooker (Can) 2' 08" 17; 2.
Niedcrsee r (Aut) à 0"84; 3. Cathomen (Sui) à
1"32; 4. Read (Can) à 1 "53 ; 5. Stoelzl (Aut)
à 1"55; 6. Johnson (EU) à 1"72; 7. P.Mahre.
(EU) à 1"76; 8. Wirnsberger (Aut) à 1"97; 9.
Hagg (EU) à 1"98; 10. Klammer (Aut) à
2" 17. - Puis les autres Suisses: 13. Zurbrig-
gen à 2"40; 20. Meli à 2"87; 26. Toni Burgler
à 3"06; 28. Kernen à 3"13; 30. Fahner à
3"28; 35. Oehrli à 3"67; 39. Luscher à 3"79 ;
53. Raeber à 5"02.

2mc manche: 1. P.Mahre 2' 07" 45; 2.
Brooker à 0"11 ; 3. Kernen à 0"33; 4. Read à
0"62; 5. Hoeflehner (Aut) et Raeber à 0"85;
7. Spiess (Aut) à 1"0I ; 8. Weirather à 1"I5;
9. Cathomen à 1"18; 10. Zurbri gen et Stock
(Aut) à l"24. - Puis: 16. Meli à 1"59; 27.
Buerg ler à 2"16; 30. Fahner à 2"27; 31.
Luscher à 2"39; 57. Oehrli à 3"87.

I%1 footba11 1 Match amical

On ne perd pas de temps du cô-
té de la Maladière ! A peine ren-
trés de la Côte d'Azur où ils ont
suivi une semaine d'entraînement
très dure, les joueurs de Neuchâ-
tel Xamax seront «sur le grill» di-
manche après-midi (coup d'envoi
à 14 h 30) pour y affronter Fri-
bourg à Saint-Léonard, en match
amical. Pour cette première re-
prise de contact avec la compéti-
tion sur sol helvétique, l'entraî-
neur Gilbert Gress pourra comp-
ter sur tout son monde, excepté
Mottiez qui n'a pas fait le dépla-

Krostina
entraîneur de Ruti

L'Allemand Hans Krostina (34 ans) a
dirigé jeudi pour la première fois l'entraî-
nement du club de ligue nationale B de
Ruti.  Krostina avait été remercié à l'au-
tomne par le SC Zoug et il succède désor-
mais au Tchécoslovaque Jozef Baiza. Ce
dernier , qui officiait comme entraîneur-
joueur , a demandé à n'avoir plus de res-
ponsabilités que sur le terrain.

cernent en France et n'a pas en-
core repris l'entraînement en rai-
son de ses études.

Face aux hommes d'Humpal,
qui ont déjà joué une fois cette
année (victoire 5-1 contre Beau-
regard), Neuchâtel Xamax va
s'efforcer de présenter un bon
spectacle, à moins d'un mois de la
reprise du championnat (le 27 fé-
vrier à Saint-Gall).

Espérons que la fatigue du
camp d'entraînement à Cannes et
les séquelles du voyage retour -
ils rentrent aujourd'hui en auto-
car - ne va pas trop peser sur
l'organisme des joueurs neuchâ-
telois.

Schuster suspendu
L'Allemand Bernd Schuster (Barcelone)

a été suspendu pour trois matches , à la
suite de son expulsion pour avoir insulté
l'arbitre lors de la rencontre de Coupe
d'Espagne de mercredi dernier , contre Cel-
ta Vigo (0-0).

Neuchâtel Xamax à Fribourg

Classement
final

1. Katarina Witt (RDA) 2,6; 2.
Elena Vodorezova (URSS) 6,8; 3.
Claudia Leistner (RFA) 8,2; 4.
Manucla Ruben (RFA) 9,0; 5.
Anna Kondrachova (URSS) 13,2;
6. Kristina Wcgclius (Fin) 13 ,2
(moins bon exercice de libres); 7.
Anna Antonova (URSS) 15,4; 8.
Janina Wirth (RFA) 15,6; 9. Sonja
Stanek (Aut) 16,8; 10. Sanda Du-
braveie (You) 20,4. - Puis : 13.
Sandra Cariboni (S) 25,4. - 25
concurrentes classées.

DOUBLE OBJECTIF. - Pour le Fleurisan Ruben Giambonini (qui bat
ici le gardien de Moutier), le match de ce soir contre Lyss sera placé
sous le signe d'un double objectif : d'abord remporter la victoire,
ensuite consolider sa place de meilleur marqueur du groupe 3 de
première ligue. (Avipress Treuthardt)

La partie de ce soir , à Belle-
Roche, promet d'être attrayante,
voire émouvante. La première
place du groupe est en jeu. Aussi
bien Lyss que Fleurier vont tout
faire pour garder le commande-
ment jusqu 'à l'ultime soirée. En
effet , ni l'une ni l'autre de ces
deux équipes ne souhaiterait
rencontrer Villars, comme cela,
d'entrée de cause. Ce Villars qui ,
pourtant , aux yeux de certains,
ne semble pas aussi invincible
que l'on veut bien le prétendre.
Ce sera avant tout la forme du
moment qui sera déterminante.

Après la déconvenue et la tris-
tesse vallonnière de samedi der-
nier , les Fleurisans repartent en
guerre pour s'assurer cette pla-
ce. Voici ce qu'en pense le roi
des marqueurs du groupe 3, R.
Giambonini : «Nous avons l'obli-
gation de gagner. Bien sûr, Lyss
espère rester premier. Mais j'in-
siste, nous devons gagner et
nous allons tout faire pour réus-
sir. Fleurier évoluera technique-
ment , car la manière forte ne
nous convient pas. D'ailleurs,
Lyss est une équipe qui «con-
vient » bien à Fleurier. Notre ob-
jectif est de retrouver et de gar-
der la première place du groupe.
Bien que certains joueurs parais-
sent un peu fatigués, peut-être
un peu lassés, je suis confiant.
Mais, même si nous devions ren-

contrer Villars au premier tour
des finales , ce n'est surtout pas
perdu d'avance. Les quatre fina- j
listes ont une égalité de chance,
la forme du jour décidera. D'au-
tre part , pour moi, je vais tout
faire également pour rester en
tête des marqueurs du groupe.
J'ai actuellement onze points
d'avance sur le deuxième.»

Gageons que cette volonté de
Giambonini soit profitale à
l'équipe.

L'adjoint de Ph. Jeannin, Aldo
Mombelli pense que: «Nous al-
lons jouer pour la victoire avec
un grand V. L'équipe a repris
confiance et je suis également
confiant en nos possibilités. A
Adelboden, c'est vrai, la pre-
mière ligne n'a pas eu son ren-
dement habituel, mais ce n'est
que partie remise. Je dois, par
contre, relever la partie formi-
dable de Ruben. Le rythme
était élevé et les jeunes ont été
un peu surpris en encaissant,
deux buts d'entrée. Mais, pour
ce soir, objectif: premier du
groupe et 2 matches restant,
donc 2 victoires, c'est essen-
tiel. »

Espérons que le public suivra
son équipe et sera nombreux.
Sera-ce le soir du record d'af-
fluence? La réponse à vous
tous!...

B. GERTSCH

La Chaux-de-Fonds : avec un bon moral...
Berne est un obstacle pour les Monta-

gnards. Tout d'abord au vu des intérê ts réci-
proques, Berne n'a plus rien à démontrer ,
alors que La Chaux-dc-Fonds doit arracher
des points n 'importe où afin de «décrocher»
Ajoie , Langenthal , voire les Oberlandais de
Grindelwald. Lors de la première ronde , les
Montagnards avaient enlevé la décision. Ce
fut une surprise sympathique qui laissait bien
augurer de la saison. Depuis , on a déchanté
du côté des Mélèzes.

Christian Wittwer a porté tout le poids de
son entraînement sur ce tour final. Il savait
qu 'il y avait 20 points en jeu. Depuis , les
Horlogers , en deux matches , en ont perdu
trois. C'est trop, surtout au vu des adversaires
rencontrés. Il est grand temps de revenir en
force afin de pouvoir évoluer avec moins de
nervosité , car contre Ajoie et Viège , c'est bien
une question de nerfs qui a joué un mauvais
tour à une formation à l' aise durant deux
tiers , et qui a flanché dans les ultimes minu-
tes.

Qu 'en pense Christian Wittwer? Nous nous
déplaçons à Berne avec un très bon moral.
Nous pouvons réussir un résultat si nous jouons
avec autant de détermination que Tschanz qui ,
après avoir été blessé, est revenu en force. Il a
totalement récupéré et son engagement est
comp let. Voilà un garçon qui démontre une
vitalité remarquable. A 23 ans, il est un titulai-
re à part entière. Cet ex-Loclois a débuté à La
Chaux-de-Fonds en 1979. Il en est à sa troisiè-
me saison avec les Horlogers. C'est en plus un
très bon camarade. D'autre part , le Canadien
Haas a multi plié ses entraînements afin d'être
à disposition. Il pourrait bien faire son entrée
sur les bords de PAar. Enfin , les nouvelles sont
bonnes du côté des recrues. Tant Lemmenmeier
que Bergamo seront présents. Je mise sur une
victoire , en retenant notre très bon moral et en
relevant le désordre qui règne dans le «team»
de Berne , où Sarner ne fait plus l'unanimité.
J'en prends pour preuve le départ de Kauf-
mann».

P.G.

Blpatinage at,istiH «Européens» à Dortmund

Devant seulement 4000 spectateurs, a
Dortmund (RFA), l'Allemande de l'Est
Katarina Witt est devenue championne
d'Europe de patinage artisti que, succé-
dant ainsi à l'Autrichienne Claudia
Kristofics-Binder , aujourd'hui retirée.

L'Allemande de l'Est de 17 ans, vice-
championne du monde et d'Europe l'an
dernier , ne s'est pourtant pas montrée
sous son meilleur jour , à Dortmund. Sa
victoire n'est néanmoins pas une surpri-
se, tout comme la 2mc place de la Soviéti-
que Elena Vodorezova , alors que l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Leistner a
acquis une médaille de bronze très dis-
putée.

Parmi les 25 engagées, la Suissesse
Sandra Cariboni a terminé , finalement ,
au 13mc rang, tout comme l'année derniè-
re à Lyon. Cette place assure à la Davo-
sienne la qualification pour les cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront à
Helsinki du 7 au 14 mars prochains.

La Soviétique Vodorezova menait
après les figures imposées, mais devait
céder sa première place à Katarina Witt
dès le programme court. Elena Vodore-
zova perdit encore passablement de ter-
rain sur ses poursuivantes avec un exer-
cice libre très médiocre. Mais, en fin de
compte, son avance acquise dans les im-
posés devait se révéler suffisante.

Vodorezova ne fut pas la seule à ne

pas réussire ses figures libres. La cham-
pionne du monde elle-même tombait
lors d'un triple Rittberger. D'ailleurs,
dans l'ensemble, le niveau de la compéti-
tion féminine fut nettement inférieur à
celui des messieurs jeudi.

SANDRA : BUT MANQUÉ

Sandra Cariboni a manqué le but
qu 'elle s'était fixé : terminer parmi les 10
premières. Et pourtant , cette fille de
19ans avait entamé les «européens» de
façon très prometteuse, puisqu 'elle oc-
cupait une sensationnelle troisième place

après les figures imposées. Mais avec le
19mc programme court seulement , San-
dra Cariboni devait rétrograder au
9m,; rang intermédiaire . Et comme elle ne
réussit pas non plus ses exercices libres ,
la Suissesse devait encore perdre 4 pla-
ces.

Après un double axel peu heureux ,
Sandra Cariboni tombait et ne réussit
pas le moindre triple. Avec des notes
oscillant entre 4,4 et 4,8 (A) et 4,5 à 4,7
(B), elle fut encore bien payée. Une nou-
velle fois, la Suissesse apparut très ner-
veuse, et sans goût du risque.

Le slalom spécial masculin des courses
du Laubcrhorn , qui n 'avait pu avoir lieu à
Wengen et qui devait être rattrap é mard i à
Garmisch , aura finalement lieu à Marks-
tein (Alsace), le vendredi 11 février. Un
slalom Coupe du monde était déjà prévu
dans la station française pour le lende-
main. Le supcr-G de Garmisch devrait ,
quant à lui , se dérouler normalement mer-
credi dans la station allemande.

Le slalom de Wengen à Markstein

Les deux Canadiens du HC Fribourg/
Gottéron, Jean Gagnon et Jean Lussier ,
ont d'ores et déjà signé pour la saison
prochaine avec le club fribourgeois. Pour
l'avant-centre Lussier (30 ans), il s'agira
de la sixième saison sous le maillot bleu
et blanc ; pour le défenseur gagnon (27
ans) de la quatrième.

Par ailleurs, les dirigeants fribourgeois
ont communiqué l'engagement pour la
saison 83/84 du Canadien Richard Beau-
lieu (33 ans) comme entraîneur des ju-
niors. Beaulieu, ancien joueur de Forvvard
Morges, Fussent Zoug et Neuchâtel, oc-
cupe actuellement la même , fonction au
s'èin du HC Gènève-Servette.

Gagnon et Lussier
encore une saison

à Fribourg

La saison est déjà finie pour l' ailier da-
vosien Remo Gross. Durement touché
quelques minutes avant la fin du match
Fribourg - Davos, il souffre d' une double
déchirure ligamentaire à l'épaule et devra
être opéré. Gross fait partie de la première
ligne d'attaque de Davos avec Kelly Kisio
et Jacques Soguel.

Saison finie
pour Remo Gross
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Mon objectif se siîue à un ou deux succès retentissants »

Grezet : an trois chez les « pros » !
«Jean-Mary est un garçon difficile à cerner. Il a la timidi-

té des Jurassiens à l'exemple de Claude Domeniconi , le défen-
seur du HC Lausanne » relevait , dernièrement, un confrère
vaudois.

La remarque vaut également pour un autre grand sportif
neuchâtelois, Daniel Sandoz le skieur de fond. Tout comme
Sandoz, Grezet se «livre» mot à mot, parcimonieusement,
après avoir pesé le poids de chaque mot.

Dès lors, aborder en sa compagnie ses états d'âme à la
veille de sa troisième saison chez les professionnels — saison
placée sous le signe «de Gribaldy » — c'est prendre une feuille
blanche sur laquelle les mots s'ajoutent les uns aux autres
patiemment pour finalement déboucher sur des lignes direc-
trices, sans avoir vraiment cerné le personnage.

Depuis de très longues années
Jean de Gribaldy « tournait» autour
du Loclois, tentait de l'attirer dans
ses rets comme il avait attiré le Por-
tugais Agostinho ou l'Irlandais Kel-
ly. De Gribaldy connaît très bien
le milieu du cyclisme. Il en possède
toutes les ficelles. C'est un homme

JEAN-MARY GREZET. - Un nou-
veau départ sous un nouveau mail-
lot. (Presservice)

avec lequel le courant passe, affir-
me le Loclois. Depuis très long-
temps le vicomte espérait prendre
Grezet sous contrat. Je crois en ses
immenses possibilités. Un jour il
gagnera le Tour de France, affir-
mait le commerçant de Besançon au
printemps 1982. Si un jour Jean-
Mary passe chez moi, c'est surtout
vers les courses par étapes que je
l'orienterai.

Mais il ne faut pas sous-estimer
ses possibilités dans les grands
classiques. Jean-Mary est un gar-
çon aux qualités multiples qu 'il
faut conduire prudemment. Il faut
savoir le prendre; le comprendre
surtout, ajoutait le directeur sportif
français.

DES GARANTIES

Voilà donc le Neuchâtelois passé
de l'autre côté du Jura. J'ai un con-
trat d'une année, dénonçable ou
renouvelable en octobre. Financiè-
rement je possède toutes les ga-
ranties nécessaires, affirme le Lo-
clois , très prochainement proprié-
taire d'une maison du côté de La
Jaluse. Un Grezet fort de son expé-
rience de 18 mois chez les «pros» —
il avait pris la saison 1981 en mar-
che. Durant ce laps de temps j'ai
beaucoup appris par moi-même.
J'ai surtout appris à juger mes ad-
versaires. Et au contact des meil-

leurs coureurs du peloton , j'ai affi-
né ma technique de course.

La page tournée sur une saison
1982 plus que satisfaisante, notam-
ment dans les deux tours nationaux,
dans les classiques Liège - Bastogne
- Liège et du Tour de Lombardie ,
brillant au Grand prix des nations ,
Jean-Mary Grezet ne s'est pas fixé
d'objectifs ponctuels en 1983. J'espè-
re obtenir un ou deux résultats re-
tentissants. Et lorsqu 'on lui pose la
question : quelles seraient les trois
courses dans lesquelles il aimerait
prendre le départ s'il ne devait par-
ticiper qu 'à ces trois épreuves, la
réponse tombe sans hésitation : Liè-
ge - Bastogne - Liège, le Tour de
Lombardie, le GP des nations. Ces
courses me conviennent. Ce sont
«les» courses de la saison. A
l'exemple de Paris-Roubaix, il faut
se surpasser soi-même pour arri-
ver au bout.

...ETRE LIBERE !

Il conviendra donc de lorgner du
côté de Liège à la mi-avril (diman-
che 17), du côté de la classique des
feuilles mortes (15 octobre) dix j ours
après le GP des nations (25 septem-
bre). Reste les Tours

Ce n 'est pas une obligation «sine
qua non» de participer au Tour de
France. La décision interviendra
la semaine précédant le départ. En
revanche, au programme du grou-
pe sont inscrits Paris-Nice, le Cri-
térium national, le Tour de Ro-
mandie, le Tour de Suisse, le Dau-
phiné, le Tour de France. Comme
l'équipe comprend 18 coureurs, il
sera possible d'aligner une forma-
tion sur ces différents fronts. Il est
évident que le Tour de Romandie
(Réd. peut-il se concevoir sans Gre-
zet?) et le Tour de Suisse m'atti-
rent. Quant aux classiques, je
m'alignerai selon ma forme. Mon
programme, dans ses grandes li-
gnes, s'établira au fur et à mesure.
Cela permet d'être plus «libéré»
au départ des courses, affirme le

longiligne neuchâtelois (184 cm pour
72 kilos). L'hiver je reprends trois
à quatre kilos. Actuellement je
dois encore perdre deux kilos pour
arriver à mon poids de forme , soit
72 kilos. Quant à cette forme, je
n'arrive pas, comme certains, à
l'obtenir le jour « j  ». En principe je
devrai être au mieux de ma condi-
tion physique au sortir de Paris-
Nice...

Un Paris-Nice qui souvent fut cou-
ru dans le droid et même sous la
neige. Ce genre de conditions at-
mosphériques ne m'a jamais fait
peur. Au contraire. Du point de
vue santé j 'ai commencé un traite-
ment échelonné sur trois ans con-
cernant mes allergies. Les risques
de connaître les mêmes ennuis que
la saison passée sont diminués, ex-
plique encore le Loclois à la veille
des premières confrontations.

Cette saison 1983, Jean-Mary Gre-
zet l'a préparée en mettant le maxi-
mum d'atouts dans son jeu. Mon en-
traînement hivernal fut pratique-
ment identique à celui de l'année
passée: la salle de musculation
avec le Chaux-de-Fonnier Monnin,
le ski de fond , quelques cyclo-
cross...

Et puis ! le Loclois s'est également
familiarisé avec le nouveau maté-
riel. J'ai fait des essais avec un
nouveau cadre. J'ai déjà trouvé le
bon vélo. Il reste à y apporter les
dernières modifications. Elles se
feront dans le cadre des courses
sur la Côte d'Azur.

SAISON-CLÉ

Voilà donc Grezet à l'aube d'une
nouvelle saison : 30.000 kilomètres
sur les routes , 180 jours hors de la
maison, dix mois de voyage aux
quatre coins de France, de Belgique
et de Suisse principalement en com-
pagnie de nouveaux équipiers: Kel-
ly, Tinazzi , Beucherie, Délia Arme-
lina , Bittinger , voire l'Américain
Boyer et ses copains Cédric Rossier
et Patrick Moerlen , passés en sa
compagnie de «Cilo» à «SEM -
France Loire - Mavic-Rydel» son
nouveau groupe français.

Une saison-clé pour ce Neuchâte^
lois de 24 ans (il 1 "les a fêtés le 16
janvier), un peu timide, réfléchi, au
caractère bien trempé, méticuleux
comme le sont les gens de ce coin de
terroir. Une saison placée sous le
signe de la confiance , du respect
mutuel entre deux hommes qui s'es-
timent, se comprennent...

P.-H. BONVIN

Qjj S  curling

L'organisation des finales des cham-
pionnats de Suisse juniors de curling a
été confiée cette année à Lausanne , où
elles se dérouleront sur deux week-ends ,
soit les 5/6 et 12/13 février. Les compéti-
tions auront lieu à la halle de Lausannc-
Ouchy, un week-end étant réservé aux
éliminatoires et le second à la fin de
celles-ci ainsi qu 'aux demi-finales et à la
finale. Les «rescapés» des éliminatoires
rég ionales , au nombre de douze , ont été
répartis en deux groupes. On notera
parmi les formations présentes les déten-
teurs du titre de Zermutt I (skip Raoul
Perren ), qui défendront les couleurs de
la Suisse aux «mondiaux» juniors au
mois de mars au Canada.

Les championnats de Suisse
juniors à LausanneLe grand retour de Naepflin

PIVERS Triathlon suisse

Après avoir été champ ion du monde en
1977, Arnold Naepflin passa quelques sai-
sons difficiles. Souvent dans l'ombre de son
ami Georg Z'graggen, champion du monde
en 1979 et 1981 , Naepflin ne parvint pas
souvent à se hisser de nouveau au sommet
de la hiérarchie. Il demeura pourtant un
adversaire redoutable. Il le prouve en ce
moment en réalisatn un début de saison
assez étonnant et semble décidé à frapper
un grand coup pour marquer la saison 1 983
de son empreinte.

Au début du mois de janvier , il battait
l'élite internationale , Autrichiens et Norvé-
giens compris, en remportant le triathlon de
Crans-Montana.

Deux semaines plus tard, dans le cadre
des concours de la div. mont. 10 à Evolène,
l'Uranais surclassa une nouvelle fois ses

adversaires étrangers et suisses. Vainqueur
de l'épreuve de fond. Naepflin créa la sur-
prise en réalisant un sans faute aux tirs qui
jalonnaient le parcours, ce qui est assez rare
dans ce genre de discipline. Du même
coup, malgré la supériorité autrichienne
dans la course de slalom géant , «Noldi»
s'adjugeait la première place du classement
général , devant l'Autrichien Muhlebacher et
le Valaisan Kuonen.

Mais la principale satisfaction de ce dé-
but de saison demeure la révélation de
quelques jeunes triathlètes nouveaux venus
au sein de l'équipe nationale suisse. Au
moment où Georg Z'graggen et Conrad Ga-
briel ont pris leur «retraite» (Naepflin a tout
de même 33 ansl), ce constat est très rassu-
rant pour garantir l'avenir du triathlon dans
notre pays.

|*T!!F  ̂ automobilisme

Le pilote suisse de h ormule 1, Clay
Regazzoni , grièvement blessé il y a
trois ans lors du Grand prix de Long
Beach , a entamé une nouvelle phase de
sa rééducation et commence à remar-
cher entre deux barres parallèles. Le
chirurg ien français , le professeur Gé-
rard Saillant , qui l' avait  opéré au mois
de septembre dernier — la huitième
opération depuis son accident — espè-
re que d'ici à trois ou quatre mois,
Clay Regazzoni pourra marcher avec
une canne et un appareil à la cheville
gauche.

Le pilote suisse , qui semblait con-
damné à l ' immobilisation allong ée, a
pu prendre place depuis un mois et
demi dans un fauteuil roulant au cen-
tre de rééducation de Coubert , dans la
rég ion parisienne. 11 a d' ailleurs quitté
ce centre , il y a quel ques jours , pour un
autre , à Valens , dans le canton de
Saint-Gall. Le professeur Saillant , qui
avait prati qué une stabilisation de lu
colonne vertébrale avec grel 't'e et une
«décompression» de la moelle èpiniè-
re. le 18 septembre dernier à Paris ,
estime que Clay Regazzoni n'a plus de
problèmes orthop édiques.

Clay a retrouve la sensibilité dans les
deux jambes et entrepris de la muscula-
tion depuis un mois et demi , a indi qué
l' ancien pilote François Mazet , un des
rares proches que Clay Regazzoni ac-
cepte à son chevet. Restera seulement
un problème pour sa cheville gauche . a
poursuivi François Mazet. et c'est la
raison pour laquelle le professeur Sail-
lant a prévu un appareil pour su cheville
gauche. Sinon , son moral remonte pro-
gressivement depuis qu 'il a pu trouver
une position assise.

Clay Regazzoni
pourra remarcher

JEAN-PHILIPPE MARCHON. - Le mieux à même de contrer Daniei
Sandoz. (J. -P. Maeder)
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La Coupe de Suisse fait halte à la Brévine

Tous contre Sandoz chez les élites
Le sourire est revenu sur les visa-

ges des Brévinicrs : la neige a recou-
vert la vallée d' une couche suffisante
pour que la « 1 B"'e journée du ski»
puisse se dérouler dans son cadre
habituel , au Bas-dcs-Gcz à la sortie
du village direction le Grand-Ca-
chot. Une « 1 &m' journée du ski » pla-
cée sous le signe de la Coupe de
Suisse de la FSS (Fédération suisse
de ski). Un label qui doit assurer —
en principe — aux organisateurs un
plateau relevé.

PATRONAGE §# iVM
--—-—IIEMI1

En été , lors d' un camp d'entraîne-
ment . Peter Muller avait donné l' as-
surance aux Bréviniers que l'équi pe
de Suisse serait au départ. C'était en
été! Depuis , le patron de l'équi pe
nationale a revisé son jugement.
«On ne peut demander à nos «fon-
deurs», surtout ceux qui vont partir à
Sarajevo pour les «pré-olympi ques »
de'consentir à de nouveaux efforts au
sortir des championnats de Suisse»
relcvait-il , mardi à La Fouly...

Néanmoins la participation revêti-
ra un certain intérêt : André Rey (le
dernier vainqueur), Jean-Phili ppe
Marchon (le «fondeur» en devenir
du Giron jurassien et de l'équipe de
Suisse), Hans Purro , Fritz Pfcuti —
tous quatre font partie de l'équi pe
suisse — , Picrrc-Eric Rey (le tri p le
vainqueur de la course brévinière et
récent auteur d' un véritable exp loit
sur les 50 kilomètre s des champion-
nats de Suisse), Venanz Egger ont
annoncé leur partici pation à cette
épreuve de 15 kilomètres (deux bou-
cles de 7 km 500).

UNE INCONNUE
Subsiste une inconnue: la pré-

sence de Daniel Sandoz, l'hom-
me fort du Giron dont la perfor-
mance d'ensemble fut remarqua-
ble lors de la «Semaine nordique
suisse» où il se battit pour l' ob-
tention d'une médaille tant sur
15 et 30 kilomètres qu'au relais
pour le compte du SC Le Locle.

«Comme l'épreuve se court chez
moi , je pense que je prendrai le
départ, je déciderai dimanche ma-
tin. Actuellement , je ressens encore
les fatigues des 50 kilomètres. J'ai
encore mal aux jambes. Mais il
semble que je récupère bien» expli-
que le « fondeur» de La Chaux-
du-Milieu qui s'envolera pour la
Yougoslavie mardi à midi en com-
pagne d'Andy Grunenfelder , Gia-
chem Guidon , Konrad Hallenbar-
ter et Markus Faendrich.

SANDOZ FAVORI
Présent à La Brévine dimanche

après-midi , Sandoz serait alors
considéré comme le favori de ce
15 kilomètres Coupe de Suisse.
Toutefois, Marchon, Purro, Eg-
ger, Pfeuti, voire Pierre-Eric Rey
peuvent lui mener la vie dure.

Quant à André Rey, tout dé-
pendra de son état de santé. Ma-
lade lors des 15 kilomètres de La
Fouly, il avait été contraint de
garder le lit le lendemain contrai-
gnant les Cernets à renoncer aux
relais. De plus il est à court d'en-
traînement.

Et puis ! les «régionaux de
l'étape» voudront se mettre en
évidence devant leur public. Les
Mercier, Jacot - hier à midi il
n'avait pas encore envoyé son
inscription ! -, Guenat, Benoit,

Rosat et autre Denis Huguenin
n'ont rien à perdre, bien au con-
traire les points glanés en Coupe
de Suisse servant à établir la liste
des «fondeurs» élite de la saison
suivante, un label non négligea-
ble lors des tirages au sort puis-
qu'ils forment le groupe suivant
immédiatement celui de l'équipe
nationale.

REVANCHE

Si - Sandoz mis à part poui
autant qu'il prenne le départ -
les grands noms du ski nordique
helvétique manquent à l'appel
parmi l'élite , en revanche l'épreu-
ve des juniors peut être considé-
rée comme une revanche du
championnat de Suisse. Six par-
mi les dix premiers «fondeurs»
classés dans le Val Ferret seront
au départ : Wigger (champion
suisse), le Loclois Drayer (4mo) ,
Furger (6mo), Sauser ' (7me),
Glanzmann (9™), Christian Mar-
chon (10me). Et, en appoint , sont
encore pointés sur la liste de dé-
part : Beyeler (11mc), le Biennois
Nussbaumer (15mc ), Brugget
(18me), un second Biennois
Zbinden (19n,e), Roffler (20mc ).
Soit, au total , neuf «fondeurs »
du cadre national de Christian
Egli.

Là aussi la lutte sera passion-
nante sur cette boucle de
7 km 500 où les régionnaux -
ceux du Giron en particulier -
vont tenter de réussir un «truc».
Par exemple la performance de
Jean-Denis Sauser est attendue
avec intérêt: après sa 7mo place
de La Fouly, le jeune Loclois (18
ans le 27 mars) se doit de confir-
mer sa performance dans l'opti-
que de retrouver sa place dans le
cadre national.

TRADITION

Et puis ! La «Journée du ski»
c'est aussi l'occasion de voir à
l'œuvre les forces vives du Giron,
les catégories OJ (organisation
de jeunesse) s'affrontant respec-
tivement sur 3, 5 et 7 km 500
suivant l'âge avec départ en li-
gne. Enfin, il est de tradition à La
Brévine d'établir des classements
par catégories d'âge. C'est ainsi
que pas moins d'onze classe-
ments seront dressés : OJ I, OJ
II, OJ III, Dames, Juniors I et II,
seniors I, II, III et IV, élite...

P.-H. B.

JEAN-MARC DRAYER. -
Une belle revanche à prendre...

(Presservice)

Championnats du Giron jurass ien
La neige étant tombée, l'organisateur des Championnats du

Giron jurassien (samedi 12 février), le SC Chaumont, annonce
que les épreuves se dérouleront à Chaumont, voire à la Dame
en cas de trop grosse fonte. Du même coup, il rappelle que la
date limite pour les inscriptions expire lundi à 20 heures.

La revanche du championnat
de Suisse chez les juniors

m "" 1 Championnat suisse de ligne natienale B

Que ce soit pur la promotion ou con-
tre la relégation , les formations de li-
gue B continuent à se livrer des duels
très serrés. 11 n 'a pas fallu moins de
deux prolongations à Reussbùhl pour
venir à bout de Birsfelden , alors que la
lanterne rouge Wissi gen glanait  deux
points inatendus contre Massagno au
terme de la première prolongation.
Même Meyrin éprouva les pires diffi -
cultés dans la salle de Wctzikon avant
de s'imposer d'un petit  point.  Seules
Champel et Union ont mis les formes
pour battre nettement City et Sion.

A Pancspo , les Unionistes ont fait
p laisir à leurs supporters en battant
Sion avec élégance et panache. Us ont
non seulement disputé une excellente
partie , mais rassuré définitivement les
plus scepti ques sur leurs possibilités.
La forme actuelle des six meilleurs
joueurs du club laisse entrevoir d' au-
tres succès dans un proche avenir. Et

pourquoi pas dimanche au Tessin con-
tre Massagno?

On sait que les Neuchâtelois ont tou-
jours été la «bête noire» des Tessinois
qui ont été chaque fois battus. La qua-
trième confrontat ion sera-t-ellc bien
dans la tradit ion? Réponse dimanche ,
en fin d' après-midi! A Fribourg,
Champel n 'a fait qu 'une bouchée d' un
décevant City. Après un quart  d'heure
de jeu. les Genevois menaient déjà de
seize points et ils ne furent p lus re-
joints.  Décidément , les Fribourgeois
répètent étrangement leur mauvais dé-
part du premier tour (2 matches , 2
défaites).

Au repos le week-end de la reprise ,
Meyrin a bien failli trébucher à Wetzi-
kon. Les 31 points de Young et l'adres-
se de R. Lenggenhager ont finalement
fait pencher la balance dans les derniè-
res secondes. Il n'en a pas été de même
à Sion et Lucerne où des prolongations
ont dû être jouées pour dési gner un
vainqueur.  Les maîtres de céans (Wissi-
gen et Rcussbiïhl) ont finalement eu le

dernier mot après des explications qui
mirent  les nerfs des joueurs et specta-
teurs à rude épreuve. Et à consulter le
programme ci-dessous , il n 'en ira cer-
tainement pas autrement ce week-end !

La situation

Résultats : City Friboure - Champel
78-93; Wissigen - Massagno 79-75 (ap.
prol.): Union Neuchâtel - Sion 111-92;
Wetzikon - Meyrin 81-82 ; Reussbùhl -
Birsfelden 83-8 1 (ap. deux prol.).

Classement (12 matches) : 1. Champel
18 points; 2. SAM Massagno 16 (+ 92);
3. City Fribourg 16 (+ 84) ; 4. Reuss-
bùhl 16 (+9) ;  5. Birsfelden 14; 6. Mey-
rin 11-12 (+50): 7. Stade Français
11-12 (+ 10); 8. Union Neuchâtel 10; 9.
Wissigen 6 (-92) ; 10. Sion 6 (-105);
11. Wctzikon 4.

Ce week-end: Champel - Wissigen
(94-80); Sion - Reussbùhl (74-77); Birs-
felden - Stade Français (2-0 f.); Meyrin
- City Fribourg (97-99); SAM Massa-
gno - Union Neuchâtel (79-86).

Champel seul au commandement

Vainqueur de Payerne à l'extérieur , Auver-
nier poursuit sa progression et n 'est pas loin
de venir tutoyer les équi pes de tète. Les Per-
chettes tenlcront déjà de faire échec à Bulle
cet après-midi au Centre professionnel. En
tète , Bernex reste un leader solide , alors que
Sierre semble promis à un sombre avenir.

La situation
Résultats: Bernex - Yverdon 79-55. - Ti-

gers 'Bulle 70-66. - Sierre - Blonay 67-70. -
67-70. — Payerne - Auvernier 78-87.

Classement: I. Bernex 11-20. - 2. Vcrsoix
et Perl y 11-16. - 4. Ti ger's et Blonay 12-14.
— 6. Auvernier 12-12. — 7. Renens et Bagnes
11-10. - 9. Payerne 12-10. - 10. Yverdon
11-6. - 11. Bulle 12-6. - 12. Sierre 12-4.

Ce week-end: Auvernier - Bulle.

Première ligue régionale :
Auvernier bien placé

Le tribunal administratif de la Fédéra-
tion suisse de basketball a décidé finale-
ment de considérer Billy Heck , membre
de MoMo Basket , comme joueur suisse.
Ainsi , Billy Heck pourra être aligné au-
jourd'hui à Pully aux côtés de Brady et
Stich. En revanche, l'incertitude demeure
quant au résultat du match MoMo-Luga-
no, remporté 2-0 forfait par Lugano en
raison de la présence de Bill y Heck sur le
terrain. Les dirigeants du club de Mendri-
sio avaient recherché l'épreuve de force,
ce jour-là. Apparemment , ils ont atteint
leur objectif.

L'affaire Billy Heck

Rg | volley ball

• DAMES.- 2™ ligue : Chaux-dc-
Fonds - Le Locle 3-0: Crcssier/Lignières
- ANEPS 0-3 ; Neuchâtel-Sports - Co-
lombier 3-1 ; Savasnicr - Cerisiers 0-3. —
5n,t li gue: Ponts-dVMartel - St-Blaisc
3-0; Cortaillod - Diabolos 3-0; Val-de-
Travers - Le Locle 3-1. — Juniors A I :
Neuchâtel-Sports - Savagnier 3-0; UNI
Neuchâtel - Cerisiers 3-0; Chaux-dc-
Fonds - Colombier 1-3.

• HOMMES.- 2"" ligue: Neuchâ-
tel-Sports - St-Aubin 1-3 ; Le Locle -
Marin 2-3 ; Val-de-Travers - Val-de-Ruz
1-3; Colombier - Chaux-de-Fonds
3-1. - 4™ ligue : Belle vue - Bevaix 1-3. -
Juniors A: Le Locle - Val-de-Ruz 3-1;
Colombier - Marin 3-0.

Avec les Neuchâtelois

Tour de Romandie :
prologue à Bulle

Le 37"" Tour de Romandie a été
fixé au calendrier international du 3
au 8 mai. Pour la première fois de
son histoire, il partira de la ville
gruérienne de Bulle. Autre «pre-
mière», le prologue sera long de 7,2
km. Jamais encore , le Tour de Ro-
mandie n'avait eu un prologue aussi
long.



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

46 ÉDITIONS TALLANDIER

Brusquement il la pri t par les épaules et, l'amenant en
face de lui , la secoua avec rudesse :

— Taisez-vous! cria-t-il sourdement. Allez-vous vous
taire?

La lune coulait tout droit sa caresse lactée sur le visage
renversé parmi les boucles auburn . Ainsi , tous ses traits
semblaient accusés, sculptés dans quelque matière pré-
cieuse vaguement phosphorescente. Et les larges yeux
d'or trouvaient moyen d'étinceler dans la nuit , s'accor-
dant au limpide éclat des dents découvertes par un souri-
re vaincu.

Une seconde, il la regarda de près, ainsi livrée, aban-
donnée. Sûr de sa victoire , il gronda tout bas:

— Ne comprenez-vous pas que je suis jaloux , féroce-
ment, atrocement , de cet homme qui va venir vous cher-
cher, vous prendre ?

Elle eut à peine la force de murmurer, d'une voix que

les palpitations de son cœur étranglaient:
— Pourquoi?
Mais elle le savait déjà et n'eut aucune surprise quand

il avoua en se penchant davantage :
— Parce que je vous aime comme un fou ! Ne l'avez-

vous pas compris? Oh! Carline, ma bien-aimée, ne savez-
vous pas que vous êtes pour moi tout? Je vous aime !

Elle se trouva dans ses bras, sur son cœur, sous ses
lèvres, sans avoir su comment.

Un long moment l'étreinte dura , merveilleuse. Quand il
l'éloigna un peu, pour mieux la regarder, elle murmura,
éblouie!

— C'est donc cela? Comme j'ai pu me tromper! Je
croyais vous détester!

— O miracle! soupira-t-il , émerveillé de la trouver
consentante. Ma chérie! Si chère chérie dont je rêve
depuis le premier jour ! Méchante chérie qui m'a tant fait
souffrir!

A nouveau , un long baiser les unit. Sans savoir au juste
les mots qu 'ils prononçaient , ils échangeaient lèvre à lèvre
les mêmes ravissantes bêtises que se redisent tous les
amoureux. Le monde, la terre n'existaient plus pour eux.
Ce fut après un quart d'heure de cette délicieuse extase
que la voix de M. O'Flaherty les sépara :

— Bonsoir , les enfants !
Us se détachèrent. Et Caroline s'enfuit éperdument ,

avec la sensation que cette simple phrase, l'intrusion de
cet homme dans son bonheur , étaient comme une profa-
nation qu'elle ne pouvait supporter.

— Réfugiée dans sa chambre, elle resta longtemps
dans l'ombre, accotée à sa fenêtre, écoutant seulement les

battements de son cœur ponctuant la même phrase, inlas-
sablement répétée :

— Je suis heureuse... heureuse... heureuse...

XIX

Le lendemain , au réveil , elle retrouva la même sensa-
tion d'euphorie exaltante.

Quand elle eut repris pleine possession de ses sens, la
paix , divinement , l'envahit. Oui ! elle était heureuse. Elle
était maintenant certaine de son amour! Les quelques
misérables obstacles qui pourraient encore se présenter ,
elle était sûre de les vaincre facilement. Les scrupules de
Patt? Combien ils pèseraient peu, sans aucun doute, en
face de la puissance d'un bonheur comme celui partagé
hier au soir ! Et puis, au besoin , si sa fierté devait l'empê-
cher d'épouser une fille plus riche que lui , elle, Caroline ,
abandonnerait tout et sans regrets ! Elle ferait don à
n'importe qui... à sa mère, par exemple, pour qu'elle pût
y achever tranquillement sa vie, de cette Renardière ,
pourtant aimée, mais qui lui deviendrait odieuse si elle
devait être un obstacle à son amour.

John? Pauvre cher! Il n'avait jamais beaucoup espéré,
au fond , et ces fiançailles n'avaient pas existé pour lui.

Elle s'habilla rapidement , prenant plaisir à se faire très
belle en songeant que, bientôt , Patt la verrait apparaître
en haut du perron , dans cette robe imprimée qui la faisait
ressembler à une grande fleur , corolle épanouie. Cela
ferait un tableau gracieux , un de ceux qu 'il préférait à
toutes les toiles de maître. Car il devait l'attendre, la

guetter...
Il la guettait , en effet , et , lorsqu 'il la vit fraîche et

comme diaprée de rosée dans la caresse du soleil levant ,
il s'élança vers elle et la reçut dans ses bras.

Sur les marches, ils reprirent l'étreinte interrompue la
veille au soir, comme si elle n'avait jamais cessé.

A bout de souffle, enivrés, ils se détachèrent un peu
pour se contempler. Et , ensemble, ils prononcèrent le seul
mot qui leur montait du cœur aux lèvres :

— Mon amour!
Et puis, elle, très vite :
— Vous savez, ces fiançailles avec John... ça ne compte

pas!
Il parut à peine surpris:
— Bien sûr , ma chérie.
— Comment , «bien sûr»? Vous n 'avez pas cru?
— Si! Oh! si... et j'en ai assez souffert. Mais tout au

fond de moi , voyez-vous, depuis la première minute où je
vous ai vue, subsistait, tenace, la certitude que vous
m'aimeriez comme comme je vous aime...

Elle allait répondre quand un appel descendit du pre-
mier étage.

— Irène! Irène!
— Patt ! C'est maman qui appelle... Irène n'est pas

près'd'elle, sûrement. Il faut que j 'aille voir.
Il la laissa aller à regret. En deux bonds , elle fut au

premier étage, surprise de trouver la chambre encore
dans l'obscurité.

A demi-soulevée, Véra l'accueillit d'une voix à la fois
soulagée et inquiète.

(A suivre)

La colline aux genêts

|̂  Offres absolument épatantes Jjk
WÈk̂  

pour des voitures neuves

^. Chez tous les 560 partenaires VA.G
•, pour Audi et VW en Suisse et FL . L

WêLW1 m % ^"iMB^̂ — *̂̂ ĤHBHHBBP L̂ \& Ani
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

BB B̂feliMB CHAQUE JOUR
***i*mwmmm 15 h-17 h 30-20 h 30
7me semaine, mais attention,

derniers jours. Hâtei-vous !
ft~tf-̂ P̂ H 

son 
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Tzùùee
Dancing - Neuchâtel

(038) 25 94 01

FÉVRIER 83 avec ]EFF animateur
Mardi 15 février

NUIT COSTUMÉE ET MASQUÉE

de Carnaval
Entrée libre aux personnes costumées!
Jeter des masques à 1 h
Ambiance tropicale, jeux dansants

Jeudi 24 février

BATAILLE DES SEXES
Jeux-concours humoristiques

En attraction jusqu 'au 13 février :

le (« DUO APOLLO )) poses passes
Dès le 16 février: (( LES GILS ))

acrobates à vélo 104935-110
103844-110

A  ̂
JaWmwï lîWim 

^rn JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES jV|

LES CROSETS
^. Chaque dimanche: 

du 
6 février 

au 27 
mars kfri

|S C  ̂ ZLQ avec abonnement général 
^|i S i" ¦¦ HrîJ« ~̂ des « Portes du soleil» sur J5

55 (enfant Fr. 28.—) SUISSE et FRANCE Kt

^̂  
, 9B949-110 ||]

¦ — Renseignements et inscriptions : \i  s-\ w A /- > r; Q ^V

 ̂
"Vwfi TTvVER, L/yfck. Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82™ \AIW Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 Sj

^HK mM K  4mMK ^

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Que mangez-vous? (Il)
Il existe diverses possibilités pour rendre compte de la valeur nutritive d'une
denrée, quelle que soit la précision recherchée. Cependant, on est limité par
l'espace utilisable sur l'emballage. Ainsi, ces renseignements ne pourront-ils
fournir qu'un début de réponse au consommateur soucieux de son alimenta-
tion. Un article précédent a traité des indications de valeur nutritive pour la
majorité des produits; il nous restait à aborder quelques cas particuliers.

Certains aliments contiennent une im-
portante proportion de matières cellulo-
siques (pain complet, pâtisseries et pâ-
tes à base de son, et même noix, etc.):
on mentionne alors aussi la teneur en fi-
bres, dénomination générique des ma-
tières cellulosiques. En ce qui concerne
les denrées vitaminées, pauvres en sel,
de faible valeur énergétique et autres
aliments diététiques, les emballages
sont munis d'indications spécifiques,
qui doivent en outre satisfaire aux pres-
criptions légales. Un exemple: les boîtes
de bonbons et de pastilles à la gomme
sans sucre informent sur la quantité
d'édulcorants qu'ils contiennent (sorbi-
te, cyclamate, saccharine, dérivés de
l'amidon, etc.). Il est particulièrement
important, dans ce cas, de jeter un coup

d'œil aux valeurs énergétiques, car
même si les édulcorants ne sont pas des
substances énergétiques pures, certains
n'en apportent pas moins des calories,
tout comme le sucre.
Pour les produits laitiers à proprement
parler (lait entier, M - Drink , crème, beur-
re, yôghourt nature, etc.), nous donnons,
en accord avec l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, les chiffres cor-
respondant aux protéines, aux graisses,
aux sucres, ainsi qu'aux substances mi-
nérales lorsque les teneurs le justifient
d'un point de vue physiologique. La pré-
cision de ces données est d'un chiffre si-
gnificatif après la virgule. Ainsi tient-on
compte du fait que ces produits consti-
tuent d'importantes bases dans notre
alimentation.

En principe, les indications sur les va-
leurs énergétiques et nutritives sont pré-
vues pour tous les conditionnements
Migras de vente au détail. Il existe néan-
moins quelques exceptions: les produits
sans valeur calorique (eau minérale,
café, épices, sel de cuisine, etc.), ceux
qui n'ont qu'une fonction auxiliaire (gar-
nitures, certaines sauces ou ingrédients
par exemple), mais aussi les articles pro-
posés au rythme des fêtes et un petit
nombre de produits dont la valeur nutri-
tive est soumise à de fréquentes varia-
tions (par exemple harengs, maque-
reaux, saumon fumé et olives, dont les
teneurs en graisses sont loin d'être
constantes). Pour certains fromages à
pâte dure et à pâte pressée, produits en
Suisse ou importés, les techniques ac-
tuelles d'étiquetage et d'emballage ne
permettent malheureusement pas en-
core la pose d'indications spécifiques à
chaque sorte. Néanmoins, Migras par-
vient actuellement à munir d'informa-
tions sur la valeur nutritive 80% des pro-
duits pour lesquels la présence de ces
renseignements est souhaitable.
Toutes ces indications permettent au
consommateur de surveiller l'apport ca-
lorique de son alimentation. Il est à noter
que les valeurs nutritives indiquées sur
nos emballages ne sont pas calculées,
mais relevées en laboratoire. C'est pour-
quoi l'on peut observer des écarts entre
elles et celles données par les tableaux
de calories, qui comportent d'ailleurs
des lacunes. Cela ne veut pas dire que
ces tableaux sont inutiles: ils permettent
simplement de comparer les différents
aliments.
Ces indications, nous les voulons claire-
ment informatives et directement utili-
sables par le consommateur. L'expé-

Economies actives —
sur la viande de bœuf et
de porc. Voyez les
offres du four dans
votre magasin Migros.

rience nous conduit à les améliorer sans
cesse, et il peut advenir que leur forme
diffère légèrement pour des produits
pourtant comparables. Cela peut être le
cas pour des articles dont les valeurs in-
diquées se rapportent en fait à un état
particulier (par exemple à une cuillerée
de boisson diluée dans des proportions
normales, ou à un produit égoutté). Tou-
tes ces modifications qui visent à fournir
une meilleure prestation à nos clients,
ne peuvent cependant intervenir que
lors du renouvellement des emballages;
il arrive que cette opération s'effectue
par étapes.

GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - Tél. <038> 331 144
AGENTS LOCAUX : garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 -

F̂ H ï£fodneneiVenion Garage-Carrosserie : P. PUG1N, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - §
L̂ H su sse de i Automobile Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Devaix, tél. (038) 46 13 96 I

o

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Cherchez-vous
une famille sympathique

affairée, libre et indépendante?
Un mari créatif , dynamique, s'in-
téressant à l'architecture?
Veuf , 48 ans avec adolescente de
14 ans épouserait jeune femme
de 30 à 45 ans, sociable, distin-
guée, très compréhensive, sporti-
ve, sans attaches, s'accommo-
dant des tâches ménagères.
Vie comblée, aisée et faite d'im-
prévus vous attend.
Photo et téléphone svp.
Réponse assurée. Agences s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffres 87-389 à
Assa Annonces Suisses S.A.,

. 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 104574-154

Une carte
de visite
soignée est l 'affair e de l 'Imprimerie
Cen trale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel, tél. 038 25 65 01

"̂ ||̂ 4RTENAIRE
A %s. Agence matrimoniale_/I j!V ;

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 (de 15-19 h)

ERIC
50 ans,\ bonne situation, physique-
ment jeune, sportif, anticonformiste,
aimant les voyages, les anciennes voi-
tures et les loisirs pleins d'activités,
aimerait rencontrer jeune femme spor-
tive, jolie, entreprenante, partageant
ses loisirs et sa vie. 104933 154
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Wf -̂Ho) 

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. i_L—: 

/ €^^V^> 6 AMIIIIO 
Vols 

directs au départ 
> £

/  <f^ /̂ à̂ R̂  ̂k àffîkwt^LJÊw* de Genève, Bâle ou Zurich. £ S
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Nous engageons pour date à convenir:

UN AIDE- MAGASINIER
au bénéfice d'un permis de travail et possédant le
permis de conduire pour voiture.

Faire offres écrites à: 104754.136

,j SB m. A H S>"fl Br V k ' M ! I ta\ B ̂ * VÊIBM * »M

û BBHH ^H IH
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HHasIerH
— Haslen Installations SA E9BOB

Département bureau d'études, d'installations électri-
ques et électroniques désire engager pour son
bureau de Neuchâtel

un collaborateur technique
(formation technicien électricien, dessinateur ou
éventuellement monteur électricien ayant les capaci-
tés et la volonté de se former pour ce poste).
Capable, après une période de formation de s'occu-
per de
- l'élaboration des dossiers techniques et projets \

d'installations électriques courant fort et faible,
recherche de personnes, interphones et poste ,
pneumatique

- surveillance des travaux
- relation avec clients et architectes sur le plan

technique
Nous souhaitons confier ce , poste à une personne
dynamique, consciencieuse, capable de prendre des
initiatives et travailler de façon indépendante. Con- !
naissance de l'allemand souhaitée.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre de service avec curriculum vitae à
Hasler Installations S.A.
16, rue de Monruz
à l'att. de M. Cattin

H 2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 24 37 37. ,04602.13e

WB™W Haslen Installations 5A "̂ ^^JiHHasIerH

( Charmante )
veuve retraitée

restée jeune physiquement et morale- l
ment, est ouverte au monde d'aujour- ;
d'hui. Elle est féminine , sensible: une
parfaite maîtresse de maison ne suppor-
tant pas la solitude, elle voudrait accom-
pagner un homme serein, ayant du sa-
voir-vivre, aimant faire des randonnées
en nature et partageant ses intérêts cul-
turels. Réf. 268052 F AGORAL, Mous- !
quines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

V, 103629-154 ^

MADAME
MADEMOISELLE
M O N S I E U R
Voulez-vous
occuper utilement
vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois !
Voiture
indispensable.
Etrangers: permis C
accepté.
Se présenter à
nos bureaux
régionaux,
rue de la Gare 7,
1er étage.
Le Landeron,
le lundi 7 février
à 18 h 30
précises. io4eoi-i36

À REMETTRE

boutique
d'objets d'art

zone piétonne à Neuchâtel,
loyer fixe pendant 5 ans.

Prix correspondan t aux stock et
aménagements.

Pour traiter, m i n i m u m
Fr. 80.000 — fonds propres.

Faire offres sous chiffres
87-385 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 104572 152

GRATUIT
. propositions de partenaire à titre d'essai.

Case 620, 8039 Zurich. 94886 154

[ Pierrette
56 ans. secrétaire ,

sincère , charmante ,
plaisante, aime vie

d' intérieur ,
gastronomie , arts.

théâtre, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP, case
postale 465 . 2301 La

l Chaux-de-Fonds. ,
\ 104871-154 y

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

=«§=

C'est dans l'amour, la confiance et la fidélité
qu'un

célibataire de
30 ans

au physique agréable, 187 cm, dont la situation
matérielle est très saine, souhaite construire son
bonheur. C'est une personne cordiale, non com-
pliquée dont les intérêts sont nombreux et va-
riés. La femme de sa vie trouvera en lui un époux
aimant et sur lequel elle pourra s'appuyer une
existence entière. F 11261 30 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

103962-154

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l 'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui .

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et a t t i re r  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaî t re .  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quel qu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) p lus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir  " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaî t re  pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratui te  "Vous et l 'Amour "

vous apprend , dés le premier jour où vous
l' aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre - inuti le
de perdre 15 kilos , inuti le  de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l' aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
| coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^>v i
12 Place St-François >£>>v •

I 1002 LAUSANNE \$\
' Nom/Prénom Z5 ^|

I Adresse 99558-154 j

Date de naissance

Etat civil mI o

j Profession 1

N° téléphone '

Aucune visite de représentant à domicile. I

f \
Patrick

sympathique célibataire de 28 ans,
! d'un caractère franc et honnête, exer-

ce un métier stable qui lui donne
entière satisfaction. Ce jeune homme
romantique et d'un naturel charmant
est décidé à offrir le meilleur de lui-

r même à une jeune fille douce et
: naturelle, asp irant à une vie de famille

comblée. Réf. 327251 F AGORAL,
Mousquines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne,

, tél. (021) 20 95 41. 103S2&.1B4 I

InterMatch contacts pour ,
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 165, 8027 Zurich 3Jm̂

( \
Claire

51 ans, est une femme douce, sensi-
ble et bien équilibrée. Elle est poly-
glotte et a un bon niveau culturel. Sa
profession la satisfait pleinement et lui

\ permet de vivre aisément. Cependant
elle aimerait enrichir sa vie à côté d'un
partenaire large d'esprit qui partage- !

| rait sa passion pour les antiquités et
ses loisirs variés. 353212 F AGORAL,

: Mousquines/fvlonribeau 1, case 25,
1001 Lausanne,
tél. (021 ) 20 95 41. 103827-tM .

Monsieur
indépendant , aisé, sportif , rencontrerait gen-
tille damé, 38-45 ans, gaie, sincère , aimant
nature et tout ce qui est beau.
Renseignements tél. (038) 25 72 10.

104605-154

>
^Indépendant

57 ans, sans attache, d'un caractère pai-
sible mais droit, est un homme cordial-et
très généreux, vivant une vie saine en
accord avec la nature. Il jouit d'une
situation matérielle très avantageuse
(maison, biens fonciers, voiture). En plus
de ses grandes qualités humaines, il est
capable de chérir une compagne fidèle,
désireuse de bâtir une liaison durable et
harmonieuse. Réf. 258131 F AGORAL,
Mousquines/Monribeau 1, case 25, i
1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

L. 103830-154 J

Offre spéciale jusqu'au 15.2
Bains traitants «Fanjo»

1 franc de moins
sur chaque

flacon de «Fanjo»
— Bain relaxant à la mélisse

— bain soignant à la camomille
— bain activant l'irrigation sanguine de la

peau, aux fleurs de foin
— bain revitalisant au marron d'Inde

Flacon de 400 ml 4.80 au lieu de 5.80

Et Bm tmm, d WTTecvfffmei. dM rrrai t̂W¦pnuTTnent de MigrrîlplW 9"^WHfl(
mf ^maK,upc% mieux t >mple 'Je WmWyr.. ¦• d^M^H
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•d?s' Ces' ^V^ffl^HlMfj llik- En 1946, l'cs-
Samedi huile de r icin , \eM ba»**nei.MilBiHWBlBm 90 c. le litre
5 février 1983 rt les becs de PlufigJQj lj :Jin,Ùj dica JLpjgane de 60. A tl'
No 868 raI t rc  du calcul. 
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Si vous désirez me connaître , je suis veuf
dafis la cinquantaine, 1 m 75, indépen-
dant, désire

rencontrer une amie
gentille honnête aimant vie famille, svel-
te entre 40-50 ans pour amitié et sorties ,
en vue vie commune. Discrétion garan-
tie.
Si possible écrire sous chiffres
80-65757 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 104779 154

Se sentant très seule, cette

charmante veuve
dans la quarantaine aspire vivement à refon-
der un foyer. C'est une dame très plaisante,
affectueuse et facile à vivre, surtout femme
d'intérieur, amie de la nature, prête à changer
de domicile en cas de nécessité et possédant
incontestablement toutes les qualités requi-
ses pour rendre un homme heureux.
E 11149 48 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

103958-154

La charmante

Catherine
29 ans, a déjà connu l'échec d'un premier
mariage. C'est une jeune et jolie femme aux
grandes qualités de cœur, maman d'une peti-
te fille, cultivée et décidée, cependant très
féminine. Désirant fonder un foyer parfaite-
ment heureux, elle souhaiterait rencontrer un
compagnon sur lequel s'appuyer une vie
entière. Elle n'est pas liée à son domicile et
acceptera i t  vo lon t ie rs  des enfants .
E 11146 29 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

103957-154

Amanda
60 ans, restée jeune à tous égards, bien
physiquement, d'origine française, très culti-
vée, avec une excellente situation financière,
elle a un charme qui pourrait vous être fatal.
Qui veut mettre fin à sa solitude? E 11018 60
F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).
Membre-fondateur du SBP. 103959154

Jeune homme
de belle prestance, célibataire, mais très
mûr et réfléchi pour son âge, près de la
trentaine, se passionnant pour le tennis, la
lecture, les voyages et le théâtre , serait
heureux de connaître le bonheur et la joie
de deux cœurs battant à l'unisson. Il
exerce une profession fascinante et gagne
largement sa vie, de sorte que sa future
épouse sera à l'abri de tout souci d'argent.
F 11420 26 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fonda-
teur du SBP. 103960-154

Industriel de 48 ans
vivant très à l'aise, propriétaire d'une superbe
villa , souhaite connaître une partenaire équili-
brée, de bonne présentation , aimant l'accompa-
gner dans des voyages lointains et qui est prête
à fonder un foyer harmonieux et uni. F 11402 48
M 54 MARITAL, av. V ic to r -Ru f f y  2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem-
bre-fondateur du SBP. 103961-154
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Pour vos dents:

Grâce à une bonne alimentation , aux ef-
forts menés dans les écoles et à une inten-
sification de l'éducation sanitaire , avoir de
bonnes dents n'est plus uni quement une
question de chance. Tout n'a cependant
pas changé: qui dit hygiène buccale, dit
toujours brosse à dents!
Mi gros a remanié sa gamme de brosses à
dents en tenant compte des exp ériences
les plus récentes menées par les spécialis-
tes en hygiène dentaire. Nous ne propose-
rons plus de brosses à dents en soies natu-
relles; non seulement elles se transfor-
ment rap idement en nids à bactéries , mais
en plus elles blessent les gencives , car les
soies naturelles ne peuvent être arrondies.
Mi gros renonce également aux brosses à
dents dures , les dentistes déconseillent
leur emploi. Cela ne veut pas dire que tou-
tes nos brosses seront désormais identi-
ques! Leur dureté varie et l'échelle figu-
rant au dos de chaque emballage permet-
tra au consommateur de faire son choix.
- Candida Parodin est une brosse soup le,
qui assure un entretien impeccable des
dents et des gencives, et permet de les
conserver saines.
- Candida Antip laques est une brosse
moyennement dure , spécialement conçue

pour l'élimination des dépôts d'ori gine
bactérienne (plaque). Cette brosse à dents
existe aussi en version junior, à soies lé gè-
rement plus souples.
- Candida Interdent est une brosse
moyennement dure , dont les soies sont
imp lantées en V. C'est pourquoi elle
convient également au nettoyage des es-
paces interdentaires.
La meilleure des brosses à dents ne sert à
rien si elle est vouée à l'inaction , oubliée
au fond de son verre. Les dentistes recom-
mandent de se brosser les dents après cha-
que repas et de ne pas util iser la même
brosse à dents plus de trois mois. Il
convient aussi d'avoir recours , au moins
une fois par jour , à la soie dentaire (Candi-
da Dental Floss) ou au cure-dent (Candida
Dental Stick).

La recette de la semaine
Pommes meringuées

Laver 750 g de pommes. Les couper en
quartiers , retirer les queues et les tro-
gnons. Mettre les quartiers dans une cas-
serole , ajouter 50 g de sucre et recouvrir
d'eau. Laisser cuire à petit feu jusqu 'à ob-
tention d'une compote. La passer ensuite
au tamis. Ajouter 15 g de beurre , le jus
d'un demi-citron et 1 cuillerée à café de
cannelle. Beurrer un p lat à gratin. Y ver-
ser la préparation. Battre 2 blancs d'oeufs
en neige ferme , la sucrer à volonté et en
recouvrir les pommes. Passer une dizaine
de minutes à four moyen. Servir tiède ou
froid.

les brosses à dents
CANDIDA
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma
avec Christian Defaye -
Vespérales:
au-delà... tu es proche

17.05 300 bougies
pour les Babibouchettes
Un rendez-vous
à fêter joyeusement

17.20 3, 2, 1... contact
Clair - Sombre (1)

17.45 Téléjournal
¦17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

Personnalités
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
20.10 Tell Quel

Reportage d'Henri Hartig :
Chronique d'une faillite
Des ouvriers, héros involontaires
d'une histoire à rebondissements
multiples, racontent comment
ils ont vécu la mort
et la résurrection de leur entreprise

20.35 La chasse aux trésors
dans la région de Bergen,
en Norvège

21.35 Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée entre amis
à l'Institut Saint-Raphaël
de Champlan s/Sion
Vedette de la soirée:
Catherine Lara

22.45 Téléjournal

23.00 Les ailes
du papillon
film de Michel Rodde
C'est là le troisième
et dernier volet du tryptique
des « Contes cruels»
de ce cinéaste
aux souches neuchàteloises
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Hommes et faits

Magazine d'Yves Mourousi
12.35 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 Journal
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances

Pour les jeunes en compagnie
d'Isidore et de Clémentine

17.35 Mon ami Ben
Le courrier volé

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

La Tête de l'Art
20.00 T F 1 journal
20.35 Coco-Boy

L'émission-canulars
de Stéphane Collaro

21.40 Merci Sylvestre
Dernier épisode:
La call-girl
Notre ami Sylvestre répond
à une petite annonce pensant
se sortir une fois de toutes
les sortes de «dingues»
rencontrés jusqu'alors.
Mais il tombe chez une call-girl...

22.35 Histoires naturelles
La pêche au brochet.
Deux grands pêcheurs
nous expliquent leurs trucs
pour attraper ce poisson
dans la région de Saumur

23.10 T FI dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Petite Madame (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

La danse de salon, on y revient?
15.00 Hunter (8)

(dernier épisode de la série)
15.55 Reprise

La sclérose en plaques
16.50 Fables de La Fontaine

La grenouille et le bœuf
17.00 Itinéraires

film de Idriss Karin:
Une France différente :
esquisse pour un portrait
de famille

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (1 )
21.35 Apostrophes

Débat politique
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Cycle Jean Rouch
A redécouvrir , l'oeuvre
de ce cinéaste-ethnologue,
sociologue et poète, dont
le style personnel a fait école

<^| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Sciences et techniques
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
T9.55 II était une fois l'espace

L'étrange retour vers Véga (6)
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Le nouveau
vendredi
André Campana propose:
Le choix de l'information
1. Beyrouth, ma ville
2. Corse, le mauvais œil

21 .35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Festival de Prades

v^ m̂mSk'̂
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.25 Sci salto a Malo Polje

70 m (diretta)

16.00 II somaro
Commedia di Georges Feydeau
Regia di Vittorio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Animali in primo piano

La lontra
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione
21.45 Variété musicale
22.35 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

Sette giorni per morire
23.40 Telegiornale

J\^~\ SUISSE
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.25 Ski nordique à Igman

Saut à 70 mètres
16.30 Le Muppet Show

avec Loretta Swit

Le docteur Muppet et son assistante ont
une très jolie infirmière. Et le malade, on
l'oublie?... (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Cat Ballou
Film d'Elliot Silverstein

23.15 Téléjournal
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Î0.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Variété, Variété. 11.55 Das Kino im Kopf.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mit Video zum Gipfel der
Welt - Film von Kanji Iwashita. 17.05 Ailes
klar ? ! Jugendsendung. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Freitagsparty bei
Paola und Kurt Félix. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Erziehungssache.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Riesenrad; Deutscher Spielfilm.
Régie: Geza von Radvanyi. 22.00 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Herzjagd. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Variété, Variété. 11.55 Das Kino im Kopf.
12 55 Presseschau. 1 3 00 Tagesschau. 1 3.1 5
Videotext fur aile - Eine Auswalh aus dem
Angebot. 15.40 Vidéotex fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die kleinen Strolche -
Achtung, Hundefanger! 16.20 Schûler-
Express. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Meisterszenen
der Klamotte. 18.20 Western von gestern -
Drei Lùmmel in Texas. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
lar isjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
(Mehrkanalton) - Aus dem kurfùrstlichen
Schloss Mainz. 23.15 In die Falle gelockt;
Amerik. Spielfilm. Régie: William Wyler. 0.45
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Immer die verflixten Frauen; Amerik.
Spielfilm. Régie: Charles Walters. 12.05
Color classics. 12.15 Ein grossartiger
Winter - Hemingway in Schruns. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer ! - Die Mutprobe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30. Wir. 18.54 Belangsendung der Bun-
deswirtschaftskammer. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Tod am Sonntag. 21.20 Showdown - Na
hoon, ein Grab fur Billy the Kid. Régie:
Horst Deuter. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.20 Nachrichten.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) -
21 75 77) . Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande 9.05
Saute-mouton (voir lundi).10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands Indice: Prades 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.20
La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Club des jour-
nalistes. 13.30 Avec le temps (voir lundi)
18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités
régionales 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
Suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Un maître d'hu-
mour et d'école: Henri Roorda (fin). 22.55
Blues in the night 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 (S)

Informations 6.05 (S) (W) 6/9 avec vous,
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classi-
que à la carte. 8.15 Vous avez dit interprète?
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre, avec L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 (W) Portes ou-
vertes sur ... Richard Wagner. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 (W) La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non
stop. 18.30 (W)Empreintes : La poésie. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 (S) (W)
Deuxième journée de la Tétralogie: Siegfried
(actes 1 et 2). 22.55 env. (S) (W) Supercon-
cours lyrique (3). 23.00 (S) (W) Siegfried
(acte 3). 0.20 Informations. 0.25-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Jeu radiophor.ique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

Les ailes du papillon
film de Michel Rodde
Suisse romande : 23 h

Jeune cinéaste autodidacte français, né
à Paris en 1953, Michel Rodde a été élevé
chez ses grands-parents à Neuchâtel, ville
où il poursuivit ses études jusqu 'au bacca-
lauréat en 1974. Depuis 1970, il a réalisé
de nombreux films en 8 ou 16 mm, dont
certains ont été primés lors de festivals du
film (entre autres «Drift», qui obtint un
Grand Prix au Festival d'Hyères en 1977).
«Les Ailes du Papillon» qui nous est pro -
posé ce soir est le dernier volet d'un tripty-
que de «Contes cruels» (après «Au bord
du Lac» et «Sweet Reading»). Réalisé
dans un intérieur fantastique, ce moyen
métrage met en scène quatre bizarres per-
sonnages:, deux dames d'un certain âge et
un singulier Monsieur Loyal tissant une
toile d'araignée inexorable autour du per-
sonnage principal, admirablement inter-
prété par l 'acteur belge Ronny Coutteure.

Antenne 2: 23 h
A 50 km de Niamey, un terrible orage

tue cinq ouvriers. Le chef de chantier in-
terdit qu 'on les touche, car il faut d'abord
faire une cérémonie. Par un système de
danses de possession, on fait venir le dieu
du Tonnerre lui-même, qui demande par-
don aux hommes d'avoir tué quelques-
uns de leurs semblables...

L 'ingénieur des ponts et chaussées
Jean Rouch, en mission en Afrique, assis-
te émerveillé à cet événement qui détermi-
nera un changement radical de sa vie.

Cycle Jean Rouch

VENDREDI
11 février



Un dernier épisode plein de suspense

Guy Marchand et Jean Carmet dans «Trois morts à zéro». (Photo RTSR)

La position de Bertin est quasi intenable.
Secoué par ses supérieurs, mis à mal par la
presse, à deux doigts de se faire boxer par
Vachet, l'entraîneur , qui ne tolère pas son
apparente nonchalence, très mal supporté
par l'équipe, qui n'admet ni les fouilles ni
les déploiements de la protection policière,
Bertin réagit contre cette ambiance électri-
sée par son calme et son détachement affi-
ché.

Trois morts à zéro

A LA RADIO
Samedi 5 février: RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison: les 2 Concerti de piano
de Liszt.
Dimanche 6 février : RSR 1 20 h
La rivière dans le fleuve , une nouvelle aventure de
Roland Durtal.
RSR 2 9 h 05
Ceux qui sont morts trop tôt : Chopin, Bellini, Purcell .
Lundi 7 février: RSR 2 (S) 12 h
Splendeur des cuivres : avec The Canadian Brass.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: Un homme, un musicien : Gustav
Mahler.
Mardi 8 février: RSR 2 20 h
Assassins associés, comédie de Robert Thomas.
Scènes musicales : «Actéon », de Marc-Antoine Charpen-
tier.
Mercredi 9 février: RSR 2 (S) 20 h
Prélude à la Tétralogie:, «L'or du Rhin», opéra de
Richard Wagner.
Jeudi 10 février: RSR 2 12 h
Traditions musicales de notre pays : de Carlo
Hemmerling à E. Baer.
RSR 2 (S) 18 h 30
Empreintes : Des sciences et des hommes, avec Yves
Court.
Vendredi 11 février: RSR 2 (S) 20 h
La Tétralogie 2me volet : «Siegfried», opéra de Richard
Wagner.

À LA TV
Samedi 5 février: TVR 20 h 05
Trois morts à zéro : 2mo et dernière partie du téléfilm.
F R 3 22 h
Jack et Sara, série américaine due à Will MacKenzie.

Dimanche 6 février: TVR 13 h 05
Elément «D» , 5mo et dernier épisode du feuilleton de
Franco Enna.
T F 1 20 h 35
L'horloger de SaintPaul , film de Bertrand Tavernier.

Lundi 7 février: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «Sunset Boulevard,» un grand classique
du cinéma.
Antenne 2 20 h 35 _
Musique au cœur: «Viva Verdi!» , proposé par Eve
Ruggieri.

Mardi 8 février: TVR 21 h
Trois graveurs engagés : Le drapeau noir d'Alexandre
Mairet.
F R 3 20 h 35
Guerre et paix (1), film de Serge Bondarchouk , d'après
Léon Tolstoï.

Mercredi 9 février: T F 1 21 h 25
Festival de Pau: solistes , orchestre dirigés par Claire
Gibault.
F R 3 22 h
Soir de fête: Spectacle à Alfortville présenté par Pierre
Douglas.

Jeudi 10 février: TVR 20 h 05
Temps présent : «Signe particulier : bas salaires» , reporta-
ge de Pierre Stucki.
T F 1 20 h 35
La dernière cigarette, film réalisé par Bernard Toublanc-
Michel.

Vendredi 11 février: TVR 23 h
Les ailes du papillon, film inédit de Michel Rodde.
Antenne 2 23 h
Cycle Jean Rouch , documentaires de ce cinéaste
ethnologue et sociologue.

Les crimes nazisLes crimes nazis
Quarante ans après les atroci-

tés inqualifiables commises au
nom d'une idéologie...les cri -
minels nazis sont toujours re-
cherchés pour être enfin jugés.
On peut s'interroger sur l'op-
portunité d'une telle action,
mais il n'est pas question d'y
rester indifférent.

Mardi soir, les «Dossiers de
l'Ecran» ont repris le film-choc
«Marathon Mann» pour intro-
duire un débat, actualisé par la
récente arrestation de Barbie
qui devrait être extradé et jugé
en Allemagne.

Qu'apportera ce procès ? Se-
lon Simon Wiesenthal , il de-
vrait être exemplaire , faire réflé-
chir les criminels et leur faire
prendre conscience qu'ils n'au-
ront jamais de répit, même qua-
rante ans après les événements.
Mais ces «hommes»-là ont-ils
une conscience ?

La peine de mort n'abolit pas
le crime, la prison ne retient pas
les escrocs. Et quelle justice
humaine peut-on appliquer
pour des actes inhumains?

Le procès d'un tortionnaire
nazi a un retentissement uni-
versel et son impact est consi-
dérable. Il est bon que chacun
soit informé, qu'il sache la véri-
té sur les agissements insensés
d'êtres fanatisés, sadiques,
monstrueux. Mais cette révéla-
tion n'a de sens que si elle est
suivie d'une réflexion, non pas
seulement sur le passé qui est
hélas accompli , irréversible,
mais sur le présent et l'avenir.

Il est facile de juger, de s'in-
surger contre des causes révo-
lues, alors que cette révolte
pourrait servir maintenant, pour
faire cesser les atrocités actuel-
les, celles dont on fera le pro-
cès...demain ! A.T.

Cependant, la pression extérieure est telle,
et la délation si bien orchestrée, qu'il va
interroger Stein, président de la société Tré-
fitel , l'ancien «sponsor» de l'équipe, qui a
été récemment «remplacé» et qui se remet
difficilement de cet échec...
Stein est le suspect idéal... C'est un violent ,
qui a déjà manifesté son intransigeance en
maintes occasions, et, apparemment , il ne
décolère pas.
Pour la rumeur publique, c'est lui le coupa-
ble.
Les journaux locaux n'hésitent pas à titrer:
«Stein, suspect numéro un dans l'affaire
des meurtres du foot...»
Tant et si bien que Stein, touché dans_son
honneur, se suicide.
La mort vient de marquer son troisième but.
L'affaire devient nationale. Le président de
la République lui-même a fait savoir dans
une allocution qu'il s'intéresse personnelle-
ment à cette affaire. Des milliers de lettres
de soutien, des dons en argent , des dizaines
de propositions de nouveaux annonceurs
affluent vers le club...

Samedi 5 février
à 20 h 05
à la TV romande
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La grotte aux loups
adapté par Alain Quercy
T F 1 : 16 h 30

C'est le village de la Chapelle des Bois
et la forê t du Risoux qui ont servi de
cadre à l 'intrigue et au tournage de la
«Grotte aux loups ». André Besson dit de
cette forêt qu '«elle est au Jura ce que
Brocéliande est à la Bretagne - un pays
fermé sur ses légendes et ses sortilèges
où l 'homme se sent souvent mal à
l'aise.»
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11.35 Follow me (42)
11.50 Ski à St. Anton

Descente messieurs
12.55 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Téléjournal
13.05 Ski à Jahorina

Descente dames
13.55 II faut savoir
14.00 Pour les malentendants
14.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Libres dames (différé)

17.40 L' antenne est à vous
Les Unions chrétiennes féminines
vaudoises

17.55 Course autour du monde (18)
19.00 New York Police Dpt (4)
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Trois morts à zéro
Seconde partie de ce policier
réalisé dans le monde du football

fWÎSÊSœWA' ' IP̂ K
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21 .40 Benny Hill
22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Ç2l FRANCE!

10.15 T F 1 vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison de T F 1

Voisin - Voisine
13.40 Les incorruptibles

Mon froussard favori
14.20 Variétés
15.25 L'équipe Cousteau

Le voyage du jour:
Clipperton, île de la solitude
Ce petit atoll , sis au large
du Pacifique , appartient
à la France. Il est le seul
au monde où le lagon
est constitué d'eau douce,
mais il n'est peuplé
que de crabes et d'oiseaux

16.30 La grotte
aux loups
adapté par Alain Quercy

18.00 30 millions d'amis
Le magazine des animaux

18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Michou
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

20. Ewing contre Ewing
La situation continue
à se dégrader lentement
dans la tribu Ewing.
Demande en divorce d'Ellie ,
trahisons de Leslie ,
mauvaise entente chez Lucy

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Carte blanche aux comédiens

22.50 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterand propose :
La boxe et le cinéma
avec de nombreux extraits
de films et de dessins animés

23.30 T F 1 dernière

#=— FRANCE 2_2. I

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 La marmite d'Oliver

La potée catalane-
12.00 A nous deux

avec Patrick Poivre d'Arvor
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Le prince de ces dames
14.20 Récré Antenne 2

dont La panthère rose
et Les Schtroumpfs

14.50 Les jeux du stade
Rugby: Tournoi des cinq nations:
France/Ecosse
et Pays de Galles/Angleterre
(2™ mi-temps)
et les descentes à ski

17.50 Course autour du monde
La 18mo semaine

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
avec Michel Drucker:
Spécial porte-bonheur ,
ou les chansons gaies
des années folles

21.50 Theodor Chindler
d'après Bernard von Brentano
3. L'été 1915

22.50 Patinage artistique
A Dortmund : libres danse

23.25 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

18.20 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première

Dossiers sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'étrange retour vers Oméga
20.00 Les jeux à Liévin

20.35 Tous ensemble
Nouvelle formule d'émission:
l'expérience des décrochages
régionaux.
Pour F R 3:
La veuve de l'Estaque
film de J.-J. Sirkis

21 .30 Soir 3 dernière
22.00 Jackie et Sara (1)

réalisé par Will McKenzie
22.25 Musi-Club

Le ballet Kirov de Leningrad

cfWwl SVSZZERASrWl ITAUANA

10.00 Appunti del sabato
11.50 Sci a St. Anton

Discesa maschile
13.00 Sci a Jahorina (YO)

Discesa femminile
14.00 Per i bambini
14.25 Pattinaggio artistico

A Dortmund : Danza
Bob a 4
Campionati europei a Trebevic

17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d' attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Tefegiornale

20.40 Dove vas sono
guai
film di Frank Tashlin
(Ciclo Jerry Lewis)

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rfWwrl SUISSE
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11.50 Ski à St. Anton
Descente messieurs

13.00 Ski à Jahorina
Descente dames

14.00 Follow me (45)
14.15 Allemand (18)
14.45 TV culturelle
15.15 Pour les enfants
15.15 Pour les malentendants
16.05 Patinage artistique

A Dortmund : Libres danse
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 «Hopp Hueber!»
Comédie musicale
de Max Rùeger
au Bernhard-Theaters de Zurich

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Drôles de dames

Massage mortel
23.45 Téléjournal

§̂> ALLEMAGNE 1
10.03 Die Sportschau - Eiskunstlauf-

EM. Kùr die Damen. 11.20 Expeditionsziel
Negev - Beobachtungen zwischen Rotem
Meer und Totem Meer. 12.10 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Gesundheit. 15.30 Week-end eines
Champions - Engl. Rennfahrer-Film -
Régie: Frank Simon. 17.00 Kath.
Vespergottesdients. 17.30 Familie Feuer-
stein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau - U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das gibt 's nur einmal -
Noten, die verboten wurden - Sendung
von und mit Hans Rosenthal. 22.00 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Red River - Amerik. Spielfilm -
Régie: Howard Hawks. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.25 Nach-

barn in Europa - Spanien. 11.05 Jugosla-
wien. 11.50 St. Anton: Ski-Weltcup der
Herren. Abfhart. 13.15 Jahorina: Ski-Welt-
cup der Damen. Abfhart. 14.00 Nachbarn in
Europa. 14.47 Paff , der Zauberdrache.
15.10 Eine Wolfsgeschichte - Amerik. Tier-
film - Régie: Gordon Eastman. 16.40
Unser Fraulein Lehrer - Der letzte Tanz.
17.04 Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.10 Sport aktuell -
Dortmund : Eiskunstlauf-EM. Kùr Eistanzen.
18.05 Lànderspiegel. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Das Tal der
Puppen (Schluss). 20.15 Hunde, wollt ihr
ewig leben - Deutscher Spielfilm - Régie :
Frank Wisbar. 21.55 Bericht vom CSU-Par-
teitag. 22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Die letzten Ferien - Fernsehfilm von
Rainer Erler. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (19).
9.30 Franzosisch (64). 10.05 Russisch.
10.35 Wir-extra: Reisefieber. 11.05 Konzert
aus der Kirche Santo Stefano , Venedig -
Werke von Berio , Cati glioni, Henze u. a.
11.55 Nachtstudio: Wie ait ist das
Universum? Diskussion. 13.00 Mittags-
redaktion. 13.55 Leinen aus Irland -
Beamtenlustspiel aus dem alten Ôster-
reich - Régie: Walter Davy. 16.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parla-
ment. 17.00 Baustelle - Wer fùrchtet sich
vorm Schwarzen Mann? - Von Kindern fur
Kinder. 17.30 Der Schatz in der Wùste -
Impressionen aus Chile. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Korbis spate Vaterschaft -
Lustspiel - Auffùhrung der Lôwinger-
bùhne. 22.00 Sport - Dortmund : Eiskunst-
lauf-EM , Kùr des Tanzpaare. 0.00 Nach-
richten.

I j  I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à
7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales 6.10 Chroni-
que de Philippe Golay. 6.20 Un livre de loisirs.
6.30 Journa l régional . 6.40 Philatélie. 6.50
Super-8 et photographie. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres + Le Regard et la Parole. 7.45 Au ren-
dez-vous de l'aventure 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués 12.30 Journal du
week -end, avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte d e 1 5 h à 1 7 h .  - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam 'di s'amuse ,
avec à: 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations 7.15 env (S) Valses , pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi -musique , avec à 10.00
Magazine du son : Le plus vendu: Archives
sonores 10.45 Vrai ou faux (1 ) ,  La sema ine
en images. 11.00 Vrai ou faux (2): Autopor-
trait : Sur un plateau. 11.45 Le dessus du pa-
nier: Musique de table. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.50 Les concerts du |Our: 12.56 Procla-
mation du Prix Hebdo. 13.00 Le journal. 13.30
Portraits d'art istes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison . 16.00 (S) Folklore à travers le
monde 16.30 (S) Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 (S) Folk Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol . 20.00 Infor-
mations 20.02 (S) Fauteuil d' orchestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 6.00, 6.30 , 7.00. 8.00, 9.00, 11.00 ,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Musi que
populaire 12.00 Homme et travail . 12.15 Féli-
citations. 12.45 Zytlupe. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21 .30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 Pour une heure tardive 24.00 Club de
nuit.

La veuve de l'Estaque
F R 3: 20 h 35

Un rôle en or pour Catherine Rouvel que
celui de Pascaline. (Photo F R 3)

La série «Changements de décors»
proposait de prendre des thèmes classi-
ques et les recréer dans l'esprit de notre
temps avec « Westragédie à Fort Bryan»
tiré de «Horace» de Corneille, «Le garde
du cœur» tir é de «Ruy Blas». de Victor
Hugo, « La croisée des pistes» tiré de « La
double inconstance» de Marivaux.

Tous ensemble

SAMEDI
5 février



RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . (021 )
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Cheval.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Un maître
d'humour et d'école: Henri Roorda (4). 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) (W) 6/9 avec vous , avec
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à
la carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Sélection jeunesse. 10.00 (S) (W) Portes ou-
vertes sur... Richard Wagner . 10.30 (S) (W) La
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.30 Les titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 (W) La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 (W) Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) (W) Première journée de la Tétralo-
gie: La Walkyrie (actes 1 et 2). 22.40 env. (S)
(W) Superconcours lyrique (2). 22.52 env.
(S) (W) La Walkyrie (acte 3). 24.00 Informa-
tions. 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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Weber , Lortzing et
Smetana. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Musique classique lé-
gère non-stop. 20.30 Consultation . 21.30 Ma-
gazine de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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*¦ m : 

Conte ferroviaire de Jean Charles
Suisse romande: 21 h 25

// était une fois un petit bonhomme
nommé Roberto qui avait manqué son
train. Il était une fois un chef de gare qui,
lui, rergardait les trains passer et repasser
depuis trente ans sans jamais monter de-
dans. Deux hommes faits pour se ren-
contrer. Mais encore fallait-il que le des-
tin se décidât à jeter son grain de sable
dans un quotidien trop bien réglé. Ce qui
fut fait par un pâle après-midi d'hiver.
C'est en découvrant Roberto dans la sal-
le d'attente, alors que l'autorail disparais-
sait vers la banlieue toute proche, que le
chef de gare comprit que ce jour-là ne
serait pas comme les autres...

Roberto

Dites-lui que je l'aime
film de Claude Miller
F R 3: 21 h 55

Le début: Pour tout le monde, David
est un comptable tranquille, rangé, et
dévoué à ses vieux parents qu 'il va visiter
tous ses week-ends. Mais ceux-ci sont
morts depuis longtemps. En fait, chaque
fin de semaine, David rejoint le chalet
dans la montagne qu 'il a acheté et instal-
lé pour Lise, la femme qu 'il aime depuis
l 'enfance. Mais Lise ne vit pas avec lui.
Elle est mariée à un autre et a un enfant.
David est pourtant persuadé qu 'elle va
quitter son mari pour venir vivre avec
lui...

UVwJ SUISSE i I
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14.05 Table ouverte
Un évêché à Genève?...

15.10 Point de mire
15.20 Les grandes inventions

5. Inventer pour tuer
L'homme a hélas inventer
les moyens de tuer en même
temps qu'il inventait ceux
qui lui aidaient à survivre

16.10 Course autour du monde
(reprise du 5.2.83)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf mécanique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

Masculin - Féminin
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent :

Reportage de Pierre Stucki :
Signe particulier:
Bas salaires

21.25 Roberto
Ce que l'on attend
dans les salles d'attente
finit toujours par arriver...
Un conte ferroviaire
de Jean Charles
Réalisé par Jean Bovon (35')

21.50 Téléjournal

22.05 L'équipée
sauvage
film de Laslo Benedek ,
Sous la conduite de Johnny
(Marlon Brando), une quinzaine
de jeunes , exécutant toutes sortes
d'acrobaties sur leurs grosses
motos, s'arrêtent dans une petite
ville et y sèment la panique

ffi l FRANCE 1
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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 Objectif «santé »
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 La dernière
cigarette
scénario de Michèle Ressi
réalisé
par Bernard Toublanc Michel
Marie est une grande fumeuse.
Prenant la décision de cesser
de fumer , elle empoisonne toute
sa famille , ses amis et remet
complètement en cause
son existence

22.15 Les idées et les hommes
Quelques pages
dans la vie de Frank Kafka.
Nous revivons étape par étape
le cheminement de cet individu
fragile et solitaire sans cesse
à la recherche de son identité

23.15 T F1 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 Magazine régional
13.50 Petite Madame (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

La morale et la science

15.00 Le voile bleu
film de Jean Stelli (1 h 50)
Un mélo comme on les aimait
autrefois touchant et tendre

16.50 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
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 L'heure de vérité

réalisée par Jean-Luc Leridon:
Pierre Mauroy,
premier ministre

21.40 Les enfants du rock
Rockline - Spécial rock -
Spécial Laurie Anderson

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Morzine
20.35 Paro+e donnée

proposé par Michèle Benayoum:
L'amère patrie
La parole est donnée à un groupe
de jeunes musulmans français
de Châlon-sur-Marne.

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Ciné-Passio
Emission
de Marie-Christine Barrault:
Dites-lui que je l'aime
film de Claude Miller

22.45 Soir 3 dernière
et Agenda 3
Minute pour une image

23.50 Prélude à la nuit
Musique de Granados

[Tb^TsvizzÊRA ~1

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

La vera Sara
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 E più - storia d'amore

e di coltello
film di Sergio Corbucci

22.25 Tema musicale
Magie délia danza :
1 . La scena cambia
con Margot Fonteyn

23.25 Telegiornale

rTVwJ SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Le Sahel (2)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

5™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La 5m" saison

8. Le cirque du ski
21.05 Vivre après survivre

Documentaire d'Erwin Leiser
sur les rescapés des camps nazis
de la guerre 39/45

22.05 Téléjournal

22.15 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.00 Téléjournal

l ^—^ I l
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Angst vor dem Leben. 1 2.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - er - es.
17.00 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (24). 17.25 Oie Ferien
des Herrn Rossi (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Schwarzes Gold - Xico Rey -
beschuldigt und gefesselt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7.
Sinn. 20.18 Schlag auf Schlag. 21.15
Musikladen. TV-Discothèque-International.
22.00 Es ist angerichtet (3). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Claudio Arrau - Film von
Wolf-Eberhard von Lewinski. 0.00 Tages-
schau.

p̂>\ ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Angst vor dem Leben. 1 2.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.30 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Faszinierendes Welt-
all (4) - Astronomen und Fernrohre. 16.35
Die Mumins - Das Leben in der Fohren-
bucht. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 ...und
die Tuba blast der Huber. - Das pràmierte
Dorf. 18.20 Sherlock Holmes und Dr, Wat-
son - Ein Mord in feinen Kreisen.18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Variété , Variété - Treffpunkt int. Artisten.
21 .00 Heute-Journal . 21 .20 Die Bonner
Runde (Mehrkanalton). 22.20 Der auf-
haltsame Aufstieg des Arturo Ui - Schau-
spiel von Bertold Brecht. 0.40 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Die Zucker-
story - Geschichte, Anbau, Produktion,
Verwendung. 10.30 Der Herr der sieben
Meere; Amerik. Abenteuerfilm. Régie:
Michael Curtiz. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Schreckensflug. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Qualverwandtschaften -
Von Bernd Schroeder. Rég ie: Ulrich
Heising. 21.45 Ein grossartiger Winter -
Hemingway in Schruns. Film von Gerhard
Stappen. 22.30 Abendsport - Wien: Int.
Leichtathletik-Hallengala. 23.30 Nach-
richten.% f̂fîff^iBS.l! NEUCHâ
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GRAND CHOIX DE LUSTRERIE iV©
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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Cadence 3
Le retour de Guy Lux
F R 3: 20 h 35

On le chuchotait depuis longtemps, mais
cette fois il est vrai, ce retour de Guy
Lux. (Photo F R 3)

Elle se déroule en direct, d'une part sur
le plateau 102 de la Maison de Radio-
France où se trouve Guy Lux, entouré de
vedettes de la chanson et d'un invité
d'honneur, et, d'autre part, dans un lieu
précis en région (en studio ou en exté-
rieur) où se trouve Pascal Danel, entouré
des concurrents amateurs.

Guy Lux, en compagnie de l 'invité
d'honneur, présente l'émission et expose
le principe du concours. L'invité d'hon-
neur interprète une chanson; s 'il s 'agit
d'une vedette de cinéma, un extrait de
l'un de ses derniers films sera diffusé.
Guy Lux passe le relais antenne à Pascal
Danel qui présente le premier des candi-
dats amateurs. Il peut s 'agir d'un chan-
teur, d'un danseur de claquettes, d'un
patineur, d'un dresseur de chiens, ou en-
core d'un cascadeur... Après ce premier
numéro, Guy Lux reprend l'antenne et
présente un chanteur, membre du jury,
qui interprète une chanson.

SrWI ROMANDE 

12.25 Ski à Garmisch
Slalom supergéant messieurs

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir; Escapades
avec Pierre Lang -
Rock et Belles Oreilles,
magazine rock et pop

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de science-fiction
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Rio Bravo
Western célèbre réalisé
par Howard Hawks
John Wayne et Dean Martin
s'y taillent un beau succès.
Un shérif et un ivrogne
travaillant ensemble,
ça ne se voit pas souvent...

wj£ Déjà 1 an

à votre service
le hit du mois

BELMONDO
dans

L'AS DES AS

Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 27 77 70

22.25 Regards protestants
Rendez-vous:
une expérience à Zurich

22.55 Téléjournal

¦——— ¦ P̂̂ ———i ¦
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Architecte
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

Les forçats
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
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

chez Pierre Dudan
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Alain Denvers présente:
La piste Hi Chi Minh
ou « La longue marche
des petits hommes verts»
un parcours incroyable,
plus encore que « la longue
marche» de Mao Tsé-Toung

21.35 Festival
de Pau 82
Concert par l'Orchestre
de chambre de Chambéry,
dirigé par Claire Gibault.
Solistes: Yehudi Menuhin
et Yagdish Mistry, violonistes

22.25 Balles de match
Magazine mensuel du tennis

23.05 T F 1 dernière

ffi ° 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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Petite Madame (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Bernard Muller: Manaslu
Le pari fou d'une expédition
française: escalader à quatre
un sommet de plus
de 8156 mètres, dans l'Himalaya

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

- Tout sur les araignées
- Les parcs nationaux

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Trois morts à zéro

Un formidable mouvement
de solidarité se répand pour
soutenir les joueurs si éprouvés.
Ceux-ci acceptent de continuer
le jeu

22.10 Les jours
de notre vie
Igor Barrère propose:
La sclérose en plaques
Bien que décrite par Charcot
il y a 120 ans, on ne connaît
toujours pas les causes exactes
de cette terrible maladie
qui s'attaque à l'enveloppe
des fibres nerveuses, la myéline.
Médecins et chercheurs
font le point

23.05 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Cadence 3
La nouvelle émission de Guy Lux

21.40 Soir 3 dernière

22.00 Un soir de fête
Un spectacle offert par la
municipalité d'Alfortville en
hommage aux personnes âgées,
animé par Pierre Douglas
Minute pour une image

23.00 Prélude à la nuit
Paganini et Leclair

cTVvrf SVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.25 Sci a Garmisch

Superslalom maschile
16.55 Le maschere italiane

2. Processo a Brighella
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 ViavaL.in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

La nipote
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Musicalmente
con Bettina

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Sci, sintesi délie gare

M-sy i SUISSE
SrWlALEMAÉaUE

12.25 Ski à Garmisch
Supergéant messieurs

17.00 Pour les enfants
On filme au Super-8

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
avec le Mojo Blue Band

18.35 Visite au zoo
Les rhinocéros de Bâle

Le rhinocéros, on le dit méchant,
hargneux, pas sociable du tout. Voilà une
photo qui dément beaucoup de choses.

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Jagd - Grùnde

Biographie d'un chasseur
pour qui tuer des animaux
ne représente qu'une petite partie
de sa passion

21.05 Lebenslaufe
Histoire d'un enfant
de Golzow (2)

23.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Vater der Braut. 11.50 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.1 5 Wunderland'83 -
34. Int. Spielwarenmesse in Nùrnberg.
17.00 Wir Kinder von der Musikschule
Bocholt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastspieldirektion Gold - Die
Hasenpfote. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Einfach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht
Dankbarkeit erfâhrt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Angst vor dem
Leben; Film von H. Mueller-Stahl und P.
Scheibler. Régie: Hagen Mueller-Stahl.
22.00 Titel , Thesen, Temperamente. Kultur-
magazin. 22.30 Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vater der Braut. 11.50 Umschau. 12.10
Report . 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.25 Sport aktuell - Garmisch-
Partenkirchen: Ski-Weltcup der Herren -
Super- Riesenslalom. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Lowen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
16.35 Die verlorenen Insein - Die Rache
des Premierministers. 17.08 Tele-lllu-
strierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - Der Fluss (1).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sportspiegel - Die Eishockey-
WM steht vor der Tùr! 20.1 5 ZDF-Magazin.
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der pro-
grammiez Charlie Blake. 22.10 Und ihr
habt mich besucht - Gefangnisseelsorge in
Lima. 22.40 Apropos Film - Aktuelles aus
der Filmbranche. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
- 9.00 Nachrichten. 9,05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (64). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.25 Eltern - Kind - Tage-
buch - Die ersten drei Lebensjahre. 10.35
Argumente. 11.50 Unsere Stubenfliege -
Film von Georg Schimanski. 12.25
Garmisch- Partenkirchen : Weltcup-Super-
riesenslalom der Herren - Anschl. : Mittags-
redaktion. 17.00 Der grosse Schatzsucher.
17.25 Betthupferl. 17.30 Polizeiinspek-
tion 1 - Rosenmontag. 18.00 Garmisch-
Partenkirchen : Weltcup-Superriesenslalom
der Herren (Zusammenfassung). 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Immer die verflixten Frauen; Amerik Spiel-
film. Régie: Charles Walters. 21.50 Nach-
richten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 12.20 Tais-toi et mange. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Un maître d'humour et d'éco-
le: Henri Roorda (3). 22.55 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. 8.15 Vous avez dit interprète ? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) (W) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Les titres de l'actualité. 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). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) (W) Prélude à la Tétralogie: L'An-
neau du Nibelung: L'Or du Rhin, de Wagner.
22.30 env. Journal de nuit. 22.40 env. (S)
(W) Superconcours lyrique (1 ). 23.00 env.
(S) (W) Musiques pour Tribschen. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Suite pas-
torale, Chabrier (dir. R. Albin): Caprice anda-
lou, Saint-Saëns (H. Goldenberg, violon, dir.
J.-M. Auberson); Romance, Widor (R. Mey-
lan, flûte, dir. L. Zagrosek) ; L'Arlésienne, Suite
N° 1 pour orch., Bizet (dir. J.-M. Auberson).
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe-
li. 24.00 Club de nuit.

MERCREDI
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Agatha Chnstie
«Un Noël pas comme les autres»
Suisse romande: 20 h 05

Quand on a l'esprit romantique, quand
on se soûle de films d'aventures et
d'amour, la vie quotidienne a de quoi
être décevante. Surtout lorsqu 'en plus,
on n 'a pas un penny en poche! Edward
Robinson est ainsi en quête constante de
romance. Il rêve de puissantes voitures
de sport qu 'il ne pourra jamais acheter,
dans lesquelles il emporterait de super-
bes et mystérieuses créatures qu 'il ne
rencontrera jamais. A moins d'un mira-
cle, naturellement. Or, ce miracle se pro-
duit: gagner, à l 'issue d'un concours or-
ganisé par un grand magazine, cinq
cents livres sterling de 1934, il y a de
quoi changer votre vie ! Sans rien dire à
sa fiancée Maud, Edward achète la voitu-
re qu 'il convoitait et demande à son meil-
leur ami de lui apprendre à conduire.
Inventant un affreux mensonge, il part
secrètement pour la campagne, alors
même qu 'il était sensé passer Noël avec
la jeune femme.

L'horloger de St-Paul
film de Bertrand Tavernier
T F 1 : 20 h 35

Lyon le quartier de Saint-Paul. Lors-
que la voiture de police s 'arrête devant sa
petite boutique d'horloger, Michel Des-
combes sait que quelque chose de grave
vient d'arriver à son fils. La vérité, cepen-
dant, se révèle encore plus terrible que
tout ce qu 'il peut imaginer.

Cette vérité, il l'apprend, quelques ins-
tants plus tard, de la bouche même du
commissaire Guiboud: son garçon, la
nuit précédente, a assassiné avec la
complicité d'une jeune fille, un contre-
maître d'usine. Tous deux, avant de
prendre la fuite, ont volé la victime et mis
le feu à son automobile.

il I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 6.25 Salut à l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Mon-
sieur Jardinier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.50 Mystère-Nature. 9.05 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end , avec
à: 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette! 20.02 Enigmes et aventures: La riviè-
re dans le fleuve, d'Isabelle Villars. 21.05 Part
à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Bon .pied bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.1 5 env. Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Dimanche-
Musique, avec à 11.30 Concert de l'Ensemble
Serenata, en direct du Foyer du Grand-Théâtre
de Genève. 12.30 Dimanche-Musique (suite).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale: le Trio Michala Pétri. 18.30 (S) Con-
tinue, ou La musique baroque. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour
un transistor: Un signe dans le ciel, de C.-F.
Doré et L. Thouin. 22.05 (S) Entre parenthè-
ses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique au présent. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 15.00 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique populaire de
l'Europe de l'Est. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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9.45 Follow me (42)
10.00 Culte à Neuchâtel

en l'église des Charmettes
11.00 Ritournelles

Fête des chorales (FR)
11.30 Table ouverte

Rendements agricoles
et pesticides: un choix difficile

12.25 Ski à St. Anton
Slalom messieurs (2)
TV suisse alémanique

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.00 Ski a Jahorina

Slalom dames (2)
TV suisse alémanique

13.05 Elément « D »
5mo et dernier épisode

14.05 A... comme animation
Dessins animés

14.20 Ces merveilleux
oiseaux volants
Un cinéaste allemand
a parcouru 3 continents
pour regarder voler les oiseaux

15.00 Patinage
artistique
A Dortmund: Gala final

17.00 Escapades
Pierre Lang propose:
Le berger allemand
en accusation

17.45 Bob à 4
Championnats d'Europe
à Trebevic

18.20 Vespérales
Au-delà, tu es proche

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Un Idéal pour l'Amérique
19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Christie

L'histoire du jour: Un Noël
pas comme les autres

20.55 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art :
8. Le lendemain du futur

21.35 Table ouverte
Seconde diffusion

22.50 Téléjournal

ffi l FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F1 actualités
13.25 StarTrek

7. Clin d'œil
14.30 Sports dimanche

dont le Tiercé à Vincennes
15.40 Arnold et Willy

17. C'est du gâteau
Nos deux garnements décident
de se faire de l'argent en vendant
des caramels. Ce qui n'est après
tout pas si facile...

16.10 Sports Dimanche
Rugby: Tournoi des 5 nations:
France/Ecosse

17.00 Pour vous
Dernière émission de la série

18.00 Animaux du monde
La longue marche des caribous

18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'horloger
de Saint-Paul
film de Bertrand Tavernier
Le rôle de l'horloger
est interprété de façon mag istrale
par Philippe Noiret

22.25 Pleins feux
Le magazine du spectacle

22.55 T F 1 dernière

^- FRANCE 2 *_

10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 dernière
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic (21 )
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La traque

3. La surveillance
18.05 Magazine actualités
19.00 Stade 2
^20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

Finale à Monte-Carlo

22.00 Roule... routier
4. En Australie, un continent
grand 4 fois comme la France
et pratiquement désertique.
D'un bout à l'autre du voyage,
une musique - inconnue
de nous - nous accompagne

22.45 Désir des arts
Claude Hudelot propose:
D'une architecture
monumentale
à une sculpture
architecturale

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

1. Histoire d'os
20.35 Le choc des énergies

Le thème du jour:
Le temps des producteurs

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Courts métrages français

22.30 Nightfall
Film noir de Jacques Tourneur
Un policier classique décrit,
dans un style dépouillé,
une certaine violence
mais sans la magnifier
ni la diminuer.

23.45 Prélude à la nuit
Musique de Franz Liszt

cfVwlSVîZZERA

9.55 Sci a Jahorina
Slalom femminile (1 )

10.00 Culto evangelico
a Neuchâtel

11.00 Concerto domenicale
Musiche du Zoltan Kodaly

11.50 Sci a St. Anton
Slalom maschile (1 )

12.25 Slalom maschile (2)
12.55 Sci a Jahorina

Slalom femminile (2)
13.45 Telegiornale
13.50 Un'ora per voi
14.50 Tele-Revista
15.10 C'era una volta l'uomo

9. I Carolingi
15.35 Zora la Rossa

2. La prova del coragg io
16.00 Bob a 4

Europei a Trebevic (Yo)
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore

19.15 Stride la vampa
L'itinerario di G. Verdi :
5. Il Trovatore

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Le brigate del Tigre

6. Il delitto del sultano
21.30 Domenica sport
22.40 Telegiornale

rTVwJ SUISSE
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9.00 Allemand (19)
9.30 TV culturelle

12.00 Ski à St. Anton
Slalom messieurs (1 )

12.25 Slalom messieurs (2)
13.00 Ski à Jahorina

Slalom dames (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (5)
14.25 Le vol du condor

3. Le paradis vert
15.30 Promenades musicales

Musique populaire suisse
16.15 Notre cosmos
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
20.00 Concerto Martinù :

Tango - Blues - Charleston

20.15 Das Glas Wasser
film de Helmut Kautner

21.35 Téléjournal
21.45 Les nouveaux films
21.55 « Kopflos »

Cornélius Kolig, nécrologue
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Der Schock der Moderne -
Landschaften der Lust (3). 10.45 Die Sen-
dung mit der Maus. 11.15 Tempo 83-
Peace on tour. 12.00 Der Int. Fruhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Das Juilliard-Quar-
tett spielt (3) - L. van Beethoven : Streich-
quartett op. 132. 14.00 Magazin der Woche.
14.35 Ein Platz an der Sonne. 14.40 Meister
Eder und sein Pumuckl - Das Spanferkeles-
sen. 15.05 ARD-Sport extra - Dortmund:
Eiskunstlauf-EM. Schaulaufen der Siéger.
16.45 Der Mann aus dem Meer (11) - Die
Verschwundenen. 17.45 Alaaf und Ajuja -
Kleine Kulturgeschichte des Kolner Karne-
vals. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport-
schau - U. a. Tor des Monats. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort - Fluppys Masche.
21.45 Die Kriminalpolizei rat. 21.50 Tages-
schau. 21.55 Frauen der Welt - Im Namen
der Liebe. Betrachtungen zur Ehe. 22.40
Abstieg vom Elfenbeinturm - Die deutsche
Universitat. 23.25 Schlagzeilen. Pressekritik.
23.40 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.25 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Zum
150. Geburtstag von Johannes Brahms
(Mehrkanalton). 12.30 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woclie/Fragen zur Zeit. 13.40 Immer diè-
ses Fernsehen... - So war's doch nicht:
Medien und Wirklichkeit (1). 14.10 Lôwen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.40 Heute. 14.45 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Jung und un-
schuldig: Engl. Spielfilm. Régie: Alfred
Hitchcock - Anschl. : Ratschlag fur Kino-
ganger. 16.15 Wasser fur Beirut - Deutsche
Hilfe fur den Libanon. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.15 «Hans im glùck» aus Herne
zwei - Spielserie mit arbeitslosen Jugendli-
chen. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Lohen-
grin (Mehrkanalton) - Oper von Richard
Wagner (1. und 2. Akt) - Aufzeichnung aus
dem Festpielhaus Bayreuth 1982. 21.55
Heute/Sport am Sonntag. 22.10 Lohengrin
(3. Akt, Mehrkanalton). 23.15 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
11.00 ORF-Stereo-Konzert. 12.00 Immer

dièses Fernsehen... (1) - 6 teil. Série. 15.10
Fracass, der freche Kavalier; Franz.-ital. Film.
Régie: Pierre Gaspard-Huit. 16.45 Der
Inselschatz - Spiel mit der Handpuppenbùh-
ne W. Kindler. 17.15 Mumins. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G. Senio-
renclub - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Volksmusik aus Ôsterreich. 19.00
Ôsterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Fra Diavolo - Komische Oper von
D.F.E. Auber. 21.35 Erst in der Heimat bin
ich wirklich fremd - Theodor Kramer. Portrat
des Lyrikers. 22.05 Sport. 22.25 Nachrichten.

DIMANCHE
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14.40 Point de mire
14.50 Table ouverte

Léo Schùrmann en questions
16.45 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
La main secourable

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent. . .

du mariage
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Boulevard du crépuscule
Classique du cinéma
réalisé par Billy Wilder

Une bouleversante Gloria Swanson à
revoir dans ce film célèbre. (Photo TVR)

L'espoir et le souvenir
film d'Yvan Dalain
réalisé avec des élèves
de cours dramatiques
et les anciens comédiens
en retraite à la maison
de Pont-aux-Dames

I/tora ĵ ÉLECTRICITÉ
E—«IHJ«U«B TOUTES INSTALLATIONS

I8^̂ W A COURANT FORT
^Ĵ -̂ JB ET COURANT FAIBLE

?Sr&*̂ti Â s'3TT concessions A et B
V̂|3M ¦ virteo ?000

BrjL̂ Dj \ | flK j |1 Magasin de vente
P~'""' "̂™™ LUSTRERIE

APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS
! NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Les Unions chrétiennes féminines
vaudoises

Ç£l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Les après-midi de T F 1
14.10 Un drôle de paroissien

film de Jean-Pierre Mocky
15.20 Les après-midi de T F 1

Dossiers magazine
17.20 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Show Club
20.00 T F1 actualités
20.35 C'est pas moi , c 'est lui

film réalisé et joué
par Pierre Richard

22.10 Les Perses
Tragédie d'Eschyle
Texte français de Jean Prat
Dans son palais de Suse,
le roi Xerxès tente à nouveau
de conquérir la Grèce
après son père, le roi Darios.
Il a déjà vaincu les Grecs
sur terremer

23.30 T F1 dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Petite Madame (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi
15.05 Hunter

6. Alerte à la bombe

J. Franciscius, c'est Hunter, le détective
de charme. (Photo Antenne 2)

15.50 Reprise
Apostrophes (4.2.83)

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 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose :
Viva VERDI !
L'évocation de cette vie agitée
montre les deux aspects de cette
personnalité: le musicien génial
et le patriote. Il fut aimé , contesté,
vénéré, dénigré. L'émission
sera agrémentée d'extraits
de ses plus beaux opéras

22.00 Théâtre pour demain
pièce de Feliks Faulk:
Le lion

22.30 Juste une image
Document INA

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace

¦L'étrange retour vers Véga (2)
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Le fou du désert
Série de 4 émissions
réalisée par Jacques Tréfouel
1. Les émeraudes
des Garamantes

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Thalassa

Le magazine de la mer
Minute pour une image (8)

22.25 Prélude à la nuit
Concert Rameau à Grasse

rfLjvrl SVIZZERA l "

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

Il cammeo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Italia
Il cuore et la memoria:
4. Puglia:
la musica del tempo

21 .35 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Enfants d'ailleurs
17.25 Klamottkiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer , le chien

Le détective privé
18.30 Toujours cette TV...

Le stress des jours de congé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie télévisée
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21 .25 Téléjournal

21.35 Lebensldufe
Histoire des enfants de Golzow
Première partie

23.45 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Das gibt 's nur
einmal. 11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16 .15 Nichts Neues unter der Sonne.
Grùsse - Max - Postkartengrùsse eines
Soldaten des 1. Weltkrieges. 17.00 Walt
Disneys verruckteste Geschichten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freundinnen - Adel verpflichtet nicht.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kommissariat
9. - Drei Rollstùhle fur einen Rolls. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
fùnfte Jahreszeit (7) - Frieden - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Den Gùrtel
enger schnallen - Soziale Auswirkungen
staatlicher Sparmassnahmen. 22.00 Big
Bill. Mit Bill Ramsey. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Unterwegs: Ungar -
poln. Spielfilm. Régie: Marta Meszaros.
0.40 Tagesschau.

(̂P* ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Das gibt 's nur
einmal . 11 .50 Umschau. 12.00 Tagebuch.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Lehrer-
probleme - Schùlerprobleme. 16.35
Lassie - Ein anstrengender Tag. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko
511 3 - Die Spur fùhrt nach Sardinien (1 ).
18.25 Soko 5113- Die Spur fùhrt nach
Sardinien (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowas!-  Musik
und Geste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Nachruf auf Othello - Frei
nach dem gleichnamigen Roman von Nino
Erne. Régie: Michael Braun. 22.50 Heute.

<0) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferl gucker - Schwedenplatte fein
garniert. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Noch einmal mit Gefùhl: Amerik. Spielfilm.
Rég ie: Stanley Donen. 12.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Fùnf Freunde - Fùnf Freunde verfolgen die
Strandràuber (1). 17.55 Betthupferl. 18.00
Alpen-Adria-Magazin (1) - 6 teil. Sende-
reihe - Freunden des Winters. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.45 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.50 Nero Wolfe - Geschichten um einen
exzentrischen Privatdetektiv - Tod auf der
Tùrschwelle. 21.55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.
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Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 10

Un classique des classiques - que
ce «Sunset Boulevard ». Fascinant et mor-
bide, crépitant de dialogues mémorables,
mêlant le vrai et le faux avec une habileté
diabolique. Ce chef-d 'œuvre de Billy Wil-
der continue de partager les spécialistes,
trente ans après sa sortie. Mais, fait signi-
ficatif tous lui consacrent, dans leurs ou-
vrages, un nombre exceptionnel de lignes.
Exceptionnelle aussi, l 'interprétation d'Eric
von Stroheim. en ex-mari et metteur en
scène de Gloria Swanson, vivant dans son
ombre comme chauffeur et domestique.
La grande vedette du muet, pour sa part,
faisait un «come-back» aussi spectaculai-
re qu 'éphémère. Quant à l 'histoire, c 'est
celle d'une star déchue, courtisée par un
scénariste sans travail qui ne s 'intéresse
qu 'à son argent. Lorsque cette liaison
tourne au drame, la police est obligée de
faire croire à l 'actrice, devenue folle, qu 'on
vient la chercher pour tourner un nouveau
film...

Ce «drame du vedettariat» amène inévi -
tablement à s 'interroger sur la véritable
condition du comédien. Un thème traité
avec émotion et délicatesse par Yvan Da-
lain dans le film qui sera proposé ce soir
en «deuxième rideau». «L'Espoir et le
Souvenir ».

Des cours Simon à Pont-aux-Da-
mes... - Toutes les vedettes ne finissent
pas de manière aussi trag ique que Gloria
Swanson dans le film de Wilder. Mais
tous les comédiens ne sont pas vedettes
non plus.

1 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00),
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 8.58.12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal de£
sparts. 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 Musardise. 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice: Jeu de carte 10.30
Regards 11.05 SVP Conseils. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magique.
12.20 Lundi l'autre écoute 12.27 Communi-
qués. 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 Les histoires de
l'Histoire. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. 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 Destination : Insolite. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine
Henri Roorda : Un maître d'humour et d'école:
Henri Roorda (1). 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3 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.
8.15 Vous avez dit interprète 7 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L' invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute. (1) 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
line. 18.30 Empreintes: des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille
du monde: Un homme, un musicien: Gustav
Mahler . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mé-
lodies de Lehar. 15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Folk .
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.

LUNDI
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Ecrivains romands
Alexandre Voisard, le « Rauracien »
Suisse romande : 21 h 40

Alexandre Voisard, poète de cette terre
jurassienne à laquelle il se sent si atta-
ché. (Photo TVR)

Alexandre Voisard, poète rauracien,
poète de cette terre jurassienne à laquelle
il se sent attaché par toutes ses réalités et
tous ses phantasmes. Le glèbe de son
pays natal lui colle au cœur. Ta façonné à
la hache des forestiers.

Mais Voisard, nous rappelle Liliane
Roskopf, qui s 'est entretenue avec lui au
coin du feu, n 'est pas seulement poète. Il
est aussi un homme d'action, un homme
public, militant du combat jurassien, dé-
puté, délégué aux Affaires culturelles du
nouveau canton et rédacteur en chef
d'une revue jurassienne.

Malgré toutes ces occupations «chro -
nographes », Alexandre Voisard trouve ce-
pendant le temps d'écrire. Mais à l 'arra-
ché, précise-t-il, quand l 'envie devient
trop lancinante. Et de préférence après
minuit, l 'heure pour lui de la création loin
des nervosités et des vanités diurnes.
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10.25 Ski à Garmisch
Slalom messieurs (1 )

12.30 Slalom messieurs
1 '" manche en différé

12.55 Ski à Garmisch
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
TV-scopie: l'envers du décor.
Les coulisses de la mise en scène
des « Méfaits du tabac »
d'Anton Tchékhov

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles :
fête des chorales de la Broyé -

17.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

Les associés
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des grands-parents
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

30. Où est passé le petit John? (1 )
21.00 Signes des temps

Trois graveurs engagés:
2. « Le drapeau noir ,
d'Alexandre Mairet
L'itinéraire de ce Genevois,
peintre mais spécialisé dans
la gravure. Une rencontre
qui permettra d'évoquer
la Fédération jurassienne
qui connut son heure de gloire
à la fin du siècle passé

21.40 Ecrivains
romands
Le visiteur du soir:
Alexandre Voisard,
le « Rauracien».
Entretien avec Liliane Roskopf

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Match de ligue A

ffi l FRANCE 1 

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

2. Et l'argent vient en creusant
14.55 Féminin présent
16.55 L'œil en coin

Mannequins au masculin
17.10 Variétés
17.20 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

avec Romain Didier
20.00 T F1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord

20.35 L'An quarante
ou « Un peuple
et ses fantômes»
2mc partie d'une Chronique
d'une année inoubliée
Soirée proposée
par Claude Santelli

22.40 Polka Mazurka
film de Gergely Z. Horvath

23.10 T F1 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 Magazine régional
13.50 Petite Madame (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Choisir d'être marginal
15.00 Hunter

7. Un dossier brûlant
15.50 Patinage artistique

Gala final des Championnats
d'Europe à Dortmund

16.55 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Le corniaud
film de Gérard Oury
En hommage à Louis de Funès
qui vient de nous laisser
son dernier sourire et...
une rose qui verra le jour cet été

22.35 Mardi cinéma ¦

avec les jeux , le magazine
et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
i

18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'étrange retour vers Véga (3)
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Serge Bondartchouk
1. 1805 : A Saint-Pétersbourg,
l'aristocratie suit avec intérêt
les événements qui se déroulent
en Occident. La Russie
est menacée par Bonaparte
et la guerre est imminente

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Musique de Francis Poulenc

rfWvrl SVIZZERA 1 "
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10.25 Sci a Garmisch
Slalom maschile (1 )

12.1 5 Slalom maschile (1)
Differita

12.55 Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Novita in famiglia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Alcatrai
di Ernest Tidyman
2. ed ultima parte

22.05 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Kaethe Kollwitz

22.50 Teleg iornale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

UW SUISSE I
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (46)
10.30 TV scolaire
10.25 Ski à Garmisch

Slalom messieurs (1 )
TV Suisse romande

14.00 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, chœurs et orchestre
de l'Opéra de Vienne
dirigés par Herbert von Karajan
Festival de Salzbourg 1 982

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de cette terre

1. Bâti sur le sable
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Faire justice soi-même
20.55 CH, politique et économie

Reportages, commentaires
21 .40 Téléjournal
21.50 Mardi sport

Match de hockey sur glace
22.50 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Den Gùrtel enger schnallen. 11.10 Na so-
was! 11.55 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gisela
Schlùters Zwischenmahlzeit. 17.00 Eine
Woche voiler Samstage. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hollywood -
Geschichten aus der Stummfilmzeit -
Pioniere (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Hollywood - Geschichten aus der Stumm-
filmzeit - Pioniere (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige - Nonsens-Parade mit Jochen
Putzenbacher. 21 .00 Report. 21 .45
Dallas - Offene Wunden. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Kino im Kopf -
Gespràch zwischen Georges Simenon und
Claude Chabrol. 0.00 Tagesschau.

i —T—¦
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Den Gùrtel enger schnallen. 11.10
Na sowas ! 11.55 Umschau. 1 2.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15 57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die Vogelscheuche -
Der Kràhenmann. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter wer-
den - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Vater der
Braut: Amerik. Spielfilm. Régie: Vincente
Minnelli. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Wahl'83 - ZDF-Hearing - Innenpolotik -
Wirtschaftspolitik - Sozialpolitik - Leitung:
Volker v. Hagen. 23.30 Songs und Lieder
mit Chris de Burgh. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Schulfernsehen. 10.20 Eltern - Kind -
Tagebuch - Die ersten drei Lebensjahre.
10.30 Fracass, der freche Kavalier: Franz. -
ital. Kostùmabenteuèrfilm. Régie: Pierre
Gaspard-Huit. 12.05 Vater und Sohn. Kurz-
film. 12.10 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein.17.55 Betthupferl.
18.00 Die tolldreisten Streiche des Dick
Turpin - Der Konigsschilling. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejok. 21.30 Man darf die Hoffnung
nicht aufgeben - Kultur im Gefangnis -
Film von Jùrgen Kaizik. 22.1 5 Nachrichten.

ft RAD80
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et
22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil .
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir sous lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Le temps des
copains. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir
sous lundi). 14.00 Arrêt des émissions en modu-
lation de fréquence pour mesures de lignes jus-
qu'à 16.00 et suite du programme sur Sottens
OM. 18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Un maître d'hu-
mour et d'école: Henri Roorda (2). 22.55 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. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs . 12.30 Les titres
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de li-
gnes. 16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot-line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Pér i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : Assassins associés, co-
médie en 3 actes de R. Thomas. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales: Ac-
téon, de M.-A . Charpentier . 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, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Walter Roderer , acteur. 17.00 Tandem .
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en
dialecte. 20.05 Intermède musical. 20.30 Por-
trait de Hans Fischer, musicien et compositeur
de musique champêtre. 21.30 Vitrine 83. 22.05
Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 Le jazz en
Suisse. 24.00 Club de nuit.
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SI VOUS AIMEZ À NEUCHATEL

Nathalie Baye : LA BALANCE (Arcades).
La rapacité grimaçante : LA FOLIE DES GRANDEURS (Palace).
Les jeux de mains : TCHAN LE COBRA (Studio).
Le dernier Giovanni : LE RUFFIAN (Bio).
Les jeux télévisés : LE PRIX DU DANGER (Rex).
Les rencontre du 4me type : E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (Apollo).

Le retour à un certain «mélo»

« Officier et gentleman »
Pour sauver l'épave qu 'est en train de devenir Zack Mayo. orphelin de mère et

recueilli par un père ivrogne qui, à contre-cœur, lui a fait partager la vie de soudard
qu 'il mène aux Philipp ines , il ne semble y avoir qu 'une solution : l' armée! Ou plutôt
un stage de sélection préparant à la carrière d'officier de marine. Un stage de treize
semaines, fait de brimades, d 'humiliations et autres épreuves , mené trambour
battant par un sergent «tortionnaire », charg é de transformer les stag iaires en
«officiers et gentlemen» .

On comprend que le film de Tay lor Hackford. dont c'est la première œuvre pour
le grand écran, n 'est pas spécialement à la mode. Il est même furieusement « rétro» ,
rénovant avec un sty le de comédies ou mélodrames américains qu 'on avait perdu de
vue depuis bien longtemps. Pourtant il fait fureur aux Etats-Unis où chacun y est
allé de sa petite larme. Car loin d'être un reportage sur la vie d'une base aéronavale ,
le film est avant tout une grosse histoire romanti que , dans la lignée des « Love
Story» . L'auteur se défend d'ailleurs vi goureusement d'avoir voulu faire l' apologie
de la Navy.

Les femmes qui sont là. pourtant , ne sont guère présentées sont un bon jour: ce
sont les ouvrières d'une usine voisine , prêtes à toutes les manigances pour se faire
épouser par les futurs officiers. Pourtant , celle que rencontre Zack n 'est pas de cette
sorte: Paula veut sortir de la misère, mais pas à n 'importe quel prix. Elle aime
profondément Zack et se transforme à son contact , de la même façon que celui-ci
«apprend la vie» sous la trique du sergent Fowley.

Les clichés vont bon train dans ce film qui est , par ailleurs, fort bien fait, fort bien
«ficelé» et interprété. Richard Gère incarne un Zack Maoy tout à fait convaincant
et on retrouve le comédien qui nous avait séduits dans «Yanks ». Dcbra Wanger .
presque inconnue , ne devrait pas le rester trop longtemps. Elle fait preuve ici d' un
solide tempérament... et d' une certaine sensualité. Le couple que forme ces deux
amoureux réalistes et courageux à fair vibrer la corde sensible du public américain.
Les Européens ne seront peut-être pas aussi émus mais ils auront assisté à un bon
spectacle , et c'est l'essentiel. Annick LORANT

« L'inconnu célèbre » du Festival d'Avoriaz
Avoriaz a en son inconnu célèbre , le mime suisse Jeun-Pierre Amiel . un des héroi

anonymes de «Dark Crystal» , le film de marionnettes et d'animation qui a remporté le
premier prix au Festival du film fantastique .  Aux côtés des réalisateurs Jim Henson et
Franck Oz. créateurs des Muppets , il a formé pendant hu i t  mois la troupe d' acrobates,
danseurs, comédiens qui ont revêtu les masques et défroques bizarres du zoo imaginaire
de « Dark Crystal ».

Le film rassemble en effet les techniques du théâtre de Castellet (marionnettes à gaine)
et de l'animat ion grandeur nature : les interprètes ont dû porter , à demi-accroup is , de
pesantes et étouffantes carapaces de fibre de verre, métal , latex , ou galoper sur des
échasses de 3 mètres de haut.

Jean-Pierre Amiel , 35 ans , était le seul «Continental » de cette équi pe ang lo-saxonne. Il
a invente avec elle des démarches cl mini ques collant avec des personnages ayant quatre
bras , ou un cou décharné d'urubu , ou encore des ailes de libellule. (ATS)

APOLLO
E.T. -

l'extra-terrestre
7mo semaine d'un succès sans pré-

cédent. Jamais encore dans l'histoi-
re du cinéma un film a remporté un
tel succès. En Suisse déjà plus de
700.000 et à Neuchâtel plus de
20.000 spectateurs l'ont vu et lui
ont réservé un triomphe sans égal.

« E.T. » on t'aime ! Mais comme
tout dans la vie la carrière d'« E.T. » à
Neuchâtel touche véritablement à sa
fin. Le film unique que tout le mon-
de veut absolument voir et revoir et
que personne, vraiment personne ne
voudra manquer. Derniers jours, hâ-
tez-vous. Son dolby-stéréo.

Chaque jour 15 h, 17 h 30 et
20 h 30. Enfants admis.

LES ARCADES
La balance

La police s'est modernisée pour
faire face à de nouvelles formes de
criminalité urbaine. Mais elle a tou-
jours besoin d'indicateurs, on dit
maintenant «balances».

Roger Massina contrôle le quartier
arabe de Belleville et vient de faire
assassiner une «balance» de la trei-
zième brigade territoriale, chargée
spécialement d'explorer les milieux
de la drogue, du crime, de la prosti-
tution. Du coup, les enquêteurs se
proposent de connaître l'auteur
principal de ce règlement de comp-
tes. L'inspecteur Palouzi va obliger
Dédé, ancien truand vivant des
gains d'une prostituée, Nicole, à
s'infiltrer chez Massina, à la bande
duquel il appartenait.

Pour décrire ces deux milieux -
celui des flics et celui des voyous -
aussi pourris l'un que l'autre, Bob

Swaim a tourné un film nerveux, J
spectaculaire et efficace. (2mo semai- •
ne). J

PALACE •
La folie des grandeurs •

Ministre tout puissant de Sa Ma- £
jesté le roi d'Espagne, don Salluste •
(Louis de Funès), homme cupide et *
avaricieux est tombé en disgrâce à la •
cour. En effet , la reine vient d'obte- *
nir du roi le renvoi et l'exil de ce •
ministre impopulaire. Dépouillé, dé- #
chu, don Salluste imagine alors une •
machination diabolique afin de se s
venger de la reine. •

Pour y parvenir, il dispose de deux •
atouts : une fortune cachée et un J
valet, Blaze (Yves Montand), lequel •
est tombé amoureux de la reine. On *
rit à gorge déployée aux impayables •
aventures qui arrivent à don Salluste *
par sa très grande faute, il est vrai , •
mais pour notre plus grand plaisir. J

STUDIO ;
Tchan le cobra •

Cependant que Tcha Ho et ses •
sbires font régner la terreur dans le •
pays, Ha Tchan s'entraîne aux arts •
martiaux afin de venger plusieurs de •
ses amis assassinés par ceux-ci. En •
fait, Tcha Ho recherche Ye Tsai de J
qui il a tout à redouter. Ce dernier •
vient de se faire engager dans la •
fabrique où travaille également Ha •
Tchan. *

Ils en viennent tout naturellement •
à s'allier pour venir à bout de Tcha !
Ho. Avec succès d'ailleurs. Mais le •
cerveau de la bande est toujours vi- ?
vant. A l'issue de combats furieux, •
ils triompheront de leurs ennemis, et *
le pays sera enfin libéré. •

CINÉMA

CULTES DU DIMANCHE
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale: 10 h , M. J. Piguet , sainte cène:
9 h , culte de jeunesse à la Collégiale ; 10 h ,
culte de l'enfance à la Collégiale 3; 17 h ,
Gospel evening à la Collégiale 3 avec les
enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. Daniel Vidal ,
Pro Hispania; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladicrc: 9 h 45, M. T. Livernois , garderie
d'enfants : 20 h , culte liturgique de sainte
cène, M. E. Hotz.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand: 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h , M. J. Bovet et M. M. Ma-
bile; 9 h , cultes de l'enfance et de jeunes-
se.

Cadolles: 10 h , M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières : 10 h , culte , M"' A. Lozeron.
Les Charmettes: 10 h, culte transmis par la

télévision, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h , culte de jeunesse :

10 h , culte de l'enfance ; 10 h , culte, sainte
cène; 20 h , culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , culte , pasteur Bruno
Burki.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; diman-

che 9 h 30, 11 h , 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi

18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15: dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-
Vattel: messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
9 h 30, culte et sainte cène, M. A. Leu-
thold; 20 h , M™ V. Juvet: S.O.S. Futures
mères. Mercredi 20 h , étude biblique:
«Autorité , soumission et liberté », M. F.
Kneuss. COLOMBIER: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h , étu-
de biblique , M"c M. Wheeler.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr , Gottesdienst mit;
Gemeinschaftsstunde und Abendmahl ;
20 Uhr 15, Treffpunkt. Dienstag 5 Uhr 40,
Frùhgebet: 20 Uhr , JG St-Blaise. Mitt-
woeh 15 Uhr , Gemeinsame Freistunde;
20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag
15 Uhr 30, Frauenkreis / Kinderstunde;
20 Uhr , Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel , JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Mitgliederversammlung.
Samstag 14 Uhr , Jungschar; 20 Uhr , Tees-
tùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. Mittwoch 20 Uhr , Bas-
teln. Donnerstag 14 Uhr 30, Frauendienst.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
culte, M. D. Atchadé. Mardi 20 h , prière.
Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.

Vendredi 18 h 15, adolescents : 20 h , jeunes.
Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg

de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.
Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir ,

rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte: 17 h , édifi-
cation. Jeudi 20 h , réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte ; 20 h , réunion d'évangélisation.
Mardi 14 h 30, ligue du Foyer (séance fé-
minine). Mercredi 14 h , heure de joie pour
les enfants . Jeudi 20 h , étude biblique.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibliques et conférences : samedi
17 h , en français; 19 h 30, en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires:
10 h , école du dimanche : 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte , M.
G. Gentizon , Genève ; 20 h , veillée, film.
Jeudi 20 h , prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, éco-
le du dimanche. Mercredi: 20 h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du di-
manche.

Eglise adventiste , pendant transformation
de la chapelle , locaux de l'Armée du Sa-
lut , rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étu-
de biblique; 10 h 30, culte avec prédica-
tion.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français; 9 h 30, ser-
vice divin allemand; '20 h , service divin

français. DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : 10 h 15, culte (S™ dimanche du

mois); 10 h , culte, sainte cène.
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Di-

manche 7 h à la chapelle des capucins ,
messe : 9 h 15, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17 h , messe (1er samedi de
chaque mois).

Préfargier: 8 h 30, messe (5nu' dimanche du
mois). '

Marin: Chapelle œcuménique , 9 h , messe,
Don Sergio; 10 h , culte , sainte cène, pas-
teur Ecklin; 10 h , culte de l'enfance au
collège.

Saint-Biaise : 10 h , culte (sainte cène, of-
frande missionnaire pour la diffusion de
la Bible) ; prédicateur pasteur G. Soguel,
Société biblique suisse. 9 h , culte des jeu-
nes (foyer) ; 10 h , garderie des petits
(foyer) et culte des enfants (cure du bas).
Vendredi 20 h , culte commentaire (chap-
pelle).

Hauterive: 9 h , culte des enfants (collège).
DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h , cul-
te. Bôle: 10 h , culte.

Boudry : 10 h , culte. Paroisse catholique: sa-
medi: 18 h 15, messe. Dimanche : 9 h 45,
messe. Cortaillod : 10 h , culte. 8 h 45 et
11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que : 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h , culte. Corcelles : 10 h , culte.
Rochefort: 10 h , culte.

Saint-Aubin: 10 h , culte. Perreux: 8 h 45,
culte.

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront un esprit très ouvert, sym-
£ pathique, ils seront très entourés.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Un moment très important.
* Ne laissez pas s'affaiblir votre activi-
* té financière. Amour: Vénus a revi-
* goré votre sensibilité. Elle vous a
£ peut-être fait penser au mariage?
* Santé : Vous acceptez volontiers les

* cures de désintoxication, que votre
* médecin vous propose.
•
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Le changement que vous
£ mettez au programme n'aura pas de
* réalisation. Amour: Le Lion vous
* attire irrésistiblement. Mais il ne
* peut vous donner le bonheur que
* vous espériez. Santé : Soyez pru-
J dent et ménagez les faiblesses de
* votre organisme: foie, intestins.
•
t GÊMEA UX (22-5 au 21- 6)

* Travail: Excellente prévision pour
* les artistes et les intellectuels. L'ave-
* nir s'éclaircit. Amour: Vous restez
£ sous l'excellente influence de Jupi-
* ter qui protège la famille. Santé : Un
î examen général s'imposerait, vous
* éviterez ainsi les assauts de grippe.

* CANCER (22.6 au 23-7)
¦k Travail : Tout ce qui est mécanique,
£ électrique, très moderne, vous attire.
* Amour: Vos relations amicales avec la
* Balance et les Poissons sont à leur point
£ culminant. Santé : N'infligez pas à vos
* pieds des marches trop sévères. La plante
* doit rester souple.
•

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous semblez hésiter entre
deux voies assez différentes. Les
deux sont intéressantes. Amour:
Un sentiment très neuf vient vous
alerter. Que signifie-t-il? Méfiance.
Santé : Mettez-vous à l'abri du sur-
menage et des accidents. Voyez le
médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Méfiez-vous des carrières
trop indépendantes; votre caractère
aime la stabilité. Amour: Vous allez
vous rapprocher du Lion, faites-lui
des confidences, il est discret. San-
té: Votre épiderme est très fragile. Il
exige des crèmes légères que vous
enlevez le soir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Peut-être serez-vous dé-
routé une fois encore. Votre projet
sera provisoirement abandonné.
Amour: Vous aimez les caractères
chez lesquels vous découvrez des
ressemblances avec le vôtre. Santé :
Ménagez vos reins. Epargnez-leur la
fatigue des repas trop copieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aimez les arts, surtout
en amateur , en dilettante. Cela ne
rapporte pas. Amour: La chance ne
cesse de protéger le dernier décan.
Elle favorise ses sentiments. Santé :
Ménagez vos yeux. Ne lisez pas
sous une lumière insuffisante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vos projets sont toujours
grandioses. Mais il faut songer aux
nécessités financières. Amour: Une
période heureuse vient combler vos
espoirs. Le hasard vous offre une
série de chances. Santé : Tout ce
qui appartient au théâtre vous sé-
duit, votre voix prend de l'ampleur.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Tout ce qui concerne la
décoration intérieure vous convient.
Vous avez de bonnes idées.
Amour: Le Lion vous intéresse et
vous comprenez son caractère si
particulier. Santé : Evitez les sports
trop rudes, ils ne conviennent pas à
votre tempérament.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les constructions moder-
nes, les progrès de l'urbanisme vous
offrent des carrières à votre goût.
Amour: Le dernier décan est très
favorisé, surtout s'il a un faible pour
le Cancer. Santé : Votre nature a
besoin de mouvement aussi bien
que d'une certaine continuité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous entrez dans une ère
de facilité, où la fortune vous fera
bien meilleur accueil. Amour: Le 1°'
décan joue sa chance, qui est fort
grande. Le dernier a peut-être man-
qué un mariage. Santé: Pensez à
votre foie mais aussi à votre esto-
mac. Pas de glace, ni de boissons
froides.

HOROSCOPE (
ANDRÉ BESSON

MALET, L'HOMME
QUI FIT TREMBLER

NAPOLÉON
(France-empire)

Depuis quelque temps, la biographie ro-
mancée rencontre beaucoup de succès. A tel
point que certains n'hésitent pas à parler d'une
certaine crise de la littérature. Il n'empêche que
beaucoup d'écrivains se plongent dans les
vieux documents d'une époque qui leur sourit
et reprennent , avec plus ou moins de bonheur ,
l'épopée d'une vie. C'est ce qu'a fait André
Besson avec son héros anti-napoléonnien ,
Claude-François de Malet.

André Besson n'en est d'ailleurs pas à son
coup d'essai; il a déjà écrit une autre biogra-
phie sur Marie de Bourgogne et également
quelques livres inspirés de la vie campagnarde.

Avec le général Malet , c'est le destin d'un
homme aussi énergique que peu chanceux que
André Besson retrace. Quand il s'engage à
l'âge de dix-sept ans comme Mousquetaire
dans la prestigieuse Maison du Roi , ce jeune
Franc-Comtois met toute son ardeur au service
de son souverain.

Las ! après quatre ans d'un service zélé, le
jeune militaire apprend son licenciement pour
des raisons d'économie... Renvoyé à sa ville
natale. Dôle, il attend d'être réengagé comme
officier dans l'armée. En vain. Des camarades à
la particule plus sonore que la sienne retrou-
vent des places. Lui pas.

Cette première expérience de l'injustice ré-
volte le jeune Malet contre son roi Une féroce
révolte, qui le fait embrasser l' idéal républicain.
Après la révolution, il retrouve des galons et
entame une carrière militaire que vient pour-
tant entraver parfois sa trop grande honnêteté
et sa soif trop pure de la démocratie...

C'est en particulier l'épisode retentissant du
complot de Malet contre le tyran Napoléon,
que André Besson a retenu dans son livre. (R.)

BIBLIOGRAPHIE

ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

Alexei but une gorgée de thé. Il se mit aussitôt à tousser en
devenant tout rouge, parce que le breuvage était brûlant. Il lui
fallut un petit moment avant de répondre.

- Excusez-moi , Camarade général , je me suis brûlé. Non, je
vous en prie, ne croyez pas que je ne veuille pas aller à Livadia.
Au contraire, c'est merveilleux de prendre des vacances et
d'avoir un laissez-passer pour accompagner Irina... Je ne sais
comment vous remercier.

Il en bredouillait de nervosité.
- Alors pourquoi suis-je ici? demanda Volkov. Irina m'a dit

que vous aviez peur de partir. Peur que je ne revienne sur ma
promesse de vous laisser faire un petit voyage ensemble?
N'est-ce pas vrai?

- Si, admit Poliakov. C'est vrai, je me faisais du souci. Irina
a essayé de me convaincre que vous étiez d'accord, mais je ne
pouvais pas croire...

. Il hésitait.
- Allez-y, lui dit Volkov. La seule chose que je ne supporte

pas, c'est qu'on me mente. Dites-moi la vérité, mon garçon.
Dites-moi toujours la vérité.
- Je pensais que vous me feriez arrêter , murmura Alexei

indistinctement. Je ne comprenais pas pourquoi vous me lais-
seriez partir.

Irina avait versé du thé dans un verre pour Volkov. Une
rondelle de citron flottait à la surface. Elle posa le verre devant
lui et il lui jeta un regard de côté. Le thé était aussi transparent
que le verre. La poudre s'était dissoute instantanément.

- Les biscuits sont-ils très bons, dit-elle pour faire diversion.
C'est moi qui les ai faits.

- Ils en ont l'air, admit Volkov. Saviez-vous qu'on avait
essayé d'empoisonner Raspoutine avec des biscuits? Il y avait
dedans assez de cyanure pour tuer dix hommes. Il les a tous
mangés et il ne s'est rien produit. Pourquoi n'en manges-tu pas
toi-même, ma chérie?

- Je vais en prendre un.
Volkov reposa le verre sans y avoir trempé les lèvres. Il

éteignit sa cigarette et repoussa sa chaise.
- Je vais répondre à votre question, dit-il à Alexei. Si je

vous laisse partir avec Irina, c'est parce qu'elle me rend un
service. Vous êtes en quelque sorte sa récompense... si c'est ça
qu'elle veut. - Il se tourna vers Irina et ajouta : - A présent,
veuillez nous excuser. Nous allons nous dire adieu dans l'inti-
mité.

Il la prit par le bras et l'obligea à se lever.
- Antonyii, commença-t-elle à protester. Antonyii, je vous

en prie...
- J'ai quitté mon bureau de bonne heure pour être avec toi.

Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps.

Il dormait quand Poliakov le poignarda. En le voyant entrer,
Irina pressa ses deux mains sur sa bouche pour retenir le
hurlement qui l'aurait réveillé. Le jeune professeur enfonça son
couteau dans le dos de Volkov, l'en ressortit et l'y planta une
seconde fois. Volkov émit un gargouillis dans l'oreiller; son
corps se souleva et eut un mouvement convulsif tandis que son
coeur perforé se vidait de son sang puis s'arrêtait.

Irina roula sur le côté pour s'écarter de lui quand le sang se
mit à ruisseler de son dos nu sur les draps. Elle était debout près
du lit, nue, tremblant de tout son corps et sanglotant sous le
choc. Alexei s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Lui
aussi tremblait.

- Habille-toi, lui dit-il. Vite, ma chérie, habille-toi.
- Le chauffeur! s'écria-t-elle. Et le chauffeur?
- Je lui ai fait boire le thé, répondit Poliakov à voix basse.

Il est inconscient et sera bientôt mort. Aussi mort que ce porc.
T'a-t-i l maltraitée?

- Non, non... Oh! Alexei, comment as-tu pu faire cela? Je
ne t'en aurais jamais cru capable. Oh! mon Dieu, qu'allons-
nous^ faire maintenant?
- Partir d'ici. - Poliakov se baissa et tira le drap trempé de

sang sur le corps de Volkov. - Ne regarde pas. Habille-toi et
prends ta valise. Fais vite.

Lorsque Irina le rejoignit dans la cuisine, elle étouffa un cri.
Il avait revêtu l'uniforme du chauffeur. Le manteau flottait
autour de son corps trop mince.
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ADVERSITÉ

HORIZONTALEMENT
1. Qui présente des péri péties variées. 2.
Préfixe. Certaines sont des perles. 3. Som-
met des Pyrénées-Atlantiques. Copulative.
Savoir-faire. 4. Langue. A un air de gaieté.
5. Les fayots en font. C'est tout le portrait
d'un autre. 6. Gros cordages. Est plus long
une fois sur quatre. 7. Mot d'enfant. L'ogre
en a un gros. 8. Légumineuse. Cri d'indi-
gnation. Région qu'arrose la Reuss. 9. Gros
fil de soie à trois brins. 10. Diminution des
forces.

VERTICALEMENT
1 Périodique. 2. Accablé d'une lourde
charge financière. Armes. 3. Bruit anormal
qui se produit dans certaines voies. Bèta. 4.
Sert à encourager. Sot. Abréviation pour un
facteur. 5. Héros d'épopée. Se dit d'un ani-
mal dépourvu de membres. 6. Introduit.
Bouteille à eau de Seltz. 7. Symbole. Grand
vitrail circulaire. Négation. 8. Sot. Travail de
clayonnage pour arrêter l'action des eaux.
9. Ere. 10. Se trouve. Chose considérée
comme une individualité.

Solution du N" 1350
HORIZONTALEMENT : 1. Subtiliser. - 2.
Arrêtes. Ma. - 3. Peu. Ac. Api. - 4. Talo-
ches. - 5. Un. Mine. SO. - 6. Rosée. Lien. -
7. Sues. Hem. - 8. ER. Marine. - 9. Fertili-
té. - 10. Isaure. Eze.
VERTICALEMENT : 1. Sapeurs. Fi. - 2.
Ure. Nouées. - 3. Brut. Serra. - 4. Te. Ames.
Tu. - 5. Italie. Mir. - 6. Leçon. Hâlé. - 7. Is.
Céleri. - 8. Ah. Imite. - 9. Empesé. Nez. -
10. Raisonne.

Avec des fruits de saison
Gâteau de riz à l'orange
Proportions pour quatre personnes:
250 g de riz à grains ronds, 1 I de lait , 1
gousse de vanille, 200 g de sucre, 1 orange,
2 cuillerées à soupe de marmelade d'oran-
ges, 3 œufs. Pour la garniture: 2 oran-
ges, 100 g de sucre, 12 morceaux de sucre
pour le caramel.

Préparation: Lavez le riz sans le laisser
tremper , à l'eau froide, puis laissez-le cuire
environ deux minutes à l'eau bouillante sa-
lée très légèrement. Faites infuser la gousse
de vanille fendue en deux dans le lait,
Egouttez le riz et versez-le dans le lait bouil-
lant et continuez la cuisson à couvert jus-
qu'à absorption complète du lait. Hors du
feu, ajoutez le sucre et le zeste d'une orange
ainsi que la marmelade. Mélangez bien.

Séparez les jaunes d'oeufs des blancs.
Incorporez les jaunes au mélange, puis
ajoutez-y les blancs battus en neige ferme,
un par un et très délicatement. Avec les
morceaux de sucre et deux cuillerées d'eau
faites un caramel dont vous enroberez le
fond et les parois d'un moule à hauts bords.
Versez-y le mélange, laissez-le cuire envi-
ron quarante minutes à four doux préchauf-
fé. Pelez les oranges, faites pocher les tran-
ches une dizaine de minutes dans un mé-
lange de sucre et de trois décilitres d'eau
environ. La cuisson terminée, laissez refroi-
dir avant de démouler le gâteau sur le plat
de service, garnissez-le avec les tranches
d'oranges pochées, nappez de sirop froid.

A méditer :

«On ne doit jamais donner d'ordre à une
femme que lorsqu'on est bien sûr d'avance
d'être obéi».

A. CAPUS

POUR VOUS MADAME



M. Francis Spart , animateur principal
du groupe Bélier , a confirmé qu'une
plainte pénale avait été déposée pour
atteinte à l'honneur contre les quoti-
diens « L'Est républicain» (France), « Le
Démocrate» et «Le Journal du Jura ».

Dans un entretien accordé vendredi à
l'AP, M. Francis Spart a indiqué que le
« Bélier» , conjointement avec son an-
cien animateur , Michel Houlmann, avait
chargé un avocat de déposer plainte
contre les trois quotidiens à la suite des
révélations publiées par «L'Est républi-

cain» et reprises par « Le Démocrate» et
par «Le Journal du Jura» au sujet de
l'affaire Fluckiger.

Le quotidien français «L'Est républi-
cain» , dans un article intitulé «Un mort
gênant pour la cause jurassienne» , a
émis une hypothèse selon laquelle la
responsabilité du groupe Bélier serait
engagée dans la mort de l'aspirant
Fluckiger. Quant à Michel Houlmann,
ancien animateur du Bélier , il a précisé ,
vendredi à Porrentruy à l'AP , que ses
propos avaient été déformés par les

journalistes de «L'Est républicain». Se-
lon le rédacteur en chef du quotidien
delémontain «Le Démocrate» , M.
Jean-Luc Vautravers , cette plainte «est
sans objet». Il souligne que son journal ,
en se faisant l'écho des révélations de
«L'Est républicain» , n'avait fait que re-
prendre des informations appartenant
au domaine public.

- Ce n'est pas sérieux , a encore indi-
qué M. Vautravers.

A la base de la thèse développée par
le journal français se trouve une lettre
anonyme diffusée en 1 978 et accusant
le Bélier et les militants d'Ajoie d'être
les auteurs de l'enlèvement. La lettre
était signée d'un «Groupe action vérité ,
affaire Fluckiger» . Le juge d'instruction ,
M. Arthur Hublard, avait demandé, par
voie de presse, aux auteurs de se faire
connaître et d'apporter des preuves.
Aucune réponse n'était parvenue sur le
bureau du juge d'instruction.

Depuis le début de l'année, ce sont
donc deux journalistes de «L'Est répu-
blicain» qui enquêtent. Ils ont fait part
des déclarations d'un nouveau témoin
qui aurait vu l'aspirant Fluckiger le len-
demain de sa disparition et portant un
sac en plastique qui vient d'être retrou-
vé. Thèse contradictoire , les deux jour-
nalistes ont ensuite mis en cause le
groupe Bélier , sur la base de déclara-
tions d'un ancien animateur du mouve-
ment.

Selon cette thèse, les Béliers auraient
voulu faire une blague, ont enlevé Fluc-
kiger qui serait mort dans le coffre
d'une voiture, par asphyxie. (AP/ATS)

Arbres dans la ville:
((Arrêtez le massacre!»
(c) Dans une interpellation faite
dans le cadre du Conseil de ville de
Delémont, le POP de cette ville de-
mande au Conseil communal de
mettre un terme au massacre d'ar-
bres , commis soit par l'abattage
d'arbres considérés comme mala-
des, soit par un élagage exagéré,
réduisant les arbres qui en sont les
victimes à l'état d'horribles po-
teaux. Ces pratiques constituent
une atteinte au patrimoine naturel
de la commune, la diminution du
nombre des arbres entraîne une
modification de l'environnement
visuel et naturel dont le maintien
est si important en ville. Cela cons-
titue des atteintes durables à l'en-
vironnement, sacrifie de plus en
plus à une «rationalité» à courte
vue. Il faut ramener à la raison le
service communal des travaux pu-
blics , déclare le POP.

Bulletin d'enneigement
Station Neige Pistes Installations
Les Breuleux - 4 30-50 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - 4 20-50 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte sur Reconvilier 30-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil - 5 45 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral - 3 30-60 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Près d'OrvIn - 5 . 30-60 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières - 3 30-50 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan - 1 20-50 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval ne fonc. pas

Les pistes de ski nordi que et de randonnée des Franches-Montagnes, de
Mont-Soleil , des Prés Vaillons , des Genevez , de La Ferriérc - Les Reussilles, des
Ponlins Saint- lmier , de Raimeux , lu Haute-Borne - Les Rangiers , circuit de
Pleigne , circuit de Plain-Fayen et de Montvoie-Roche d'Or sont ouvertes et
tracées.

Non au
Laufonnais

«Le Laufonnais aux Ber-
nois!» C'est ce que proclame
un groupe de Bâle-Campagne
qui vient de se constituer. Ses
membres sont opposés à l'ac-
cueil dans leur demi-canton du
district du Laufonnais, actuel-
lement sous juridiction bernoi-
se. Ils ont affirmé jeudi que
cela créerait des «problèmes
structurels et financiers consi-
dérables» pour Bâle-Campa-
gne. (ATS)

VILLE DE BIENNE Xr0p de moniteurs d'auto-école

De notre rédaction biennoise :
Actuellement, une leçon d'au-

to-école de 45 minutes coûte 54
francs dans tout le canton de
Berne. Un tarif qui paraît prohi-
bitif aux yeux des candidats au
permis de conduire. Pourtant,
les moniteurs d'auto-école - ils
sont quatre-vingts dans la ré-
gion biennoise - sont inquiets
pour leur avenir. Trop nom-
breux , ils se partagent une
clientèle toujours plus rare. Les
professionnels du volant envisa-
gent donc d'introduire un systè-
me de leçons obligatoires.
- La situation actuelle est inquié-

tante, et nous devons lutter pour no-
tre survie ! affirme Hans Leuenber-
ger, président de l'Association can-

tonale bernoise des moniteurs d'au-
to-école, qui regroupe la majorité
des 500 professionnels du canton.

Leur principale préoccupation,
c'est la diminution galopante de leur
clientèle potentiellerDe fait, la Suis-
se enregistre une nette baisse de na-
talité depuis la fin des années 60. Si,
en 1983, 111.835 jeunes auront 18
ans - l'âge requis pour apprendre à
conduire -, ils ne seront plus que
99.216 dans cinq ans. Et, d'ici l'an
2000, cette chute risque encore de
s'amplifier...

Les pronostics demeurent donc
plutôt sombres du côté des moni-
teurs de conduite, qui, aujourd'hui
déjà, se livrent une concurrence
acharnée pour recruter leurs élèves.

- Le client veut obtenir son per-

mis aussi rapidement que possible.
Concilier ses exigences avec un en-
seignement adéquat tient du com-
promis. Si non, c'est la sécurité rou-
tière qui en subit les conséquences,
souligne Cuno Pozzi, moniteur d'au-
to-école à Bienne.

En Suisse, on dénombre déjà une
voiture pour deux habitants, enfants
compris. A ce rythme-là , la satura-
tion est proche. De plus, la densité
du trafic augmente les risques.

- Nous tenons à assurer une for-
mation optimale aux futurs automo-
bilistes et nous refusons de faire du
travail bâclé, précise encore Hans
Leuenberger, inquiet de voir la con-
currence se faire au détriment des
meilleurs.

Pour tenter d'améliorer la situa-

tion, l'Association cantonale bernoi-
se des moniteurs d'auto-école pré-
conise l'introduction d'un système
de leçons obligatoires, à raison de
dix théoriques et douze pratiques.
Une nouveauté qui pourrait entrer en
vigueur en 1984 déjà, à condition
toutefois que les autorités et le peu-
ple donnent leur feu vert.

CONDUIRE N'EST PAS UN JEU...

Les professeurs de conduite -
souvent enviés pour leur statut de
privilégiés - réfutent cette image
idyllique. Pour couvrir leurs frais, il
leur faut une quarantaine d'élèves à
dix leçons au minimum par an. Par
ailleurs, ils ne peuvent pas donner
plus de 52 leçons par semaine et
doivent suivre des cours de forma-
tion continue. Enfin, selon eux, leur
salaire effectif n'atteint même pas la
moitié des 54 francs encaissés pour
45 minutes d'enseignement.

Pour cette année encore, les pro-
fessionnels du volant prévoient une
adaptation au renchérissement de
leur tarif. Pour autant qu'elle soit ac-
ceptée, cette modification ferait pas-
ser les trois-quarts d'heure à 57
francs. Pour les candidats, obtenir
un permis tient du luxe, et pourtant,
«conduire n'est pas un jeu, mais une
immense responsabilité. Il faut aussi
en payer le prix», rétorquent les inté-
ressés, qui - toujours pour améliorer
la sécurité du trafic - projettent, à
long terme, de mettre en place des
tests périodiques destinés aux con-
ducteurs.

M. Gr.

Des leçons obligatoires pour les faire vivre ?

TRIBUNAL DES BAUX

Le 27février, le corps électoral juras-
sien devra se prononcer sur les lois insti-
tuan t  le t r ibunal  des baux à loyer et à
ferme et le conseil des prud 'hommes.
C'est la première fois qu 'il  devra donner
son avis sur des textes ayant  fait l' objet
d' un référendum. La campagne a été lan-
cée jeudi à Delémont au cours d' une con-
férence de presse du Comité d' action con-
tre ces deux lois, déjà à l' ori gine du réfé-
rendum. (ATS)

La campagne est lancée

La piste et le déficit de Belpmoos

CANTON DE BERNE Devant le Grand conseil

Au cours de sa session de février qui
débutera lundi , le Grand conseil bernois
sera confronté à deux motions directe-
ment en rapport avec l'aéroport de Bcr-

ne/Bel pmoos: il devra débattre d'un cré-
dit de 8,9 millions de fr. pour des tra-
vaux d'assainissement , proposé par le
gouvernement , et, en deuxième lecture,
d'une modification de la loi sur les en-
treprises de transports concessionnées.
Cette modification de loi , si elle était
acceptée, devrait permettre au canton de
supporter lui-même l'ensemble du déficit
de l'exp loitation de l'aéroport.

Cette modification de la loi sur les
transports était devenue nécessaire à la
suite du refus des citoyens de la ville de
Berne , au printemps 1980. de contri-
buer à l'exp loitation de l' aéroport. En
effet , selon la loi . si la ville ne paie pas ,
le canton doit également suspendre ses
contributions , car celles-ci dépendent
de celles-là.

Si la modification de cette loi ne
suscite que peu d' opposition , il n 'en est
pas de même du crédit , contesté par la
gauche avant tout. Mercredi en effet ,
un communiqué du parti socialiste ber-
nois annonçait que quelle que soit la
décision du Grand conseil , un référen-
dum serait lancé contre l'octroi de ce
crédit.

Ce crédit est destiné à deux projets
d' asainissement à l'aéroport de Bel p-
moos: il s'agira tout d' abord de rallon-
ger de 600 à 1900 mctrcsla piste d'at-
terrissage. Le premier projet déposé
prévoyait un allongement à 2300 mè-
tres. Mais le gouvernement avait refusé
d'entrer en matière. 11 avait estimé que
les inconvénients pour la qualité de la

vie dans les localités avoisinantes au-
raient largement dépassé les avantages
pour l' aéroport. La deuxième partie du
crédit sera destinée à l ' installation d' un
système pour l' atterrissage aux instru-
ments. Ce système permettrait ainsi
aux avions de se poser lorsque les con-
ditions de visibilités sont mauvaises.

Les opposants à l' allongement de la
piste craignent surtout l' augmentation
des nuisances causées par l' arrivée et le
départ des avions. Pas de crainte à
avoir , rétorque le 'gouvernement , qui
s'est engagé à ce que le bruit  n 'aug-
mente pas. Les opposants contestent
en outre l' ut i l i té  économique d' un aé-
roport pour Berne et la région. Les
partisans de Belpmoos leur répondent
qu 'il est inadmissible que la ville fédé-
rale soit la seule cap itale europ éenne à
ne pas disposer d' un aéroport d' enver-
gure , et que celui de Bel pmoos corres-
pond à un véritable besoin. (ATS)

La Caisse de pensions du canton du
Jura a qui t té  Delémont pour s' instal ler
déf ini t ivement  dans ses propres locaux à
Porrentruy.  Elle suit  ainsi une décision
prise il y a deux ans par le Parlement
jurassien.

La Caisse de pensions compte actuelle-
ment quel que 2800 membres al lant  des
fonctionnaires aux ensei gnants en pas-
sant par le personnel hospitalier , des em-
ployés de quel ques communes et de plu-
sieurs ins t i tu t ions  d' uti l i té  publi que. Sa
fortune se monte à 120 mil l ions de francs.
Elle a acquis plusieurs immeubles et envi-
sage de construire une soixantaine de lo-
gements à Delémont. (ATS)

La Caisse de pensions
de l'Etat

s'installe à Porrentruy

CANTON DU JURA Ouvert dès après Pâques

De notre correspondant :
Un centre jurassien d'arts visuels ou-

vrira ses portes dès après Pâques , à
Delémont. Peut-être même pourra-t-il
décentraliser ses cours , pour autant que
plusieurs élèves intéressés par la même
discipline se recrutent en Ajoie ou aux
Franches-Montagnes. Les promoteurs
de cette nouvelle institution, qui démar-
re sans aucune aide , ni de l'Etat , ni de la
commune , sont des artistes qui ont été
frappés de constater que rien, dans ce
domaine, n'existe pour l'instant dans le
canton du Jura. Il y a bien les cours de
l'Université populaire, mais les dix le-
çons qu'ils comportent ne permettent
pas un travail en profondeur.

Un jeune Jurassien ou une jeune Ju-
rassienne qui veut entrer dans une éco-
le d'art des grandes villes périphériques
du Jura , peut difficilement , à l'heure
actuelle , se hisser au niveau de l'exa-

men d'entrée dans ces établissements.
De véritables cours , ayant pour but
l'épanouissement personnel , la recher-
che individuelle dans le domaine des
arts plastiques et la préparation à une
formation artistique , font défaut actuel-
lement. Le centre d'arts se propose de
remédier à cette carence en organisant
des cycles de formation basés sur une
année entière de cours , avec la possibi-
lité de se perfectionner davantage par la
suite , selon le désir de chacun.

DES ARTISTES CONNUS COMME
PROFESSEURS

Le centre sera ouvert à toutes et à
tous, à l'étudiant ou l'étudiante profes-
sionnelle comme à l'amateur , à toute
personne désireuse de perfectionner sa
technique, quel que soit son âge. Selon
les cours , l'âge d'admission varie entre
14 et 18 ans. Pour l'instant , le prix est
fixé à 7 fr. l'heure, payables par semes-
tre , les frais de matériel étant à la charge
de l'élève.

Au départ , le centre propose les cours
suivants: dessin d'observation, gravure,
graphisme , peinture , photographie
(pour débutants et pour avancés),
sculpture, sérigraphie. Les professeurs

sont tous des professionnels de ces dif-
férentes techniques, ayant passé par
des écoles d'art. Ce sont des artistes
généralement connus dans le Jura : Hu-
bert Girardin , Roger Voser , Dominique
Nappez, Danilo Wyss, Nouss Carnal ,
Juerg Haeusler , André Buèche.

Le Centre jurassien d'art visuel est
une association présidée par M. Jean-
Marie Bouduban, de Delémont. Les
cours seront , pour l'instant , donnés soit
à l'école de culture générale , en dehors
des heures de classe , soit dans l'atelier
même de l'artiste. Ils devront réunir 7
inscriptions au moins pour être organi-
sés. BÈVI

Un centre d'arts visuels à Delémont

PROGRAMME DE RELANCE

Dans son édition de jeudi , la FAN a fait
état de la déception jurassienne à la suite de
la non-at t r ibut ion de 25 millions en faveur
de la traversée de Soyhières. Cette subven-
tion aurait dû intervenir dans le cadre du
programme fédéral de relance. Mardi , dans
le «Démocrate» . M.Jean-Luc Vautravers a
exp li qué que ce refus n 'était pas dû à des
raisons politi ques , mais à des considérations
d'ordre techni que: l' office fédéral pour les
questions conjoncturelles a déclaré qu 'il
avait  fallu renoncer à ce projet parce qu 'il
était ment ionné qu 'il ne pourrait  être exécu-
té que dans un délai de six ou sept ans.

Le correspondant de la FAN fait dire aux
bureaux d'ing énieurs mandatés que l'inter-
prétation de M. Vautravers est «fausse et
scandaleuse» . Or , c'est tout le contraire qui
est vrai ;  le porte-parole desdits bureaux a
remercié M. Vautravers pour avoir soulevé
la question. Ce qui est «faux et scanda-
leux» , selon eux . c'est que personne ne soit
intervenu pour faire vérifier les critères d' at-
tribution de la subvention et son état
d' avancement.

Une judicieuse question

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

MOUTIER

uans la nun au z.\ au <:«: jan-
vier dernier, des vols ont été
commis à l'école de l'avenue de
la Poste. Un ou des inconnus se
sont introduits par effraction
dans les bâtiments et les classes.
Des dégâts ont été relevés à une
douzaine de portes ainsi qu'à
des meubles. Une somme totale
de 960 francs a ainsi pu être em-
portée par les voleurs. La muni-
cipalité de Moutier a déposé
plainte contre inconnu. A noter
que la grande partie de la som-
me dérobée provenait de l'ac-
tion «pomme à la récréation».

IVE

Vo| à l'école

TRAMELAN

v u; udiib un uuiiiuiumqut; puuue
mercredi , le groupe PDC/PSA de
Tramelan indiquait que, vu l'attitude
incompréhensible du Conseil muni-
cipal à l'égard de M. Daniel Chai-
gnat, celui-ci avait été dans l'obliga-
tion de démissionner de l'exécutif
communal. L'assemblée générale des
partis PDC et PSA a décidé de ne pas
remplacer son représentant à l'exécu-
tif pour la fin de la législature. Aussi ,
la municipalité de Tramelan est-elle
obligée de prévoir une élection com-
plémentaire d'un conseiller munici-
pal. Par voie d'annonce dans le jour-
nal local, le Conseil municipal an-
nonce que cette élection est prévue
les 18, 19 et 20 mars. Les partis et
groupes d'électeurs sont invités à
proposer leur candidat au moyen
d'une liste jusqu 'au vendredi 25 fé-
vrier à 1 7 heures. Un éventuel scrutin
de ballotage est prévu les 15, 16 et
17 avril. Il faudra , dès lors, attendre
l'échéance du dépôt des listes pour
savoir si il y a eu entente entre les
partis antiséparatistes de Tramelan
ou non, et, si oui, quel sera le candi-
dat qui aura accepté une élection
pour siéger neuf mois jusqu'aux élec-
tions de décembre prochain.

Election complémentaireElection au tribunal du travail

Pour la première fois à Bien-
ne, patrons et salariés vont
s'adresser à une femme pour ré-
gler leurs litiges. En avril pro-
chain, Mmo Marlène Mueller-Ue-
belhart - élue à l' unanimité se-
crétaire centrale du tribunal du
travail - sera le nouveau pru-
d'homme, appelé à résoudre tou-
tes questions juridiques relatives
au monde du travail. En cette pé-
riode de récession économique ,
cette fonction de médiateur re-
présente une tâche considérable
et délicate.

Basé sur le droit cantonal , le tribunal
du travail a pour mission de clarifier les
différends entre employeurs et employés
pour des sommes n'excédant pas 3000
francs , ceci sans recourir aux tribunaux
civils. Si les parties n'arrivent pas à con-
venir d' une solution à l'amiable devant le
secrétaire central , celui-ci convoque les
jurés en séance. Après jugement , les
plaignants ont encore la possibilité de se
présenter devant la Cour d'appel du can-
ton de Berne.

Ouvert à tous , ce service fonctionne
de manière absolument gratuite et confi-
dentielle. Il comprend la ville de Bienne
et douze communes avoisinantes. Les
102 membres du tribunal du travail sont
représentatifs d'un large éventail de pro- 1
fessions. Qu'il soit patron ou salarié,
chacun y trouve donc réponse à toute
question relative au monde du travail.
Ainsi, plus de 400 cas par an sont réso-
lus par le prud'homme, sans compter les
nombreuses consultations informatives.

DISPONIBILITÉ , TACT ET DIPLOMA-
TIE

Dès le mois d'avril , c'est une femme
qui, pour la première fois à Bienne, va
jouer ce rôle diff icile de médiateur. Elue
récemment à l' unanimité, Mmc Marlène
Mueller-Uebelhart ne cache pas sa sur-
prise:

- En déposant ma candidature , je n'y
croyais pas trop. Je vais tout mettre en
œuvre pour reprendre au mieux le flam-
beau.

Biennoise d'adoption, M1™ Marlène
Mueller-Uebelhart est née à Colombier.
La quarantaine dynamique, elle parle
trois langues et compte 18 ans de carriè-
re professionnelle au sein de diverses
organisations horlogères. - Je suis prê-
te à foncer , dit-elle. Mon rôle, c'est de
garder l'église au milieu du village avec
tact et dip lomatie...

Une position délicate , surtout en cette
période de récession économique , où les
dossiers traités par le tribunal du travail

Mmo Marlène Mueller-Uebelhart .
«Je suis prête à foncer.»

(Avipress - Cortesi)

ne cessent d'augmenter.
- Quitte à mettre les bouchées dou-

bles, je vais m'efforcer de résoudre rap i-
dement les questions litigieuses , souli-
gne la nouvelle secrétaire centrale , qui se
veut disponible et efficace.

Certes , les débats risquent d'être diffi-
ciles pour ce premier prud'homme bien-
nois au féminin, mais elle espère bien
gagner la confiance du public.

M.Gr.

CARNET OU JOUR

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Diamantenfiebe r (James

Bond 007). 17 h 45. Taxi zum Klo , 22 h 30.
Reggae Sunsplash (avec Bob Marley).

Capitole: 15 h . 17 h 45 et 20 h 15. 22h 45. Le
prix du danger.

F.lite: permanent dés 14h30. Dirtv Lillv.
l.ido I: 15 h. ISh  et 20h 15. 22 h 30, La boum

II
l.ido II :  15h. 17h30 et 20h 30. F.. T..
Métro : 14 h 50. 19 h 50. Der Car Napp ing / Das

Geisterschiff.
Palace: 14h 30, I 7 h00 et 20h 30. Blues Bro-

thers
Rex : 15 h et 20 h 15. Die letzte amerikanische

Jung frau: 17 h 45. Milarepa.
Studio: permanen t des 14h30 . aussi 22h30.

Frauen in Ekstascn.
DIVERS
Salle Hirsehen: Boujean. dés I9h30: Grande

soirée avec bal organisée par l'Association
«Trevisani nel mondo ».

Atlanta:  Lieu de rencontre pour les jeunes ,
chemin du Geyisried 31. 20h: . Disco de car-
naval (dés 16ansl.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal : 20h. My Fair Lady.
Théâtre populaire romand: Aula de l'école

prof. . 20h 30: « Les fourberies de Scapin»  de
Molière par le TPR.

Centre autonome de jeunesse : 20h30. Concert
de n E'ree Dental Care », rock-jazz.

Pharmacies de service: de Madrctsch . route de

Brueite 2. tél. 25 25 23: du Château , ne Princi-
pale 30, Nidau , tél. 519342.

DIMANCHE
CINÉMAS
A pollo: 15h et 20h 15 . Diamantenfieber (James

Bond 007). 17 h45, Taxi zum Klo.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Le prix du

danger.
Elite: perma nent dés 14h30 , Dirtv Lillv.
Lido I: 15h . 18h et 20h 15. La boum IL
Lido I I :  15h. 17h30 et 20h30 , E. T..
Métro : 14 h 50. 19 h 50, Der Car Napping / Das

Geisterschiff.
Palace: 14h30 et 20 h 30, Blues Brothers ;

16 11 30. National Lampoon 's Animal House.
Rex: 10h30 . Transbrasilia. 15h et 20h 15 , Die

letzte amerikanische Jungfrau: 17h45. Mila-
repa.

Studio: permanent dès 14h30. Frauen in Eks-
tasen.

DIVER S
Promenade accompagnée/rendez-vous: halle de

la gare à 7 h 20. Par-dessus les «Saanenmo-
ser», A h. Renseignements: A. Seheidegger,
tél. 53 46 47.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre municipal: 20h , My Fair Lady.
2""-' Concert d'orgue : Eglise du Pasquart ,

17 li 15: par Bernard Heiniger, œuvres de
Jean Sébastien Bach.

Pharmac ie de service: du Château , rte Princi-
pale 30. Nidau , tél. 519342.

La compétence doit
rester aux cantons

Début de l'année scolnire

De notre correspondant :
Consulté par le Conseil fédéral sur la

question du début de l'année scolaire ,
le gouvernement jurassien vient de faire
parvenir sa réponse à Berne , et il l'a
rendue publique hier.

Son point de vue est clair: les initiati-
ves populaires, cantonales et parlemen-
taires déposées ces dernières années, et
qui toutes tendent à donner à la Confé-
dération la compétence de fixer le mo-
ment où commence le début de l'année
scolaire , font fausse route. Il en va de
même du contreprojet proposé par le
Conseil fédéral: fixer dans la Constitu-

tion le début de l'année scolaire entre la
mi-août et la mi-octobre.

Sur le plan général de l'organisation
fédérative de l'Etat en Suisse, note le
gouvernement jurassien , il faut affirmer
avec netteté la responsabilité première
de l'Etat cantonal à gérer son organisa-
tion scolaire en conformité avec les ob-
jectifs qu'il lui a assignés. Il lui appar-
tient de régler avec les autres cantons
les questions d'intérêts communs. La
difficulté ou les échecs momentanés ne
doivent pas conduire à décharger les
cantons de leur responsabilité fonda-
mentale.
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Les 4 et 5 février 1983

«GRANDE FÊTE DE
LA MOTO »

GRANDSON
Grande salle du Quai

Vendredi BAL avec AXIS dès 21 h
Samedi dès 13 h 30

DÉMONSTRATION DE TRIAL
par G. Linder , D. Leuenberger , B. Favre

Présence de JACQUES CORNU, |
Champion du monde d'endurance et

de ROLAND FREYMOND, j
3me Champion du monde 250 cm3

et des Champions Suisses sur route 1982
Présentation de films sonores et diapositives

En attraction l'Orchestre Bad Luck - Tombola
Entrée gratuite

Dès 21 h Bal avec AXIS
org. AMC Les Dragons

Les Tuileries
104831-110

S /

Agence
internationale de
spectacles
offre à personne
sérieuse :
l' achat d'une agence
pour NEUCHATEL
ou la région, de
devenir imprésario
d' artistes par la suite ,
prix 26.000 francs
suisses lancement
compris, début
immédiat , en février
ou mars,
collaboration
continue , garantie
très rentable pour
travailleur.
Téléphonez au
(0033) 89/
46 21 12. 103851-no

(H GASTRONOMIE HjH
HÔTEL DU LAC

AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94
Les poissons frais du lac

A la Brasserie, service soigné sur assiette
Notre butlet de desserts maison maie no
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BSom MEHU DU DIMAHCHE 6 rtVRIER
Consommé double au porto et fines herbes

| Cassolette de coquilles St-Jacques au Champagne
Steak de veau «opéra » - Pommes Williams ,

garniture de légumes
Mousse moka maison

; Complet Fr. 30.— Sans 1er pla t Fr. 25 —
104924-110
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Tél. (038) 33 57 57

l VU LE SUCCÈS PROLONGATION
T DES SEMAINES GASTRONOMIQUES MEXICAINES ;

Nombreuses spécialités dès Fr. 7.50 |
! Salle pour banquets et repas de famille.
;i Grand parking. 104775-110 j

'¦ Palée du lac •
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole

LL ((JUKAN )) Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots o

Famille Michel Pianaro Fondue 5
i Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés I

SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. ' °

i--» BRASSERIE LA ROSIERE
%T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

K y Michel Chargé - Chef de cuisine

*L TRIPES À LA
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| l Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
1 Salle pour sociétés - Jeux de quilles
y, Mardi fermeture hebdomadaire.
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Garage double
5 . 1 x 4 .5 m Fr . 29CC.-
5.7 x 5.5 m Fr. 3Ôé>0 -
021 37 37 12
Uninorm Lausanne

103254-110



Travailleurs étrangers expulsés du Nigeria

BERNE (ATS). - L'aide interna-
tionale aux quelque deux millions
de travilleurs étrangers expulsés du
Nigeria a pris forme au cours de la
semaine. La Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge a lancé un appel en fa-
veur des pays les plus concernés : le
Ghana , le Bénin et le Togo. Trente
mille couvertures, près de 1000 ten-
tes, des aliments et des médica-
ments ont pris la direction du Gha-
na. Le secrétaire général des Na-
tions unies, Perez de Cuellar, a
chargé le coordinateur pour les se-
cours en cas de catastrophe (UN-
DRO) d'organiser les secours. Avec
la France, la RFA, le Danemark, la
Grande-Bretagne, le Canada et les
Etats-Unis, la Suisse participe aux
efforts internationaux par le biais
des œuvres d'entraide et du Corps
suisse pour l'aide en cas de catas-
trophe.

La Croix-Rouge ouest-allemande
a affrété un bateau, le Flora, qui a
quitté Marseille hier pour le Ghana
avec 1000 t de vivres fournie par la
CEE. Deux charters sont partis du

Un camion pour quitter un pays. (Téléphoto AP)

Danemark et du Luxembourg et des
délégués se trouvent sur place, au
Ghana , au Togo et au Bénin pour
évaluer les besoins.

Selon la Croix-Rouge suisse, il
s'agit d'envoyer d'urgence des mé-
dicaments et de la nourriture pour
enfants, ainsi que des équipes mé-
dicales. On s'efforce par ailleurs de
faciliter le retour des réfugiés dans
leurs villages, afin qu'ils quittent au
plus vite les camps de fortune dans
lesquels ils se trouvent provisoire-
ment.

Caritas, l'Entraide protestante, le
Conseil œcuménique des églises
(COE) et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) ont associé leurs
efforts à ceux de la Croix-Rouge.
Caritas soutient financièrement ses
organisations partenaires du Ghana
et du Tchad, l'OSEO va renforcer
son engagement au Togo et le COE
a débloqué une première somme de
100.000 fr. en faveur du Conseil
chrétien du Ghana. La Chaîne du
bonheur prêtera également son
concours.

La Suisse, selon un communiqué
du département des affaires étran-
gères, a été sollicitée par l'UNDRO
et le gouvernement ghanéen pour
prêter son aide aux réfugiés.

ILS SAVAIENT

Un diplomate nigérian a affirmé
hier qu'aucun des autres gouverne-
ments d'Afrique de l'Ouest
n'avaient protesté contre l'expul-
sion «des étrangers en situation
d'illégalité» parce qu'ils avaient été
informés à l'avance et avaient re-
connu que c'était nécessaire.

L'aide internationale s'organise

Une seule voix pour Kohi et Mme Thatcher

CHEQUERS (OUEST DE LONDRES), (AFP). - Mme Thatcher , premier
ministre britannique et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi ont con-
venus, hier à Chequers, que l'option zéro américaine était la meilleure
solution pour les négociations de Genève sur les euromissiles.

Mmc Thatcher, résumant lors d'une conférence de presse commune ses
entretiens de la matinée avec M. Kohi , a déclaré: «Nous sommes tombés
d'accord sur le fait que l'option zéro restait de très loin la meilleure ».

«Mais, a-t-elle ajouté , l'option zéro n 'est pas une proposition à prendre ou
à laisser. Tout accord devrait être basé sur le principe de l'équilibre ».

Si l'URSS refuse l'option zéro, «le déploiement des missiles américains,
«Cruise» et «Pershing» commencera comme prévu. Il n'est pas question
que l'Union soviétique ait un monopole de ce type d'armes», a dit
M"" Thatcher. M. Kohi a déclaré de son côté : «Nos amis doivent savoir
qu 'ils peuvent nous faire confiance. (...) Si les négociations échouent , nous
déploieront » les missiles.

Les deux chefs de gouvernement ont affirmé qu'ils apuayaient la proposi-
tion d'un sommet Reagan-Andropov formulée par le président américain ,
mais en précisant qu'un tel sommet devrait être «extrêmement bien prépa-
ré, de façon à laisser espérer un résultat», selon les mots du chancelier Kohi.

L'URSS ne doit pas avoir
le monopole des missiles

Plus de parlement
au Portugal

LISBONNE (AP). - Le président
portugais Eanes a dissous le parle-
ment portugais et a annoncé que les
nouvelles élections auraient lieu le
25 avril prochain.

La dissolution du parlement inter-
vient après sept mois de crise gou-
vernementale déclenchée par la dé-
mission du premier ministre, .M. Pinto
Balsemaos, le 20 décembre dernier.

Corse-sur-bombes !
AJACCiO (AP). - L'attentat à

l'explosif commis dans la nuit de jeu-
di à vendredi contre une préfecture
de la région d'Ajaccio a été revendi-
qué auprès du commissaire Brous-
sard au nom des «Brigades révolu-
tionnaires corses».

Et hier mais à Calvi (Haute-Corse),
un engin explosif a sauté. La charge
avait été placée entre un bureau de
vente de l'agence immobilière «Corse
Europe» et l'appartement de travail
de M. Leandri, conseiller général
RPR de Haute-Corse.

I EN BREF...
LÉGÈRE CONTRACTION DU COMMERCE

EXTÉRIEUR SUISSE EN 1982

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La stabilité de nos échanges internationaux s 'est maintenue globalement pen-
dant la première moitié de l'année écoulée. Mais une détérioration s 'est précisée -
tant aux entrées qu 'aux sorties - au cours des derniers mois, sous l'influence d'une
crise plus profonde affectant tous les Etats industriels, mais n 'épargnant pas les
pays en développement.

Dans les indications chiffrées qui suivent, nous ferons abstraction des échan-
ges de métaux et de pierres précieux, d'objets d'art et d'antiquités, ces postes
n'offrant pas une régularité quantitative suffisante.

MOUVEMENT ANNUEL DES ÉCHANGES (en mio. de fr. )
année Entrées
1980 53.934,8
1981 56.665,2
1982 54.999,6

Nos ACHATS ont subi un recul nominal
de 2,9%. Mais la baisse réelle n 'est que de
1,8% , la valeur moyenne de nos importa-
tions ayant diminué de 1,1%.

Nos VENTES ont enregistré une infime
croissance nominale de 0.6% qui se muent
en un recul réel de 4,4Yo si l'on tient compte
du renchérissement annuel de nos exporta-
tions.

ANA L YSE DE NOS A CHA TS

Le ralentissement conjoncturel a réduit
nos entrées de produits énergétiques (pétrole
et sous-produits — 410 millions defr.)  et de
biens productifs (métaux — 170 mio.: fer et

Prix d'émission 71.50

Valca (pas de demande) 69.50
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90— —

Sorties solde
44.592,2 - 9342,6
48.680,0 - 7985,2
48.950.8 - 6048,8

acier — 116mio. Inversement , les biens de
consommation ou d'usage se sont en/ lés ( vê-
tements + 105 mio. et voitures + 220 mio.).

ANALYSE DE NOS VENTES

Parmi nos branches traditionnelles, les
produits horlogers ont subi le recul réel le
p lus sévère (-22%), suivi des textiles, des
tabacs, des produits p harmaceutiques et des
colorants. En revanche, les cosmétiques, les
parfums et les cotonnades ont amélioré leurs
positions.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQ UE

Si les grands courants de nos échanges
sont demeurés_ asse: semblables, des modifi-
cations sont intervenues isolément. Saluons
le développement de nos ventes vers l'Irlande
(+ 14%), la Grèce (+ 13%), vers les pays
de l 'OPEP (+ 10%) et vers l 'Est asiatique.

E.D. B.

Liechtenstein : 24 chômeurs !
VADUZ (FL), (ATS).- Il y avait 24 chômeurs au Liechtenstein le

31 décembre 1982, soit 0,2 % de la population active, révèlent
les plus récentes statistiques de la .Principauté. Seulement 11
d'entre eux bénéficiaient d'une protection sociale. L'adminis-
tration de l'économie publique indique par ailleurs que 62 per-
sonnes étaient à la recherche d'un nouvel emploi. Le nombre
des emplois offerts était de 70, qui se recensaient principale-
ment da^ris l'industrie des machinés et àe'M métallurgie; WEB
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Klaus Barbie toujours en prison
LA PAZ (BOLIVIE), (AP). - Klaus Altman-Barbie, dont l'Allemagne occi-

dentale et la France ont réclamé l'extradition pour crimes de guerre, est
toujours dans une prison bolivienne et les autorités ont démenti son expulsion.

«Nous ne savons rien d'une expulsion de Klaus Altman-Barbie et nous
doutons de l'information», a déclaré M. Horst Rudolf, attaché de presse de
l'ambassade ouest-allemande à La Paz, à propos des nouvelles qui annon-
çaient que Barbie avait été expulsé jeudi soir.

SÛREMENT AVERTIS

«Je me suis entretenu avec l'ambassadeur il y a cinq minutes et il a dit ne
rien savoir des informations. Si Barbie devait partir par la Lufthansa, comme
cela a été annoncé, nous en aurions été sûrement avertis».

La station Radio-Cristal de La Paz avait annoncé hier matin, que Barbie
avait été expulsé jeudi soir, au cours d'une opération secrète, et placé à bord
d'un avion à réaction privé « Lear»". < .:-, ~"

Thaïlande : situation très grave
GENÈVE (ATS). - Profondément préoccupé par le sort et par la situation

dangereuse de dizaines de milliers de civils, dont une grande proportion de femmes et
d'enfants, qui se trouvent dans la zone frontalière comprise entre la Thaïlande et le
Kampuchea où se déroulent actuellement des combats, le Comité international de là
Croix-Rouge (CICR) a lancé un appel à toutes les parties concernées afin dé pouvoir
accomplir sa mission de protection et d'assistance médicale dans une zone plus sûre.

Hier matin , selon un communiqué du CICR, l'explosion d'un obus à près de 250m
d'un hôpital de campagne a tué sept personnes et en a blessé un nombre encore
indéterminé parmi des milliers de civils qui Ment lé camp de réfugiés de Non-chang.

Selon des sources khmères, ces réfugiés seraient au total 41.000. Ils sont rassemblés
sur deux sites à 3 et 6km-au sud de Nôn-chan. Cependant, selon le CICR, un nombre
inconnu de blessés sont restés dans la zone des combats.

Les blessures légères ou sans urgence sont soignées aux points de rassemblement
dans deux unités médicales de campagne où travaillent la Croix-Rouge thaï et
«Médecins sans frontières». Une équipe du CICR travaille dans ces zones à l'évacua-
tion des blessés à bord d'ambulances de l'organisation internationale. Depuis le début
des combats, le 31 janvier dernier, 87 blessés ont été évacués sur l'hôpital de Khao I
Dang où travaille une équipe médicale du CICR composée de 10 médecins et de 18
infirmières provenant de 7 sociétés nationales de Croix-Rouge.

MADRID (AFP). - L'explo-
sion, qui s'est produite dans la
nuit de jeudi à vendredi devant
l'ambassade des Etats-Unis à
Madrid, a été provoquée par
une grenade anti-char tirée à
partir de l'autre côté de la
chaussée, a précisé hier la poli-
ce madrilène.

Dans un premier temps, la po-
lice avait indiqué qu'il s'agissait
d'un engin placé sous un véhi-
cule, garé devant l'une des en-
trées de l'ambassade.

Selon les experts en balisti-
que, la grenade a été détournée
de sa trajectoire, pour des rai-
sons encore inconnues, et a tra -
versé cette voiture, provoquant
un incendie qui a détruit totale-
ment le véhicule. Le projectile
est ensuite tombé sur le trot-
toir , sans même atteindre la
grille du bâtiment.

Deux autres voitures ont été
légèrement endommagées.
L'une d'elles, située de l'autre

côté de la chaussée, en face de
l'ambassade, aurait servi d'ap-
pui au tireur. Dans un second
temps l'aile militaire de l'ETA,
l'organisation séparatiste bas-
que, a revendiqué hier l'attaque

à la mitraillette de la voiture de
trois gardes civils mercredi
soir. Un des gardes avait été tué
et les deux autres grièvement
blessés.

:¦ . ';i.y;y :~j : ..;., - : ... .. -¦. . '..""' ¦ . .̂ -^^:̂ .i-.:. ¦¦¦¦ , ¦¦¦ ?>,.mw/B2m<m!:«̂ '.<..'.. -~ .
Le projectile a traversé cette voiture. (Téléphoto AP)
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La retraite à 60 ans en France

PARIS (AP). - La retraite à 60 ans n'est plus un mythe,
ni même un rêve: tous les partenaires sociaux, à l'exception
de la Confédération générale des cadres (GEC), qui a
réservé sa réponse, ont en effet signé hier un accord qui fait,
à partir du 1e' avril prochain, une réalité de cette grande
revendication des salariés français.

Le texte stipule qu'en vertu de l'ordonnance du 26 mars
1982, l'âge de la retraite est ramené de 65 à 60 ans. Mais
il considère qu'il s'agit d'un droit, non d'une obligation, et
qu'en conséquence il appartient aux signataires des con-
ventions collectives (en particulier les syndicats) d'exami-L_ 

ner les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires
pour assurer cette liberté de choix.

Bénéficieront de ce droit, dès lors qu'ils pourront justifier
de 37,5 années d'assurance et qu'ils auront fait liquider leur
pension d'assurance vieillesse: les salariés en activité, les
chômeurs indemnisés par le régime d'assurance chômage,
et les chômeurs qui ne sont plus indemnisés mais qui sont
toujours inscrits à l'Agence nationale de l'emploi comme
demandeurs d'emploi depuis au moins six mois. Les agents
de la profession minière sont également concernés par cet
accord.

A

NEUCHÂTEL 3 févr. 4 févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— o
Créd.Fonc. neuch. . 600.— d 680.— o
Neuchâtel. ass. .... 520.— d 510.— d
Gardy 40— d 40 —
Cortaillod 1290.— 1290.— d
Cossonay 1250.— d  1260.— d
Chaux & ciments . 645.— d 645.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland .. 3300.— 3275.— d
Interfood port 5600.— 5575.— d
Interfood nom 1125.— d 1140.— d
Interfood bon 535.— 535.— d
Navig. Ntel priv. .. 90.— d 100.— d
Girard - Perregaux .. 60— d 60 —
Hermès port 265— 260.— d
Hermès nom 90— 92 —

LAUSANNE
Banq, cant. vaud. . 795.— 785 —
Bobst port. 820.— 830 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290— 1280 —
Atel. const. Vevey . —.— 720.— d
Innovation 465.— 470.—
Publicitas 2650.— 2675 —
Rinsoz fi Ormond . —.— 465.—
La Suisse-vie ass. . —.—- 4400.—
Zyma 865.— 865 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 520.— 520—d
Charmilles port. ... 325.— 325.—
Physique port 100.— d  100.— d
Physique nom 66.— d 66.—
Astra —.11 — .10 d
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 3.55 3.45
Schlumberger 87.— 86.—
Swedish Match ... 54.25 56.25
Elektrolux B 45.— 47.—
SKFB 36.25 37.25

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1290 — 1285.—
Ciba-Geigy port. .. 1735.— 1780.—
Ciba-Geigy nom. . 714.— 718.—
Ciba-Geigy bon ... 1410.— 1415.—
Sandoz port 4925— 4950.—
Sandoz nom 1905— 1910.—
Sandoz bon 725.— 730—
Hoffmann-LR.ca. . 83750.— 84750.—
Hoffmann-LR.jce . 78250.— 78750.—
Hoffmann-LRvio . 7800.— 7900.—

ZURICH
Swissair port 765— 769 —
Swissair nom 640.— 650.—
Banque Leu port. .. 4175— 4200.—
Banque Leu nom. . 2230.— 2230 —
Banque Leu bon .. 535.— 538.—
UBS port 3225.— 3205.—
UBS nom 573.— 575—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 319.— 318.—
SBS nom 237.— 241 —
SBS bon 261.— 262.—
Créd. Suisse port. .. 1930.- 1950.—
Crèd. Suisse nom. . 365.— 365 —
Banq. pop. suisse .. 1270.— 1265.—
Bq. pop. suisse b. .. 123.— 123.—
ADIA 1525— 1400.—
Elektrowatt 2730— 2730 —
Financ. de presse .. 253.— 250 —
Holderbank port. .. 655— 655.—
Holderbank nom. . 563 — 565 —
Landis & Gyr port. . 1030— 1030 —
Landis 8i Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 560.— 565 —
Moevenpick 3250.— 3260.—
Italo-Suisse 153.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1340.— 1345.—
Oerlikon-Buhrle n . 284.— 280 —

Schindler port .... 1870.— d 1890.—
Schindler nom. ... 338.— 338.— d
Schindler bon 340— d 340 —
Réassurance p. ... 7200.— 7225.—
Réassurance n. ... 3350.— 3340.—
Réassurance bon. . 1560.— 1370.—
Winterthour ass. p . 3200.— 3240.—
Winterthour ass. n . 1860.— 1875 —
Winterthour ass. b . 2660.— 2670.—
Zurich ass. port. ... 17325.— 17350.—
Zurich ass. nom. .. 9475.— 9475.—
Zurich ass. bon ... 1630.— 1645.—
ATEL 1390.— d  1385.— d
Saurer 345— 340.—
Brown Boveri 970.— 975.—
El. Laufenbourg ... 2800.— 2800.— d
Fischer 505.— 510 —
Jelmoli 1535— 1540.—
Hero 2780 — 2800.—
Nestlé port 3905— 3900—
Nestlé nom 2405.— 2410.—
Roco port 1670.— —.—
Alu Suisse port. ... 585.— 589.—
Alu Suisse nom. .. 195— 197.—
Alu Suisse bon ... 54.75 54.50
Sulzer nom 1770— 1800.—
Sulzer bon 261 — 262.—
Von Roll 345.— 348 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.— 57.—
Amax 49.50 50 —
Am. Tel & Tel .... 139 — 140.—
Béatrice Foods .... 47.25 46.75
Burroughs 88.75 91 —
Canadian Pacilic .. 64.— 67.50
Caterp. Tractor .... 84.50 85.25
Chrysler 34.— 34.—
Coca Cola 99.75 101.—
Control Data 87.50 88.—
Corning Glass .... 143— 144.50
C.P.C 80.— 79.50
Dow Chemical .... 56.75 56.75

Du Pont 80.50 82.50
Eastman Kodak ... 171.— 171 —
EXXON 59.75 60.—
Fluor 45.50 46 —
Ford Motor 80— 79.75
General Electric ... 203.50 203.—
General Foods .... 79.— 78.25
General Motors ... 123.50 125.50
Gêner. Tel & Elec. . 82.50 82 —
Goodyear 66.50 65.50
Homestake 122.50 120.—
Honeywell 178.50 177.50
IBM 193— e 194.50
Inco 26.25 26.50
Int. Paper 100.— 101.50
Int. Tel. fi Tel 64.50 64.—
Lilly Eli 122.50 124.—
Litton 110.— 109.50
MMM 154— 155.50
Mobil Oil 52.50 54.75
Monsanto 169.— 170.—
Nation. Cash Reg. . 189.— 191.50
National Distillers, . 52— 51.75
Philip Morris 113.50 117.—
Phillips Petroleum . 63.25 65.25
Procter fi Gamble . 224.50 223 —
Sperry Rand 76.— 76 —
Texaco 62.50 64.—
Union Carbide .... 113.— 113.50
Uniroyal 25.25 25.25
US Steel 41.50 41.75
Warner-Lambert .. 61.50 61.75
Woolworth F.W. .. 50.— 51.—
Xerox 74.25 76.—
AKZO 30— 30 —
Amgold 241 — 239.50
Anglo Americ. ...'. 37.25 37.50
Machines Bull .... 12.— 12.—
De Beers I 16.25 16.25
General Shopping . 470.— 470.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— d 11.75
Norsk Hydro 77.— 78.—
A.B.N 222— 218.50
Philips 24,75 24.50
Royal Dutch 69.50 70.—
Unilever 147.50 148.50
B.A.S.F 78.75 101.—
Degussa 195 — d 196.— ¦
Farben. Bayer 96.— 96.50
Hoechst. Farben .. 93:50 95 —
Mannesmann 115.50 117.—

R.W.E 158.— 156.50
Siemens 214.— 218.50
Thyssen-Hûtte .... 56.— 56.50
Volkswagen 123.50 124.50

FRANCFORT
A.E.G 29.80 29.50
B.A.S.F 120.50 122.50
B M W  235.30 238.50
Daimler 395.— 396.50
Deutsche Bank ... 262.— 262.20
Dresdner Bank .... 137.— 136.50 .
Farben. Bayer 117.30 118.50 '
Hoechst. Farben. .. 114.— 117.30
Karstadt 280.— 199 —
Kaufhof 198.50 197.—
Mannesmann 142.50 143.—
Mercedes 355.— 357.50
Siemens 261.20 266.20
Volkswagen 151.40 153.—

MILAN
Assic. Generali ....114400— 114500-
Fiat 2027— 2035 —
Finsider 51.— 48.—
Italcementi 36200— 36000—
Olivetti ord 2395.— 2410 —
Pirelli 2500— 2476 —
Rinascente 323.— 322.—

AMSTERDAM
Amrobank 42— 41.90
AKZO 40.10 39.80
Bols 77.90 78 —
Heineken 109.40 109.40
Hoogoven 16.60 16.60
KLM 145.— 159 —
Nat. Nederlanden . 126.40 125.30
Robeco 253.— 254.—

TOKYO
Carran t 1100— 1130.—
FUJI Photo 1560.— 1590.—
Fujitsu 903.— 903 —
Hitachi 762.— 773 —

Honda 955— 960 —
Kirin Brew 391.— 390.—
Komatsu 515.— 510.—
Matsushita E. Ind. . .1150.— 1150.—
Sony 3320— 3330.—
Sumi Bank 502.— 500.—
Takeda 860.— 863 —
Tokyo Marine 494.— 493.—
Toyota 968.— 971.—

PARIS
Air liquide 417.— 417.—
Aquitaine 118.90 119.—
Bouygues 735.— 725.—
B.S.N. - Gervais .. 1345.— 1330.—
Carrefour 1263— 1218 —
Cim. Lafarge 259.— 264.—
Club Méditer 506.— 494.—
Docks de France .. 537.— 530—
Fr. des Pétroles ... 137.80 139.—
L'Oréal 1085— 1073 —
Machines Bull .... 42.60 42.55
Matra 1185.— 1208 —
Michelin 730— 728.—
Paris France 113— 113.—
Perrier 234.40 238.80
Peugeot 134.— 141.—

LONDRES
Anglo American .. 18.50 —.—
Brit. & Am. Tobac. . 7.39 7.32
Brit. Petroleum .... 3.10 3.06
De B,eers 7.60 7.50
Imper. Chem. Ind. . 3.90 3.84
Imp. Tobacco 1.28 1.27
Rio Tinto 5.44 5.42
Shell Transp 4.10 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 329.40
CS général 260.70 261.70
BNS rend, oblig. .. 4.24 4,23

LIBJ Cours communiqués
El iH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-îl 28-E
Amax 24-% 24-14
Atlantic Rich 43-% 45
Boeing 35-% 38
Burroughs 44-34 48
Canpac 33 34%
Caterpillar 41-% 42-54
Coca-Cola 49-V4 50
Control Data 43-% ; 45-%
Dow Chemical .... 27-% 25-%
Ou Pont 40-K 40-»
Eastman Kodak ... 84 83-%
Exxon 30-% 29-%
Fluor 22-V4 22-%
General Electric ... 99-% 100- ',4
General Foods 
General Motors ... 61-% 61-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40-14
Goodyear 32-% 33%
Gulf Oil 30-% 31
Halliburton 33 33%
Honeywell 87-% 92-%
IBM 95-% 97-%
Int. Paper 50-% 52-54
Int. Tel. & Tel 31- '/B 31-%
Kennecott 
Linon 54-% 55-%
Nat. Distillers 26-% 25-54
NCR 94-% 95-%
Pepsico 34-% 34
Sperry Rand 37-% 38
Standard Oil 40-% 41
Texaco 31-% 31-%
US Steel 20-54 20%
UnitedTechno. ... 61-% 62-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 14-% 14-54

Indice Dow Jonea
Services publics ... 124.45 125.05
Transports 474.67 485.08
Industries 1064.60 1077.90

Convent. OR du 7.2.83
plage Fr. 33000.—
achat Fr. 32600.—
base argent Fr. 970 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.0450
Angleterre 3.06 3.12
£/S -.- -.-
Allemagne 81.55 82.35
France 28.55 29.25
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.35 75.15
Italie —.1405 —.1445
Suède 26.65 27.35
Danemark 23— 23.60
Norvège 27.80 28.50
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.5225 1.5725
Canada 1.6350 1.6650
Japon —.8390 —.8510

Cours des billets 4.2.1983
Angleterre (1f) 2.95 3.25
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr .) 28— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 - 76.50
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Piècôs; 
suisses (20 fr .) ........ 207.— 222.—
françaises (20 fr.) 204.— 219 —
anglaises (1 souv.) 237.— 252 —
anglaises (i souv, nouv.) . 233.— 248.—
américaines (20 S) .... 1205.— 1275.—
Lingot (1 kg) 32475— 32725 —
1 once en S ..,¦; 496.75 500.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 890.— 940 —
1 once en S 13.60 14.35
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Après les dénonciations d'« Action PTT propres »

BÂLE/ BERNE (AP). - Le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie, veut pénétrer
dans le monde secret de la fa-
meuse «Action PTT propres».
Dans un entretien publié hier par
la « Basler Zeitung»,
M. Schlumpf a révélé qu 'il a char-
gé la direction générale des PTT
de procéder à une enquête inter-
ne en vue de savoir qui se cache
derrière les anonymes auteurs de
ce bulletin explosif. (Voir nos édi-
tions des 15 et 26 janvier).
M. Schlumpf a également recon-

nu que, s'il avait eu connaissance
du dossier en temps utile, il aurait
empêché la construction par les
PTT de la boulangerie géante à
Zurich-Mulligen.

De l' avis de M.Schlumpf , il
n'est en effet pas bon qu'une
grande entreprise publique entre-
prenne de pareilles réalisations.
Aurait-il été consulté,
M. Schlumpf n'aurait pas hésité à
donner un avis «clairement néga-
tif».

M. Schlumpf a sévèrement jugé
l'« Action PTT propres». Les
membres de ce groupe sont des
«lâches », a-t-il affirmé, en expli-

quant que, en personne resonsa-
ble, il a toujours voulu laisser sa
porte ouverte à ceux qui ont des
réclamations. Il n'est même pas
nécessaire de suivre la voix hié-
rarchique, a-t-il ajouté. Pour
M. Schlumpf, ce sont de hauts
fonctionnaires qui se camouflent
sous cette appellation, fonction-
naires qu'il s'agit d'identifier au
plus tôt.

Interrogé sur les rebondisse-
ments de cette affaire,
M. Markus Kamber , directeur de
l'Union syndicale suisse (USS) à
Berne, a jugé qu'il existe «une
forte volonté politique» pour
stopper le projet des PTT. Ce ne
sont pas moins de 35 sénateurs
qui se sont engagés contre la bou-
langerie controversée. Pour
M. Kamber, le Conseil fédéral ne
peut pas s'abriter derrière des
considérations juridiques formel-
les pour ne pas intervenir.

Du côté de la direction générale
des PTT, la plus grande discrétion
est observée. Simplement, il a été
confirmé qu'un rapport sur la
question sera prochainement dis-
cuté. Quant au département de
M. Schlumpf, il devra répondre
aux interventions de quatre par-
lementaires sur ce problème.

Les éditeurs
et la capacité

Radios
locales
BERNE (ATS). - Il faut que ceux qui

veulent produire des émissions de radio-
TV locales démontrent qu'ils sont capa-
bles de le faire tant «au plan de la ges-
tion d'entreprise qu'à ceux du journalis-
me et de la science».

C'est l'avis de l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ) qui répon-
dait ainsi à la procédure de consulation
sur les 269 demandes de concessions
déposées en Suisse pour des essais de ce
genre. Les éditeurs de journaux ne sont
pas opposés à ce que des émetteurs se

concurrencent dans la même région, à
condition que leurs «structures soient
différentes».

Se prononçant sur le besoin en radios
locales , l'ASÉJ précise que sa démons-
tration ne pourra être faite qu 'en pondé-
rant soigneusement taux d'écoute et -
surtout - mandats publicitaires.

Défense aérienne européenne

DUBENDORF (ATS). - Dans le cadre de la défense de l'espace aérien
européen, l'aviation suisse est prête à jouer son rôle dans le «couloir des
neutres » Autriche-Suisse avec efficacité, selon le commandant de corps Arthur
Moll, qui s'est adressé cette semaine aux représentants de la presse spécialisée
à Dubendorf.

Le commandant de corps Moll a notamment insisté sur le fait qu'aucun autre
pays européen n'avait un dispositif de défense aérienne aussi dense que la
Suisse, qui profite par ailleurs du système d'alerte avancé de l'OTAN pour qui
son espace aérien a une réelle importance. Le «corridor alpin» Autriche-Suisse
représente en effet une possibilité de passage intéressante, qui offre de nom-
breuses zones d'ombre à la détection radar. Or, dans le cas d'un adversaire
venu de l'est, 7 minutes 30 à 10 minutes suffiraient pour atteindre la Suisse.

«L'absence de la Suisse
à l'ONU est une anomalie »

Plaidoyer de M. Edouard Brunner

BERNE, (AP). - « L'absence de la Suis-
se aux Nations unies est une anomalie
historique et politique». C'est cette idée-
force que M. Edouard Brunner, ambas-
sadeur et directeur à la direction des or-
ganisations internationales du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, a
développée dans un vibrant plaidoyer
prononcé hier à Berne.

Selon M. Brunner, il serait temps que
la Suisse renoue avec la tradition de par-
ticipation active aux grands débats inter-
nationaux qui fut la sienne de 1815 à
1945. A cette époque, la Suisse contri-
buait à part entière à l'édification d'un
nouvel ordre politique, juridique et hu-
manitaire. «Tous les efforts n'ont pas été

vains», a-t-il souligné, «qu'on songe
seulement à l'Union postale universelle
et à d'autres réalisations qui ont fait leurs
preuves».

«Aujourd'hui», a affirmé M. Brunner,
«nous sommes absents de la seule orga-
nisation mondiale qui, en dépit de revers ,
essaie d'apporter plus d'ordre dans la vie
politique internationale».

En conclusion, M. Brunner a voulu ré-
torquer à ceux qui affirment: «Nous
avons vécu 38 ans sans ONU, et nous
nous portons bien ». Il y a quinze ans,
certains prétendaient aussi que «sans
droit de vote aux femmes, nous nous
portons bien», a-t-il rappelé.

(CPS) Traditionnellement, le
Parti du travail à Genève regroupe
de solides défenseurs des travail-
leurs. Si sa direction est toujours
partagée quant à ses liens avec l'in-
ternationale communiste, ses
«hommes de proue» sont des ci-
toyens irréprochables aux solides
convictions. Roger Dafflon, pre-
mier maire communiste de la ville
de Genève, conseiller national
après avoir été député depuis 1 945
en a fait la preuve. Jean Vincent , le
doyen, un avocat écouté, dont la
chaude éloquence anime les séan-
ces du Grand conseil depuis plus
d'un quart de siècle, est de la
même trempe. Quant à Armand
Magnin, secrétaire du Parti suisse
du travail, il est aussi, sous la cou-
pole fédérale, un homme aux idées
bien arrêtées.

Mais le PdT n'échappe pas aux
tiraillements qui se produisent
dans les partis de gauche en Suisse
lorsqu 'ils partagent les responsabi-
lités du pouvoir. Récemment , la
section genevoise a pris une posi-
tion «gouvernementale» lors de la
votation sur la rénovation du quar-
tier des Grottes, désavouant les
squatters qui bloquent les travaux.
Depuis lors, les discussions vont
bon train au sein du parti .

Il y a surtout «l' affaire Crette-
nand», secrétaire de la Fédération
des syndicats chrétiens à Genève,
qui n'en est pas à sa première dé-
mission près, et qui a menacé de se
retirer du PdT si celui-ci n'inflé-
chissait pas sa politique vers le
gauchisme. Il faut bien reconnaître
que les syndicats dit «chrétiens»
devraient changer de nom. Ils
n'ont rien d'évangélique dans leur
doctrine.

A deux mois des élections muni-
cipales, ces remous au sein du PdT
ont fait les grands titres de la pres-
se genevoise. Le dernier numéro
de la «Voix ouvrière» réplique à la
campagne de dénigrement dont le
parti estime être la victime. Dans
une déclaration politique, les res-
ponsables de la section genevoise
rappellent que le parti avait adopté
son programme en 1979 à Re-
gensdorf , et soulignent ce qu'ils
appellent leur cohérence et leur ef-
ficacité.

Quant aux socialistes, ils es-
saient tant bien que mal de faire
coexister leurs deux tendances: la
socio-démocrate représentée par
les syndicats majoritaires, et la doc-
trinaire. La liste de leurs candidats
aux prochaines élections le montre
avec évidence : à côté de mécani-
ciens de locomotives et d'em-
ployés des PTT, on relève les noms
de sociologues, de «politologues»
sans attaches avec la réalité de la
vie des travailleurs. Toutes ces dis-
sensions font évidemment les
beaux jours du PSO (parti socialis-
te ouvrier, ancienne Ligue marxiste
révolutionnaire) animé par un fou-
gueux théoricien de la lutte des
classes, M.Thévenaz, qui fut can-
didat au Conseil national il y a qua-
tre ans.

Les élections municipales gene-
voises auront lieu trois semaines
après les mêmes élections françai-
ses, soit le 27 mars. Même si les
conditions sont totalement diffé-
rentes, nul ne doute qu'une défaite
de la gauche en France n'ait à Ge-
nève des répercussions importan-
tes

P.-E. DENTAN

Problèmes de la
gauche genevoise

janvier annexé au printemps
TESSIN Saisons bouleversées

LOCARNO (ATS) . - Les condi-
tions météorologiques de janvier
au Tessin ont été exceptionnelles.
De nouveaux records ont été enre-
gistrés en ce qui concerne la tempé-
rature et l' ensoleillement. Une tem-
pérature aussi élevée a été enregis-
trée une seule fois (en 1921) depuis
1864 , date du début des mesurages
officiels. Le jour le plus chaud a été
le 17 janvier où on a mesuré une
température de 21,9 degrés à Luga-
no.

DANGER

A cause du temps sec qui règne
au sud des Alpes depuis le 20 dé-
cembre dernier , le danger d'incen-
die est énorme. Les autorités tessi-
noises ont interdit d' allumer tout
feu à l'extérieur. Jusqu 'à présent ,
on n'a enregistré que quelques in-
cendies sans gravité qui ont heu-
reusement pu être circonscrits sans
difficulté.

Ces quelques fleurs... de jan-
vier. (Keystone)

Participation française en fumée

éCONOMIE Kaiseraugst

BERNE/PARIS , (AP/AFP). - La
participation d'Electricité de France
(EDF) dans la société ENK, chargée
de la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , va être réduite
de 20 à 7,5 %. Cette décision, qui a été
confirmée par un porte-parole d'ENK,
devrait être rendue officielle lors du
prochain conseil d'administration de la

société bâloise, le 23 février. Elle a été
prise parce que la construction de Kai-
seraugst ne voyait toujours pas le jour
depuis 1974, a déclaré un porte-paro-
le d'EDF. Répondant au désir d'EDF,
des partenaires suisses d'ENK ont ainsi
repris une part de 12,5% du capital
social de la société.

ZURICH (ATS). - La somme du bilan de la Banque Migros, Zurich, a augmenté de
13% en 1982 par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 2,85 milliards de
francs. Cette hausse est principalement due aux fonds déposés par la clientèle, a
indiqué la banque, hier, dans un communiqué. Après déduction des amortissements
et des provisions, le résultat net s'est inscrit à 8,76 millions de francs, soit une
augmentation de 6,3 %.

150 licenciements à Chain (ZG)
La fabrique d«"papier de Cham va licencier 150 employés au cqurs

des prochains mois, soit le tiers de son effectif. Les surcapacités cons-
tatées dans la branche à l'échelle mondiale, peut-on lire dans un com-
muniqué de la société, ont conduit les fabriques de papier Cham-Tenero
à supprimer trois de leurs sept machines à papier, toutes utilisées à
Cham. Aucune menace ne pèserait à ce jour sur les emplois dans les
ateliers de Tenero, au Tessin, où travaillent 195 personnes.

Pour sa part, Buss S.A., à Pratteln, fabrique de construction d'appa-
reils et d'engineering, a décidé d'introduire un chômage partiel de 20 %
dès le 1ors mars. Cette décision touche 90 collaborateurs.

La Société industrielle suisse (SIG). à Neuhausen (SH), va étendre
les mesures de chômage partiel de 20 ]% décidées en décembre dans
l'ensemble des secteurs des machines et.de l'armement. Ainsi, à comp-
ter du 1" m£rs, environ 300 personnes seront touchées. (ATS)

DU RHÔNE AU RHIN
Vaudois nommé

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral
a nommé hier M. Jacques Faillettaz,
âgé de 42 ans, à la tête du service
économique et financier du départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
M. Faillettaz succède à M. Jean Zwah-
len, nommé récemment chef de la dé-
légation suisse auprès de l'OCE à Pa-
ris. (Keystone)

Double oui des patrons
BERNE , (ATS). - L'Union centra-

le des associations patronales
suisses a décidé de donner le mot
d'ordre «oui» aux deux projets
soumis à la votation fédérale du
27 février.

Cosmos-1402 , 2me partie
BERNE, (ATS). - Le risque que des

fragments radioactifs de Cos-

mos-1402 atteignent la surface terres-
tre en un point quelconque est minime
et il est «invraisemblable» qu'ils tou-
chent notre pays, indique le départe-
ment fédéral de l'intérieur , qui rappelle
que l'épave de Cosmos-1402 survole-
ra la Suisse les 5 et 6 février à raison
d'une fois par jour.

Ski royal
VERBIER , (ATS). - Le roi de

Suède Cari-Gustave et la reine
Silvia passent actuellement des
vacances blanches en Valais. Le
couple royal, et leurs enfants, ont
gagné la station de Verbier où un
chalet tranquille a été mis à leur
disposition.

Baisse de tirage
ZURICH, (ATS). - Le quotidien zuri-

cois «Tages-Anzeiger», deuxième en
importance après le «Blick», a enregis-
tré en 1982 un léger recul de son
tirage, qui s'est établi à 260.116
exemplaires, soit une diminution de
0,5%. En dépit d'une augmentation
de 2 % du nombre d'annonces, le vo-
lume publicitaire a régressé de 9%
pour atteindre 17.146 pages.

Deux garçons brûlés
SOLEURE , (ATS). - Deux gar-

çons de 13 et 14 ans ont été griè-
vement brûlés hier après-midi en
manipulant des produits chimi-
ques qui se trouvent en vente li-
bre dans le commerce. Impru-
demment, ils ont versé ces subs-

tances dans une bonbonne de
gaz, ce qui a provoqué une explo-
sion immédiate. Les deux enfants
ont été brûlés grièvement aux
mains et aux yeux. Ils ont dû être
conduits immédiatement à l'hô-
pital.

Fumeuse initiative
BERNE , (ATS). - Un comité hors

parti, mais proche des milieux écolo-
gistes, a annoncé le lancement d'une
initiative populaire «concernant l'af-
fectation de l'impôt et des droits de
douane sur le tabac». Objectif de cette
initiative: 50 centimes de chaque
franc versé à l'Etat par les fumeurs
doivent être consacrés à des installa-
tions favorisant le plaisir de fumer.

Lettre ouverte
BERNE, (ATS). - La section suis-

se d'Amnesty international a
adressé une lettre ouverte à
M. Pierre Aubert pour lui deman-
der d'aborder «la question des
graves violations des droits de
l'homme qui se produisent conti-
nuellement au Salvador et au
Guatemala», lors de ses discus-
sions avec le vice-président amé-
ricain George Bush. Pour sa part,
M. Edmond Kaiser, président du
mouvement « Sentinelles », à Lau-
sanne, demande à M. Aubert de
réclamer au Conseil fédéral la
rupture immédiate des relations
avec le Guatemala.

Skieurs gelés
VALAIS

ZERMATT (ATS). - Cinq
alpinistes-skieurs, tous d'ori-
gine allemande, ont vécu une
dramatique aventure à plus
de 4000 mètres d'altitude,
dans la région du Petit-Cer-
vin. Les cinq hommes, chaus-
sés de leurs skis, avaient ga-
gné le Breithorn jeudi déjà.
Surpris par la nuit, ils furent
dans l'impossibilité de rega-
gner la vallée. Comme on
ignorait leur départ, person-
ne ne s'inquiéta. Ce n'est
qu'hier que le groupe fut dé-
couvert dans un état inquié-
tant. Tous les cinq ont été
conduits à l'hôpital. Certains
souffrent de gelures très gra-
ves.

Papier et
arts graphiques :

pourparlers
FEUSISBERG (SZ), (ATS). -

Le syndicat du livre et du papier
(SLP) et l'association suisse des
arts graphiques, (ASAG), qui ont
dénoncé les contrats collectifs
qui les lient, se sont rencontrés
pour la première fois depuis la
rupture de la convention collecti-
ve jeudi et vendredi à Feusisberg
(SZ). L'ASAG a proposé à son
partenaire de reconduire l'actuel-
le convention datant de 1980 et
d'accorder la priorité à la trans-
formation de l'actuelle caisse de
vieillesse et d'invalidité en une
caisse régie par le principe de la
capitalisation. Le SLP pour sa
part a pris connaissance de l'offre
patronale sans se prononcer. La
seconde phase des négociations
entre l'ASAG et le SLP est prévue
pour les 9 et 10 mars prochains.

Intervention neuchâteloise au Conseil national

De notre rédacteur parle-
mentaire à Berne :

Sous le titre : «PTT : transferts
de prestations », M. Claude Frey
(rad/NE) a déposé au Conseil
national , à l'occasion de la ses-
sion extraordinaire des Cham-
bres qui vient de se terminer ,
une interpellation concernant la
main-d'oeuvre des centres pos-
taux , et la possibilité de favori-
ser , à cet égard , les régions hor-
logères , dans le cadre de la poli-
tique visant à éviter les déséqui-
libres régionaux. Voici le texte
de cette intervention.

«Lors de la discussion sur la
loi concernant le plafonnement
du personnel de la Confédéra-
tion , il a été relevé que les
grands centres postaux rencon-
traient de sérieuses difficultés
d'exploitation du fait du man-
que de main-d'oeuvre. Or la si-
tuation se présente très diffé-
remment dans les régions horlo-
gères.

De nombreux fonctionnaires
des PTT doivent quitter le V"
arrondissement (Neuchâtel
Jura - Jura bernois) pour aller
travailler à Genève, à Bâle ou à

Zurich. Une telle politique ag-
grave les déséquilibres régio-
naux et va à rencontre des me-
sures prises par la Confédéra-
tion pour aider les cantons en
difficulté. On peut même se de-
mander si elle n 'est pas contrai-

M. Claude Frey. «De nom-
breux fonctionnaires des PTT
doivent quitter l' arrondisse-
ment de Neuchâtel». (ARC)

re à l'article 2 de la loi sur l'or-
ganisation des PTT puisqu 'elle
oblige cette régie à faire des in-
vestissements très importants ,
et parfois disproportionnés ,
pour pallier le manque de per-
sonnel dans les grands centres
postaux par une automatisation
très poussée.

«C'est pourquoi nous deman-
dons au Conseil fédéral: «1. S'il
est disposé à prendre contact
avec le Gouvernement français
afin d'intensifier le transport
d'envois postaux via Neuchâtel
- Pontarlier - Dijon - Paris , ce
qui permettrait tout à la fois de
mieux utiliser les infrastructu-
res du 4mc arrondissement pos-
tal , de dégorger quelque peu
Bâle et Genève tout en appor-
tant une aide bienvenue à la li-
gne ferroviaire Berne - Neuchâ-
tel - Paris? «2. S'il est prêt à
mettre plus à contribution les
services d'expédition des lettres
de Neuchâtel et de Bienne en
formant davantage de dépèches
à destination de l'étranger à
partir de ces deux centres col-
lecteurs.

E. J.

« PTT : transferts de prestations »

Au nom du « redimensionnement». (Keystone)


