
Le suspect inculpé

Image révélatrice : les policiers de Londres utilisent pelles et pioches pour
éclaircir le mystère. . (Téléphoto AP)
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Charnier à Londres

LONDRES, (Reuter/AP). - Après la découverte de deux têtes humaines et d'une main
dans une maison du nord de Londres, les policiers britanniques ont commencé hier à arracher
les planchers d'une deuxième maison, à la recherche des restes de 13 jeunes gens sans
domicile fixe.

La police craint que le bilan total de ces meurtres ne se monte à 17 personnes, probable-
ment des jeunes gens sans emploi, réduits à l'état de vagabonds et ramassés dans des bars
par leur meurtrier.

On a appris qu'un fonctionnaire de 37 ans, Dennis Andrew Nilson, cadre d'une agence
pour l'emploi dans le nord de Londres, a été inculpé de meurtre hier.

Selon la presse, le meurtrier aurait rencontré ses victimes dans des bars. Il les aurait
attirées chez lui et, après les avoir étranglées, il les aurait coupées en morceaux et bouillies.

Nilson a été inculpé uniquement pour le meurtre de la seule victime identifiée , Stephen Neil
Sinclair, un marginal londonien. Rappelons que des vestiges du corps avaient été découverts
par un plombier qui avait été appelé pour réparer un égout malodorant dans le quartier de
Muswell Hill. La police devait par la suite découvrir deux têtes et une main dans le placard
d'une maison voisine, puis orienter ses recherches vers une autre maison, située à cinq
kilomètres de là. . .. •¦'"'" ' . "¦ . -

Sharon bascule mais nie
JÉRUSALEM (AFP/Reuter).-

M. Ariel Sharon a accepté hier matin
de remettre son portefeuille de mi-
nistre israélien de la défense, mais la
grande majorité des membres du Li-
koud, coalition au pouvoir, estiment
que M. Sharon doit continuer à sié-
ger au gouvernement, à un autre
poste. Le rabbin Kahana, chef de la
Ligue de défense juive (extrême-
droite), a, par ailleurs, été interpellé
hier à la suite de l'attentat qui a
causé jeudi soir à Jérusalem la mort
d'un militant du mouvement «La

paix maintenant». Il a été remis en
liberté deux heures après son arres-
tation, a annoncé la police.

Le Likoud a donc entériné à l'una-
nimité la décision du gouvernement,
prise jeudi soir par 16 voix contre
une, de suivre les recommandations
de la commission Kahane sur les
massacres des camps de Sabra et
Chatila. Un seul député de la coali-
tion gouvernementale,
M. Zeigermann (libéral) a demandé
l'exclusion de M. Sharon du gou-
vernement, l'accusant d'«avoir ba-
foué les principes démocratiques».

Selon la radio israélienne, le minis-
tère de la défense pourrait être con-
fié au professeur Moshe Arens, ac-
tuel ambassadeur d'Israël aux Etats-
Unis, considéré comme un «dur».

Pour sa part, le rabbin Kahana,
accusé par les pacifistes du mouve-
ment «La paix maintenant» d'être
responsable de l'attentat de jeudi
soir, a démenti peu avant son inter-

pellation, que la Ligue de défense
juive ait une quelconque responsa -
bilité dans l'attentat. Le premier mi-
nistre Begin a de nouveau dénoncé
l'attentat, en critiquant ceux de l'op-
position qui veulent transformer ce
crime en une arme politique contre
le gouvernement.

Quelques heures après avoir remis
son portefeuille, M. Sharon a nié
toute responsabilité israélienne «di-
recte ou indirecte» dans les massa-
cres de Sabra et Chatila. «C'est une
contre-vérité qui sera utilisée par
nos ennemis», a déclaré le ministre
de la défense démissionnaire devant
les membres du barreau de Tel-Aviv.

Pendant son allocution qui a duré
plus d'une heure, le ministre déchu
s'est surtout attaché à faire l'éloge
de la politique du gouvernement de
M. Begin. La démission du général
Sharon prendra effet lundi.

Multiple splendeur
Il s'est fait longtemps attendre. L'espoir en son retour s'était

même peu à peu estompé. Sa défaillance avait fini par détraquer les
nerfs de plus d'un habitant de nos contrées habituellement si sereines
grâce à leur belle harmonie saisonnière.

Puis il est venu quand même, il y a quelques jours, l'hiver. Poifr
se faire pardonner son retard, il a mis ses plus somptueux atours.
Subitement, il a surgi, tiré du néant, sur les rives de notre lac , dans les
vallons, sur les hautes crêtes, dans les champs, en forêt, en ville et
dans les villages. , •

Quelle multiple splendeur sur les chemins forestiers, à mi-côte,
d'est en ouest, sur toute la longueur et la hauteur de notre canton ! La
neige, génial sculpteur, ciselant les rameaux et les branches, rehaus-
sant la vigueur des troncs, a bâti en une nuit des voûtes de cathédra -
les. ,.

A perte de vue, par-delà le lac et jusqu'à la naissance de la chaîne
des Alpes, la palette des teintes grises, en leurs nuances infiniment
diverses et nombreuses, atteste l'incomparable talent de ce peintre
tombé du ciel, l'hiver.

En dirigeant nos pas à travers le vaste atelier de l'artiste hivernal,
le cœur soudain s'échauffe et s'exalte. Une muette et grandiose
symphonie intérieure s'empare de nous par la magie d'un chef d'or-
chestre souverain. Elle nous emporte et nous submerge. Et dans ses
accents passionnés s'évanouissent, comme par enchantement, le
temps d'une promenade ou d'une excursion, nos soucis et nos tracas,
nos amertumes et nos vaines ambitions.

«Il est quand même beau, notre pays », vous lancent ragaillardis
les gens, que vous croisez sur les chemins et sur les sentiers. Ce sont
des amis comme vous de la nature. Ils n'ont pas besoin de décliner
leur identité pour se muer, le temps d'une rencontre ou pour plus
longtemps, en vos propres amis. Car il n'est rien qui rapproche les
êtres humains et qui les réconforte et les élève autant que la beauté.

R. A.

Economie à la russe
Le mariage de la carpe commu

niste et du lapin russe a donné de
curieux résultats, dont le moins
qu'on puisse dire c'est qu'ils ne
sont pas enthousiasmants. Les
promesses d'un avenir meilleur
jointes à l'inertie traditionnelle du
peuple russe ont abouti à la fixa-
tion d'un système économique
lourd et somme toute peu adapté
aux caractéristiques de l'évolution
technologique moderne, ce qui n'a
pas empêché l'URSS de s'assurer
de remarquables succès dans la re-
cherche spatiale et l'exploitation à
des fins militaires des découvertes
nuclaires. Mais en dessous de ces
industries de pointe voulues par un
régime dictatorial imbu de la vo-
lonté de puissance propre aux
gouvernements totalitaires l'éco-
nomie soviétique est restée à la
traîne derrière celle des pays occi-
dentaux et personne à l'ouest du
rideau de fer ne désire aller faire
carrière là où, selon la fiction com-
muniste, le peuple des travailleurs
est libéré de la tutelle capitaliste.

Mais les renseignements qui arri-
vent de Moscou par les voies offi-
cielles sont maigres et ne disent
que ce qu'ils veulent bien dire. Les
informateurs directs sont rares et il
leur est difficile d'avoir une vue
nette des choses en dehors de ce
que le pouvoir affirme. 90% du
peuple russe sont contents de leur
sort et, faute d'en savoir davanta-
ge.pensent qu'il vaut mieux vivre
en URSS qu'ailleurs. Que parmi
eux un certain nombre, trompe
l'ennui de vivre dans l'alcool alour-
dit certes la charge improductive
de l'Etat, mais c'est tout. Ce qui est

plus grave pour un régime qui s af-
firme athée c'est la persistance de
la foi, malgré les avanies, les bri-
mades et les persécutions qui frap-
pent ceux qui s'obstinent et qui
connaissent la prison et la déporta-
tion.

Toujours est-il que le nouveau
maître du Kremlin, M. Youri An-
dropov, n'a pas tardé à réagir. Une
véritable campagne destinée à re-
lancer une économie essoufflée,
manquant d'initiative et minée par
le laisser-aller a été lancée à travers
tout le pays.Mais «on ne peut pas
faire avancer les choses par de
simples slogans». Le nouveau pre-
mier secrétaire du parti brandit le
bâton: «La paresse, le mauvais tra-
vail, l'irresponsabilité doivent avoir
inévitablement une répercussion
sur les gains, les statuts et le presti-
ge des travailleurs.. Toute viola-
tion des règles du parti, de l'Etat et
de la discipline doit être condam-
née avec plus de sévérité». Les
conquêtes sociales seraient-elles
menacées? En tout cas l'équation
posée: «Mieux travailler, c'est
mieux vivre» fixe des limites préci-
ses aux adeptes de la «dolce vita »
à la russe.

Quoi qu'il en soit il s'agit de lut-
ter contre l'incapacité et le confor
misme, maux majeurs paraît-il de
l'économie soviétique. A cet effet,
ordonne M. Andropov, «il faut
mettre en place des gens politique-
ment mûrs, Imaginatifs et ayant le
sens de la nouveauté».

Comme quoi le communisme ne
craint pas d'utiliser les vieilles re-
cettes du capitalisme bourgeois.

Philippe VOISIER

Stenmark
triomphe
Luthy

remonte

Dans les Vosges, à Màrks-
tein, Ingemar Stenmark a
remporté son troisième slalom
de la saison. Le prodige sué-
dois demeure bel et bien le
meilleur dans sa spécialité.
Mais ce slalom aura aussi per-
mis au Fribourgeois Jacques
Luthy (photo Keystone) de se
ref aire une beauté: grâce â
une belle seconde manche, il a
terminé au 6"c rang. Derrière,
les autres Suisses n'ont guère
brilé: lff " e Gaspoz; 21me Zur-
briggen; 38"° Luscher... Lire
en page 16.

Les
Romands
n'aiment

pas
BERNE (ATS). - A l'intérieur des localités, seul un

automobiliste romand sur trois porte sa ceinture de sécu-
rité. Le chiffre ressort d'une enquête menée de concert,
en janvier, par les polices cantonales de Suisse romande.
Ces dernières statistiques n'échapperont pas au départe-
ment fédéral de justice et'police qui envisage très sérieu-
sement, il l'a laissé entendre à la fin du mois de décem-
bre, de relever le tarif des contraventions à la LCR.

Le port obligatoire de la ceinture de sécurité n'est pas
seul en cause. Les amendes distribuées pour parcages
en zone interdite ont augmenté dans des proportions
inquiétantes en zones urbaines ces dernières années.
Pour la seule ville de Neuchâtel, les amendes ont coûté
près de 400.000 fr. au porte-monnaie des automobilis-
tes et augmenté l'année passée à raison d'un cinquième !
A Lausanne, la Municipalité retire près de deux millions
de francs par année du paiement des amendes d'ordre
par les conducteurs. Elle a lancé récemment une vaste
campagne de «répression préventive» sous le slogan :
«Et les égards dus aux piétons?» A Genève, devant
l'ampleur du phénomène qui menace de paralyser par-
fois certaines artères, les autorités n'hésitent plus à en-
voyer les voitures à la fourrière. Le même système a été
institué à Zurich où, chaque soir, 50 à 60 voitures sont
chargées sur une dépanneuse.
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Une somme incroyable...
Qui disait que les Suisses manquaient de folie, au bon sens du mot bien

sûr? L'un d'entre eux, Zuricois, n'en manque pas puisqu'on l'espace de 16
mois il a payé des amendes pour la somme incroyable de 22.500 francs...
Ce «zélé serviteur des caisses publiques» n'est d'ailleurs pas seul. La
police communale de la ville de Zurich compte encore parmi ses clients
fidèles 160 personnes dont les versements réguliers pour un seul mauvais
parcage peuvent aller jusqu'à 4000 fr., sans que pour autant le record de
5000 ait encore été atteint.
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¦Vente directe aux particuliers "

BELFAST, (AFP).- «Sher-
gar», le cheval de course en-
levé mercredi matin en Répu-
blique d'Irlande, est mort, ont
affirmé hier matin les auteurs
d'un coup de téléphone ano-
nyme à la BBC à Belfast et à
un entraîneur d'Irlande du
Nord.

Selon l'appel reçu à la BBC
et conforme à un code préé-
tabli, «Shergar» s'est blessé
et «il a été plus humain de
l'abattre».

Un autre appel du même
type a été reçu au domaine de
l'entraîneur ndrd-irlandais Je-
remy Maxwell, déjà mêlé aux
négociations avec les ravis-
seurs, a-t-on indiqué de
source informée à Belfast.

Pour l'heure, la police doute
de la véracité de ce coup de
fil anonyme. (Téléphoto AP)

« Shergar » abattu ?
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Miéville et Fesselet exposent à Marin-Centre

La galerie de Marin-centre expose les
œuvres de deux artistes de la région: les
toiles de Marguerite Miéville, de La
Chaux-de-Fonds, et les sculptures de
Pierre Fesselet, de Rochefort.

Marguerite Miéville est née en 1900,
mais n'allez pas en conclure qu'elle se
complait dans les ouvrages de dames.
Les vingt toiles exposées à Marin procè-
dent toutes de l'art abstrait: elles sont
cependant traversées de deux courants
bien distincts. Alors que les sept pre-
miers tableaux offrent des volumes heur-
tés aux couleurs violemment contrastées,
les œuvres suivantes deviennent tout à
coup d'une suavité, d'une légèreté rê-
veuse... Les couleurs et les volumes se
fondent, se superposent, tout en transpa-
rence et en pureté.

Les premiers tableaux sont tranchés
d'éclats vifs, d'un rouge ou d'un jaune
éclatant, mais la suite, intitulée « La créa-
tion», opère une transition vers des tons
ocres, beiges, bleu-gris ou turquoises
très légers, d'une fluidité brumeuse. La
succession des autres tableaux baigne
dans la même sérénité, la même lumière :

lumière éclatante où les rayons fusent,
d'un bleu argent. Lumière diffuse, où
l'aube est encore tachée de nuit, le soleil
de nuages...

AUTANT LA MAIN QUE L'ŒIL

Les sculptures de Pierre Fesselet,
quant à elles, sollicitent autant la main
que l'œil. Les surfaces lisses, brillantes de
la terre patinée, les lignes caressantes,
courbées, s'élançant soudain en angles
aigus, composent un ensemble plein de
grâce et d'élégance.

Microcosme d'une création qui englo-
be aussi bien l'homme que l'univers,
l'œuvre de Fesselet s'appréhende plus
par la sensibilité que par la raison. Les
formes très épurées, la succession des
volumes et des espaces, chantent une
musique que chacun entendra d'une fa-
çon différente, tantôt grave et tantôt aé-
rienne...

Qu'importe l'analyse? C'est le regard
posé sur l'œuvre d'art qui lui donne sa
raison d'être.

C.-L D

La lumière chante
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Bâtiment polyvalent à Rochefort
Un crédit de 2,5 millions approuvé

Le Conseil général de Rochefort a siégé
sous la présidence de M. F. Humbert-Droz.

Quinze conseillers généraux et le Conseil
communal au complet étaient présents. Cet-
te séance a été suivie par de nombreuses
personnes. En effet , l'ordre du jour, mis à
part les points traditionnels, prévoyait une
demande de crédit 'de 2.500.000 fr. pour la
construction d'un bâtiment polyvalent.

Les 2 avril et 25 juin 1982, le Conseil
général accordait à l'exécutif respective-
ment deux crédits pour un montant total de
90.000 fr., avec pour mandat de conduire
l'étude intégrale de ce bâtiment. Quelques
mois plus tard, le Conseil communal était
en possession d'un dossier complet relatif à
cet édifice. Il procéda alors à une analyse
fouillée de tous les éléments, afin de déter-
miner le coût du projet, traitant les possibili-
tés de réalisation et le financement du bâti-
ment en question.

UN PROJET A CONCRÉTISER

En considérant le bon état de santé des
finances communales, la situation du travail
dans les secteurs du génie civil et du bâti-
ment notamment, la garantie des subven-
tions qui pourraient être octroyées et le
coût actuellement avantageux du franc , le
Conseil communal a acquis la conviction

que le projet dont il a achevé l'étude doit
être réalisé.

Dans son message, il souligne les motifs
pour lesquels l'option d'une construction
globale a été préférée à la solution repous-
sant dans le temps et dans l'espace la réali-
sation de cet ouvrage. Ce choix lui a été
dicté par des considérations rationnelles et
fonctionnelles. D' autre part et c'est impor-
tant , le Conseil communal a voulu apprécier
l'intérêt financier indéniable d'une telle
construction : la construction de locaux par
étapes successives en aurait rendu leur réa-
lisation difficile, voire impossible.

À CHACUN SON LOCAL

Le Conseil communal rappelle que ce
projet de bâtiment polyvalent couvre, à
moyen et à long terme, tous les besoins en
locaux communaux dont il a été recensé
quatre types.

O Protection civile: construction
d'un abri comprenant 6 cellules de 50 pla-
ces chacune, un poste de commandement
et tous les locaux annexes conformes aux
exigences fédérales.

# Locaux de service : création d'un
local de pompes, d'un hangar à bois et de
réduits destinés à ranger le matériel de voi-
rie et des sociétés locales.
• Locaux administratifs : salles poly-

valentes pour bureaux, archives, séances et
réunions diverses.

• Salle de sport et de spectacles:
conception d'une salle de gymnastique per-
mettant aussi la pratique du tennis (profi-
tant des dimensions de l'assise «abris PC»)
et .pouvant être dotée d'une scène démon-
table.

LE CRÉDIT RABOTÉ

Soucieux d'abaisser au maximum le coût
du bâtiment, l'exécutif a déjà retranché du
projet initial un certain nombre de variantes
qu'il n'a pas jugé indispensables. Cette opé-
ration a déjà ramené le coût total de la
construction à 2.500.000 francs. C'est donc
le montant du crédit que l'exécutif sollicite
de l'autorité législative, convaincu que la
réalisation de ce projet permettra de doter
Rochefort et sa population d'un bâtiment
polyvalent aux multiples possibilités.

A la demande du président et après avoir
""pris en considération le rapport et l'arrêté
s'y rapportant, sept conseillers se pronon-
cent pour et sept contre. C'est donc au
président de faire pencher la balance et
finalement l'entrée en matière est acceptée
par 8 voix contre sept. En effet , le groupe
radical, s'il ne conteste pas le projet, qui est
remarquable, refuse en revanche de voter le

crédit. Il invoque une demande faite au
Conseil général le 25 juin 1982, demande
qui souhaitait alors que dans le rapport qui
serait adressé aux conseillers généraux figu-
rent notamment les éléments suivants: le
mode de financement, la répercussion sur
les impôts communaux , l'utilisation de la
salle de gymnastique, le coût de location de
cette salle, y compris l'amortissement, ainsi
que le taux d'endettement par habitant que
représentera cette construction.

CRÉDIT ACCEPTÉ

Le groupe radical considère donc que le
rapport sur lequel il doit se prononcer méri-
te un complément d'information, bien
qu'un plan financier ait été remis aux con-
seillers après envoi du rapport. En revanche,
les groupes libéral et socialiste estiment que
le Conseil communal a parfaitement rempli
son mandat et que le moment est propice
pour réaliser enfin cette construction.

Après un débat fort animé d'environ une
heure, débat au cours duquel le Conseil
communal, par la voix de son président
M. Pointet , a apporté des précisions et des
compléments d'informations, le crédit a été
finalement approuvé par 8 voix contre 4 et
2 abstentions.

Accrochage... et il y a eu
aussi des lésions corporelles !

renvoyé devant le tribunal sous la préven-
tion de diverses infractions à la LCR. Ce-
pendant , le mandataire du cyclomotoriste,
qui est plaignant , a demandé l'extension de
cette prévention à l' article 125 du Code
pénal suisse relatif aux lésions corporelles
par négli gence.

— Mon client , dit-il , a été blessé dans
cet accident et a dû recourir aux soins d'un
médecin. De plus , il a subi un dommage
matériel. Avant de rendre son jugement , le

tribunal attend le certificat médical et la
facture du garagiste qui ont été requis.

ACCROCHAGE

Impliquées dans un accrochage de voitu-
res à Saint-Aubin , M mcs A.-F. B. cl O.W.
ont été reconnues coupables , toutes deux ,
d'infractions à la LCR et à son ordonnan-
ce d'exécution. Après une vision locale à
Saint-Aubin , le tribunal a condamné
M^O.W. à 60 fr. d'amende et 60 fr. de
frais , et M mc A.-F. B. à une amende de
30 fr. à laquelle s'ajoutent 30 autres fr. de
frais.

D'autre part , cn lecture dc jugement , le
tribunal a acquitté B.E. au bénéfice du
doute et laissé les frais à la charge de
l'Etat. Il n 'a en effet pas pu être prouvé
que la voiture du prévenu avait gêné la
circulation des tramways cn raison de ses
dimensions alors qu 'elle était correctement
garée sur une case placée trop près des
voies, à Boudry .

Enfin , on mentionnera la condamnation
de J.-M.R. à 120fr . d'amende et aux frais
de la cause (60 fr.) qui avait accroché un
autre véhicule en le dépassant par la droite
à une bifurcation. La perte de maîtrise n 'a
pas été retenue. De même, le prévenu a
profité d' un léger doute quant  au non-
respect de ses devoirs en cas d'accident. Il
avait en effet poursuivi sa route sur une
certaine distance , affirmant qu 'il n 'avait ni
entendu ni senti le choc !

MB.

« Excusez-nous du dérangement... »

Voilà bien des cambrioleurs qui ont une certaine suite dans
les idées... Dans la nuit de mercredi à jeudi en effet, des
malandrins s'en sont pris pour.la troisième fois en un an et
demi au café du Stade, à Neuchâtel. Pénétrant par une fenê-
tre donnant sur le stade de la Maladière, les monte-en-l'air
ont mis à sac les locaux du restaurant, emportant sur leur
passage des victuailles, du vin, des spiritueux et des cigaret-
tes.
- Plus de «casse » que de butin!, affirme le tenancier.
Et les voleurs ironiques avaient laissé cette fois une autre

«carte de visite»: «Excusez-nous du dérangement... nous
sommes partis pour Paris!»

Restaurant cambriolé
pour la troisième fois

à Neuchâtel !

Problèmes du logement :
le POP de Neuchâtel
dépose son initiative

Le parti ouvrier populaire de la ville de
Neuchâtel a déposé hier vendredi son
initiative populaire « Pour une politique
sociale du logement», initiative qui a re-
cueil! 4105 signatures et qui est soute-
nue par le parti socialiste ou-
vrier.l'ANLOCA et la VPOD.

Cette initiative demande aux autorités
de «prendre des mesures pour mettre à
disposition des logements, non à des
prix surfaits, mais à des loyers supporta-
bles par des salariés». (ATS-FAN)
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SAMEDI
Cité universitaire : 20h30 , «L'amour des trois

oranges» , spectacle présenté par la Théâtrale
de Bienne.

Bibliothèque publique et universitaire dc Neuchâ-
tel : lecture publique lundi de 13h à 20h;  du
mard i au vendredi de 9h à 20h , samedi de 9h
à 17 h.

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

tions du musée.
«Alphabéti quement vôtre».
Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnograp hie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothè que publique et universitaire : } .-

J. Rousseau dans la Princi pauté de Neuchâtel.
Mercredi et samedi de 14h â 17heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures neuchâ-
teloises.

Galerie du Faubourg : Denis Paul Noyer , dessins,
huiles.

Galerie dc l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gencik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts : Œuvres d'étudiants de

l'Académie Maximilien de Meuro n et du Ly-
cée artistique.

Galerie Media: V.Lœwcnsberg, peintures et
J. Neuhaus , sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Jacques Betant -
photos prises cn terre islamique.

Péristyle de l'Hôtel dc Ville: Exposition itinéran :
te Swissaid sur la faim dans le monde.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place Numa-

Droz I , tél. 254242.
CINÉMAS. -
Studio: 15h . 21 h , La Balance. 16ans. 3mc semai-

ne. 17h30 , 23h , Juliette et ses amours. 20ans.
Bio : 17h. Trois femmes. 16ans. I 5h , 20h45 , Le

Ruffian. 12ans. 3mc semaine.
Apollo: 15h , 20h 30 Docteurs in love. 14ans.

17 h45. Reporters. 12 ans. 22 h 30, Reggae
sunsplash.

Palace : 15h, 17h30 . 20h45 . Butterfly. 16ans.
Arcades: I5h , 17h30 , 20h30 , Danton. Mans.
Rex : 15h , 17h30. 20h45 , Le prix du danger.

16 ans. semaine.
CONCERT — Plateau libre : Sarcloret - chan-

sons râ peuses.
Discothèque: Kim 's Club.
Hôtel City: Dîner dansant dès 19h30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)

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

Biu Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du Dau-
phin, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél.255646 le lundi de
I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 661666 . du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143 (20sccondes

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

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

tél.243344 (heures dc bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas d' absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste t rai tant ,
le N° de tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence
à 8h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle. Saint-Aubin , tél. 552233.
Rensei gnements: N° 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle , Boudry, Co-
lombier , Cortaillod , Rochefort. Renseigne-
ments: N ° l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20h30, 194 1 (Steven Spielberg).
Au Temple: 20h , Concert de musique de cham-

bre.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evrard, « Vexilloïdes» ,
gouaches et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jûrg Kreienbiihl , peintures.

LE LANDERON
Salle communale : 20h 15, Concert par La Céci-

lienne.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17h 30. Les nuits de plaisir;
20 h 30. Un drôle de nie.

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

res, scul ptures , (après-midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Marguerite Miévil-
le , pe inture ; Pierre Fesselet , sculptures.

DIMANCHE
Salle de musique des Fausses-Brayes :

17 h 30, Dimanche musical du Lyceum-
club.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie du Faubourg: Denis Paul Noyer,

dessins et huiles.
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. -

Studio: 15h, 21 h, La Balance. 16 ans.
3me semaine.' 17 h 30, Juliette et ses
amours. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans.
3me semaine. 17 h. Trois femmes. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30 Docteurs in love.
14 ans. 17 h 45, Reporters. 12 ans.

Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Butterfly.
16 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Danton.
14 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le prix du dan-
ger. 16 ans. 3me semaine.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 te 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.
Urqences : 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 No de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, 1941 (Steven Spiel-
berg): 20 h 30. Pour 100 briques t'as
plus rien (Ed. Molinaro).

Au Temple: 20 h. Concert de musique de
chambre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard , «Vexilloïdes »,

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbiihl, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Un drôle de flic :
17 h 30 et 20 h 30. Les nuits de plaisir.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Récital Jacques De-

bronckarts.
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Swissair:
Genève-Rome et retour pour
432 francs. Et si vous voulez

y retourner un jour, n'oubliez
pas votre monnaie pour la

Fontaine de Trevi.
Un des tarifs PEX de Swissair, valable 3 mois. Réserva-
tion al ler/retour et paiement lors de l'émission du billet.
Retour pas avant le dimanche suivant l' arrivée. Aucune
modification d' i t inéraire  ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 31 11, Intern e 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 II , Swissair Neuchàiel (038) 24 65 65
el votre agence de voyages IA TA se feront un pla isir (le
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair el vous
fourniront volontiers de plus amp les renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

s swissair
105076. .HO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

Mt DOUX-CHAUD
\ Z_1 /a) ANGORA - bb ALPACA
Y~YÏ Ï  MOHAIR-CACHEMIRE
"* . 104947-176

2006 NEUCHÂTEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 el 2me samedi du mois 

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SAINT-AUBIN

t&enfcfe JACQUES
dp DEBRONCKART

nouveau récital
99177-176 dimanche 1 3 février, 20 h 20

©©©©©©©©©©
© CE SOIR ©© DINER ©
§ DANSANT |
© avec l'orchestre ©

© VITORIO PERLA ©
© 

dès19h30 @

© RESTAURANT s3UJ J U ©
© T h  

Blattler / ~\ .
Tél. 038 25 5412 P|. k _.m. Plagat ©

©©©©©©©©©©
104649-176

Dimanche 13 février de 15 h à 18 h 30
BUFFET DU TRAM CORTAILLO D

mntCh NU loto
traditionnel

Paroisse catholique. 102546-176

Ce soir 20 h, salle de spec tacles

Soirée de variétés
Paroisse La Coudre-Monruz 105327-176

CHÉZARD SAINT-MARTIN
HALLE DE GYMNASTIQUE 20 h 15

soirée annuelle SFG
Dès 23 h, danse avec l'orchestre

ACCORD'S 105099 176

RHIinRY Salle de spectaclesD V U URI  à 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG Boudry

Danse avec l'orchestre
« Les Pléiades » 104723.176

Hôtel de la Couronne
BROT-DESSOUS
Mme A. Wyssmann

SOUPER COCHONNAILLE
avec musique et ambiance
le 12 février dès 19 heures.

L 105641-176 J

Ce soir 20 heures
Cercle libéral Neuchâtel

GRAND LOTO
(Système fribourgeois)

Quine val. 25.- /
Double-quine val. 55.-
Carton val. 100.-
Abonnement Fr. 13.- (20 tours)
Organisation : Club du berger
allemand, Neuchâtel 99159-176

/ Z NBOLE, halle de gymnastique
ce soir dès 20 h 30

grande soirée variétés
Au programme

les Dominos de la Béroche
Dès 22 h, danse avec l'orchestre

THE JACKSON
Entrée Fr. 8.- danse comprise

. Organisation F.-C. Bôle 101030-176 y

Temple de Colombier samedi 20 h

Nachum ERLICH violon
Louis, Christophe, G.-Henri

PANTILLON violon, violoncelle, orgue
Bach, Haendel... ipsess-we

I

Nous cherchons tout de suite H

Manœuvres de chantier i
robustes |

Suisses ou permis valables El
téléphone 24 31 31 (9-12 h) _

99175-176 I

Lyceum-Club - Neuchâtel
Salle de musi que des Fausses-Brayes 1

Dimanche 13 février à 17 h 30
JACQUELINE STAEHLI, violoniste

IRÈNE POMEY-MANZ, pianiste
102866-176

/  \
Cornaux - Salle du collège

samedi 12 février 1983 à 20 h 15

GRAND LOTO
du Club cycliste du Littoral
2 superbes vélos à gagner !

L 102595-176 J

Galerie des amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Exposition

Académie de Meuron
Lycée artistique

jusqu'au 27 février 102851-17e

Ç GRANDE SALLE DE BEVAIX "\
ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de la fanfare iosioo-176
Quine - double quine - carton
Valeur Fr. 25.-. Fr. 50.-. Fr. 100.-

V Abonnement Fr. 12.- pour 20 tours. J

CAVES DU VIGNOBLE A PARATA SA
2 5 2 5  LE L A N D E R O N  - G A R E  7

AUJOURD'HUI
CAVES OUVERTES

Dégustations - Ventes directes
de 9 h à 12 heures 102669.175

ESfef Halle de gymnastique^

lll CORCELLES
ll l Ce soir, dès 20 h

m Dernier grand loto
PS système fribourgeois 25 tours

jflE 1 carte Fr. 15.-
KS 2 cartes Fr. 30.-
fS 3 cartes Fr. 40.-
¦9 Superbes quines -
|H chaque quine gagnant

fiS Org. F.-C. Corcelles Juniors.
^B 105223-176

(

SAMEDI 12 FÉVRIER DÉS 23 H 1
SALLE COMMUNALE LE LANDERON p

DANSE i
ORCHESTRE PHASE 5 MUSICIENS ¦

ENTRÉE Fr. 5.- 102207-176
^

GRANDE SALLE - COLOMBIER
dimanche 13 février
dès 15 heures

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton
Abonnement Fr. 15.-

5 jours à Paris pour 2 personnes.
Votre âge en côtelettes, seilles gar-
nies, jambons, etc.

Hors abonnement un tour spécial
6 jours au Tessin pour 2 personnes

SFG Colombier. lozs iz-we

JMT fteshmrcmi De In brCTp ^s H

Yrrr In Couùre m
\HHT ÏUwchâM M

\̂ À_ J to EaVV FERME e I
_A du dimanche, 13 février 83 en HN
__f*8 au =amodi 19 'èuri<>r inclus S, B

WÊ OUVERT f M
WM la dimanche 20 février 83 'gSjJk

ffif^%| 
L. 

Marini C 
33 26 26 

j f f ijg

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

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

A Neuchâtel et dans la région

BOUDRY

(c) Depuis plusieurs sai-
sons, le poisson se fait toujours
plus rare dans l'Areuse. Samedi
après-midi, grâce à la générosi-
té d'une grande entreprise de la
place, la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse procédera à
la mise à l'eau de truites Fario
qui, prècisons-le, seront toutes
«de mesure». Voilà qui devrait
réjouir les amateurs à deux se-
maines de l'ouverture de la pê-
che.

Des truites à l'eau

BOUDRY

Dans la soirée de jeudi, vers 21 h 1 5,
une voiture conduite par M. P.R., de
Boudry, descendait la rue Louis-Favre. A
la hauteur de l'immeuble no 59, cet au-
tomobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule.qui a heurté quatre voitures en
stationnement. Après cet accrochage, M.
R. a quitté les lieux mais il a pu être
appréhendé peu après à son domicile.
Les dégâts sont importants.

Accrochage
et fuite

Présidé par M.François Delachaux, le
tribunal de police de Boudry a siégé, jeudi
et vendredi. M.Jean-Denis Sauser occupait
le poste de greffier. Au volant d'un véhicu-
le utilitaire , L.R. faisait , Grand-Rue à Pe-
seux , une manœuvre de dépassement d'un
cyclomotoriste qui s'apprêtait à dépasser
une voiture stationnée sur la droite de la
chaussée. L'arrière de la camionnette ac-
crocha le «deux-roues»!

A la suite de cet accident , L.R. était

— de police
de Boudry
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Durant les quatre derniers mois de l'année,
la conjoncture neuchâteloise est demeurée
sous l'influence des tendances récessionnis-
tes générales qui se prolongent maintenant
depuis 18 mois. Sous réserve de quelques cas
isolés, toutes les branches ont encore accusé,
à des degrés divers, une contraction de la
production. L'année conjoncturelle s'est
achevée dans la médiocrité sans réel espoir
d'une reprise, tout au plus avec la perspective
d'une stabilisation au niveau actuel.

Les indicateurs de l'enquête conjoncturelle
mensuelle à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie permettent de re-
lever que l'industrie du canton a perdu, en
1982, plus de 10% de ses effectifs, ce taux
s'élève à 20% dans l'horlogerie ; il est de l'or-
dre de 5% dans les autres branches. Malgré
ces réductions et l' application d'un chômage
partiel important, nombreuses sont encore les
entreprises qui jugent leurs effectifs trop éle-
vés.

COMMANDES INSUFFISANTES

En fin d'année, le courant des commandes
était jugé insuffisant par 34 entreprises sur 37
dans l'horlogerie , par 2 entreprises sur 3 dans
les autres branches. Lorsque la demande se
manifeste, elle se traduit par des à-coups dans
la production qui interdit une utilisation ra-
tionnelle des équipements. En tout état de
cause, le degré d'occupation des moyens de
production atteint à peine 70% dans les grou-
pes industriels machines, métaux, montres et
même alimentation - tabacs.

Dans les autres branches, y compris la cons-
truction, le taux d'utilisation de capacité de
production avoisine 80%. Dans ce contexte

économique déprimé, la gestion quotidienne
des entreprises pose de plus en plus de pro-
blèmes. Il est cependant rassurant de consta-
ter la détermination des responsables des en-
treprises de surmonter les difficultés, d'adap-
ter leur appareil de production aux conditions

fluctuantes du marché, de rechercher , de dé-
velopper et de valoriser les filières les plus
prometteuses.

Cette attitude est de nature à susciter de
réels espoirs pour l'économie neuchâteloise.

PERSPECTIVES D'EMPLOI ENTREPRISES INDUSTRIELLES
LE CREUX DE LA VAGUE?- Ce graphique résume les perspectives d'emploi des entreprises industrielles du
canton. En abscisse, les mois correspondants des années 1980, 1981,1982 et les trois premiers mois del 983 ;
en ordonnée, les intentions des entreprises. Un exemple : en cotobre 1982, 32 % des entreprises songeaient
à une réduction des effectifs, mais cette proportion n'était plus que de 25 % en décembre.

Un contexte économique déprime

Ombres et lumières de l'horlogerie
Le commerce international de pro-

duits manufacturés accuse depuis plus
de 3 ans de fortes oscillations de part et
d'autre d'une ligne horizontale. L'an
dernier notamment, on a enregistré des
reculs particulièrement importants liés à
l'évolution négative de l'économie
mondiale.

Le commerce horloger mondial a plus
ou moins suivi les mêmes tendances. En
1979 et 1980, son taux d'expansion
était le double du rythme de croisière
normal; il passa dès 1981 et en 1982
surtout à un taux de croissance zéro et
par les réductions importantes des
quantités de produits horlogers vendus,
à une croissance négative.

MOINS MAL QUE...

Dans ce contexte, l'année horlogère
suisse 1 982 se termine moins mal qu'el-
le n'avait débuté, estime M. A. Margot,
président de la Fédération de l'industrie

horlogère suisse (FH). En effet , la va-
leur des exportations horlogères en no-
vembre et décembre n'a été que de 2 %
inférieure au niveau de l'année 1981
pour ces deux mois, tandis que tous les
mois précédents accusaient des baisses
s'étalant entre - 7 % en janvier et - 23 %
en juillet. Ainsi, la valeur totale des ex-
portations horlogères en 1982 s'est éle-
vée à 3502 millions , de francs contre
3906 en 1981, soit une baisse de
,-10;3 %, alors que l'on -craignait un
taux de réduction beaucoup plus corsé.

Le produit électronique a réalisé une
progression de 12% en quantités qui
n'a toutefois pas suffi à compenser les
réductions spectaculaires dans les caté-
gories de produits horlogers mécani-
ques.

LES STOCKS ONT ENFIN FONDUS

Il n'est pas permis pour autant d'en
déduire une espérance de reprise toute

proche. Néanmoins, cette évolution po-
sitive de caractère saisonnier et techni-
que permet de porter un jugement sur
l'évolution des stocks. Le niveau large-
ment exagéré de ceux-ci pendant plu-
sieurs trimestres semble avoir atteint
son point le plus bas et il se pourrait
que le moment soit venu de reconsti-
tuer progressivement les stocks. La
baisse mondiale des taux d'intérêts de-
vrait favoriser cette tendance.

L'indice général des affaires horlogè-
res' établhchaque-mois par la FH s'est
quelque peu redressé , mais il reste en-
core largement dans la zone négative.

AU SEUIL DE L'«APRÈS-CRISE»

Le creux de la vague semble être at-
teint, la convalescence se poursuit et
les produits, techniquement et commer-
cialement moins vulnérables que ceux
de la concurrence, devraient pouvoir re-
trouver une certaine place sur les mar-
chés d'exportation, plus particulière-

ment sur le marche américain de la
montre. Dans ces circonstances encore
très difficiles, la nouvelle Fédération de
l'industrie horlogère suisse met l'accent
de son programme d'action sur une
meilleure cohésion industrielle de la
branche en vue de la reconquête de
marchés d'exportation.

-'. Dans cette optique, la nouvelle asso- -
' ciâtion se propose d'assumer une forïc -Ti

tion de lieu de rencontre entre tous les
:,i secteurs de la branche 'en vue de favbfM '

ser la réalisation d'idées constructives.

Au seuil de .la période de l'après-cri-
se, conclut M. Margot, il ne faut pas
s'attendre à une vive reprise qui régle-
rait tous les problèmes de la branche.
Tôt ou tard, une reprise interviendra ; il
faut être conscient qu'elle ne rétablira ni
les structures ni les habitudes antérieu-
res, le contexte des activités industriel-
les s'étant profondément transformé, et
pour longtemps.

Refus de seyvir : la psychiatrie contestée
AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2

Le tribunal militaire de la division 2 a
siégé hier au château. A son menu figu-
raient des cas de refus de servir pour les
motifs les plus variés. Ils ont été jugé
devant un public de jeunes.

«NON» AUX EXPERTISES
PSYCHIATRIQUES

Y.R., 25 ans, non incorporé, était ac-
cusé de refus de servir. Le tribunal a déjà
eu l'occasion de se pencher sur cette
affaire. Ce jeune diplômé a refusé de se
rendre dans son unité avec une arme
pour tirer. Entre-temps, il a obtenu l'au-
torisation de servir dans une unité non
armée, a eu des problèmes de santé, a
été réformé et au préalable a refusé de se
soumettre à une expertise psychiatrique.
Au sujet de son refus de tirer, il semble
que le prévenu, pour des raisons éthi-
ques et psychiques, ne supporte pas la
vue d'une arme. Sans toutefois s'opposer
au principe de la défense nationale.

Ce cas a donné lieu à un débat animé
entre l'auditeur et le défenseur, portant
sur des points de procédure. Le président
et l'auditeur regrettent que le prévenu ait
refusé l'expertise médicale qui aurait,
sans doute, confirmé la présence de
troubles psychiques. L'accusé et son dé-
fenseur ont soulevé un problème de fond
en dénonçant le fait que la justice et
d'autres institutions officielles envoient
chez le psychiatre des êtres équilibrés qui
expriment des opinions qui déplaisent.
Pour sa part, l'auditeur a été frappé par le
discours confus du prévenu visant à jus-
tifier son attitude.

Le tribunal a retenu le fait que R. a
refusé de servir, considérant que sur le
plan du droit, l'ordre de marche était
valable. Tenant compte de certains pro-
blèmes psychiques et des bonnes réfé-
rences enregistrées 'sur le prévenu, il a
infligé à ce dernier une peine de 10 jours
d'emprisonnement sous la forme d'arrêts
répressifs avec un délai d'épreuve de
deux ans et 500 fr de frais.

Le prévenu, convaincu de son inno-
cence fera-t-il appel à ce jugement ?

POUR LE SALUT DE SON ÂME

R.G., 22 ans, était accusé aussi de
refus de servir. Dès le premier tir à l'école
de recrues il refusa d'utiliser son arme:

-J'ai ressenti un choc, une impossibili-
té absolue de me servir de ce fusil à
cause de mes croyances religieuses. La
Bible interdit de tirer et toute autre forme
de violence...

Le prévenu est un adepte de l'église
mennonite qui prescrit la non-violence et
recommande à ses membres de servir
sans armes. Comment pourrait-on mettre
en doute la sincérité du prévenu lorsqu'il
déclare :

- Le fait de tirer constitue un péché qui
remettrait en cause le salut de mon âme.
Je veux bien protéger mon prochain,
mais uniquement par la parole...

R.G. promet de servir dans une unité
non armée.Il a été condamné à une peine
de 20 jours d'emprisonnement sous la
forme d'arrêts répressifs assortie d'un

sursis de deux ans et aux frais de la
cause.

LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR

O.K., 23 ans, était prévenu de refus de
servir , subsidiairement d'insoumission in-
tentionnelle. En outre, il était menacé de
la révocation d'un sursis accordé en
1980 pour un délit semblable. En 1980,
il a fait défaut au recrutement ce qui lui a
valu une condamnation. En 1981, il a
récidivé sous le prétexte qu'il lui fallait
du temps pour réfléchir sur sa décision à
l'égard de l'armée. A l'époque, il estimait
que les notions de patrie et de solidarité
nationale ne valaient rien. Aujourd'hui,
heureusement, il est disposé à faire son
devoir militaire pour se solidariser avec
son peuple.

L'auditeur relève l'évolution, trop lente
son gré, de l'accusé tout en lui tendant la
perche en renonçant à la révocation du
sursis antérieur. Le président estime que
le prévenu n'est pas un objecteur de
conscience, mais qu'il a plutôt fait preu-
ve d'égoïsme et de sentiments person-
nels justifiés d'une manière insolite.
Après délibération, O.K. a été condamné
à une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment assortie d'un sursis de trois ans.Il
paiera 500 fr de frais de justice.

ELUCUBRATIONS IDEALISTES ?

E.L., 23 ans, a refusé de servir en fai-
sant défaut au recrutement complémen-
taire auquel il était astreint. En 1980, il
avait été condamné pour un fait sembla-
ble. Ce jeune homme aussi est un adepte

des longues réflexions, mais lui, s'entête
dans le refus de servir: Issu d'une famille
chrétienne, il m'est impossible de partici-
per au phénomène social représenté par
l'armée. Les frontières sont absurdes.
Pour se défendre, il convient d'avoir re-
cours à l'amour et à la solidarité...

Le président l'interrompt :

- Vous exprimez des idées politiques
confuses ...

Que faire face à un homme qui expri-
me des élucubrations idéalistes, pensant
reconstruire un monde idéal tout en
ignorant la réalité quotidienne et les tra-
gédies d'un passé encore récent ? Le
président, l'auditeur, le mandataire dési-
gné ont dû insister pour obtenir que le
prévenu accepte de se soumettre à une
expertise médicale. En effet , il semble
que ce dernier pourrait être déclaré inap-
te au service militaire. Cette expertise
permettra sans doute de faire bénéficier
le prévenu d'une justice plus clémente.

J.P.

LE TRIBUNAL
Le tribunal a siégé dans la composition

suivante: major Daniel Blaser (Neuchâtel):
président; capitaines Thierry Grossen (Ko-
nitz), Pierre-André Jaggi (Eschert), appoin-
té Bernard Bressenel (Lausanne), soldat
Jean-Marie Mauler (Berne): juges; major
Nicolas Stoll (Lausanne) : auditeur; appoin-
té Jean-Bernard Dénervaud (Villars-sur-
Glâne) et premier-lieutenant Charles Anto-
nioli (La Neuveville): greffiers ; M. Marc
Taillens (Le Mont-sur-Lausanne) : audien-
cier. La défense était assurée par Me Philip-
pe Bois (Neuchâtel) et Me Eric Bieri (La
Chaux-de-Fonds), avocats.

HAUTERIVE:
Un cœur tout neuf mais

il faut tout faire pour
qu'il batte

Au fil des jours, le cœur d'Hauteri-
ve s'affirme. On a soigneusement et
intelligemment remis à neuf les faça-
des, fait renaître pour l'œil d'aujour-
d'hui le charme d'hier. Un travail dif-
ficile, délicat, exigeant alors qu'en
1968 déjà, le Conseil général avait
voté un crédit pour la rénovation des
façades de la Maison des Arcades,
entre l'épicerie et la Galerie 2016.

C'est avec MM. Gilles Attinger,
président de commune, et Charles
Hasler, responsable du département
de l'urbanisme, qu'il a paru intéres-
sant de suivre ce parcours des tra-
vaux entrepris, voir ce qu'on souhaite
pour l'avenir.

Pourquoi un crédit voté en 1968
déjà n'a-t-il finalement vu son abou-
tissement que ces mois derniers ? Le
rythme du petit cœur d'une petite
localité est peut-être justement plus
difficile à maintenir. L'erreur y sera
donc plus fatale, c'est évident.

MUTATION

Tel est bien le cas d'Hauterive, qui
connaissait au début, à la place de
l'actuelle Galerie 2016, un bâtiment
du feu délabré et vétusté. Or, on sut
précisément commencer par le...
commencement, sans crainte de dif-
férer sciemment Hjn crédit.v Ua cons-
truction du bâtiment des services pu-
blics permettant le transfert du local
du feu à la Rebatte favorisa ainsi la
bienheureuse implantation de la ga-
lerie d'art avec cette création d'arca-
des joliment réussie.

Et alors qu'on s'apprêtait à pour-
suivre les travaux dans ce secteur, la
maison de la Fontaine eut soudaine-
ment cette chance d'être plus discrè-
te... On n'allait pas, en 1979, laisser
échapper cette possibilité de la faire
raser par la troupe de protection aé-
rienne, suivant en cela ce programme
général établi par M. Robert Mon-
nier, architecte-conseil de la commu-
ne mandaté en 1976-77 déjà pour
mettre sur pied ce plan d'étude de
l'aménagement de la localité.
- On rasa bel et bien mais sans

savoir à l'époque ce qu'on ferait
après, rappelle M. Attinger.

VOLONTE MASSIVE

C'est là qu'il est intéressant de sui-
vre cette politique pratiquée par la
commune, d'une part soucieuse du
relogement des locataires bien avant
la destruction de la maison, laissant
d'autre part l'avenir de la place à
l'imagination des Altaripiens, en fa-
vorisant la prise d'opinion. Souhai-
taient-ils une place animée, commer-
çante, morte? Maquettes, photogra-
phies, suggestions diverses firent
l'objet d'une exposition dans le cadre
de la Fête d'automne. Et au travers de
quelque huit propositions telles
qu'un marché couvert, un parking ou
une... église, s'imposa massivement
cette volonté d'une place animée,
commerçante, voire fermée à la circu-
lation.

Parallèlement, avec l'implantation
du bâtiment de la poste, la création
de cabinets dentaire et médicaux, et
celle d'un kiosque, on essaya cette
«greffe » d'une boucherie, d'une dro-
guerie ou d'une boulangerie, selon
ce vœu des Altaripiens. Le bassin dé-
mographique, insuffisant à l'époque,
n'ayant inspiré qu'une méfiance
compréhensible, les choses en restè-
rent là, alors que la commune ne ces-
sait et ses travaux de réfection des
bâtiments lui appartenant et ses en-
couragements aux particuliers.

RÉALISATION

A cet égard, deux attitudes sont

possibles: faire pression ou installer
des contacts cordiaux. C'est cette
dernière qu'on a choisie, et qui vient
d'aboutir, au sud de la place, 2
Croix-d'Or , à une réalisation de parti-
culiers parfaitement réussie. Qui plus
est, des pourparlers sérieux sont en
cours en vue de la création d'un
commerce qui desservira utilement et
animera selon ce souhait général cet-
te jolie commune.

ASPECT CRUCIAL

Voilà où cela mène de cultiver les
contacts. Hauterive peut s'en réjouir.
Et même si certaines critiques ont été
émises à propos de la couleur choisie
pour les façades de la maison des
Arcades... Trop rose, trop abricot: la
chose ne fut pas si commode, vérita-
ble souci qui fit l'objet de maintes
études.

On retint deux principes dans cette
volonté de retrouver au plus près les
teintes d'origine. D'un bâtiment
composé de trois corps, on souhaitait
bel et bien que chaque partie ait son
unité, avec cette mise en évidence de
la façade centrale, proéminente. Il
convenait par ailleurs de veiller à cet-
te harmonie avec la pierre d'Hauteri-
ve, en' choisissant avec des tons de
soutien. . ¦-. t ¦. , •,,.• • ,î *' Une première réalisation de parti-
culiers à la Croix-d'Or, des bâtiments
communaux que les responsables ne
manquent pas d'honorer, reste l'ave-
nir. Donc des projets dans lesquels
s'inscrivent cette suite de réfections
des bâtiments et l'animation même
de l'endroit. La maison de commune
est au cœur des préoccupations qui
n'échappe plus, c'est sûr, aux re-
gards, dans l'ensemble maintenant
presque parfait. Les aménagements
intérieurs commenceront ce prin-
temps, la réfection des façades dans
un ou deux ans. La petite maison de
la Rochette verra son tour venir, tan-
dis que se pose dans ces étapes suc-
cessives d'aménagement un autre as-
pect crucial pour l'endroit: une solu-
tion d'urbanisme satisfaisante.

SOUTENIR L'ÉDIFICE

- Il faut trouver une solution qui
soutienne l'édifice. On ne peut en
effet , assure M. Attinger, poursuivre
des efforts, encourager des particu-
liers à entreprendre certains travaux
alors que ceux-ci risquent pratique-
ment d'être anéantis par une circula-
tion incessante qui les menace,
ébranle de surcroît les immeubles
qu'on veut protéger.

On sait que cette route d'évite -
ment, projet astucieux qui épargne-
rait le centre en partant du carrefour
du Tilleul pour aboutir en bas des
Gruérins et qui fit l'objet d'un dossier
très travaillé, par ailleurs d'ores et dé-
jà entre les mains du Conseil fédéral.

Autre quête, constante préoccupa-
tion de la commune d'Hauterive,
soucieuse pour la sauvegarde de son
patrimoine: obtenir des aides canto-
nales et fédérales. Intelligemment mi-
ses en évidence, la maison des Arca-
des, la place centrale et l'étude globa-
le qui en fut faite ainsi que la fontaine
en bénéficièrent bel et bien. Hauteri-
ve est classé d'importance régionale
par l'Office fédéral de la protection
des sites et du paysage.

C'est dire l'incidence immédiate
sur l'importance des subventions
pour des objets reconnus de sauve-
garde du patrimoine. Et la ténacité de
celui qui le gère l Aux Altaripiens de
lui en savoir gré d'autant qu'on a
appris qu'Hauterive était la seule
commune du canton à avoir obtenu
de tels subsides.

Mo. J.

(c) La S97" Heure musicale, c 'est-
à-dire l'avant-dernière déjà de la sai-
son, aura lieu le dimanche 20 février
au temple. Jacques Jarmasson à la
trompette et Bernard Heiniger à l'or-
gue interpréteront des œuvres de Bel-
Uni, Franck, Loeillet, J.-S. Bach,
Krebs, Frescobaldi et Albinoni.

Si tout le monde connaît ici le ta-
lentueux organiste biennois, souli-
gnons que Jacques Jarmasson dirige
la classe de tompette des Conserva-
toires de Valence et d'Avignon et
qu 'il est premier prix du Conservatoi-
re national de Paris, classe de Mauri-
ce André. Une superbe carte de visi-
te!

La 59me Heure musicale
de Cortaillod

Le 5 février, les Vietnamiens du canton
groupés en une association des Vietna-
miens libres de Neuchâtel se sont réunis
au collège du Mail pour célébrer le «Têt
Quy-Hoi» , nouvel an lunaire placé sous
le signe du «Cochon », symbole de bon-
heur et de paix.

Nombre de leurs compatriotes domici-
liés dans d'autres cantons ainsi que leurs
amis suisses s'étaient joints à eux et ils
étaient environ 300 à cette soirée. Dans

une ambiance baignée de nostalgie, ac-
centuée par d'élégantes tuniques portées
par les Vietnamiennes, la soirée a débuté
par un repas composé de plusieurs plats
traditionnels. Elle se poursuivit par un
spectacle de chants, de danses et d'une
pièce de théâtre classique, tout cela étant
assuré par des enfants et des artistes
amateurs vietnamiens. La fête s'est ter-
minée après un bal animé par des musi-
ciens vietnamiens de La Chaux-de-

fonds. Au nom des réfugiés vietnamiens
du canton de Neuchâtel, l'association a
profité de cette occasion pour adresser
ses vifs remerciements aux habitants du
canton, à ses autorités, aux œuvres d'en-
traide, telles le Centre social protestant,
Caritas ou la Croix-Rouge ainsi qu'aux
groupes d'accueil du canton de Neuchâ-
tel pour leur précieux soutien moral et
matériel.
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Les Vietnamiens du canton
ont fêté le « Têt Quy-Hoi »¦s . , m ¦ r—-
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La décharge du ((Potat» ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir à Cortaillod

La fameuse décharge publique du
« Potat», située au nord-ouest de Cor-
taillod, après le cimetière, a beaucoup
fait parler d'elle. Pendant des décen-
nies, cette immense sablière (ou groi-
sière comme on disait) permettait aux
gens de se débarrasser vraiment de
tout sans exception : pneus et vieilles
paillasses s'y consumaient, la ferraille
y rouillait, les déchets y pourrissaient ,
les récupérateurs y farfouillaient et les
rats y grouillaient à plaisir. Un paradis
quoi ! Mais plutôt pestilentiel sur le
plan de l'hygiène publique.

Le volume des déchets augmentant
sans cesse, le «trou» allait rapidement
finir par se combler. Des mesures du-
rent être prises par les autorités, il y a
quelques années: les déchets végé-
taux devinrent les seuls admis. Une
chaîne avec cadenas interdit dès lors
l'accès les autres jours que le samedi.
Un surveillant était même de service
ce jour-là. Pourtant, c 'était compter
sans l'indiscipline des usagers clan-

destins. Très vite, le «creux» devint
une «bosse».

En septembre 1982, les autorités an-
noncèrent la fermeture définitive du
« Potat». La benne mise dès lors à dis-
position du public au village ne sem-
bla pas satisfaire tout le monde puis-
que, malgré les interdictions, les in-
fractions étaient nombreuses: chaîne
brisée, dépôts sauvages.

Maintenant, les grands moyens en-
trent en action, les bulldozers tassent ,

écrasent, nivellent le tout. La décharge
a fini d'exister et ne sera plus qu'un
souvenir... (tout comme l'ancienne ci-
blerie du Petit-Cortaillod supprimée
en septembre 1981). Fin Mars, le Po-
tat sera en partie reboisé avec le con-
cours des enfants des écoles. Clôture
et portail interdiront l'accès et, dit-on,
un mirador permettra au garde-police
de scruter les alentours. Mais cela,
c'est une autre histoire !

F. P.

Noces d'or à Peseux
M. ET Mm8 PERRIARD.- Une année au chef-lieu, puis une rue à traverser...

(Avipress-P. Treuthardt)

La semaine dernière, M. et Mme Ed-
mond Perriard ont fêté leurs noces d'or à
Peseux. Leur mariage avait été célébré il
y a donc 50 ans à Saint-Martin par le
pasteur Ureck.

M. Perriard, originaire de Saint-Martin,
est né à Chaumont en novembre 1904. Il

a été vigneron-tâcheron pendant 10 ans
avant de travailler aux Papeteries de Ser-
rières pendant 27 ans et demi. Sa femme
est née à Savagnier en mars 1 907. Ils ont
deux enfants et un petit-fils.

Dès leur mariage, ils ont élu domicile
chemin des Carrels , juste à la limite des
deux communes: ils sont restés une an-
née du côté de Neuchâtel, puis, traver-
sant la rue, ils sont passés du côté de
Peseux et c'est là qu'ils habitent depuis
49 ans et lisent avec le même intérêt la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Le second souffle
de la Galerie de l'Orangerie

Ville de Neuchâtel

Lu Galerie dc l 'Orangerie a f ait pea u
neuve sous lu houlette de M""-' Fernande
Bovet. Su réouverture off icielle le 25jan-
vier dernier u permis aux visiteurs dc cons-
tater le changement. En plus dc l'artisanat
régional, que lu Gulcric a toujours abrite,
les artistes peuvent dêsormuis y exposer
leurs œuvres. C'est le eus dc M. J. -F. Fu-
vre, dont le public pourra voir les peintu-
res.

Sobriété et douceur: deux mots d 'ordre
que M"" F. Bo vet tient à respecter pour nc
pas surchurger ses étuluges et mettre ainsi
l 'objet en valeur. Il s 'ugit bien d 'une ma-
nière de vivre a vec lui. de lui reconnaître la
p lace et lu vuleur qu 'il mérite.

M"" F. Bovet cherche aussi à dégager
l'artisanat du sens souvent péj oratif auquel
on l'a associé. Conf ectionnés à partir de
matériaux simples et issus d'une tradition
populaire, lu poterie ou le tissage exposés
duns sa galerie doiven t résulter d'une re-
cherche esthétique avunt tout.

Acquis â cette ligne dc conduite, une
dizaine d 'urtisuns déposen t déjù leur pro-
duction ù la Galerie de l 'Orungcric. comme
Valentine Mosset et Isa belle Allaz (potiè-
res).

Le prochain événement sera l'exposition
temporaire des eaux- f ortes et des livres
illustrés de Thierry Bourquin , dont le ver-

nissage verra un intermède musical assuré
pur Claude Favez (p iano) et trois chan-
teurs.

C.Ry

A la Brévarde
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Le chœur d'hommes «La Brévarde» de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale le 29
janvier à la Rosière. Le comité pour 1983 est
constitué comme suit: président , Laurent Ri-
chard ; vice-président , Jean-Daniel Perret;
trésorier , Marcel Amstutz. Secrétaire chargé
de la correspondance , Georges Huguenin; se-
crétaire chargé des procès-verbaux et des con-
vocations , Marcel Berra ; assesseur, Claude
Labis; archiviste , Pierre Chopard (organisa-
teur-acteur...).

Le directeur , M.Ivan Deschenaux , en acti-
vité depuis la fin de l' année I981 , accepte un
nouveau mandat. Il est confirmé dans sa
fonction par des applaudissements nourris.

La société compte 37 membres actifs. Ses
finances sont saines et le trésorier reçoit dé-
charge de son bilan avec félicitations.

Parmi ses nombreuses activités en 1982, le
chœur a chanté à la maison des personnes
âgées de La Coudre et dans les hôpitaux de la
ville. Il a partici pé les 19 et 20 juin à la fête de
chant du district , à Cressier. En 1983. il sera
donné, le 19 mars , un concert au Temple du
bas. Y partici pera, la Villanelle de Cousset
(FR), ensemble vocal renommé qui a rempor-
té un grand succès lors d' une récente tournée
au Canada. D'autre part , la kermesse annuel-
le de La Brévarde aura lieu le 30 avril à la
salle de gymnastique du collège des Parcs.

En vue de ces prochaines manifestations , le
chœur a comp lété son répertoire par l'étude et
la mise au point de nouveaux chants. Et , à la
suite d'une décision prise en commun , les
chanteurs auront le plaisir de se présenter
devant leur public en chemise bleue et fou-
lard.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6fcvrier , Ducry, Domini-

que-Emma-Joaquina. fille de Patrice-Pierre-
Yves, Chambrelien . et de Marua-Judite . née
Costa. 7. Robert-Charrue , Gysèle, fille de
Jean-Pierre-Etienne , Brot-Dessus , et d'Anne-
Marie , née Zùrcher. 8. Sanchez , Simon , fils de
Leandro , Neuchâtel , et de Dorothea-Antoi-
nette, née Sidler; Camillctti , Giacomo, fils de
Roberto , Peseux , et dc Marilcna , née Mcnchi-
ni; Sandoz , Kevin , fils de Patrick-Roland ,
Fontainemelon , et de Josiane-Marguerite , née
Soler. 9. Breguet, MarierJoséc-Chantal,. fille
de Willy-Dcnis-Léon , Neuchâtel , et de Mar-
gucritc-Maric-Charlotte. née Robert-Nicoud.

Publications de mariage. — 7 février. Beso-
mi , Serge-René, Corcelles-Cormondrèche, et
Gerber, Arlette-Gertrude , Cortaillod ; Agus->
toni , Roberto-Carlo, Morbio Inferiore , et;
Liang, OiYan, Neuchâtel. 9. Gross. Heinz,
Gebcnsdorf , et Martin , Monique-Sabine , Or-
sclina ; Grandjean , Etienne , Boudry, et Jubin ,
Isabelle-Gertrude , Neuchâtel; Spuhler , Mar-
kus-Paul. et Quinche , Marie-Lise , les deux à
Neuchâtel; Steiner. Robert-Martin, et Buhl-
mann , Karin , les deux â Sao Paulo (Brésil).

Mariage célébré. — 10 février . Longo , Sa-
verio , et de Sousa , Margarida-Maria , les deux
à Neuchâtel.

Décès. — 7 février , Robert-Nicoud née
Caille , Susanne-Lina , née en 1905, Saint-Biai-
se, épouse de Robert-Nicoud , Henri-Louis;
Ruchti , Marc-Benjamin , née en 1903, Engol-
lon , époux d'Hélène-Octavie , née Challandes.
8. von Allmen , André-Maurice , né en 1932,
Neuchâtel , époux dc Louisette-Raymonde-
M a rie-Thérèse, née Arnoux; Burgat , Arrabel-
le-Maude , née en 1897, Le Locle, célibataire.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Détrôner Paris au profit des villes
estuaires: c'est l'objectif que s'est fixé
le comité d'études et de liaison des
intérêts bretons (CELIB) dans un dos-
sier de contre-proposition au «TGV-
Atlantique». Ce futur train à grande
vitesse doit en effet relier la capitale à
Nantes et Rennes, et plus tard Rennes
à Brest. Or, le CELI B - qui avait déjà
prôné dans les années 50 et 60 la
notion de régions, relancées grâce à la
décentralisation - s'oppose au nom
de cette même décentralisation à l'hé-
gémonie de Paris et accuse les «amé-
nageurs» installés dans la capitale de
considérer que le progrès doit partir de
Paris et y revenir.

Dans sa contre-proposition, l'orga-
nisme breton ne se contente pas de
démolir. Il veut également bâtir, et

suggère ainsi de réaliser cette Maison
par TGV mais il propose une ligne...
Madrid-Bruxelles qui desservirait Bor-
deaux, La Rochelle, Nantes, Rennes,
Caen, Rouen et Lille. Bref, on évite
Paris !

Autre argument important avancé
par ce comité: l'accroissement des
échanges avec l'Espagne, lorsque cel-
le-ci sera membre à part entière de la
CEE, serait favorisé par un Train à
Grande Vitesse. Enfin, les activités por-
tuaires de la façade maritime française
- dont les pouvoirs publics aiment à
souligner l'aspect privilégié avec la
mer du Nord, la Manche et l'Atlanti-
que - seraient dynamisées. (AP-FAN)

TGV-Atlantique :
de Madrid à Bruxelles avec
des « antennes maritimes »

^
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Situation générale:
Un régime dépressionnaire se maintient

sur le bassin méditerranéen et le centre de
l'Europe.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Passablement nuageux , avec de petites

neiges éparses au nord des Al pes. Des
éclaircies persisteront sur les Alpes et au
sud de celles-ci. La température ne dépas-
sera guère zéro degré l'après-midi. Tou-
jours très froid en altitude.
Evolution pour dimanche et lundi:

Souvent très nuageux , éclaircies sur les
Alpes , froid.

Observatoire de Neuchâtel : 11 février
1983. Température : moyenne: -2 ,0;
min.:  -2 ,8; max. : -0,8. Baromètre :
moyenne: 707,7. Eau tombée : 2,5mm.
Vent dominant: direction: nord-est: for-
ce: modéré. Etat du ciel: couvert , neige
pendant la nuit  et faible nei ge intermit-
tente le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 février 1983
429,12

L est d un thème d extrême ac-
tualité que parlera M. Placide
Rambaud, sociologue, lors d'une
conférence intitulée «Significa-
tions du premier syndicalisme
agricole en Pologne socialiste»
qui aura lieu mardi soir 1 5 février
1983 à 20 h 15 à l'université.
L'entrée est libre. 

Syndicalisme
agricole

en Pologne
socialiste

PESEUX

(c) Les classes secondaires et préprofes-
sionnelles du collège des Coteaux seront en
camp de ski durant la semaine prochaine
(14 au 19 février), particulièrement à Su-
per-Nendaz, Zinal , les Collons, Chandolin
et l'Auberson pour les skieurs de fond.

Camps de ski

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Cari Stâubli-
Koch , à Amden ;

Monsieur et Madame Cari Stengele-
Stàubli , à Zollikofen ;

Mademoiselle Suzanne Stcngele, à
Berne;,

Mademoiselle Claudine Stengele, à
Berne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles KOCH
leur cher frère , beau-frère , oncle, parent
et ami , survenu dans sa 88mc année.

2000 Neuchâtel , le 11 février 1983.
(Rue Bachelin 45.)

L 'incinération aura lieu mardi
15 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Croix-Rouge de Neuchâtel

(CCP 20-2860)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99170-178

1 Mons ieu r  et M a d a m e  André
Moriggia-ldini , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Frédéric
Moriggia :

Madame et Mons ieu r  C laude
Christen-Moriggia , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude-
André Christen-Borel, Fabrice et Sybil ;

Monsieur Louis Schmutz;
Monsieur Georges Idini ;
Monsieur et Madame Bruno Idini :
Monsieur et Madame Serge Idini,
ainsi que les familles Schmutz ,

Galland , Pizzera , Barbier , Chédel ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice MORIGGIA
née SCHMUTZ

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
parente et amie, survenu dans sa
96™ année.

2017 Boudry, le I I  février 1983.

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, lundi 14 février , à 14 heures,
suivi de l' inhumation au cimetière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
99172-178

ÏgPf
S . * 99330-180
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Streit-Salvi;
Monsieur Jean-Jacques Streit et sa

fille Sandra ,
ainsi que
Madame Jeannine Biétry et son fils

Cédric;
Monsieur et Madame André Locatclli

(parrain) :
Madame Berthe Streit (marraine) et

Monsieur Laurent Sogno,
ainsi que les familles Streit , Salvi ,

Philippi , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe STREIT
leur très cher fils , frère , oncle, neveu .
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 31"": année.

2015 Areuse . le 10 février 1983.
(Rte du Vi gnoble 29.)

L'ensevelissement au ra  l i eu  au
cimetière dc Boudry, le samedi 12
février 1983.

Cérémonie rel igieuse à l'é g lise
catholi que de Boudry , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Centre des Perce-Neige

(CCP 23-5418)

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99173-178

Le comité du FC Boudry, de l' amicale
et des vétérans ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Philippe STREIT
fils de Monsieur et Madame Jean-Louis
Streit , membre honoraire et vétéran et
frère de Monsieur Jean-Jacques Streit ,
membre vétéran. 104115178
¦¦¦ _»¦¦. iMgiMTri_r_ .HM.Mf .m _̂_ IMI -rnriMi—ar—n

. I J L ' A s s o c i a t i o n
^>v I /TL n e u c h â t e l o i s e  de
/ ¦\\l/rfi parents de handicap és

\_ f—  mentaux a le pénible
[ / § §__ J devoir de faire part

H|j|jr du décès de

Philippe STREIT
survenu le 10 février 1983.

Nous présentons à sa famille nos plus
vives condoléances.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99179.ne

[ASI Audaxl L ' A S I  A U D A X
IP ikfH___ .rU Neuchâtel a le pénible
S B H E devoir de faire part du
l l l l  décès dc

yB j & r  Monsieur

Philippe STREIT
frère de Jean-Jacques , entraîneur de sa
l re équipe. sgwe ws

m La Société des Samaritains
fi *|* de Boudry a le regret de faire
* ' part du décès dc

Monsieur

Philippe STREIT
fils de notre dévouée présidente.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99174.17s
_______________________ Fi________ -____-____PHmvia______________________p__ ^_______________R«

La Défense Automobile et Sportive -
DAS - et son personnel ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe STREIT
frère de leur dévoué collaborateur.
Monsieur Jean-Jacques Streit.

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

Lausanne et Neuchâtel .
le 11 février 1983. 102662- 178

. La direction et le
V j /C ' Personnc' d" Centre

/ f f\ \l/ /f fk  Les Perce-Neige aux
f""W'f' Hauts-Geneveys ont
/~^S

__m\ 'e profond regret
' fiA I d' annoncer le décès

Philippe STREIT
Pour les obsèques , prière de se référer

à l'avis de la famille. îoane-m

Le chœur d hommes Le Vignoble de
Bevaix a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Pascal CIAMPRIELLO
fils de Mario , membre de la société.

99178-178

La famille de

Monsieur

Roger MARTINET
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur message de sympathie
et d'affection , leur don et envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel . février 1983. 102861-179

La famille de

Monsieur

Paul CUANY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur message , leurs
offrandes de messes, leurs envois de
couronnes ou de fleurs, et les prie de
trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.

Portalban, février 1983. 104956179

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Pierre BORGOGNOIU
remercie vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, février 1983. 105458-179

Dans l'impossibilité dc répondre à tous
les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de son époux

Monsieur

Erwin RAEBER
Madame Hélène Raeber prie tous ceux
qui se sont associés à sa peine de trouver
ici l' express ion de ses sincères
remerciements. 105551-179

Xa famille de

Monsieur

Robert MOSER-BOREL
très touchée des nombreux témoi gnages
dc sympathie reçus à l'occasion dc son
deuil remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel , février 1983. 98986.179
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A Neuchâtel et!dans la région

COLOMBIER

Une petite manifestation a été orga-
nisée récemment au Centre de forma-
tion professionnelle des métiers du bâ-
timent , à Colombier, à l'occasion de la
remise de leurs certificats de capacité à
quatre nouveaux monteurs en chauf-
fage central. Il s'agit de de MM. Jean-
François Borgeat ( Entreprise Ch.
Sauser SA, Bienne) qui a obtenu une
moyenne de 5,1, de MM. Walter Mas-
ciahgelo (Noël Forney, La Chaux-de-
Fonds), Martial Roth (Guenther Win-
kenbach, La Chaux-de-Fonds ) et Mo-
reno Tondat ( Narcisse Tondat, le Lo-
cle).

Assemblée des carabiniers
(c) L'assemblée et le dîner des membres
de l'Association des carabiniers du Vi-
gnoble neuchâtelois se tiendra le 19 fé-
vrier au château de Colombier. La séance
sera présidée par le colonel Grether. A
l'ordre du jour: un rapport du président
et les nominations diverses. Le film de la
Fête des vendanges 1982 sera également
présenté.

Nouveaux monteurs
en chauffage central

M. Germain Forchelet, fondé de pou-
voirs, fêtera le 15 février ses 40 années de
services à la Fiduciaire horlogère suisse.
Entré le 15 février 1943 en qualité de chef
de bureau, il orienta sa carrière profession-
nelle vers la révision et obtint le titre de
chef-contrôleur. Nommé fondé de pouvoirs
en 1958, M. Forchelet s'occupa activement
des contrôles dans le secteur des assuran-
ces sociales ainsi que des révisions de
comptes.

Grâce à sa formation, son intelligence et
sa facilité de contact, cet excellent collabo-
rateur s'est vu confier, le moment venu,
toute la responsabilité liés aux Conventions
I et II de la Banque nationale suisse.

Quarante ans de service à la
Fiduciaire horlogère suisse

a repasser...
Un modèle réduit passe-t-il mieux la

rampe à une très petite échelle? C'est
effectivement le cas de la locomotive al-
lemande V-160, un engin de manoeu-
vres à bielles, trois essieux moteurs et
bissel, série qui rendit de grands services
entre 1927 et la fin des années septante.
Roco en propose deux versions: l'un en
HO, une autre en N qui vient de sortir.
Curieusement, la reproduction au 1/
160me rend plus agréable la forme de fer
à repasser de ces étonnantes machines.
Le fonctionnement est très doux, l'engin
fait moins de bruit qu'un moustique,
l'éclairage épouse le sens de marche et le
minuscule pantographe est fonctionnel.
On préférera cependant l'attelage court
Roco aux crochets Rapido beaucoup
trop voyants et dont le volume finit par
gâcher les prouesses réalisées à cette
échelle.

Un joli petit fer

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 9 février , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
MM. Didier de Montmollin, licencié en
droit, originaire de Neuchâtel , domicilié à
Auvernier et Jean-Daniel Zangger, licencié
en droit , originaire de Gossau (ZH), domici-
lié â Neuchâtel.

Lors de cette même séance, le Conseil
d'Etat a autorisé M.Jean-Charles Perrin, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste et M. André
Dahinden, à La Neuveville, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Nominations et autorisations

CORTAILLOD

(c) L'assemblée générale de la commis-
sion intercommunale du Centre de secours
du district de Boudry aura lieu le 1 5 février
à Cortaillod. Les onze communes affiliées y
enverront leurs délégués. Le comité direc-
teur et le comité technique présenteront
leur rapport , les comptes du 1 3"10 exercice
ainsi que la répartition des charges par
commune.

Centre de secours
du district
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lHH ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES _EI
< Ift§SmOm Membres de' l'Association suisse des experts-comptables Section de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables LHIUSHJ
IBBJBIIS Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes comptables, ™*\t-sx vwj  économiques et fiscaux

DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules JACOT Claude Fiduciaire C.Jacot HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation
Rue du Bois-Noir 18 Envers 47 et de Gestion d'Entreprises
2053 Cernier (038) 5314 54 2400 Le Locle (039) 31 23 53 Faubourg de l'Hôpital 25

GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud S.A. GREMAUD Daniel Fiduciaire Daniel Gremaud 2000 Neuchâtel (038) 25 32 27
Jaquet-Droz 58 FIDUGEST S A2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 24 67 Hôpital 2 L'EPLATTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse

HORISBERGER CLAUDE Fiduciaire de Gestion 2001 Neuchâtel (038) 24 71 24 ZAUGG Jean-Pierre Rue du Seyon 1

Av
d
ÏÏopdÏRotert 67 ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard LIECHTI André 2000 Neuchâtel (038) 25 52 22

Rue
0
dL

a
M5u"ns 5l"

FOndS <039) 23 63 68 ZoVweuchâtel (038) 24 37 91 STOCKER René ' Société Suisse de Revision
2000 Neuchâtel (038) 24 70 80 FAESSU Claude Fiduciaire Faessli S.A. GEISSBUHLER Frédéric S d̂"'jJ**Jj» « 

mfin ,„„
HUGUENIN Rémy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin FAESSLI Georges Rue du Trésor 9 2000 Neuchâtel (038) 25 83 33

«00
ie
La

2
Chaux.de-Fonds (039) 2316 41 ISËSINT Claid?

UeB 2°°° NeUChâte' (038) 24 32 24 SCH ENKER André Fiduciaire Schenker Manrau S.A.
LEITENBERGER Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberger ' _ ïu_ m  .nocircCT e A ^̂ B

P̂ "B 
c ¦ ™Tï 

Fornachon 29
S.A. KAH R Biaise ORFIGEST S.A. BRUNNER Pierre-François 2034 Peseux (038) 31 31 55
Av Léopold-Robert 79 Rue. du Bassin 4
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 82 88 2000 Neuchâtel (038) 24 34 01 ANKER Francis Fiduciaire F. Anker

LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister LEUBA Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. MŜ BJSÎ
8
».*!.. m,p,,-,1ft ,0

Av. Léopold-Robert 117 SCHWARZ Jean-Pierre Faubourg de l'Hôpital 13 
2024 Saint-Aubin , (038) 55 1649

2300 La Chaux-de-Fonds (039) 2311 08 2000 Neuchâtel (038) 25 76 71 mmnic , . . 1M \#«„SA— mo,c,.„„
PAULI Pierre F.H.iriairf. Picrr» Paul, q A DUBOIS Louis-A. Les Verrières (038) 66 12 70r-AULI Pierre 

L Léonnld RobeSg MULLER Bruno Fiduciaire Muller
Ï300 La

P 
Chaux-de-Fonds (039) 23 74 22 CHR|STE Jacques & Christe S.A. STUCKER Georges l̂ £^én** ^

r - i » » A ~ »  s-\ • 1 Tomn P-Nouf A Olj llaUpialZQdSSe £ I
FIVAZ Gérard 

A^'SopoW-^ïtortïe'
8 SA 20M Neuchâtel (038) 25 83 83 3000 Berne (031) 22 03 82 S

2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 43 57 VON NIEDERHÀUSERN Fiduciaire A. Von Niederhausern CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult S A I
Sli«d:Ru.e 1

^ ,„„„> „ André Rue de Treymont 1 Bd Pérolles 55 °
2400 Le Locle (039) 31 82 82 2003 Neuchâtel (038) 31 83 31 1700 Fribourg (037) 82 31 65

2001 NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 1
Tél. (038) 25 52 22

Sociétés affiliées en France, Bâle' Berne, Delémont, Genève,
en Italie et en Espagne. !rlausa1_rLne; Lucerne, Lugano,K a  Neuchâtel, Saint-Gall, Sion,
Correspondants dans le monde entier. Soleure, Winterthur, Zurich.

Révisions et expertises comptables Gestion budgétaire.
de tout genre. ^ 

_ .. t , . ,Constitution et fusions de sociétés.
Tenue de comptabilités financières 0 .;, . ., ,. ,
et d'exploitation - Bouclements. Conse,ls en mat,ère f,scale"
Organisations comptables Consultations juridiques -
et administratives. Gérance de societes'
Conseils d'entreprises - Secrétariat d'associations économiques.
Evaluations d'entreprises. Conseils en matière actuarielle.
Plans de financement et de trésorerie. Fonctions arbitrales.

103413-199
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TOUTES AFFAIRES FISCALES ,

|l|l̂ ^^̂ ^̂ 3 Pour vos
111 l̂ ^^̂ ^̂ ^ai i déc,arat'ons fiscales,
NJÏ|i^^^^^^^^^Â la tenue et le bouclement

NIIÉF ^—y=z=^^ÊL de votre comptabilité

 ̂VcfnUCl̂  iirlTI 
Fbg 

de l'Hôpital 13
LJl!i«Sl! i Tél- 25 76 71 ~ NEUCH âTEL

Ê̂kW^̂ M ŝB^^^^  ̂ Membre de l'Ordre neuchâtelois
^^B̂ ^^̂  ̂ et de l'Association suisse
Experts-comptables ASE des experts-comptables

103409-199
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comptables

Ê̂_ ^ ^ ^ ^ ^ à̂ ^Ê ŷ -̂y ^̂ '" '̂ _̂_fSnÊÊ_ _̂__ _̂_WU ~ Tenue de comptabilités,
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flBB Îl%!!l_M^____Kj S£B Direction :
3___H_E_B^_éB§_BSKI__»^ Bruno MULLER

BPWWBH^ÎCKCB Jacques CHRISTE

^^wHHfefiilSppjlpi  ̂ Membres de la Chambre suisse des
^^^^^BJ_il_l̂ _13-_§8ai*o!K 

Sociétés 
fiduciaires et des Experts-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " comptables et de l'ordre neuchâtelois
103414-199
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Infl ALBERT CHRISTEN de
u
clmPtabmés.

WÊMWMMMMX Bilans - Bouclements -
Recouvrements - Gérances -

2000 Neuchâtel Déclarations d'impôts
Louis- Favre 6 - Tél. (038) 25 41 32 et affaires fiscales. won-isa

Pour vos déclarations d'impôts - sur rendez-vous
A votre service pour résoudre vos affaires immobilières

ACHETER - LOUER - VENDRE
à peu de frais i

Mandats fiduciaires, tenue de comptabilité, clôture de comptes, révisions, affaires fiscales. 2 \
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FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
EXPERTS-COMPTABLES A S.E. ;, ;.„,,. ,.,. ... .,, ' .y , ,., _ 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL i
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. . '• " AVENUE FORNACHON 29 .A. SCHENKER j P.-F. BRUNNER ;
P. MAN R AU , ;;;>!¦:;; , E. E M PAYTAZ

Une équipe de spécialistes à même de vous conseiller pour:
- votre déclaration d'impôts
- votre comptabilité
- votre gérance immobilière

ou tout autre mandat fiduciaire miii-m

Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurisprudence si
vaste, les principes
d'évaluation si divers, les
déclarations si compli-
quées que seuls des spécia-
listes sont à même de voir
clair dans le fatras fiscal et
de conseiller utilement tout
contribuable. N'hésitez pas
à recourir à leurs services:
ces spécialistes sont à votre
disposition, leur aide et
leurs conseils vous seront
précieux. Ils vous feront
gagner du temps et de
l'argent.
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| Comptabilités - Organisations - Impôts |
L Gérances - Révisions J

I Organisation romande de recouvrements |
L de créances ,„,_,,„ iao J^̂ É 103410-199 _M



A vendre à l 'ouest de Neuchâtel

magnifique terrain
zone villa , si tuation dominante, vue
panoramique imprenable sur le lac
et les Alpes.
Prix: Fr. 150.— le m2 aménagé.
Faire offres sous chiffres
87-414 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 105447.122

[ Vente autorisée |
aux étrangers

A vendre dans
les Alpes

vaudoises:

Leysin
Les Diablerets

Villars-
Chesières
magnifiques

appartements
du studio au

AVi pièces

Régie de la
Riviera S.A.
Avenue du
Casino 32

1820
MONTREUX

Tél. (021)
62 51 11

Pour visite
sur place

du 13.2. au
20.2.83

tél. directement 1
de 13à16 hau i
(025) 34 25 75. !

L 105237-122\ )  •

HTif: Jz Commune de Colombier

Par suite de la démission honorable du
tit ulaire, la Commune de Colombier/NE
met au concours le poste suivan t :

1 employé(e)
d'administration,
responsable de

l'office communal
du chômage

Exigence : Cert ifica t fédéral de capaci té
d'employé de commerce.
Nous offrons : Semaine de 5 jours, cais-
se de ret rai te, salaire selon classifica t ion
communale.

Les candidats peuvent se renseigner
auprès de M. Mathias Wirz, adminis-
t r a t e u r  communa l, t é l é p h o n e
(038) 41 22 25 et adresser leurs of-
fres de service par écrit au Conseil
communal de Colombier jusqu 'au
19 février 1983. 105529-120

"BIP DE OBfl" gâ^sU — Q
.— - PRIX APPROXIMATIF

-_,• ¦.' ».- "*• TERRAIN À CONSTRUIR 600 m2.
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_/«¦ ~ ~~̂*fr~*-* '-rïè2i! *"$TSa' 95.000.- F.S.
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?5î «̂ ..û1?.. b '-Vi 'vJL,-L ¦ ¦• A,. ZONE RÉSIDENTIELLE
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FTHE

Sur
Cours annuels de
l'Ecole cantonale

d'agriculture,
Cernier

L'Ecole cantonale d'agricul ture de Cernier
est seule en Suisse romande , à même de
donner , par ses cours annuels, une forma-
tion professionnelle théorique et pratique
aux jeunes gens désirant se vouer à l'agri-
culture ou à une profession para-agricole.
L'enseignemen t s'effectue sur un domaine
de 90 ha, dont 30 ha sont situés en zone
de montagne.
Condi t ions d'admission : avoir terminé sa
scolarité obligatoire l'année qui précède
l'entrée à l'Ecole d'agriculture.
Durée des études: 2 ans.
Délai d'inscription: 1er mars 1983.
Ouverture des cours: 18 avril 1983.

Pour prospectus et programme d'en-
seignement, s'adresser à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Tél. (038) 53 21 12 (heures
de bureau). 105443.120

Nous cherchons à louer

appartement
luxueux de
3% pièces

Région Neuchâtel-Auvernier.
Loyer mensuel Fr. 1000.—.
Tél. 3313 81 ou 31 40 39.

101028-128

A vendre à Neuchâtel

immeuble commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.

. Nécessaire pour traiter
' Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres
GJ 291 au bureau du journal.

105057-122

,— FAN-L'EXPRESS —
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler/ S
A vendre à BOUDRY

LOCAUX INDUSTRIELS
comprenant atelier de 170 m2, deux bureaux,
appartement de 120 m2, dépôt de 190 m2 ,
avec accès à la voie ferrée et dégagement pour
camion.
Ecrire sous chiffres CJ 339 au bureau
du journal. 105516-122

N '

Wir sind ein bedeutendes Handelsunternehmen von elek-
tronischen Bauelementen und suchen einen

VERKAUFSINGENIEUR
Muttersprache Franzôsisch
oder sehr gute Franzôsischkenntnisse
Nach entsprechender Einfùhrung ùbernimmt unser neuer
Mann die gesamte Betreuung von unserer Kundschaft in
der Westschweiz.
Wir mochten dièse ausbaufâhige Arbeitsstelle mit einem
initiativen, an Selbstândigkeit gewohnten und kontakt-
freudigen Mitarbeiter besetzen.
Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu ùbernehmen und
Wert auf persônliche Entfaltungsmôglichkeiten legen,
dann rufen Sie uns doch zu einem ersten unverbindlichen
Gespràch an.

menwtecag
Gaswerkstrasse 32
4901 Langenthal
Tel. 063/2811 22.

' 105151-136

AUFRAIS
Ps^Swa-̂ P^»»  ̂^Ew îl l̂ 

ALIFRAIS SA 
est une 

des
^̂ ^̂̂ ^̂m̂ m\__ L̂_ _^S^ ^S^^^  plus importantes sociétés

^^^^̂ ^^"̂  suisses de distribution de 
,:

produits frais et de
«spécialités» de fromages.

cherche

un chauffeur-vendeur
remplaçant

pour son agence de Morat

Nous demandons:
Jeune homme sérieux et honnête, présen-
tant bien. Permis de conduire catégorie B
ou C, bon conducteur.

Actif , sens commercial et initiative, aimant
le contact avec la clientèle et la vente. Si
possible connaissance de la branche ali-
mentaire , bilingue.

Nous offrons:
Un salaire correspondant à vos capacités
professionnelles indexé au coût de la vie.
Caisse de retraite et avantages sociaux.

Prenez contact par. téléphone ou par écrit
avec:

Alifrais SA
Dépôt de Morat ?
M. Pouly Charly é
1781 Courgevaux Tél. (037) 71 55 00 |

(037) 71 44 49 P

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

Haculolure en vente
au bureau du journal Industriels,

commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

EZX3
1̂ 1 VILLE-DE 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours quelques
postes d'

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
OU ASSISTANTES

à plein temps et à temps partiel pour son Service médical
de soins à domicile.
Exigences :
- diplôme d'infirmière ou certificat de capacité d'infir-

mière-assistante CRS
- disposer d'une voiture
Entrée en fonctions: 1°' avril 1983 ou à une date à
convenir.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références et
photocopie de diplôme ou de certificat de capaci-
té au chef des Services sociaux, 9, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 15 -
int. 75 jusqu'au 22 février 1983. .oEus-rzo

A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation ensoleil-
lée et calme, vue imprenable,

terrain de
1550 m2

Parcelle divisible pour cons-
s truction de 2 villas.

Faire offres sous chiffres
Fl 290 au bureau du journal.

105058 122

u> 3̂ 1ui Hjif ^M° ywB
à <Bautec> construit |||
votre maison: prix fixe I

et délai ferme! ^Ê
• L'expérience < Bautec > : Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- BEI
tes; le gage de votre sécurité! PI
• La garantie <Bautec>: vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises! ÇX,f
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement! ?9|_

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss B

Tél. 032/8442 55 - Bureaux à gv$
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour E

f"=)<3ffcin\n * P°ur catalogue: r JA  fjSfl
L̂ jejjSUXiJ 30 villas + variantes u  ̂ £f _3j

Prén., nom: H

N°, rue: Hjl
kNP , lieu: Mg

«

f \LE LOCLE,
Gentianes 2. à louer
pour le 1er avril ou

1=' mai 1983 ;

appartement de
V/i pièces

Loyer Fr. 418—
charges comprises.

\ Pour visiter:
tél. (039) 31 69 29.

Gérance:
tél. (032)22 50 24

L_ 105390-12fl/

. . 
^̂PARTICULIER CHERCHE A ACHETER

périphérie Neuchâtel

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

Ecrire sous chiffres 87-362 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 101640 122

VHnBHHHJ
.. Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

¦
_J_J_ •"  ' 

¦ 
' -' ' 103941-122

jjjj Commune des
gli Geneveys-sur-Coffrane

En prévision de la mise en exploi tat ion du
Centre sportif , un poste de

CONCIERGE-
RESPONSABLE

est à pourvoir.
Entrée en fonct ions: 1er mai 1983 ou da te à
convenir.
Nous désirons:
- titulaire d'un CFC d'installateur-sanitaire ,

monteur en chauffage, méca nicien-élec-
tricien ou d'un métier du bâtiment

- expérience professionnelle
- facilité de contact avec le public
- âge entre 25 et 40 ans, marié, collabora-

tion de l'épouse souhaitée
Nous off rons :
- vaste appartement de service de 4 pièces
- place stable
- prestations sociales d'une administrat ion
publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel de l 'Etat

Les actes de candidature accompagnés
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, ainsi que de références, doi-
vent être adressés, avec la ment ion
«POSTULATION CONCIERGE-
RESPONSABLE» au Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au
26 février 1983.
Tous renseignements peuvent être de-
mandés à l'Administrateur communal,
tél. (038) 57 11 81.

CONSEIL COMMUNAL
105021-120

A louer à SAINT-AUBIN, La Fin Dessous, dans
immeuble en construction, dès le 30 juin 1983:

appartements de 2 pièces
surface 48 m2 .
Loyer mensuel: Fr. 400.— à 420.— + charges

appartements de 3% pièces
' surface '87 m*\ "*

Loyer mensuel: Fr. 730.— à 770.— + charges

appartements de 4% pièces
surface 100 m2 . .
Loyer mensuel : Fr. 850.— à 900.— + charges

appartements de 5% pièces
surface 150 m2 ¦.
Loyer mensuel: Fr. 1290.— et Fr. 1310.— +
charges.

Pour tous renseignements, notice détail-
lée et plans, s'adresser à:
Département cantonal dés Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 105485-126

A vendre
à ivieucbâtel à 5 minutes du centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 appartements, plus locaux
commerciaux avec bail de longue
durée.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 670.000.—.

Rentabilité 6,6%.

Faire offres sous chiffres
GN 343 au bureau du journal.

105077-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942-122A louer tout de suite ou pour date à

convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 270.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 105474.126

E"K7T^I BULLETIN
IEÎAI D'ABONNEMENT
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'''V. ' .*'.. ..y...,.,.'......y. .;y". \y.yyy ..\..yyyyyyyy>*'

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

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localitéj 

Signature : 

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

PBf̂ ^̂ H Service
m nfâi l K %  des abonnements

I MlL I 2001 NEUCHÂTEL

|̂ XéJé1___éJ£JI VOTREJO URNAL
ŝ "̂ MBHP*- TOUJOU RS AVEC vous

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 Locali té 
vot re journal IT'VI 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 M I N I M U M  U N E  SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.uo

Traduction d'allemand
en français
Nous cherchons, pour notre siège so-
cial de Zurich, un traducteur/une tra-
ductrice de langue maternelle française,
ayant fait des études universitaires ou,
à défaut, disposant d'une excellente for-
mation générale et d'une grande expé-
rience professionnelle. Une bonne con-
naissance de l'anglais serait appréciée.
Le travail qui l'attend es\ varié et touche
à de multiples domaines: celui de l'infor-
matique, mais aussi celui du personnel,
du marketing, de la comptabilité, des
assurances, des transports, des relations
publiques, etc. (des cours de perfection-
nement en informatique seront assurés).

• Le poste à pouvoir, rattaché au service
d'information, offre une grande souples- •
se d'organisation.
Si vous êtes intéressé(e). téléphonez à
Monsieur N. Beck (01 207 24 63) ou
écrivez à IBM Suisse, département du
personnel, 26. quai du Général-Guisan,
case postale. 8022 Zurich.

01 S _\ _§ 5 tt?5

I



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
52 ÉDI TIONS TALLANDIER

Il la serrait éperdument contre lui , comme pour la
défendre, et sa voix étouffée reprit , pressante :

— Rassurez-vous! Irène n'est pas dans le souterrain.
— Mais comment pouvez-vous en être certain?
— Parce que, murm ura-t-il , je viens de le visiter de

fond en comble. Si on l'a enlevée, elle est ailleurs . Alofs,
ne restez pas, ma bien-aimée. Eloignez-vous. Votre place
n'est pas ici. Partez !

— Ma place est auprès de vous, Patrick. Partout ,
toujours...

Il secoua la tête mélancoliquement. La lumière tendre
du regard bleu sembla s'éteindre. C'était comme si un
voile fût tombé sur le beau visage mâle.

— Non , souffla-t-il , maintenant moins que jamais.
Tout amour, tout bonheur entre nous est impossible ,

Carline. Laissez-moi , je vous en suplie. Il peut se passer
ici des choses que je voudrais tant soustraire à vos yeux !

Mais elle s'entêtait , secouant ses boucles.
— Je n'ai peur de rien à vos côtés. S'il y a du danger ,

je veux le partager. ,
Alors, il avoua encore plus bas, d' un ton désespéré :
— Ce n 'est pas du danger , Carline, c'est de la honte...

Partez, je vous en supplie! implora-t-il. Ne m'infli gez pas
ce désespoir supplémentaire d'avoir à rougir devant vous.

Lentement, elle secouait encore la tête négativement,
avec le même sourire de confiance heureuse.

— Mon chéri , murmura-t-elle.
Elle trouvait tant de bonheur à prononcer ce mot pour

la première fois qu 'elle le répéta :
— Mon chéri... Mon chéri , pourquoi vous donner tant

de mal afin de me cacher ce que je n 'ignore plus ? . ...
— * Quoi , vous savez?
— Oui , dit-elle en hésitant avec, toujours , la même

peur de lui faire mal , je sais... beaucoup de choses... Peut-
être en sais-je plus que vous-même. Je veux bien m'éloi-
gner, Patt , mais pas sans vous. Venez, puisque Irène n'y
est pas, nous n'avons rien à faire ici !

Elle l'avait pris par la main et , doucement , l'entraînait.
Il se laissa faire, l'air abattu et sombre. Pour Caroline,
seul comptait son désir d'épargner celui qu 'elle aimait.

Elle le guida donc par une sente escarpée jusqu 'en haut
de la petite colline et là , le conduisant parm i les genêts
qui en coiffaient le sommet d'une crête d'or , elle Je fit

asseoir à coté d'elle, sur l'autre versant , celui en bas
duquel la Renardière étendait sa ferme, ses prés, traversés
par le ruisseau frais , son verger , son potager et , de l'autre
côté de la vallée, ses bâtiments harmonieux. Elle pensait
qu'ayant sous les yeux ce domaine, dont les transforma-
tions, les améliorations , étaient son œuvre, le jeune hom-
me ressentirait moins cruellement le désespoir qui ne
pouvait manquer de l'accabler devant une vérité odieuse.
Gardant entre ses doigts la longue main ferme, elle
appuya son épaule contre celle de Patrick et doucement ,
avec précaution , en atténuant tout ce que ces révélations
pouvaient avoir de cruel pour lui , elle lui fit le récit de ses
dernières découvertes.

Atterré , il l'écoutait. A la fin , il dit en secouant la tête :
— Oui , vous avez raison... Inutile de rien vous dissi-

muler. Vous savez presque tout , sauf que mon oncle est
coupable... non seulement de recel, mais de vol qualifié.
En réalité , c'est à lui qu'on doit imputer presque tous les
cambriolages sensationnels de ces dernières années dans
les collections particulières et même dans les musées.

Elle avait blêmi :
— Mais, Patrick , en êtes-vous certain? C'est si af-

freux !
— Hélas! soupira-t-il , comment douter quand mon

oncle lui-même vient de m'en faire l'aveu? Quand j 'ai eu
l'occasion de voir , de mes yeux , ces merveilles sans prix
entassées dans le souterrain dont sa manie délirante de
collectionneur avait fait une galerie d'art pour lui seul...

son musée secret où il vivait en contemplation des heures
entières... toutes ces heures du jour et de la nuit où il
disparaissait de la Renardière sous prétexte de randon-
nées dans la campagne !

— Mais enfin , dit-elle , encore incrédule, comment un
homme comme votre oncle, que vous avez connu scrupu-
leux et intègre , a-t-il pu se laisser aller à...

Elle n'osait prononcer le mot cru. Patrick serra la main
qu'il tenait et , d'une voix entrecoupée, tenta d'expliquer:

— D'après la confession à demi inconsciente , à demi
cynique, qu 'il m'a faite tout à l'heure, c'est ce métier
d'antiquaire exercé par lui pendant des années qui , peu à
peu, l'a intoxiqué , perverti , au point qu 'il ne se rend
même plus compte de l'énormité de sa conduite. Tout
d'abord , il fut un négociant honnête , approvisionnant de
chefs-d'œuvre authentiques les amateurs de Los Angeles.
Puis, d'adroits filous sont venus lui proposer des pièces
rares volées en Europe. Après de longues hésitations , il se
laissa tenter et les revendit facilement à des collection-
neurs, et en faisant d'énormes bénéfices. Le doigt était
dans l'engrenage : de receleur, il devint bientôt l'organisa-,
teur , le chef d'une bande organisée qui , sous les ordres dej
Callao, écumait les musées et les collections privées et
envoyait son butin à mon oncle qui le revendait à prix
d'or. Voilà l'origine de sa fortune.

— Mais, murmura-t-elle, rappelée à l'invraisemblance
de la situation , comment a-t-il pu en arriver là? De Los
Angeles à la vallée de Chevreuse... il y a un monde!

(A suivre)

La colline aux genêts
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Fl— SECTION NEUCHÂTEL DÉCLARATIONS D'IMPÔTS !*¦¦ N . /

FIDUCIAIRE POINTET-DEUBER S.A. FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND
Maurice Pointet - Eddy Deuber Fleurier - Rue des Moulins 3a - Tél. (038) 61 34 92
Neuchâtel - Rue J.-J. Lallemand 5 - Tél. (038) 24 47 47

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT & CIE
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2-Tél. (038) 24 17 19 ^cole Rossi -J.-C hs Aubert 

/«,„«« -,,««. La Chaux-de-Fonds - Av . Charles-Naine 1 - Tel. (039) 26 75 65
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Neuchâtel - Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25 FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
FIDUCIAIRE MICHEL BERTHOUD ^ÎZ^V ̂ T?™  ̂* 

•«,«, T -, n»»»»
Cressier - Route de Neuchâtel 2 - Tél. (038) 47 18 48 U Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50 - Tel. (039) 23 2315

FIDUCIAIRE OFFIDUS RAOUL NIKLAUS FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
Boudry - Rue Louis-Favre 43 - Tél. (038) 42 42 92 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 238585

104835-199

OFFICE E. Jeannet • Bouclement

FIDUCIAIRE Rue du Concert e • Déclarations d'impôts

CT luuAnii irn ^uchâtei • Gérances d'immeubles
ET IMMOBILIER Tél. (038) 25 40 eo O Transactions immobilières .OMO...,..,

iiiiHiMiimi mil ¦¦ ¦¦¦ ¦IIIIII mi ¦¦mm» 

revisuisse
Société Suisse de Révision

2001 Neuchâtel • Rue du Môle 6 # Téléphone (038) 25 83 33

Révision/expertises , Conseils économiques approfondis
Conseils d'entreprises et organisation Conseils juridiques
Conseils en informatique (EDP) Conseils fiscaux
Service d'ordinateur/programmes standards EDP Mandats fiduciaires
Tenue de comptabilités et conseils en matière Conseils en matière de prévoyance du personnel
de clôture des comptes Mandats de commissaire et de liquidateur

Sièges: Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Locarno, Lugano, Neuchâtel. St-Gall
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La lettre ouverte du comité de pétition
Monsieur le président du Conseil

d'Etat,
Messieurs les Conseillers d'Etat

Nous avons l'honneur de vous remet-
tre une pétition selon l'article 10 de la
constitution neuchâteloise concernant la
lutte contre le campagnol terrestre. Ce ne
sont pas moins de 13 000 personnes de
notre canton qui l'ont approuvée . Nous
y adjoignons une pétition émanant du
WWF romand signée par 2000 person-
nes de Suisse romande. Soit au total : 1 5
000 signatures.

Le succès de cette récolte de signatu-
res montre à l'évidence qu'une part im-
portante de notre population est inquiète
voire choquée des conséquences de la
lutte chimique entreprise à grande échel-
le. Lancée en octobre 1982, avant que

ne soient trouvés les premiers cadavres,
la pétition demande de limiter l'utilisa-
tion des substances chimiques. Or, à me-
sure que la liste des victimes s'allon-
geaient , des centaines de personnes
nous ont fait part de leur indignation en
nous demandant d'exiger l'arrêt immé-
diat de l'épandage de l'Arvicostop.

Dans notre lettre ouverte du 4 novem-
bre 1 982, nous vous faisons part de no-
tre vive inquiétude en vous priant ins-
tamment de mettre un terme à la lutte
chimique s'il était prouvé que la broma-
diolone était responsable de la mort
d'espèces de notre faune. Jusqu'à ce
jour, aucune réponse ne nous est parve-
nue et rien ne semble indiquer que la
lutte chimique sera suspendue avant le
printemps. Or personne ne doute plus
que la bromadiolone est reponsable de la

mort d'un grand nombre de rapaces pro-
tégés (Buse variable, Milan royal. Au-
tour) et de renards.

En conséquence, et bien que tout à fait
conscients des dégâts très importants
causés par le campagnol terrestre , nous
vous demandons un arrêt définitif de la
lutte chimique.

Nous sommes persuadés qu'en pro-
mulgant l'arrêté cantonal rendant obliga-
toire cette lutte, vous avez été mal ou
incomplètement informés par ses promo-
teurs sur les risques encourus pour les
prédateurs du campagnol. Si vous empê-
chez, par contre, malgré tout de mainte-
nir l'arrêté, vous ne pouvez plus désor-
mais ignorer que les prochains traite-
ments vont provoquer une nouvelle hé-
catombe d'animaux sauvages dont plu-
sieurs espèces sont protégées par une loi
fédérale.

Nous tenons à préciser aussi que nous
nous inscrivons en faux contre certaines
allégations de la part des promoteurs de
la lutte chimique, visant à faire croire à
l'opinon publique que les dégâts à la
faune sont imputables à la seule négli-
gence de certains agriculteurs (appâts
mal enfouis), c'est la méthode dans son
ensemble qui est critiquable, et non son
application bonne ou mauvaise.

La pétition vous demande également
de promouvoir et de soutenir financière-
ment la lutte par piégeage. Nous savons
qu'à partir d'une certaine densité de ron-
geurs, le piégeage devient problémati-
que. Toutefois nous restons convaincus
que des mesures doivent être prises au
niveau cantonal pour inciter les commu-
nes et les agriculteurs à lutter par des
méthodes autres que chimiques contre
les rongeurs sans attendre les phases de
prolifération.

En souhaitant que vous ferez bon ac-
cueil à notre pétition et que vous saurez
lui donner les suites qu'il convient , nous
vous prions de croire , M. le président,
MM. les Conseillers, à notre haute consi-
dération.

CARNET DU JOUR \
Pharmacie ouverte: dimanche de 11 h à

12 h, Marti, Cernier.
Permanence médicale : tél. 111 ou

53 21 33.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Marché aux puces :> de 9 b 30 à .12 h, Lai

Jonchère, Marché aux puces du Centre so-
cial protestant.

Le bilan intermédiaire officiel
La commission de surveillance, instituée

en vertu des dispositions d'application de
l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la
lutte obli gatoire contre le campagnol ter-
restre (du 25 août 1982), s'est réunie le 8
février 1983 sous la présidence du Chef du
département de l'Agriculture.

Elle a dressé un bilan intermédiaire , sur
les plans agronomique et écologique de la
campagne de lutte mécano-chimi que de
l' automne 1982. Celle-ci a atteint , voire
dépasse, quant aux surfaces traitées (800U
ha) et aux moyens mis cn oeuvre (60 l
d' appâts arvicocides) l' objectif fixé , et ré-
pondu aux attentes quant à l' efficacité.

La polémique passionnée qui s'est déve-
loppée autour dc cette action de lutte a été
génératrice d' une excitation déplorable et
d'une certaine préci pitation dans la mise
en oeuvre des moyens qui ont nui à une
exécution soignée des traitements. Des né-
gli gences et des lacunes ont été constatées
au moment de l' application des appâts ,
bien que modestes en regard de l' action
engagée; elles n 'en sont pas moins regret-
tables.

Les risques d'effets secondaires inhé-
rents à une lutte de cette envergure en ont
été amp lifiés.

Les atteintes à l' environnement et à la
faune domestique ou sauvage ont fait l' ob-
jet d' une étude très attentive. Les constata-
tions faites sont les suivantes :

G Quant aux eaux: aucune conséquence
sur les eaux n 'a été mise en évidence. Les
échantillons d'eau prélevés par le Labora-
toire cantonal dans les zones traitées et
analysées par l ' Ins t i tu t  vétérinaire de
l'Université de Lyon n 'ont présenté aucune
trace décelable de bromadiolone (substan-
ce anticoagulante utilisée comme matière
active des appâts), confirmant sa rapide et
grande dègrabilité.

$ Quant à la faune: les atteintes à la
faune mammifère, qui peuvent être attri -
buées à la lutte entreprise, sont limitées et
spécifi ques à certaines espèces comme le
renard (victime d' une consommation di-
recte du produit : 17 cadavres découverts ,
dont la mort dans 80% des cas a été attri-
buée à des hémorragies). Le comportement
du renard à l'égard de l'appât est analogue
à celui du chien dont 4 cadavres ont été
recenses.

Aucun dommage n'a été constaté sur les
mustèlidés. Les populations de mar-
tres ,fouines ou hermines n 'ont pas régres-
sé. Les cadavres d'animaux d'autres espè-
ces autopsiés (chats , hérissons , entre au-
tres) n 'ont présenté aucune trace d'hémor-
ragie.

En ce qui concerne les atteintes aux ra-
paces, il s'avère que deux espèces sont sen-
sibles, la buse variable et le milan royal (54
cadavres de buses et 5 de milans ont été
découverts^; dans 70%'des cas,Taùfopsie
a' mis en évidence des hémorragies. Aucù'n
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dommage n 'a été constaté sur le faucon
crécerelle, bien que cette espèce de rapace
diurne soit aussi répandue que la buse, ni
sur les rapaces nocturnes .

Sur 24 prélèvements anal ysés au Labo-
ratoire de l 'Insti tut  vétérinaire de l 'Univer-
sité de Lyon , deux seulement ont donné
des résultat permettant de constater des
résidus mesurables dc bromadiolone.

Dé ces éléments , il résulte que les risques
inhérents à la méthode appli quée ne sont
pas aussi généralisés et étendus que cer-
tains milieux l' ont annoncé.

QUANT AUX DÉGÂTS

Cette situation doit être appréciée en
fonction de l'importance des dégâts sup-
portés deux années consécutives par l' agri-
culture de notre canton , spécialement de la
zone de montagne; les pertes de récoltes de
fourrage du seul été 1982 peuvent être
estimées à quel que 10 millions de francs ,
auxquels s'ajoutent les difficultés rencon-
trées chaque jour de l'hiver en cours par
l' utilisation de fourrage souillé de terre et
déprécié sur le plan dc la qualité.

L'indemnisation généralisée de tels dé-
gâts n 'est financièrement pas envisageable;
les interventions du canton et de la Confé-
dération pour remédier à cette situation
ont été et restent bien modestes sans pour

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 20 h.
Valangin: culte a Boudevilliers.
Boudevilliers: culte à 9 h 45.
Coffrane: culte à 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 parojsse ;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte 9 h 45.
Savagnier: culte 10 h 20; culte de l'enfance,

9 h 45, salle de paroisse.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : 9 h 15, Assemblée de paroisse 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.
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CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : 14h , Gottesdienst.
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autant être négligeables. Elles s'élèvent en
chiffres ronds à 170.000 fr. pour le réense-
mencement des prairies et à 450.000 fr.
pour l 'élimination supp lémentaire de 600
vaches, auxquels s'ajouteront , pour le can-
ton seul , 250.000 fr. pour diminuer le coût
des fourrages de remplacement , la Confé-
dération ayant finalement refusé de contri-
buer à cette action en raison de sa situa-
tion financière .

Il appartient maintenant au départe-
ment de l'Agriculture de faire le point de la
situation afin d'envisager le futur.

Des éléments déterminants , comme
l'état des prairies à la fonte des neiges et
l' activité de la population de campagnols ,
sont nécessaires pour arrêter les disposi-
tions à prendre et déterminer les techni-
ques de lutte à appliquer au printemps
1983.

SUR QUEL BORD?
COMMENTAIRE Passion et excitation

La neige tombe sur les campagnes et
les divers camps concernés par la lutte
chimique contre le campagnol couchent
sur leurs positions, Les opposants s'op-
posent et les autorités rassurent. Le
grand pardon blanc recouvre les taupi-
nières: le froid enfin venu va-t-il restrein-
dre la cajamité des souris, déjà éprouvées
peut-être par les inondations d'un pre-
mier hiver doux? C'est l'espérance sincè-
re, profonde de tous les fronts.

Le grand pardon blanc pouvait faire
encore mieux. Il pouvait refroidir ce cli-
mat de passion supposé déformer les
propos, caricaturer les actions méritoires,
faire trébucher les démarches honnêtes.
Février semblait une page blanche pour
écrire de nouveaux signes, entreprendre
de nouveaux dialogues. L'émission de la
TV romande "Table ouverte" de diman-
che 7 février, émission de haut niveau,
n'avait pas réconcilié les partis, mais dé-
montré que des rencontres pouvaient en-
core se dérouler de manière positive, et
que les arguments de part et d'autre
étaient de valeur.

ARME POLÉMIQUE

Mais le communiqué de la Commis-
sion de surveillance publié aujourd'hui
se présente comme une arme polémique,
dans son ensemble, parce que l'un de ses
paragraphes est une contre-vérité fla-
grante, que donc tout le reste peut l'être.

i i — *-I

Et prise à parti souvent, accusée de jeter
de l'huile sur le feu, la presse a le droit de
dénoncer une manoeuvre d'intoxication
qui frôle le ridicule: ce serait " La polé-
mique passionnée qui s'est développée
autour de cette action de lutte (qui) a été
génératrice d'une excitation déplorable
et d'une certaine précipitation dans la
mise en oeuvre des moyens qui ont nui à
une exécution soignée des traitements".
Rien de moins. On voudrait insinuer par
là que l'on a vite vite traité pour éviter
des question cruciales que l'on ne s'y
prendrait pas autrement.

Mais passons sur cette maladresse. Ce
qui est plus grave, c'est que c'est une
contre-vérité, et n'importe quel agricul-
teur astreint au traitement le sait bien: les
groupements avaient reçu la consigne de
ne rien entreprendre avant le feu vert du
service phytosanitaire cantonal chargé
par ses expertises de déterminer le mo-
ment ad hoc, ce dernier jouant un grand
rôle dans le succès de la campagne. Il
fallait en effet attendre que les campa-
gnols arrivent en phase automnale de
non-reproduction. Les traitements au-
raient pu commencer vers le 10 octobre.
Mais il a plu pendant trois semaines, ce
qui a interdit un travail efficace dans des
prairies détrempées. Quand le terrain a
été propice, ce fut la ruée: la neige pou-
vait survenir d'un jour à l'autre, les char-
. rues manquaient, et bien sûr, celui dont
'c'était Té'tour devait en faire un usage
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maximum avant de la laissera son voisin.
Le reste de l'organisation promise était
aussi précaire : le personnel restreint du
service phytosanitaire, même renforcé
par l'engagement de responsables de la
Société d'agriculture, ne pouvait faire un
réel contrôle d'une quarantaine de com-
munes, ni sur le plan de l'usage de la
charrue, ni sur le plan des dénombre-
ments de population de souris, utiles
pour l'exact dosage de l'appât empoi-
sonné. Quaht à la formation des respon-
sables de groupements, elle a été des
plus succintes, et c'est un euphémisme.

Que la commission dénombre les ba-
vures, c'est son travail. Qu'elle les attri-
bue à la négligence des agriculteurs, je
lui laisse la paternité de ses accusations
et qu'elle se débrouille avec ceux qui
sont visés. Mais qu'elle distribue passion
et excitation déplorables à ceux qui ont
averti , alors que les promoteurs jugeaient
la chose impossible, que les risques exis-
taient, et que l'avertissement s'est avéré
valable, c'est un peu gros. Et on se de-
mande, dans cette histoire, où furent la
passion et l'excitation.

En tout cas pas dans le gros temps :
grâce au ciel, le vent souffle où il veut, et
la pluie n'obéit encore ni au département
de l'agriculture, ni aux écologistes, ni à la
presse.
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Mesures hivernales de stationnement

Si les chutes de neige ne sont impor-
tantes que depuis une quinzaine de
jours, la ville de La Chaux-de-fonds avait
édicté le 1er novembre un arrêté concer-
nant les restrictions de parcage durant le
long hiver jurassien. Inutile pendant
quelques mois, voici qu'il reprend tout
son sens. En son temps, la police avait
procédé à une aimable campagne de
sensibilisation... sous forme de papillons.
Ceux-ci n'invitaient pas le conducteur
pris en faute à se délester d'un ou plu-
sieurs billets de banque bleus, mais en-
joignait plutôt le «pénitent» à se rendre
au poste pour y recevoir de courtoises
explications. Le geste est à relever.

Mais depuis une quinzaine, les choses
ont changé. Radoux ou pas, la maré-
chaussée veille au grain. Et le pauvre
pékin, stationné en début de soirée de-
vant un estaminet, se pose la question
suivante en le quittant;

- Dois-je déplacer ma voiture au ris-
que de tester l'efficacité de ces petits
ballons aux vertus indirectement répres-
sives, ou dois-je constituer une provision
bancaire, pour le cas où...?

Bref, pour les oublieux et les autres, il
est utile de rappeler les grandes lignes de
cet arrêté.

LA VILLE QUADRILLÉE

La règle générale précise que partout
où il ne reste pas une distance de quatre
mètres entre le véhicule stationné et le
bord opposé de la chaussée ou l'amas de
neige qui en tient lieu, le stationnement
des véhicules est strictement interdit. La
commune décline d'ailleurs toute res-
ponsabilité pour les dégâts qui pour-
raient être occasionnés aux véhicules
mal stationnés par les engins de dénei-
gement, de sablage ou par les amas de

Jeune fille retrouvée
M"" Arianne Bargetzi, qui avait été signa-

lée disparue dans notre édition du 9 février
a réintégré son domicile avant-hier.

neige provoqués par le passage des
chasse-neige.

La ville est divisée en plusieurs zones.
La première comprend une liste de rues
où le stationnement est totalement inter-
dit. Parmi celles-ci, on peut citer les rues
Abraham-Robert , du Commerce, de la
Cure, des Crêtets, du Point-du-Jour, des
22 Cantons, etc.

Dans le Secteur où le stationnement
est limité par des zones bleues, le dépôt
des véhicules est interdit de 3 h à 7 h du
matin. Il est limité de 8 h à 19 heures.
Dans toutes les autres rues parallèles à
l'axe formé par les rues Fritz-Courvoisier
- avenue Léopold-Robert - avenue du
Locle, si aucune signalisation ne restreint
les possibilités, le stationnement est in-
terdit du côté sud. Dans toutes les rues
perpendiculaires à cet axe, le parcage est
interdit du côté ouest.

Il est bien entendu que pour de plus
amples renseignements, chacun peut
consulter l'arrêté communal soit dans les
bureaux de la police locale, à l'hôtel de
ville, soit à la direction des travaux pu-
blics.

Dernier détail; les enfants n'ont pas
été oubliés, la ville a en effet aménagé
cinq pistes de luge et deux places de
jeux.

« PAYSAGE» CHAUX-DE-FONNIER.- La commune décline toute responsa-
bilité à l'égard de véhicules mal parqués. (Avipress M.-F. Boudry)

Les ludothèques marchent fort

L'année passée quinze ludothécaires
bénévoles ont consacré près de 20
jours entiers à une lormation de base
dans le domaine du jeu pour enfants.
Ces cours étaient organisés conjointe-
ment par les ludothécaires et
M. Cotting, délégué à la formation per-
manente de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Le financement en était assuré
par la commune. Mais cela ne suffit
pas. Ces dames - puisque aucun hom-
me n 'a encore mis la main à la pâte -
souhaitent faire reconnaître une forma-
tion et obtenir que celles qui la mettent
en pratique soient rémunérées. Au ni-
veau communal cela pourrait être le
cas bientôt, quant à prévoir la recon-
naissance de la profession par
l 'OFIAMT, il faudra attendre... peut-
être longtemps.

Mais le but des ludothécaires de La
Chaux-de-Fonds n 'est pas aussi ambi-
tieux. Il s 'agit pour elles d'établir des
relations entre toutes celles qui travail-
lent dans le domaine du prêt de jeux en
Suisse, romande en particulier. Elle
souhaite donc mettre sur pied une sec -
tion romande de l 'Association suisse
des ludothèques et établir un canevas
de formation dont le tronc serait com-
mun. Autour de lui se grefferaient d'au-
tres cours selon les souhaits exprimés
par chacun des groupes régionaux.

La ludothèque de La Chaux-de-
Fonds existe depuis 1974. Elle était
alors la troisième à s 'ouvrir en Suisse.
Après deux ans, elle atteint son rythme
de croisière, qui, depuis, ne cesse de
s 'accélérer. Alors qu 'elle recevait une
subvention de 4500 fr. par année, une
motion a été déposée au Conseil géné-
ral pour l'augmenter de manière à pou-
voir rétribuer celles qui y travaillaient
bénévolement. Les subsides ont été
élevés à 9000 fr., mais la commune a
souhaité que les intéressées suivent un
cours de base dans le domaine du jeu,
avant de songer à les payer.

DU TERRAIN A DEFRICHER

Sur les conseils de ces dames,
M. Cotting a préparé un programme
dont voici les principaux chapitres : at-
titudes et relations dans l 'entretien, le
travail de groupe, les jeux d'enfants
aux différents âges, communiquer avec
l 'enfant, sociologie du jeu, entretien et
réparation des jeux. En additionnant le
temps qu 'elles ont consacré à chacun
de ces chapitres, on atteint une somme
de 20 journées entières de formation I
Bref, il s 'agit là d'un travail de pionnier.
Car si d'autres cours ont été mis sur
pied à Genève et dans le Jura, aucun

n'a porté sur une aussi longue période.
On peut en rendre grâce à la ville, aux
formateurs, dont certains ont dû défri-
cher un terrain totalement vierge, et
surtout aux ludothécaires bénévoles :
10 Chaux-de-Fonnières, deux Locloi-
ses et trois habitantes du Val-de-Ruz.

Aujourd'hui, il est difficile de re-
brousser chemin. Un nouveau cours
pourrait être organisé, l'année prochai-
ne ou plus tard encore, à l 'échelle ro-
mande cette fois-ci. M. Cotting s 'est
adressé à Pro Helvétia pour en assurer
le financement. Cette institution est
semble-t-il favorable au projet; mais
les discussions continuent.

DOUZE ANS, PAS PLUS

Le train est sur les rails. Inconnues
en Suisse il y a douze ans encore, des
ludothèques s 'ouvrent d'année en an-
née. Dans le canton, on en compte
aujourd'hui six: à Neuchâtel, La Béro-
che, Fontainemelon, Couvet, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Certaines fonc-
tionnent dans le cadre des bibliothè-
ques des jeunes, d'autres sont privées
et subventionnées. A La Chaux-de-
Fonds, les 9000 fr. de subventions
couvrent le loyer des locaux et les frais
généraux. L'achat de nouveaux jeux
est financé par le prêt.

PETITS ET GRANDS: ON JOUE!

On commence pourtant à se sentir à
l'étroit. Damel 1200 jeux sont à dispo-
sition. Les enfants n 'ont pas la place
nécessaire pour explorer l 'espace ludi-
que, imaginaire ou réel, que toutes ces
boîtes contiennent. On prévoit donc de
déménager. Mais peu de locaux sont à
la fois satisfaisants et relativement bon
marché. En attendant, on continue
d'utiliser ceux de la rue de la Serre 3 le
mardi et le jeudi de 16 h à 18 ou 19
heures. Les ludothécaires songent éga-
lement à ouvrir leur «échoppe» le sa-
medi matin ou plus longtemps en soi-
rée pour permettre à tous les parents et
enfants de bénéficier de ce service pu-
blic.

Car la plupart des gens qui le fré-
quente appartiennent à ce que l 'on
peut appeler la classe moyenne. Les
parents ne font d'ailleurs pas qu 'ac-
compagner leurs rejetons à la ludothè-
que, ils s 'intéressent de très près à ce
qu 'on y trouve, quoique discrètement !
Car la ludothèque concerne tous les
jeunes... du nourrisson au digne vieil-
lard. On peut se l 'avouer, tout de
même I

R.N.

Bientôt une profession ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Lutte chimique contre le campagnol : la polémique continue

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Un chien dans un jeu de

quilles ( I2ans) :  I7h30 , Eaux profondes
(Guilde du film).

Eden: 15h et 20h30. L'Amérique interdite
( 18 ans) ; 17 h 30, M"' Brisby et le secret de
Nimh (7ans); 23h 15, Le doux parfum du
vice (20ans), dimanche pas de nocturne.

Plaza: 15h et 20h30 , Le Ruffian; 17h30 ,
Rocks off (The Rolling Stones-US-tour '81 ).

Scala: 15h et 20h45, Le quart d'heure améri-
cain (!4ans); 17h30. Le lagon bleu (12
ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

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

tion de peintures de Marguerite Miéville.

Galerie de l'Echoppe : (samedi dernier jour)
exposition « Les boisés de Jean Curty ».

Galerie du Manoir: vernissage de l'exposition
du peintre Bernard Gressot. (Samedi)

Bibliothè que de la ville: exposition sur la Re-
vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100mc numéro ; vernissage de
l' exposition de photographies « Egypte -
Jean-Luc Froidevaux» .

Home de la Sombaille : exposition de géomé-
tries de couleur , Heidi Giroud.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de

famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Samedi

Théâtre : 20 h 30, 17mc spectacle théâtral des
Pré profs , Attention Mesdames et Messieurs,
le spectacle va commencer.

Aula des Forges : 20h30, Huit contes paysans
de Maupassant , racontés par Gérard Guil-
laumat (spectacle invité par le TPR).

Cercle catholi que: de 20h 30 à 2h , 3mc carna-
val pour la jeunesse , organisé par le Jack
club; concours dc déguisements.

Dimanche

Théâtre : 20h30 , Diable d'homme, de et avec
Robert Lamoureux.

Aula des Forges: 20h 30, Le rocher, la lande,
la librairie; Montaigne vu par Jean Jou-
rheuil (spectacle invité par le TPR)

LE LOCLE
Samedi et dimanche

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

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

d'absence du médecin
de famille , tél. 117 ou le service d'urgence de

l'hôp ital , tél. 3152 52.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-

JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N° 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20h30 , Je veux voir Mious-

sov, comédie interprétée par la société théâ-
trale «Comoedia ».

Dimanche
CINEMA
Casino : I5h et 20h30 , Le secret de la banqui-

se (enfants admis).

CARNET DU JOUR
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L'énergie ? sûr,
on l'économise !
Chacun utilise de l'énergie. Nous en avons tous
besoin. Encore faut-il qu'on en dispose en suffisan-
ce. C'est le cas aujourd'hui.
Heureusement. Mais... en 1973 et en 1979, c'était
autre chose. La crise du pétrole a surpris son monde
à deux reprises. Il ne faut pas que cela se répète. Les
moyens d'éviter un tel retour des choses?

Economiser l'énergie, en priorité ; ne l'utiliser qu'à
bon escient. Réduire notre dépendance du pétrole.
Développer de nouvelles énergies. Sans jamais, tou-
tefois, courir le risque de voir la Suisse tomber en
panne sèche : les machines stopper. Faute d'énergie
Cela nous concerne tous: citoyens, consommateurs,
salariés et patrons, communes, cantons et Confédé-
ration. Dès lors, c'est bien à la Confédération qu'il
appartient de soutenir les efforts de chacun pour
assurer à tous un approvisionnement équilibré en
énergie et favoriser une utilisation économe de cette
denrée vitale.

De l'énergie pour notre avenir -
Une tâche nationale
Comité romand d'action pour une politique énergétique modérée et
des économies d'énerg ie
Case postale 477, 1000 Lausanne, resp. M. Margot
Parti démocrate-chrétien suisse - PDC
Parti radical-démocratique suisse - PRDS
Union démocratique du Centre - UDC/PAI
Parti libéral suisse - PL.S 105391-110

Oranges, citrons,
grapefraits...

Le commerce des fruits et légumes frais
exi ge beaucoup de savoir et de compéten-
ces professionnelles. Non seulement ces
produits sont très périssables, mais l'offre
en est soumise à de fréquentes et rapides
variations. Il va sans dire que tous ceux qui
travaillent dans le domaine des fruits et lé-
gumes, à quelque niveau que ce soit , se
voient continuellement former et informer.
Au sein d'une même famille, les différen-
tes variétés ont en général les mêmes ca-
ractéristi ques et les soins dont elles doi-
vent être entourées sont similaires. Un
exemple parfait d'une telle famille est
constitué par les agrumes. Elle comprend
toutes les oranges, mandarines, clémenti-
nes, citrons et grapefruits , ainsi que d'au-
tres variétés moins courantes comme les
kumquats , les citrons verts et les jaffari-
nes. Tous ces fruits sont cultivés sous^es
climats méditerranéens et se récoltent en
hiver. Les agrumes forment le genre ci-
trus: ils possèdent tous des quartiers plus
ou moins développés et une écorce, ils
sont très juteux et riches en vitamine C. Ils
contiennent de nombreuses huiles essen-
tielles qui servent en grande partie à la
fabrication d'essences destinées aux in-
dustries pharmaceutiques, des cosméti-
ques et des boissons.
Les oranges sanguines Moro proviennent
de la Sicile , un peu plus tard dans la saison
les Sanguinelles prennent la relève. C'est
la même île qui nous livre également les

mandarines Paterno et les oranges Ta-
rocco.
D'Espagne nous viennent les oranges
blondes sans pépins Navels et les clémen-
tines à peu de pépins. Le Maroc nous
fournit des clémentines et des oranges
blondes de la variété Valencia Lates. Chy-
pre exporte oranges et grapefruits. Israël
est un important pays producteur avec ses
oranges Shamouti faciles à peler et ne
contenant que peu de pépins. Mais ce
pays est également renommé pour ses gra-
pefruits. Tous les agrumes d'Israël sont
commercialisés sous le nom de Jaffa .
Dans cette énumération des spécialités de
ce pays, il ne faudrait pas oublier de men-
tionner les pomelos.
Le climat méditerranéen présente les
conditions idéales pour l'obtention
d'agrumes d'excellente qualité. Des nuits
longues et fraîches et des journées chau-
des et ensoleillées rendent les fruits ju-
teux , colorés et sucrés.
Pendant les mois d'été Migros propose
également des agrumes de sortes et prove-
nances très variées. Ils nous arrivent dans
la majorité des cas de l'hémisphère sud.

La recette de la semaine
Crème velours aux pommes

Eplucher 5 à 6 pommes, les râper fine-
ment. Ajouter le jus d'une orange et V2 1 de
crème Chantilly sucrée. Bien mélanger le
tout et en remplir des moitiés d'oranges
évidées (ou , à défaut , des petits moules).
Mettre au frais au moins une heure avant
de S£rVir- 105459.1,0

Nitrates—préjudice
pour la santé?

Un point de vue largement répandu fait ressortir que les nitrates dans les légu-
mes sont généralement et indubitablement nuisibles à la santé. Jusqu'à ce
jour, cette affirmation n'est cependant pas prouvée scientifiquement. Le pro-
blème n'est pas résolu. S'agit-il en fait d'un problème?

La discussion relative aux nitrates prend
de l'ampleur dans les média — pas seu-
lement à l'avantage des consomma-
teurs. Il est connu que les nitrates se
transforment partiellement et de maniè-
re individuelle dans le corps humain en
nitrites, qui, à leur tour, peuvent devenir
des nitrosamines. Ces dernières se sont
montrées cancérigènes dans des tests
effectués sur des animaux. Cette possi-
bilité de transformation est souvent
considérée comme un fait établi, ce qui
n'est pas le cas. On sait aujourd'hui que,
par exemple, les vitamines C et E jouent
un rôle important dans l'empêchement
de la formation de nitrosamines.

Une teneur de 4UUU milligrammes de
nitrates par kilo de salade pommée est
considérée comme le seuil maximum
par l'Office fédéral de la santé publique.
Toutefois, l'introduction de ce seuil de
tolérance ne signifie pas, selon les
connaissances actuelles, que des dé-
passements isolés puissent nuire à la
santé. A part la Hollande, aucun pays
occidental n'a jusqu'à ce jour établi de
tolérance pour les nitrates dans la sala-
de, ce qui montre bien la grande pru-
dence de nos autorités.
Nous sommes de l'avis qu'il est juste de
prendre au sérieux les craintes existan-
tes résultant d'un taux de nitrates très

élevé dans les légumes et également
dans l'eau. Il serait cependant faux de
céder à la panique et de considérer que
tout ce qui a trait à une alimentation vé-
gétarienne serait dangereux!

Que fait Migros?
Lorsque l'Office fédéral de la santé pu-
blique fixe pour un produit un seuil ma-
ximum, il appartient à Migros non seule-
ment de respecter cette limite, mais de
rester le plus largement possible en-
dessous. Il en va de même pour la teneur
en nitrates de la salade pommée. La tâ-
che se montre particulièrement difficile
puisque nous avons à faire à un élément
naturel, indispensable à la croissance,
qui est influencé entre autres par les fac-
teurs lumière, sol ou maturité. Dans le
cadre de la «Migros-S-Production», des
mesures pratiques ont été entreprises
en automne 1982 sur la base de résul-
tats de longue date en vue d'aboutir à
une diminution du taux moyen de nitra-
tes dans la salade (sélections des sols,
contrôles accrus de la salade). Des ré-
sultats encourageants ont déjà été obte-
nus, mais comme présumé, il a aussi été
constaté qu'actuellement il n'était pas
possible de programmer une teneur
minimum de nitrates. La répartition
des valeurs demeure grande et même
les contrôles les plus stricts ne peuvent
parfois éviter l'apparition de taux (trop)
élevés. L'analyse de chaque salade
pommée avant la vente ou la consom-
mation reste du domaine purement uto-
pique.

Il doit être admis que sur la base des ef-
forts entrepris en matière de sélection
de plantes, de fumure et de sol, une di-
minution encore plus sensible et géné-
rale de la teneur en nitrates pourra être
envisagée à moyen terme. Il reste à es-
pérer que ces travaux ne soient pas en-
través, voire rendus impossibles par des
déclarations publiques par trop simplis-
tes et tendancieuses.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un lieu où
croissent des joncs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
ActueJ - Arrondir - Amer • Chausse - Capitale -
Casse - Claude - Dernier - Histoire - Immeuble -
Impasse - Ivan - Loin - Lendemain - Maussade -
Mission - Militaire - Minimum - Mêlée - Merlin -
Nouvel - Nice - Noire - Plaire - Prix - Plaisance •
Permission - , Plaine - Plombier - Revanche -
Rond - Soda - Slave - Solide - Suie • Source -
Site - Ses - Toux - Voix - Visite.

(Solution en page radio)

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.

BOIS DE FEU (cheminée et potager) 140 fr./
stère; 12fr./sac. Le Devons. Saint-Aubin,
tél. 5514 09. 104044 161

1 BUFFET DE SERVICE sapin bois brûlé.
1 armoire style Louis XVI, chêne clair; 1 tableau
en relief; 1 miroir Napoléon lll ancien. Tél. (038)
3615 83. 102598-161

CHAMBRE A COUCHER moderne + armoire
presque neuve. Prix à discuter. Tél. 41 36 85.

102828 161

TRÈS BAS PRIX, pour cause santé, divers
outils, disques, articles sport, chaises, tables,
armoire, étagère, composants électroniques. Le
matin à Maladière 95, ou tél. 31 10 21.026i4.iei

VÉLOMOTEUR Puch X30. 2 vitesses manuel-
les, révisé, expertisé. 950 fr. Tél. (038) 42 45 06.

102833-161

CHAMBRE A COUCHER en noyer, faute
d'emploi + grands rideaux avec lambrequins.
Tél. 42 51 56. 105531-161

PERCEUSE à colonne avec moteur.
Tél. 46 11 85. 102790 161

GRANDE CONTREBASSE 2000 fr. paiement
comptant. Tél. (038) 33 20 77. 102621-151

BELLES POMMES Boskoop, non traitées
1 fr./kilo. Tél. 42 12 84. . 102630-161

CHAMBRE A COUCHER comprenant 1 ar-
moire 4 portes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit, lits
doubles avec sommier mais sans matelas. Le
tout neuf 1000 fr. Studio pour enfant, 1 lit avec
2 tiroirs, 1 table de nuit, 1 armoire 2 portes, neuf
300 fr., 1 machine à laver la vaisselle Indesit
350 fr. Tél. 42 2312. 102786-161

UN OBJECTIF KERN-SWITAR 1,8/50 pour
appareil photo Alpa; un appareil Rollei 35S état
neuf, 270fr.; un appareil radio portatif Midland
pour cibistes, état neuf, 240 fr. Tél. (038)
24 20 35. 102848-161

COLLECTIONNEUR ACHÈTE IVOIRES an-
ciens , préférence Japon XIX ou Chine. Télépho-
ner heures repas au (038) 41 23 07. 102625-162

URGENT, studio, cuisine séparée, salle de
bains, 286 fr. Le Landeron. Tél. (038) 51 46 14.

102792-163

AUX VERRIÈRES rez sud, 3 pièces, bains,
chauffage, dépendances, week-end ou à l'an-
née. Tél. 66 13 17. 102794-163

APPARTEMENT S PIÈCES. Fahys 15. Reprise
mobilier. Prix à discuter. Tél. 24 41 3O.102601-163

A COLOMBIER : studio refait neuf, vidéo, télé-
phone, coin à cuisiner, meublé ou non.
Tél. 41 15 58, soir. io2580-i63

NOIRAIGUE; appartement 3 pièces, cave, gre-
nier, jardin, 350 fr. + charges 65 fr. Libre début
mars. Tél. 63 1847. i02B5oi63

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi-
ne équipée, 200 fr. Tél. 33 53 65. 102556.163

IMMÉDIATEMENT place de parc couverte rue
des Troncs, 30 fr. car mois. Tél. 31 84 62, le soir.

102842-163

2% PIÈCES tout de suite au Landeron.
Tél. 51 13 29, midi et soir. 102844.163

SAINT-BLAISE Plage, appartement 4% pièces,
rez, 1105 fr., charges comprises. Libre fin mars.
Tél. 33 63 41. 102846-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, à Serriè-
res pour le 24 février. Loyer charges comprises
550 fr. Tél. 31 64 59. 102600163

URGENT: Le Landeron, 2 pièces. Tél. (038)
51 29 62. 102624.164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré,
région Saint-Biaise - Cressier. Tél. 33 38 72, le
SOir. « 102831-164

URGENT nous cherchons appartement de 3 à
4 pièces, région Le Landeron. La Neuveville
pour mars 1983. Tél. 33 65 03 entre midi et
13 h 15. 102620-164

CHERCHONS TOUT DE SUITE 2-3 pièces,
prix modéré, région Portes-Rouges - Colombier.
Tél. 24 68 05, 8 h 30 - 14 h 30. 102797.164

CHERCHE DAME (environ 40 ans) pour gar-
der enfant 13 mois à mon domicile l'après-midi.
Tél. (038) 33 70 56. 105449.165

FEMME DE MÉNAGE: 2 fois 3 heures par
semaine, à Montmollin. Tél. 31 62 44. 102045-165

JEUNE ALLEMANDE, 17 ans. cherche place
dans famille ou commerce, de septembre 1983 à
l'été 1984. Possibilités de suivre cours de fran-
çais. Adresser offres écrites à LM 279 au bureau
du journal. 98890 186

ÉTUDIANTE, 23 ans, cherche travail pour mars.
Tél. 31 66 87. 102192-166

BÛCHERON ROBUSTE et travailleur. Tél.
33 38 72. 102847-166

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE Bénédict cherche
travail Neuchâtel ou environs- Bonnes connais-
sances assurances et ventes. Tél. (038)
25 98 35. 102626 166

FEMME cherche quelques heures de ménage.
Tél. 3316 99 de 18 à 19 heures, dimanche de
10 à 11 heures. 104110 166

DAME CHERCHE TRAVAIL comme femme
de ménage. Tél. 31 80 36. 102607 166

CHERCHE REPASSAGE à domicile, région
Bevaix. Tél. 46 23 47. 102597.166

COUTURIÈRE cherche travail â domicile.
Tél. 24 01 17. 102643-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213.  102401-167

TRADUCTIONS français-anglais toutes sortes.
Tél. (038) 53 20 28. 102775-167

JE DONNE 5 FR. pour chaque pièce de deux
francs d'avant 1967. Tél. (037) 75 31 52 (le
matin). 1028O6-167

CHARMANTE DAME, DÉBUT QUARAN-
TAINE, physique agréable, cheveux châtains,
caractère et allure jeunes, sans enfants, bilingue,
cherche monsieur sérieux, bonne situation, pour
rompre solitude et sorties. Photo et date de
naissance exacte s.v.p. Ecrire à IP 345 au bureau
du journal. 102834.167

MONSIEUR SEUL désire connaître gentille
compagne 23-33 ans, sympathique, libre, sé-
rieuse, pour rompre solitude. Agence exclue.
Ecrire à JR 346 au bureau du journal. 102840-167

ORCHESTRE duo, trio, discothèque. Tél. (038)
33 20 77. 102622<167

UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand et
d'anglais niveau secondaire. Tél. 31 26 88.

102809-167

SERAIENT LES BIENVENUES personnes
handicapées, tout âge, dans piscine couverte
chauffée. Tél. 57 15 09, dès 19 h. i02839-i67

APPRENTIE coiffeuse de 3™ année, cherche
modèles pour «mise en plis». Tél. 33 7519,
après 19 heures. 102843-167

¦ ¦:

PERDU LE 9.2. RÉGION Fourches - Petite
Ferme - jeune teckel, poil dur, tatouage N° 6 NE
8. Tél. 33 52 47. 102845 169

QUI A TROUVÉ CHAT roux et blanc. Contre
récompense. Tél. 33 31 91. 102853-169

QUI ADOPTERAIT chiens croisés berger alle-
mand, berger belge, basset, bouvier. Refuge
Cottendart, tél. 41 23 48. i02837-i6s
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Multipack
Potages en sachets et
potages instantanés
—.20 de moins par emballage

dès l'achat de 2 emballages au choix
Exemple:

2 sachets de crème d'asperges
1.10aulieude1.50

(100 g—.73,3)

Offre spéciale jusqu'au 22. 2.
Tissues Soft
TissuesStar

Tissues Soft
10 rouleaux de 360 feuilles chacun

3.60 au lieu de 4.10
Tissues Star

10 rouleaux de 240 feuilles chacun

4.80 au lieu de 5.30
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Renseignements : 8
1 -Z Office du tourisme 029/7 14 98 ¦
I O ! Télécabine 029/7 12 98 {
^fcJS^J 1Q5559-11Q Piscine 029/7 19 41 .M
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/DETTESI
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6̂82-110
Fausses-Brayes 1

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
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.

1» mars à Paris
Fr. 270.— tout
compris, du 26.2 -
1.3.83.
Hotelplan
Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03.

102780110

+*&£_X_Y___ Automobilistes , Aviateurs, Motocyclistes,
>nftl »j|"{ | HK_ Cyclistes, Sportifs. Personnes privées et
/f\ySi*̂ tS?**i|r_^W Personnes exerçant une profession,

if%yo2 fisCA.'' - Commerçants. Industriels etc.
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SPÉCIALISATION • INDÉPENDANCE • EXPÉRIENCE = EFFICACITÉ !
Bureau de Neuchâtel (038) 24 4413
Bureau de La Chaux-de-Fonds (039) 26 50 22 105487-110

votre H mf£ } _ _ _ ^ _ m touJours
journal m WMm il wL avec vous

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

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de t* I ¦ fUi
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom: Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité: 

Date: du ; au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:

HM FAN-L' EXPRESS ppnmpup
¦"¦W'ta^il Service des abonnements 
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Rien n'a-t-il changé
dans votre entreprise?
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¦ ¦ - . ¦ ¦ -:¦ .--^ _̂WSà¥_tMm r̂̂  nt .V. -

Questions:
Q Une machine a-t -elle été remplacée ou nouvellement achetée?

? Les stocks ont-ils augmenté ou diminué?

? Des matériaux, des constructions, des immeubles, des équipements ont-ils
dernièrement été évalués?

? Eu égard à la dépréciation de l'argent pour les sommes d'assurances?
Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

Discutons-en entre nous.
\ s- . Il est rassurant de se savoir bien assuré. . • ' ' ' .. " " rs £ *>< <;> mraio.>^.»

winterthur \ :
v C/OoL// C//70C70 ._, 104951-no

Secrétaire
diplômée

bilingue français/allemand cherche
emploi intéressant et varié.
Adresser offres écrites à
GK 298 au bureau du journal.

98998-138

Suissesse alémanique d'un certain âge, mariée
cherche

emploi
pour 2 à 3 jours par semaine, chez retraité ou
dans une gentille famille où elle aura l'occasion
de perfectionner ses connaissances en français.

Faire offres écrites à: E. Wingling.
Sântisstrasse 5, 8640 Rapperswil.

105536-138

Entreprise cherche

apprenti(e)
de commerce
ou de bureau

ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres à case postale 26,
2016 Cortaillod. 105549-140

1 Bureau d'architecture cherche

conducteur de
chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:
Denis Matthey, architecte
Littoral 19
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 26 93/55 27 21.

105230-136

Pharmacie-droguerie-parfumerie
MÉTROPOLE S.A. Yverdon- les-
Bains cherche

vendeuse en parfumerie
(responsable de la parfumerie)
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire,
case postale 453, 1400 Yverdon.

L TéM024) 21 2<HJ5
^^̂ ^
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

employé de commerce avec CFC
Préférence sera donnée à candidat capable aimant les chiffres et
le contact avec la clientèle.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres FL 325
au bureau de la FAIM, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire. 105249.13e

Entreprise de construction à
l'ouest de Neuchâtel cherche

CONTREMAÎTRE-MAÇON ou
CHEF D'ÉQUIPE
MAÇONS
MANŒUVRES

avec permis annuel B ou C.
Avantages sociaux. Salaire à
convenir.
Faire offres à
PAGANI-MELLY S.A.
2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 25 heures
de bureau. 105220.13e

Famille cherche

jeune fille
pour garder enfants.
Entrée immédiate ou à convenir.

Restaurant Schônau
5610 Wohi en AG
Tél. (057) 22 50 75. 104079.136

Nous cherchons jeune homme pour être
formé comme

pizzaiolo
(personne s'occupant à préparer des piz-
zas).
Si vous êtes :
- âgé de 18 ans minimum
- en bonne santé
- prêt à être engagé pour une année
- Suisse ou en possession d'un per-

mis B ou C
alors prenez contact avec nous.
Travail et horaire agréable.
Bon salaire de début qui sera adapté à
vos capacités.

Restaurant Maison des Halles
Rue du Trésor 4, Neuchâtel
Tél. 24 31 41,
demander M. Jeckelmann. 104105.136

t : "\
Entreprise industrielle du vignoble neuchâte-
lois désire engager

un contremaître
de fabrication

en qualité de responsable d'un atelier de 35 à
40 personnes.

Exigences :
- Mécanicien de précision ou formation

équivalente
- Age idéal 28 à 40 ans
- Goût naturel du travail de qualité
- Intérêt évident pour la gestion, l'organisa-

tion du travail , la responsabilité et le con-
tact avec le personnel.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit sous chiffres j

y RY 336 au bureau du journal. 105442- 136 J

Cherche jeune f i l le

au pair
pour la Suisse
alémani que, août 83.

Tél. (038) 24 78 63,
heures des repas.

102835-136

Cherchez-vous
une famille sympathique

affairée, libre et indépendante?
Un mari créatif , dynamique, s'intéressant â
l'architecture?
Veuf, 48 ans avec adolescente de 14 ans
épouserait jeune femme de 30 à 45 ans,
sociable, distinguée, très compréhensive.
sportive, sans attaches, s'accommodant des
tâches ménagères.
Vie comblée, aisée et faite d'imprévus vous
attend.
Photo et téléphone svp.
Réponse assurée. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 87-389 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 105214 154

Contremaître
maçon
expérimenté
serait engagé par
entreprise du Val-
de-Travers.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à i
AH 337 au
bureau du
journal. 104107.13e

Ecriteaux
en vente a l'Imprimerie
Centrale . 4. rue Saint-
Maurice . Neuchâtel .
tel 038 25 65 01

—Revue KH PAL—
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage, toutes avec photo
et adresse! Dans kiosques et librairies
(ou contre 10.- à: Edition Penpal/F,
Rte de Boujean 159a, 250*. Bicl/tticnnc).

105046-154

Veuve
bonnes présemation et situation, gaie, affectueuse , ren-
contrerait monsieur. 65 ans, agréable, soigné, sincère,
situation et éducation en rapport.
Renseignements, tél. (038) 25 72 10 . 105530-154

Caroline
a tout le charme qu'on peut avoir à 24 ans, de
nature gaie, non seulement soignée et élégante
mais raffinée et très douce, attirante et très
féminine. Elle aime jouer au piano et volontiers
évoluer sur une patinoire. Qui aimerait faire sa
connaissance? F 11428 24 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1000 Lausan-
ne^ , tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
sa 9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

104964-154

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 165, 8027 Zurich

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620, 8039 Zurich. 94886.154

f Julienne N
44 ans, directrice.
avenante, gentille,

sincère, aime vie de
famille, voyages,
musique, lecture,

cuisine, rencontrerait
compagnon pour ne

plus être seule.
ISP, case

postale 465
2301 La Chaux-

de-Fonds.
V 105496-154 J

f Indépendant ^
31 ans, commerçant,

situation bonne, !
sérieux, dynamique, i

charmant, aime
chaleur du foyer,

nature, sport ,
politique, rencontrerait

compagne pour
rompre solitude.

ISP, case
postale 465

2301 La Chaux-
V de-Fonds. ,
\^ 105497-154 y
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Comprimés effervescents
•action rapide, •goût agréable,

(également pour les enfants).iocompr. Fr. eso

Il ÎBSSci
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>| 10 comprimés |
1 effervescents
Isans sucre

refroidissement¦ ¦. ¦ . ¦ : 'À fièvre : l;:
' ,# grippe ..¦¦ : ¦¦:»:.,
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Je cherche
pour la saison
d'été 83
un cuisinier
sachant
travailler seul.
Salaire en
rapport avec les
capacités.
Tél. (038)
47 1 1 66. 105080 13f

Je cherche

peintre en
carrosserie
ou

manœuvre
Tél. 55 25 74 ou
46 13 64. 104103 136

Commerçant , grande
expérience (capital
important à disposition)
cherche à acheter , louer
ou gérer t ' v

BAR OU PETITE '
BRASSERIE
(centre ville Neuchâtel
uniquement).
Faire offres sous
chiffres 87-398 à Assa
Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2. 2000
Neuchâtel. 104781-152

A Genève
Famille médecin

cherche

personne
responsable

dès 1er avril , nourrie,
logée, pour s'occuper
d'un garçon de 7 ans

et de jumelles de A ans
ainsi que de la cuisine.

Suisse ou permis
de travail.

Tél. (022) 50 24 28.
V 105368-136/

Hôtel Restaurant
Valais-Central

cherche

serveuse
libre le dimanche.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027)
83 11 07.

105494-136

Je cherche
pour la saison
d'été 83
plusieurs
extra
Tél. (038)
47 1 1 66. 105078-136

Je cherche
pour la saison
d'été 83

une sommelière
Tél. (038)
47 1 1 66.105079 136

/ \
Cadre commercial

49 ans, 182 cm, d'une très bonne pres-
tance, allie aisément le confort matériel
(villa, propriétés) à sa grande richesse
humaine, à son positivisme et à sa sensi-
bilité. Il est naturel et pas snob du tout.
Il s'intéresse aux expressions artistiques
(peinture, littérature, musique). Il aime-

! rait par ces mots découvrir une douce
confidente féminine et lui donner tout
son amour. Réf. 349271 AGORAL,
Mousquines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

^. 104958-154 J

L'avenir réservera-t-il un peu de bonheur à
une

veuve solitaire
aisée dans la cin quan ta ine?  C'est une per-
sonne dont le charme est indéniable, entre-
prenante et adaptable C'est également une
excellente maîtresse de maison qui prend
plaisir à toutes les belles choses de la vie et
qui serait heureuse de connaître un bonheur
à deux f ondé sur l'entente et la compréhen-
sion mutuelles. Elle est désintéressée, jouis-
sant de revenus la mettant à l'abri. Elle est
p rête à vend re sa belle v i l la  pour suiv re celui
qui saura la conquérir et lui redonner goût à
la vie. F 11432 57 F 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2. CP. 193, 1000 Lausan-
ne ^, tél. (021 ) 23 88 86 ( l u - v e
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fondateur'
dU SBP. 104962 154Veuve distinguée et cultivée

47 ans , très jeune physiquement et moralement
pleine de charme et de distinction, non liée à son
domicile, souhaiterait vivement refaire sa vie
avec un gentil compagnon d'âge en rapport. Elle
se passionne pour la nature, la terre, la cuisine et
la'vie de famille: Les promenades, la musique, la
lecture et les voyages l'intéressent beaucoup
également F 11221 47 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. C P. 193, 1000 Lausan-
ne 12. tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
sa 9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

104963-154

jeune célibataire de 28 ans
179 cm, d'allure sportive, franc et cor-
rect, est à la recherche de l'âme soeur,
féminine, sensible, aux loisirs et inté-
rêts similaires (sports, astrologie). Ce
sympathique moustachu se trouve
dans une situation financière saine et
est capable par son caractère et ses
qualités de cœur d'off r i r un e vie de \
famille heureuse à sa future partenai- \
re. Réf. 327261 AGORAL, Mousqui-
nes/Mon ribeau 1, case 25. 1001
Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

 ̂
104957-154 

^

( >\Féminine Nicole
28 ans, est une sympathique fille, ouver-
te à la vie d'aujourd'hui tout en appré-
ciant les valeurs réelles comme la fran-
chise et le respect d'autrui. Comme jeune
cadre, elle gagne bien sa vie (voiture,
propre appartement) et souhaite complé-
ter sa réussite auprès d'un homme entre-
prenant pour qui l'entente et l'amour
sont les bases d'une future vie de couple
et de famille. Réf . 330292 AGORAL.
Mousquines/Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

L . . . 104954-154 J

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 seulo chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Celte brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et at t i rer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invite (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
hien " 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 régies capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend, dés le premier jour où vous
l'aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre —inuti le
de perdre 15 kilos, inutile de fa ire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dés aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cet te 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:

EDITIONS UNISSIiMO^k i
1 2 Place St-François ^V^v '
1002 LAUSANNE N̂
Nom/Prénom ^. i
Adresse 99558-154 |

Date de naissance

l.lat civil . m
«j

Profession 1

N° téléphone '
Aucune visite de représentant a domicile.

Henri
est un veuf de 46 ans, 182 cm , d'excellen t
milieu , sociable et d'un physique avenant. Il a
des revenus plus que confortables. Seule lui
manque une compagne douce et naturelle, à
laquel le  lui  et son fi l s de 8 an s apporteraien t
toute la tendresse dont ils sont capables.
F 11441 46 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruf f y 2, CP. 193. 1000 Lausann e 12.
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19h30, sa
9-12 h). Membre-fonda teur du SBP.

104959-154

t l̂Gentille veuve
44 ans, accueillante et cordiale, finan-
cièrement indépendante, vivant d'une i
fa çon sim ple et saine , est une parfaite
maîtresse de maison. Elle serait heu-
reuse de rencontrer un homme ave-
nant partageant ses goûts pour la
musique, le théâtre, la nature et qui
désire également créer une amitié du-
rable et harmonieuse. Réf. 346282
A G O R A L , M o u s q u i n e s / M o n r i -
beau 1, case 25, 1001 Lausanne.

^
tél. (021 ) 20 95 41. 104953 154 

J

Monsieur sportif
34 ans, seul et sans attache, f inanc iè remen t
indé pendan t, aimant surtout la nature, la
musique, la danse, la montagne et les sorties,
d'un e grande simplici té ma is généreux , fidèle
et loyal , souhaiterait fonder un bonheur soli-
de qui ne risque pas de s'écrouler comme un

' château de cartes. Une dame non compli-
quée ayant des aspirations identiques aux
siennes co r respondra i t  à son idéal .
E 11065 34 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruff y 2. CP. 193. 1000 Lausanne 12.
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

104960-154

Olivier
(24 ans, célibataire) souffre de ce qu'il n'a pas
encore rencontré l'âme soeur. C'est un jeune
homme dynamique, doué d'une intelligence très
vive, au physique agréable, attiré par tout ce qui
est beau et sensé. Comme il méprise l'aventure,
il espère connaître bientôt le vrai bonheur auprès
d'une jeune femme ouverte et enjouée désireuse
de créer un foyer harmonieux. F 11410 23 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fondateur
du SBP. 104961-154



VILLE DE BIEMME Pouvoirs et contre-pouvoirs

De notre rédaction biennoise :
«Rothenthurm nie!», «où est le contre-pouvoir dans l'armée?»: c'est par deux

calicots dc l'organisation révolutionnaire de jeunesse «La Taupe » que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a été accueilli hier soir au Palais des congrès, à Bienne , où se
tenaient les 10mcs entretiens de l'Association Ferdinand Gonseth, sur le thème : «Pouvoirs
et contre-pouvoirs ». /

Le débat , d'un haut niveau , a été suivi par un large public , intéressé par les exposés
des quatre orateurs: M"" Yvette Jagg i, conseillère nationale, MM. Pierre Arnold , prési-
dent de la Migros, Jacques Pilet , rédacteur en chef de «L'Hebdo », et le chef du
département militaire fédéral , M. Georges-André Chevallaz.

Chahuté lors de son exposé par quel-
ques membres de «La Taupe », il ne s'est
pas laissé démonter par les quel ques voci-
férations qui leur ont tenu lieu d' argu-
ment : « L'opposition , chez moi , fortifie la
fermeté ». S'il est vrai que, dans une dé-
mocratie , on se protège par divers garde-
fous contre tes abus de pouvoir et l'arbi-
traire , il a beaucoup été question , hier
soir , des contre-pouvoirs , institutionnali-
sés ou non.

M. Chevallaz a fait un pas cn arrière
dans l'histoire en citant de larges extraits
du «Contrat social» de Jean-Jacques
Rousseau. Au passage, il a effleure Ro-
bespierre , Souslov et Lénine , mais encore,
et là dans les thèses du contre-pouvoir ,
un garant , le philosop he Alain . Un Anti-
gone moderne , puis Marcuse , Nietzsche ,
Machiavel et l'hostilité des Suisses aux
princes.

UNE PRESSE OUVERTE

Il a en outre relevé que la démocratie
peut être plus absolue et autoritaire
qu 'une dictature , dans un exposé pontué
des huées des manifestants présents dans
la salle. A la question de savoir si la
presse en Suisse est le contre-pouvoir par
excellence , le conseiller fédéral répond
qu 'elle est assez ouverte pour que l'on ne
puisse pas , dans son ensemble, l' accuser
de complaisance ou d' agression systéma-
tique:

— Equilibré , le Suisse, c'est son droit ,
se laisse rarement fabriquer.

Pour clore son exposé, le conseiller fé-
déra l a encore cité Soljenytsine : « La crise

des sociétés vient non des peup les, mais
des gouvernements» .

Mmi:Jagg i , conseillère nationale et an-
cienne présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices , ne remonte
pas aussi loin dans l'histoire. Elle se pen-
che, surtout , sur les contre-pouvoirs non
institutionnalisés , dont la possibilité est
garantie par les libertés démocrati ques :
syndicats , partis d'opposition , associa-
tions , pouvoirs économiques , et même
quel que fois des individus qui peuvent ,
par leurs paroles , leurs écrits ou leurs
actes, acquérir une audience redoutable
pour le pouvoir.

Le président de la Fédération des coo-
pératives Migros , M.Pierre Arnold , reste
dans le fait concret pour parler de son
entreprise et des 53.000 collaborateurs
qui y travaillent. Sa définition du pou-
voir: «La capacité consciente d'apporter
un changement dans une structure qui
résiste» . M.Arnold croit à la participa-
tion , à l'engagement de tous les travail-
leurs. Il croit aussi au «manager», qui est
l'homme qui va au milieu de la manœu-
vre, qui essaie de la canaliser , de la gui-
der.

— Rien à voir avec un général qui
monte sur une colline et regarde la batail-
le avec une longue-vue.

Du coup, le président de la Mi gros
s'excuse en riant auprès du conseiller fé-
déral et chef du département militaire...

«QUATRIÈME POUVOIR»:
UNE

^
FORMULE ABSURDE

La paix adu travail?

— Elle a permis à la Suisse de se re-
trouver avec l'un des plus hauts niveaux
de vie qui existe dans le monde, hormis
les pays avec beaucoup de pétrole et peu
d'habitants.

Pour un manager , ne pas imposer,
mais convaincre : la véritable profession
de foi de M.Arnold.

Quant au pouvoir de la presse, c'est
bien entendu à M.Jacques Pilet , rédac-
teur en chef dc «L'Hebdo» qu'est reve-
nue la tâche dc l' aborder.

— La presse, un quatrième pouvoir
après l'exécutif , le législatif et le judiciai-
re; pourquoi pas un cinquième ou un
sixième? Et les architectes alors? Ils nous
imposent aussi un mode de vie. Cette
formule est absurde.

En Suisse, la liberté de presse est sou-

vent ressentie comme une menace. 'Un
exemple: l'accès aux sources mêmes de
l'information pour les journalistes. L'ad-
ministration , en Suisse romande , refuse
catégoriquement de donner des rensei-
gnements , même s'il s'ag it de la couleur
des tulipes des jardins publics. Quant aux
entreprises privées, n 'en parlons pas!
L'une d'elles n 'a-t-elle pas purement et
simplement estimé que «les enquêtes ,
c'est à la police de les faire»? Le danger
aujourd'hui? Priver la presse de son es-
prit critique en mettant ses journalistes au
pas.

— L'impossibilité de s'exprimer à hau-
te voix et librement pourrait nous amener
à de douloureux déchirements.

• M.B.

Une Romande et un Alémanique

M™ Françoise Steiner-Mueller et M. Hermann Fehr.
(Avipress-R.Ackermann et R. Neeser)

Les candidats du PS au Conseil national

De notre rédaction biennoise :
Les deux candidats du parti socialiste biennois pour les élec-

tions au Conseil national ont été désignés jeudi soir (voir la FAN
d'hier). Au côté du maire et directeur des finances, M. Hermann
Fehr, c'est une socialiste romande, M"" Françoise Steiner-Mueller,
qui va briguer un mandat, le 23 octobre prochain.

Les socialistes biennois, qui dis-
posent de deux rangs sur la liste
cantonale, ont d'abord pensé cu-
muler le nom de M. Hermann
Fehr. Occupé à plein temps par ses
fonctions politiques depuis 1973 et
maire depuis huit ans, sa populari-
té et son profil politique parlaient
en sa faveur. Marié et père de deux
enfants, M. Fehr, âgé de 41 ans,
avait renoncé, en 1979, à se présen-
ter aux élections du Conseil natio-
nal. Jeudi soir , lors de leur réunion,
les socialistes ont également choisi
de donner une chance à une politi-
cienne romande, Mmc Françoise
Steiner-Mueller.

Née à Bienne en 1948, Mmc Stei-
ner-Mueller a effectué sa scolarité
dans la Ville de l'avenir , avant

d'obtenir sa maturité à Neuchâtel
et une licence en science politique
à l'Université de ,Lausanne. Par la
suite, elle a fait du journalisme à
Bienne et à Berne. Epouse de
l'avocat Olivier Steiner et mère de
deux enfants, elle a ensuite aban-
donné ses activités professionnel-
les.

Lors des élections au Conseil de
ville de novembre 1980, elle a obte-
nu 3018 voix et pouvait ainsi siéger
au législatif biennois dès janvier
1981. En octobre dernier , à la suite
du décès du président du Conseil
de ville, elle a été nommée au pos-
te de vice-présidente. Lors des
élections au Conseil national, en
octobre prochain, M1"0 Steiner-
Mueller présidera le législatif.

Subventions cantonales
CANTON DU JURA Vulgarisation agricole

Les premiers groupes de vulgari-
sation agricole se sont constitués
dans le Jura en 1955. Ils ont été
dès le départ animés par les ensei-
gnants de l'école d'agriculture de
Courtemelon. Mais le rapide déve-
loppement des affiliations et l'am-
pleur de la tâche conduiront, dès
1973, à la constitution d'une asso-
ciation, qui contribuera à l'améliO'-
ration de la dotation en personnel
du service de vulgarisation, et au
développement des prestations
fournies à l'agriculture jurassienne.
Cette association compte actuelle-
ment 841 membres, auxquels on
peut associer 569 paysannes
préoccupées par la vulgarisation en
économie familiale, soit au total
1410 membres.

Les buts de la vulgarisation agri-
cole et en économie familiale sont
nombreux: répandre les acquisi-
tions récentes de la technique, ra-
tionaliser les entreprises en soi-
gnant la gestion, améliorer aussi les
conditions d'écoulement de la pro-
duction, développer l'entraide et la
promotion professionnelle.

En économie familiale, la vulgari-
sation tend à améliorer l'alimenta-
tion familiale, développer l'autoap-

provisionnement et la gestion con-
jointe de l'entreprise agricole, re-
hausser la qualité de vie de la famil-
le paysanne, ainsi qu'à valoriser le
travail de la paysanne.

' - ' .. RESSOURCES DIVERSES-

|j Rattaché a l'école d'agriculture
'cantonale, le Service de vulgarisa-
tion dépend aussi, d'une part,
d'une organisation de droit privé.
Ses ressources proviennent des co-
tisations des membres, de la factu-
ration de travaux. En 1981. la parti-
cipation financière des agriculteurs
et des paysannes a été de
109.712 fr., soit le 32,8% des dé-
penses.

Pour sa part, le canton alloue des
subsides pour les salaires, les frais
de déplacements, les indemnités
journalières de cinq conseillers et
conseillères et demi, d'un stagiaire
et de divers conférenciers. Le gou-
vernement, lors d'une prochaine
séance du parlement, proposera
que les subventions cantonales al-
louées ces trois prochaines années
n'excèdent pas 140.000 fr. par an-
née.

BÉVI

SAMEDI
CINÉMAS Apollo: 15h, 17H30 et 20hl5 ,

Die Wilden Engel.
Capitole: 15h , 17h45 , 20hl5 et 22h45 , Le

prix du danger.
Elite : permanent dès 14h30 , Amandine la

perverse.
Lido I: ISh , La boum II; 18h , 20h 15 et

22 h 30, Emmanuelle.
Lido II: 15h , 17h30 et 20h30 , E. T..
Métro : 14h 50 et 19h50 , 18 Kâmp fer aus

Bronze/Summernightfever.
Palace : 14h30, 17h00 et 20h30, The Blues

Brothers.
Rex : 15h et 20h 15, Jager des verlorenen

Schatzes; 17 h 45, H inter verschlossenér
Tûr.

Studio: permanent dès 14h30 , 22h30, Néon
Night.

THÉÂTRE , CONCERTS
Aula du nouveau gymnase : 20h30: «Le pu-

pille veut devenir tuteur».
Kulturtaeter: 20 h 30: La compagnie des fu-

nambules.
Temple allemand: 20h 15: concert de guita-

re.
SPORTS
Hockey sur glace : HC Bienne - HC Lan-

gnau, 20 h.
Ski de fond : départ 13h30, Prés d'Orvin.

DIVERS Palais des congrès : Super-Disco,
20h - 2h30.

Moto-club Bienna : soirée divertissante , Salle
Hirschen Boujean.

Pharmacies de service: pharmacie Hilfiker ,
place de la Gare, tél. 23 11 23; pharmacie
Nouvelle , rue des Marchandises , tél.
2222 40. ¦

DIMANCHE
CINÉMAS Apoll»: 15h et 20h 15, Die Wil-

den Engel.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Le prix du

danger.
Elite: permanent dès 14h30, Amandine la

perverse.
Lido I: 15h , La boum II; 18h et 20hl5 ,

Emmanuelle.
Lido II: 15h , 17h30 et 20h30 , E. T..
Métro : 14h 50 et 19h 50, 18 Kâmpfer aus

Bronze/Summernightfever.
Palace : 14h30 et 20 h 30, The Blues

Brothers ; 17h , Demoniache presenze.
Rex : 15h et 20h 15, Jâger des verlorenen

Schatzes; 17h 45, Hinter verschlossenér
Tiir; 10 h 30, Transbrasilia.

Studio: permanent dès 14h30, Néon Night.
SPORTS Coupe de Bienne de karaté : 8h30.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tél. 222240.

CARNET DU JOUR

Pour les amateurs de j
neige et de médailles
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De notre correspondant :
Afin de remettre en honneur la marche à skis dans le Haut-J ura et dans le

but de permettre à chacun de profiter des nombreux bienfaits que procure le
ski de tourisme, l'office jurassien du tourisme Pro Jura a entrepris , depuis
quel ques années, en collaboration avec les organismes jurassiens du tourisme
et de sport , une vaste action de mise en valeur du tourisme hivernal en pays
jurassien.

Après l'élaboration et la construction d'un réseau de pistes long de plus de
300 kilomètres , touchant six des septs districts du Jura , l'organisation perma-
nente de «randonnées à skis dans le Jura », la création et la diffusion
d'affiches et de prospectus de ski nordique, l'office jurassien du tourisme vient
d'éditer 23 cartes-itinéraires en couleur , au format de carte postale , mention-
nant de manière détaillée chaque parcours dc ski de randonnée des pistes du
Haut-Jura .

Le verso des cartes contient de nombreux renseignements utiles, comme la
descri ption du parcours, les possibilités d'hébergement , de restauration , les
curiosités à visiter , les écoles de ski nordique, et autres indications prati ques.
Ces cartes-itinéraires seront utilisées , cet hiver , comme fiche de contrôle pour
l'obtention de la médaille «randonné e à skis à travers le Jura».

Il suffit , pour cela, de faire timbrer , au choix , 6 des 23 cartes, aux postes de
contrôle situés sur chaque piste , et de les retourner à l'office jurassien du
tourisme, à Moutier , qui fait parvenir au vaillant randonneur un magnifi que
insigne en bronze . Les cartes-itinéraires , présentées dans des pochettes en
plasti que, peuvent être obtenues aussi bien dans les magasins de sport ,
bureaux de renseignements, gare CJ, que dans les restaurants du Haut-Jura ou
directement à Pro Jura, à Moutier ou à Delémont.

Bulletin d'enneigement
Station Temp. Neige Pistés Installations
Les Breuleux -5 40- 60 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -2 50- 80 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez -5 60- 70 cm poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte sur
Reconvilier 50- 70cm poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval -2 40- 60cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil -6 90cm poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral -2 50-100 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin -5 40- 80cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières -3 70- 90cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan -3 30- 60 cm poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski .nord ique et dc randonnée des Franches-Montagnes de
Mont-Soleil , des Prés Vailloris, des Genevez, de La Perrière - Les Reussilles ,
des Pontins Saint-lmier , de Raimeux , La Haut-Borne - Les Rang iers , circuit
de Plei gne, circuit de Plain- Fayen et de Montvoie - Roche d'Or sont ouvertes
et tracées.

CANTON DE BERNE Nouvelles T6 et T30
Ë I - . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ;  ¦ ¦ - ¦' i ¦ ¦ ' 

De notre correspondant:

Le débat est vif dans le Jura-Sud au
sujet des^racés des nouvelles T6 et T30
(Transjurane). Les > écologistes et les
agriculteurs surtout, s'opposent au tracé
à quatre pistes tel qu'il a été retenu par
l'assemblée de la FJB. Un mouvement
d'opposition est né dans la vallée de
Tavannes (T6), Moutier et le Cornet
(T30). A l'instar de plusieurs communes
de la vallée de Tavannes, d'associations
de protection de la nature et des organi-
sations agricoles, ce mouvement s'op-
pose à ce tracé par la vallée de Tavan-
nes, préférant une liaison directe entre
le Jura-Sud et le Plateau suisse par le

percement d'un tunnel depuis l'axe
Mouler-Court.

Une pétition est lancée ces jours,
dans la vallée de Tavannes et le Cornet.
Si ce moyen démocratique ne devait
donner satisfaction, il n'est pas exclu
que les opposants fassent appel à Franz
Weber , a déclaré l'un d'eux à un confrè-
re. Si Otto Stalder, président de la com-
mission interdisciplinaire de la FJB,
peut comprendre l'opposition aux qua-
tre pistes tel que l'a admis la FJB sur
proposition du député Wahli, il ne peut
admettre la solution préconisée par les
opposants, à savoir le percement d'un
tunnel partant de l'axe Moutier-Court
en direction du Plateau.

- Cette solution n'entre pas en ligne
de compte, a déclaré M. Stalder.

; La pétition des opposants a la teneur
suivante:
ue

«Nous exigeons l'étude approfondie
d'un tracé direct partant de l'axe Mou-
tier-Court en direction du Plateau par

, un tunnel, tracé préservant au mieux
l'environnement et abandonnant ainsi
les deux projets T6 et T30 à ciel ouvert.
Nous exigeons l'amélioration dans les
plus brefs délais des routes existantes».

Cette pétition sera remise au Conseil
fédéral. Des missives exposant les argu-
ments des opposants seront en outre
adressées aux instances politiques, ainsi
qu'aux sociétés d'intérêt régional.

IVE

Une pétition et peut-être F. Weber

BERNE

Une attaque à main armée a été
perpétrée jeudi après-midi dans
un magasin situé en pleine ville
de Berne. Sous la menace d'un
pistolet, un inconnu a contraint la
vendeuse à lui remettre le conte-
nu de la caisse. Il a ensuite pu
prendre la fuite.

Dans un communiqué diffusé
vendredi matin, la police crimi-
nelle indique qu'il s'agit d'un
homme âgé de 19 à 22 ans parlant
le dialecte suisse alémanique.
L'enquête se poursuit. (ATS)

Attaque à main armée

MOUTIER

(c) Un ou des inconnus se sont
introduits dans les bureaux de la
FTMH à Moutier et ont dérobé
une somme de 15.000 fr. environ.
Contrairement à certaines rela-
tions de ce cambriolage, le vol a
été commis par effraction, trois
portes ont été forcées. La clef du
local, retrouvée à quelque 300
mètres du bâtiment abritant les
bureaux de la FTMH, n'a rien à
voir dans l'affaire; il ne s'agit
que d'une coïncidence.

Vol dans les bureaux
de la FTMH

HINDELBANK

C'est avec «satisfaction» que le Syndi-
cat des prisonniers de Suisse (SGG) a pris
connaissance de la nomination de M. Peter
Eggen à la direction du pénitencier pour
femmes de Hindelbank (BE). Avec la nomi-
nation de M. Eggen, l'observance des
« principes réglant le traitement des prison-
niers» contenus dans la Convention euro-
péenne des droits de l'homme sera assurée,
écrit notamment le SGG dans une lettre
ouverte adressée vendredi au Conseil exé-
cutif bernois.

Pendant des années, le moindre diplôme
d'une école d'agriculture pouvait suffire
pour être nommé directeur de prison, rap-
pelle le SGG, qui se réjouit dc voir nommé
un homme aux compétences reconnues
dans ce domaine. Le SGG conclut en affir-
mant sa volonté d'obtenir la révocation,
dans toute la Suisse, des directeurs de pri-
son insuffisamment qualifiés. (AP)

Enfin un directeur
compétent !

NEIGE ET MALADRESSE

(c) Las récentes chutes de neige
ont provoqué plusieurs accidents à
Tavannes, Tramelan et Moutier no-
tamment. Si nombre de sorties de
route n'ont pas été signalées à la
police, deux accidents importants
se sont par contre produits dans la
région de Moutier. Vers 9 h, une
voiture conduite par une ressortis-
sante valaisanne est sortie de la
route à la hauteur de la scierie
Steullet, dans les gorges de Mou-
tier. Le véhicule s'est retourné sur
le toit. Si la conductrice n'a pas été
blessée, les dégâts se chiffrent à
8000 francs. Toujours dans les gor-
ges, vers 16 h cette fois-ci, une
voiture a terminé sa course dans la
Birse, à la hauteur de la station
d'épuration près de Roches. Le
conducteur, un habitant de Bévi-
lard, n'a pas été blessé, mais sa
voiture est démolie. Les dégâts
sont estimés à 15.000 francs.

Jeu de boules, par ailleurs, jeudi
après-midi à Saint-lmier sur la pla-
ce du Marché. Un automobiliste de
Courtelary conduisant un véhicule
équipé d'une boîte automatique se
trouva obligé de freiner. Malheu-
reusement, son pied glissa de la
pédale des freins à celle de l'accé-
lérateur. La voiture s'en alla de
gauche à droite et de droite à gau-
che et percuta une demi-douzaine
de véhicules en stationnement.
Personne ne fut blessé, mais les
dégâts atteignent 20.000 francs. Le
groupe accident de Bienne fut ap-
pelé sur place.

Nombreux accidents

Assurance-chômage de Tavannes

Les prestations de la Caisse publi-
que d'assurance-chômage régionale
de Tavannes font l'objet d'une inter?
vention de Bienne. Par l'intermédiaire
d'une motion, un député, Mme Simp-
në Strahm (Parti socialiste' autono-
me), de Cortébert, relève certaines
difficultés de cette institution à satis-
faire les besoins des chômeurs. Elle
souligne notamment le fait que beau-
coup d'entre eux ont actuellement
épuisé tous leurs droits aux indemni-
tés, secours de crise compris. Or, la
plupart d'entre eux n'ont pas été in-

formés de leur situation et n'ont de ce
fait pas bénéficié de toute l'aide qui
leur aurait permis detrpuver un travail
leur permettant, après 100 jours, de
profiter à nouveau du droit aux in-
demnités pour l'année 1983. La Cais-
se d'assùrance-chômage devrait aussi
pouvoir informer sur les possibilités
offertes par la Caisse nationale d'ac-
cidents.

Obligée de traiter manuellement les
dossiers, la Caisse d'assurance-chô-
mage de Tavannes n'est pas en mesu-
re de fournir l'aide^u'on est en droit
d'attendre d'elle. Aussi, M™ Strahm
propose-t-elle de donner sans délais
les moyens d'un traitement des don-
nées informatiques à cette institution.
De plus, à l'instar des syndicats,
M™ Strahm demande au gouverne-
ment de créer dans les plus brefs dé-
lais une bourse régionale du travail.
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Des mesures s'imposent

D'un correspondant:
L'assemblée générale de la Fédération

des fanfares de la Prévôté, qui regroupe
depuis 1969 les fanfares de Courrendlin,
Perrelïtte, Crémines, Grandval et Moutier ,
a eu lieu récemment à Moutier.

Pour cette importante assemblée, toutes
les fanfares étaient représentées par 2 ou 3
délégués et l'assemblée s'est déroulée dans
un bon climat , sous la présidence de M.
Beuchat. On savait depuis quelques semai-
nes que l'existence de cette fédération était
menacée, puisque Courrendlin avait claire-
ment manifesté son intention de démission-
ner. De son côté, la fanfare de Grandval ,
2mc en importance du giron envisageait aus-
si de se retirer. M. Beuchat , ainsi que M.
Michel Hirschi , président de la société dc
Crémines ont tenté par quelques belles pa-
roles d'éviter ces démissions, mais en vain.
Il aurait été possible de continuer à trois
(Perrefitte , Crémines, Moutier), mais fina-

lement seule la fanfare de Crémines était
d'accord avec cette solution. M. Jean-Da-
niel Wisard de Grandval , fils du directeur
de cette fanfare a donné des explications
quant à la prise de position de sa- fanfare :

— La fédération est comme un arbre qui
ne porte pas de fruits, son but pour pro-
mouvoir la musique n'est plus rempli.

Tous les délégués furent ensuite d'accord
de dire que si on en est arrivé là c'est aussi
la faute du public, qui ne soutient pas assez
ses fanfares. Lors des festivals, si on enle-
vait les familles des musiciens du giron, il
ne restait pratiquement personne... Pour
l'heure, la fortune (minime...) de la fédéra-
tion est remise cn gestion à la Fédération
jurassienne de musique, qui la gardera si
aucune autre association n'est recréée dans
les 10 ans.

Malgré tout cela les délégués ont termi-
né la partie administrative par le verre de
l'amitié.

; - - .v . - .; ¦" ' '" l

Dissolution de la Fédération
des fanfares de la Prévôté¦< -. • ¦ ' ¦' •' ' '..

¦yi.y .iM.Vi. _.'__. SSSiW 'J^- ' : " ¦ 1I___L._;J__ L.1_,._L........._. __.___ ¦ ..' \.____ï '__ ._. _____ . . .  '.. . . li .  . , . . . .  , .. „ ._. ' - ' . ¦ r. : ¦ ¦ '«. ,̂ ' . r-...JU-y _Hi)Mj.J._n. _ , ME I «'*«». I ¦«.. m, m. ¦ . . . . . . .  : . :. '. . . ' ¦¦ i ' . _, _ _ _ .  ¦_: ._ ¦________.. -__. ,, ;. . ; .  ra

À COURT ET RECONVILIER

(c) Selon la « Lutte syndicale», les
travailleurs de l'entreprise Henri Girod
SA, a Court, qui revendiquent 5 % de
compensation de renchérissement pour
1982, n'ont pas obtenu satisfaction
malgré diverses négociations entre la
commission d'entreprise et la direction.
Etant donné cette situation, il sera fait
appel aux parties contractantes et éven-
tuellement au tribunal arbitral.

A Reconvilier, ce sont les travailleurs
syndiqués de Boillat SA qui revendi-
quent eux aussi la compensation du
renchérissement. La procédure conven-
tionnelle n'a pas été respectée lors des
négociations entre la commission d'en-
treprise et la direction. Le secrétariat
FTMH, mandaté par les ouvriers pour
les défendre, s'est vu refuser une entre-
vue avec la direction de Boillat SA.
Aussi, il sera fait appel aux instances
conventionnelles.

Compensation
du renchérissement

en question

S AFFAIRE FLUCKIGER * 2?

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient d'adresser
une lettre au département fé-

/ déral de justice et policé
(OFJP) relative au décès inex-
pliqué de l'aspirant Rudolf
Fluckiger. La réouverture du
dossier fait suite à de nouvelles
révélations parues dans un
journal français.
: Dans un communiqué publié
Vendredi, ; le gouvernement
bernois annonce! qu'il charge le
chef du DFJP de faire tout ce
qui est en son pouvoir afin que
I affaire Fluckiger soit élucidée
et que soient punis d'éventuels
coupables, pour autant bien
sûr qu'il s'agisse d'un crime.

Le Conseil exécutif rappelle
en effet que depuis la fonda-
tion du canton du Jura, les au-
torités bernoises ne sont plus
libres de mener1 leurs propres
investigations sur sol jurassien.
Le Conseil exécutif se sent ce-
pendant le devoir, surtout vis-
à-vis dés parents de l'élève-of- '
ficier, de faire son possible
pour que toute ja lumière soit
faite sur la mort de l'aspirant
Fluckiger. (ATS) r * ;

Le Conseil exécutif
fait appel au DFJP



on y a fait j adis de joyeuses ripailles
Avec son vieux pont qui enjambe l'Areuse, le plus

beau monument historique de Travers est incontes-
tablement le château. Si, aujourd'hui , il est le fief de
l'administration communale et abrite quelques clas-
ses d'école, il n 'en était pas de même autrefois.

Une chronique vieille de près de trois cents ans
relate certaines choses étranges à propos de cet édifi-
ce. Au-dessus du château , dit-elle, il y a sous terre ,
dans des rochers , deux voûtes l'une sur l'autre , un
grand circuit d'une inconcevable profondeur où il se
lève ordinairement un orage si impétueux qu 'on ne
peut point y tenir de lumière. Il en sort une fontaine
d'eau vive et l'on voit dans ces voûtes diverses figu-
res en représentations. On croit que c'est là que les
Sarrasins faisaient autrefois des sacrifices à leurs
divinités.

Bien avant que le château devienne propriété de la
commune, les seigneurs du lieu y résidaient. Ils me-
naient , dit-on , une existence des plus agréables dans
et hors de ce château , ce qui ne les empêchait pas, au
contraire , d'encaisser chaque année à la Saint-Mar-
tin , le tribut dû par leurs protégés.

Le château de Travers.

La façon de vivre de ces seigneurs est illustrée par
l'exemple de Jean III, de Neuchâtel , qui invitait
maints convives à ripaille , lesquels ne se souciaient
guère du paysage, se gavaient dans la grande salle
nord et partageaient allègrement les... cinq cents
pots de vin que le maître de céans se faisait expédier
en cet endroit de haute et gargantuesque gastrono-
mie...

LIEU DE JUSTICE
C'est au château de Travers que se rendait aussi la

justice où l'on pouvait prononcer des condamnations

^
à.,mqî niais non pas les exécuter.

ï
^
ë'supplicié, la corde au cou, et sa procédure à la

..iimffit. était .Jivré au «châtelard » de Môtiers pouf;
demander l'application de la sentence.

La justice de Travers suivait le condamné jusqu 'au
chef-lieu où il était livré à l'exécuteur des hautes
œuvres. Cette procédure féodale prit fin dans la der-
nière année du XVIIImi: siècle.

(Avipress — P. Treuthardt)

Le dernier propriétaire particulier du château de
Travers fut Jules de Sandoz-Travers, musicien, dessi-
nateur , prosateur et poète. Il laissa une oeuvre intitu-
lée «Le cabaret de brot» et, à ce propos , Philippe
Godet trouva que jamais la muse neuchâteloise fut
mieux logée qu'à cette enseigne.

Ce long poème relate les aventures de Louis de
Marval qui fut dans sa jeunesse officier au service du
roi de France. A l'époque où il a été mis en scène par
Jules de Sandoz-Travers, Louis de Marval était rece-
veur au Val-de-Travers.

C'était le temps où le Neuchâtelois
suivant en paix les vieux us de ses pères
ne fabriquait ni moussux ni Ipis ),n.... .«0 . > -
allait parfois voir brûler les sorcières
buvait son vin et parlait eh patois.
«Le bon vieux temps» diront les uns, les années

exécrables ajouteront les autres. Mais de toute façon
ce fut aussi l'ère où se forgea l'image du Val-de-
Travers... y . .

G. D.

RV CHÂTERV DE IRA VERS,

Les machines à coudre Elna et les
machines à repasser Elna-press sont
des produits de qualité supérieure, ga-
rantis de l'industrie suisse de préci-
sion. Elles ont aussi l'avantage d'être
romande à cent pour cent.

L'agent général pour nos régions est
M. Giovanni Torcivia , qui possède des
magasins à La Chaux-de-Fonds, Yver-
don et Neuchâtel. Dans cette dernière
ville, il a repris la succession de Mme

Marie-Thérèse Pitteloud depuis le dé-
but de cette année.

M. Torcivia a maintenu dans la bou-
tique «Christiane» rue de la Place-
d'Armes, à Fleurier, l'EIna-Service
pour l'ensemble du Val-de-Travers.

De réels avantages
Grâce à la boutique «Christiane».

les couturières de la contrée peuvent,
sans grands déplacements, bénéficier
de tous les avantages offerts par
l'agent général d'EIna et d'EIna-press.

Avantages qui ne sont pas à dédai-

gner, loin de là! En effet, ils portent
non seulement sur la vente et la loca-
tion de machines neuves et d'occasion
des machines à coudre Elna et des
machines à repasser, mais aussi sur le
dépannage à domicile,, les démonstra-
tions, les échanges et encore sur les
réparations de toutes autres marques.

Parmi la nombreuse gamme des ma-
chines à coudre, il faut signaler l'« Elna
carina electronic». Car lorsque Elna
lance une nouvelle machine, c'est que
même ce qui est bon peut être perfec-
tionné I La technique ne cesse de pro-
gresser et le département Elna reste,
dans ce domaine, à l'avant-garde de la
recherche.

A l'écoute des clientes
C'est d'ailleurs parce qu'EIna est

constamment à l'écoute des désirs ex-
primés dans le monde entier par les
utilisatrices, que l'entreprise tient
compte des exigences de la pratique
et, en leur offrant de nombreux avan-

tages, qu'elle peut le faire à des prix
avantageux.

Avec son système particulier, Elna-
press humecte et repasse tout à la fois.
Sous une pression de 45 kg et à la
température souhaitée, les gouttelettes
vaporisées se transforment en vapeur
d'eau qui régénère les fibres du tissu
en profondeur.

Avec Elna-press, le repassage de-
vient la facilité même et le linge,
n'étant plus soumis au frottement du
fer à repasser (même les tissus les plus
délicats et les tricots) n'est pas étiré.

D'ailleurs, à la boutique «Christia-
ne», M™ Sorrenti pourra, mieux
qu'une longue description, vous faire
connaître tous les avantages de la ma-
chine à coudre Elna et de la machine à
repasser Elna-press en même temps
qu'elle assurera rapidement comman-
des, réparations et démonstrations
avec sa compétence et son amabilité
coutumières.

(Publireportage FAN)

i

M™ Christiane Sorrenti et M. Giovanni Torcivia. (Avipress - P. Treuthardt)
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Service après vente '

Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J D .  PANIGHINI Rue du Musée 2.2000 NEUCHATEL ( 038/25 33 20
J M  HERRMANN Av de la Gare 4. 2114 FLEURIER /"038/61 1S58

V 58372-196 J
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«L'ALAMBIC»
FLEURIER

BAR - DANCING

f^k 

SOIRÉE POPULAIRE
.M ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin,

T Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
A et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - (038) 61 21 98

68369-196 ,
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comp»cte, s**ii«mt«, ori<in«to, étaim__n»«1 priJiqne>
ioMB, éligmte, _çoj ,̂ iii<*ni»n»e, r«lBabe, «infortil)^
jenna, «nper mpar economimM-

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plut de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS 58370 196 Tél. (038) 61 16 07 
J

( (&5_\ BUFFET DE LA GARE)
r^ ŷ_ Wk Buttes

( y ŝt 'lÊLw Nous vous proposons
V ^ f̂éSt toute l' année , nos spécialités :

\Qj_ W ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

„„,„„ « GATTINARA »
RENDEZ-NOUS -,*„,-. «P,,P A I IVISITE ! PICCATA DE VEAU

LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET M™ STOUDMANN

Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 58375-196 J

( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

flPBB^Slik̂ V^ikfl 
Assa Annonces Suisses SA

¦fl d̂Ul lac
- 2001 Neuchâtel

V, Tél. 038-24 40 00. Télex 35372 
J

r ^
CAVES DE LA CITADELLE

V—Y*-^̂  
Réserve de

Vj f ij ^  'a Citadelle
_S^\fll VIA Le vin de tous les jours.

e9 II fiift ^in 
'm r'° 'a commune

ar i\rz 1*1 de TARRAG0NE

1 C' f-Tél. 61 10 96 /T"'! ,*- 
U

i î ~  ic 1.4 V icr
. 58374-196 *•

\ V

NOUVEAU AU VALLON !
LA VAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER §
AGENCE AUDI - VW - NSU s

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

¦HfVMHSUBnfix
• " "^¦______Bi____^__MC>1̂ K-i_i_MT-ffVi?iZ_CjKî ê^ <n

OT/\ l I CD COUVET iSTOLLER FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION COUVET

\ LOCATION - VENTE TÉL. (038) 63 16 4 4/

Une machine à coudre robuste
mait élégante? Je l'ai trouvée
cher elna.

-elna
Centre de couture et de repassage Elna

G. Torcivia Saint-Honoré 2

. Neuchâtel Tél. (038) 25 58 93
V 58376-196 J

f AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du Œré
FRANÇOIS SAUSER

I FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ,
V 58377.196 J

?fteF  ̂ SPÉCIALITÉS
fSi "M™**
f] NATIONAL rf FABR,CAT,0N MA,S0N
m dEuRiER A Lasagne maison - Pizza

 ̂
. , m Cannelloni - Scaloppina al

T& _̂^~ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 58371,198
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Bientôt les élections des Chambres fédérales

De notre correspondant :
L'année dernière n'a pas été une an-

née électorale, si l'on fait exception du
renouvellement du collège des jurés
cantonaux, élus pour la première fois
au suffrage universel, sans, d'ailleurs,
que cela ait provoqué les bouleverse-
ments attendus d'aucuns.

Cette année, il faudra aller aux urnes
pour élire les députés au Conseil na-
tional et les deux représentants du
canton de Neuchâtel au Conseil des
Etats.

Sans doute le poids du Val-de-Tra-
vers, dans ces élections au niveau fé-
déral, n'est-il pas considérable, de
même que celui du Val-de-Ruz. Mais
comme les petits ruisseaux font les
grandes rivières, les voix récoltées au
Vallon ne sont, en définitive, pas né-
gligeables pour ceux qui briguent un
siège sous la coupole fédérale.

Si l'on ne peut faire une comparai-
son entre les élections communales et
les élections fédérales parce que, dans
le premier cas, trop de facteurs senti-
mentaux et personnels entrent en jeu,
la comparaison avec les élections au
Grand conseil permet de serrer de plus
près la réalité politique. A ce propos, il
est peut-être bon de rappeler quels
avaient été les résultats enregistrés il y
a deux ans, quand il s'est agi de nom-
mer les représentants du Vallon au par-
lement cantonal.

Sur sept mille six cent cinquante-
deux électeurs inscrits, trois mille neuf

cent soixante-cinq s'étaient rendus
aux urnes, et trois mille neuf cent cin-
quante avaient déposé leur bulletin.

Les radicaux avaient totalisé mille
deux cent septante-deux bulletins, les
libéraux - PPN neuf cent quarante-
sept et les socialistes mille deux cent
quatre-vingt-sept, alors qu'il y avait
cent quatre-vingt-huit bulletins sans
dénomination, que cent cinquante et
un étaient nuls et que cent-cinq ne
portaient aucun nom...

L'INFLUENCE DE LA CRISE

Le chiffre électoral de la liste radica-
le était de dix mille sept cent nonante-
six, celui de la liste libérale-PPN de

sept mille neuf cents et celui de la liste
socialiste de dix mille cinq cent dix-
sept.

Retrouvera-t-on, l'automne pro-
chain, la même configuration politi-
que? C'est probable, car, depuis pas
mal de temps, le district présente une
assez grande stabilité. Même si, en pé-
riode de crise, et c'est un phénomène
assez courant, la gauche perd souvent
plus qu'elle ne gagne. Mais nous au-
rons certainement l'occasion d'en re-
parler jusqu'au moment où la campa-
gne électorale battra son plein bien
que, déjà, on sente qu'elle a commen-
cé sans en avoir l'air...

G.D.

La fête cantonale aura lieu au Vallon
Assemblée générale des samaritains de Couvet

A l'occasion de leur assemblée gé-
nérale annuelle, tenue récemment à
l'hôtel Central, les samaritains de
Couvet ont passé en revue les événe-
ments qui ont marqué la vie de leur
groupement en 1982. Ils ont aussi évo-
qué la prochaine fête cantonale, qui
aura lieu aux Verrières, et se sont don-
nés un nouveau président en la per-
sonne de M. Giuseppe Bottarella.

L'assemblée était présidée par M. G. Spi-
nelli, qui a adressé des souhaits de bienve-
nue aux 34 membres présents. Puisla secré -
taire a donné lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Aucune objection
n'ayant été formulée, celui-ci a été accepté.

Les comptes présentés par la trésorière
ont laissé apparaître que la caisse du grou-
pement se porte bien. Sur recommandation
des vérificatrices, ces comptes ont été ac-
ceptés, et décharge en fut donnée à leur
auteur, qui fut remerciée pour l'excellente

tenue de ses livres.
Dans son rapport sur l'activité de la so-

ciété en 1982, le moniteur s'est dit assez
satisfait du travail fourni par les samaritains.
Il a toutefois relevé quelques points néga-
tifs concernant les exercices organisés en
forêt et ceux qui se sont déroulés en plein
air par mauvais temps. Le moniteur a rappe-
lé qu'en 1983, la fête cantonale des samari-
tains aurait lieu aux Verrières. Il a émis le
voeu que les participants à cette importante
manifestation soient aussi nombreux, sinon
plus, qu'en 1982. Il s'est dit enchanté de
l'admission de plusieurs jeunes à la société,
qui n'a enregistré qu'une démission.

DISTINCTION

Le président Spinelli a félicité tous les
membres de la société de l'excellent travail
qu'ils ont accompli l'année dernière. En ré-
compense de leur assiduité, 16 samaritains
ont reçu la traditionnelle cuillère. Un diplô-

me de membre honoraire a été remis à six
fidèles sociétaires pour 20 ans d'activité ou
plus au sein du groupement. M. G. Spinelli
ayant sollicité son remplacement à la prési-
dence, il fut remercié du dévouement dont
il a fait preuve tout au long de son mandat.
Pour lui succéder, l'assemblée a désigné M.
Giuseppe Bottarella. Les autres membres du
comité pour 1983 sont Mmes et MM. Gian-
ni Spinelli, vice-président; Gisèle Rey-
mond, secrétaire; Graziella Gasparini, tréso-
rière; Tekla Scheuermann, convocatrice;
Marie-Madeleine Petraz, responsable du
matériel samaritain; Marguerite Jampen et
Gisèle Jeanneret, chez qui seront déposés
des objets sanitaires.

A l'issue du repas qui suivit l'assemblée,
la soirée se poursuivit au son du piano et de
l'accordéon. Les participants assistèrent en
outre à la projection de plusieurs films pré-
sentés par MM. Wenger et von Burg.

Do.C.

Les rangs du fond
Souvenez-vous: quand vous étiez petits enfants et que vous usiez vos fonds de

culottes sur les bancs d'école, certains élèves s 'arrangeaient toujours pour être les
premiers à choisir leur place dans la classe. Si les cancres affectionnaient particu-
lièrement le chauffage central - c 'est d'ailleurs encore là qu'ils s 'épanouissent
aujourd'hui - les plaisantins et les farceurs occupaient souvent les bancs du fond.
Ils avaient ainsi une vue d'ensemble sur le reste de la classe, et cette stratégie leur
permettait de choisir leurs «victimes» et d'«opérer» sans risquer d'être repérés par
l'instituteur.

Devenus adultes, ces agents perturbateurs n'ont généralement pas perdu leurs
habitudes. On peut même dire que les boute-en-train d'aujourd'hui se recrutent
parmi les plaisantins d'hier. Il suffit de participer à la vie de nos sociétés locales
pour en être convaincu.

Prenons le cas d'un choeur d'hommes, par exemple ! Dans la salle où se
déroulent les répétitions, les chaises sont généralement disposées en arc de cercle,
sur plusieurs rangées. Eh bien, c 'est toujours du dernier rang que fusent les bons
mots ou que partent les éclats de rire, qui gagnent parfois l'ensemble des
chanteurs. Observez attentivement les occupants du rang du fond. Avec un peu
d'imagination, vous les verrez enfants, en culottes courtes, assis au fond de la
classe et visant avec une sarbacane un copain studieux, installé pour son malheur
aux premières places!

Même avec l 'âge, le caractère d'un homme est rarement modifié et un amuseur
reste un amuseur. Bien sûr, il lui arrive parfois de perturber le travail collectif et,
dans l'exemple ci-dessus, d'agacer un peu le directeur de la chorale. Mais qui
oserait s 'en plaindre P Sans ses comiques, la société serait triste à mourir. Et puis,
le rire n'est-il pas le propre de l'homme ? Alors...

Do.C.

Sorti de presse à Fleurier

De notre correspondant:
Le quatrième Cahier Lermite est

récemment sorti des presses Mon-
tandon & Cie, à Fleurier. Il com-
prend de nombreuses photogra-
phies en couleurs et en noir-blanc
des œuvres de l'artiste-peintre, si-
gnées Daniel Schelling, ainsi que
des textes de l'écrivain Jean-Pierre
Monnier et de Marie-Claire et de
Pier-Angelo Vay. Cette brochure,
remarquablement éditée, est exclu-
sivement consacrée à « Lermite à
Saignelégier».

La période de Saignelégier, pour
Lermite, se situe à un moment fort
de l'Histoire: «Aux frontières, du cô-
té de Goumois, dit J.-P. Monnier,
les Allemands, et dans les côtes
suisses du Doubs, ces soldats d'élite
et de landwehr, ces gardes armés
qui heureusement tiraient peu, si-
non de longs mois de mobilisation,
et dans des sortes de cages à poules
d'où veillaient prudemment quel-
ques fusils pointés vers le bas».

En 1941, alors âgé de 21 ans,
Jean-Pierre Schmid - qui devait
plus tard devenir Lermite -, après
une brève expérience dans les res-
taurations d'églises et les décors de
théâtre, décida de se vouer pleine-
ment à la peinture.

Il rêvait d'un atelier à Paris. Ce fut
Saignelégier.

Cette période ne fut plus celle des
premiers essais de Tavannes. Mais,
dit toujours J.-P. Monnier,«quand
on a quitté Tavannes et, par le haut,
quand on a passé Tramelan pour
aborder les Franches-Montagnes
dès le plat des Reussilles, on ne
peut plus voir ce qu'on a vu ni

même on ne peut plus dire ce qu'on
a dit».

UNE VISION SUBJ ECTIVE

Les premières productions de Ler-
mite, avant même sa venue à Sai-
gnelégier, se sont organisées autour
de la figure animale ou humaine et
de la composition abstraite. La guer-
re l'a inspiré avec «les Réfugiés », de
même que le village, les gares et la
nature, expliquent M.-C. et P.-

A. Vay. S'il a éprouvé le besoin de
s'accrocher au réel, de peindre
d'après nature, cela n'a pas pour
autant transformé en vision objecti-
ve une vision demeurée subjective.

Ce quatrième Cahier Lermite per-
met de mieux comprendre encore
l'artiste et son oeuvre dans ce que
l'un et l'autre ont de plus secret,
avant que Lermite ne se décide d'al-
ler à La Brévine, puis, enfin, aux
Bayards.

G.D.

«LES AUGES», 1945, CRAYON NOIR. - Une des œuvres reproduites dans ce
4"" Cahier Lermite.

Le quatrième Cahier Lermite

A visage découvert
BILLET DU SAMEDI

Le journaliste Louis-Albert Zbinden
a écrit en parlant de l'homme, de l 'hu-
main : «Qu 'est-ce qui s 'alïlche et se
dissimule, se parc el se dépare, change
de f orme en demeurant le même, de
couleur sans eff acer l 'original, et va
p artout cn étant privé dc liberté ? C'est
le visage, notre beau f ronton, marque
de notre espèce et lieu de notre identi-
té, le tout banal et le tout étrange ». *

Les peintres s 'essayent a rendre sur
leur toile non seulement l'aspect p hysi-
que, mais aussi l 'inteligence et la spiri-
tualité du personnage qui est devant
eux.

Au temps de mes études, j 'admirais
les visages d 'Agassiz sur le grand ta-
blea u qui ornait alors ie côté est de la
chaire de «I'Aula magna » de notre
Université et cet autre po rtrait, celui de
notre grand Frédéric Godet au regard
si limpide, toujours accroché en bonne
place à la salle des Pasteurs.

Les photographes s 'essayent eux
aussi à donner avec tout leur art non
seulemen t les contours et les couleurs
du visage humain, mais aussi son âme.

Quant à la Bible, le Livre dont Dieu
se sert de préf érence à tout autre pour
nous parler, elle évoqué souvent les
visages des grands et des humbles, des
pécheurs devant Dieu et des élus dans
Sa gloire. Par exemple, nous y décou-
vrons le visage de Moïse, rayonnant de
la gloire divine (Exode 34. 29), celui de
Nébucadnetsar en f ureur (Daniel
3,19), celui du Christ glorif ié lors de la
Transf iguration alors que «son visage
se mit à briller comme le soleil (Mat-

thieu 17,2), et celui d'Etienne , au cours
de son j ugement: «Tous ceux qui
étaient dans la salle virent que son
visage était semblable à celui d'un
ange». (Actes 6.15).

Il y  a. bien sûr, a ussi notre visage où
se lit parf ois le chagrin. David, au jour
de l 'épreuve , dit : «Mon regard se voile
tant j 'ai dc tristesse» (Psaumes 6.8), et
aussi, heureusement, «les jours où la
joie vient égayer notre visage». (Pro-
verbes 15.3). Il y  a la sp iritualité que
les peintres des temps anciens repré-
sentaient par une aura lumineuse, l'au-
réole du Christ, des saints et des mar-
tyrs.

Cette spiritualité, elle n 'apparaît pas
seulement sur nos visages el dans nos
regards, elle est aussi dans nos gestes.

Mais, restons-en à nos visa-
ges.Lorsque Jésus habite en nous, ils
ref lètent quelque chose de Lui, de Son
amour, de Sa sainteté. Une p aroissien-
ne qui a passé par la maladie me disait
hier encore: «Ma compagne de cham-
bre à l 'hôpita l exprimait tant de f oi
qu 'elle a ravivé la mienne qui était
quelque peu endormie».

Pas davantage que les saints aux tê-
tes entourées de dorures symboliques,
nous ne voyons notre aura spirituelle,
notre auréole. Ce sont nos proches qui
la découvrent en nous regardant vivre.
Alors, allons de l'avant à visages dé-
couverts et que tout en nous proclame
la certitude et l 'amour!

Jean-Pierre BARBIER.
* «L'air de Paris». La Liberté des 5

et 6 f évrier 1983.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

. Les Bayards : 9h45, culte.
Boveresse : 10h, culte au collège.
Buttes : 19h45 , culte.
La Côte-aux-Fées: 10h , culte; 9h, culte de

jeunesse ; 10h , culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi , à 19h30, prière quotidienne
au temple.

Couvet : 9h45, culte avec un prédicateur tchè-
que, ainsi qu 'à la rencontre de 14h30;
9 h 45, culte de l'enfance et culte de jeunesse
à la cure.

Couvet: hôpital, I8h45, culte. _ .
Fleurier: 9h45 , culte et communion; 9h45,

culte de l'enfance à la cure. Vendredi, 19h,
culte de jeunesse au temple.

Môtiers: lOh , rassemblement à Boveresse
i (pour le,transpoFt),rendez-vous à 9h45.de-

vant l'église) ; 9h45, culte de l'enfance à la
cure. Vendredi , 18 h, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9h , culte; lOh , culte de l'enfance.
Mercredi , 18 h , culte de jeunesse.

Les Sagnettes: 14h , culte chez MmeHirschy,
à la Roche Saint-Sulpice ; 9h30, culte et
communion.

Travers: 10hI5 , culte (garderie d'enfants) ;
l l h , culte de l'enfance. Vendred i, I7h45 ,
culte de jeunesse.

Les Verrières: 9h45, rassemblement aux
Bayards.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30, école du dimanche ;

9h30, culte et sainte cène, M. Fouad Acad.
Jeudi, 20h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: lOh , messe chantée ; 19h45, messe.
Buttes: samedi , 17h30, messe au collège.

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

grand-messe.
Noirai gue : 8h30, messe.
Couvet : samedi I7h45, 19h, messe en italien

Dimanche 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ; l l h , jeu
ne armée ; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18h45, mardi et jeudi 20h

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ÂDVENT1STE

Couvet : samedi, 9 h l 5 , étude biblique
10h30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: Temple 14, lOh , culte et Sainte cène

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. L'Amérique in-

terdite (I  Sans).
Môtiers, salle des conférences: 20h , soirée musi-

cale et théâtrale de la fanfare.
Travers, salle de l'Annexe: 20h 15, soirée musica-

le de la Société de gymnasti que.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jusq u'à

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

heures.
Môtiers, château: exposition de photos et Musée

Léon Perrin , ouverts.
Môtiers: Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat . Musée du bois, ouverts.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h 30, L'Amé-
rique interdite (18ans) ; 17h . Taxi Driver , avec
Robert de Niro (parlé français , 18 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à lMv et de 21 h à 2heures.

Fleurier, pub-club: ouvert dès 14heures.
Couvet: bar-dancing du Pont: ouvert jusq u'à

2 heures.
Môtiers, château: exposition de photos et Musée

Léon Perrin . ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à dimanche
22h . Dr Jean-Marc Rolhen , Belle-Perche, Les
Verrières , tél. 661257.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h et
18 h, dimanche entre 11 h et midi , Dr François

Schipplcr, Grand-Rue; Couvet, tél. 631566 ou
631564.

Pharmacien de service : de samedi 12 h à 1 undi 8 h
- officine ouverte au public dimanche entre
11 h et midi - Fernand Vermot, rue Miéville ,
Travers , tél. 631339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.

Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou lél.65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques tél.

61 1078.
Les Verrières: bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleurier ,

tél. 61 1021.
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NORD VAUDOIS

Cross commémoratif
Charles le Téméraire
(SP) Sous le patronage de notre

journal , la section de Saint-Sulpice de
la Société fédérale de gymnastique pré-
pare déjà l'organisation du 8""-'cross
commémoratif du passage de Charles
le Téméra ire.

PATRONAGE j &} _)_

Cette manifestation aura lieu le di-
manche l cr mai. Elle est ouverte aux
catégories élite , vétérans 1, vétérans!,
juniors et aux dames. Comme de cou-
tume, une médaille sera éditée à cette
occasion et pour la troisième fois aussi ,
un mini-cross sera organisé pour les
écoliers et les écolières,

SAINT-SULPICE

AVENCHES

Nonagénaire
(c) Aujourd'hui, à Avenches,

Ml,e Aline Weber, bien connue
sous le surnom de «tante Aline»,
fête son quatre-vingt-dixième
anniversaire.

• Siégeant à Estavayer-le-Lac,
l'Association fribourgeoise des
syndicats de sélectionneurs a appe-
lé à sa présidence M. Pierre Piller ,
sous-directeur à la FSA et gérant
du Syndicat des sélectionneurs de
la Sarine. M. Piller succède à feu
Max Rentsch , ancien directeur des
établissements de Bellechasse, dé-
cédé l'an dernier.

RIVE SUD DU LAC
" i. - i

Malgré l'opposition de la population

De notre correspondant :
Cette fois, c'est irrévocable; le bureau

de poste de La Chaux, commune de Sain-
te-Croix, sera fermé en juillet de cette
année. De ce fait, les PTT économiseront
22.000 fr. par an. Ils ont estimé que cette
économie pesait plus lourd, pour eux,
que les services rendus à Ja population
de La Chaux par ce bureau.

M. Marguerat , directeur du deuxième
arrondissement postal, a expliqué, lors
d'une assemblée populaire , les raisons de
cette décision. Il s'agit avant tout de ra-
tionaliser, mais il faut aussi relever que
le trafic du bureau de La Chaux a dimi-
nué de 20 pour-cent en l'espace de dix-
neuf ans, en raison de la baissé de la
population.

Dès la fermeture du bureau , le trafic
postal sera cependant maintenu le matin,
à la même heure qu'actuellement, alors
que la distribution de l'après-midi sera
supprimée, puisque le hameau compte
moins de cent ménages. La distribution
sera faite en auto postale par le facteur
de L'Auberson.

Bien sûr, la population est totalement
opposée à cette fermeture, mais le direc-
teur d'arrondissement a relevé que, dans
des petites agglomérations comme La
Chaux, après la disparition de la laiterie
et de l'école, les PTT sont parmi les der-
niers à s'en aller.

Semon M. Rërié Marguet, syndic de
Sainte-Croix, la municipalité a demandé
aux PTT de tout faire pour conserver le
bureau de poste de La Chaux, mais elle a
finalement dû se rendre à l'évidence. La
décision de fermeture est compréhensi- '
ble sur le plan de l'entreprise et accepta-
ble dans la mesure où la distribution est
normalement assurée.

Ainsi, c'est une poignée d'habitants
qui vont se retrouver sans bureau de
poste à partir du deuxième semestre de .
cette année, et ce n'est pas sans quelque
ressentiment qu 'ils devront faire leur
deuil d'un office qui leur tient à cœur.

G.D.

YVERDON-LES-BAINS

Jeudi, à 22 h 45, un accident s'est
produit aux Tuileries de Grandson; un |
automobiliste circulant de Neuchâtel en
direction d'Yverdon, a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée ennei -
gée, dans un virage à gauche, non ipjrJ
de la boulangerie des Tuileries. Sa voitu-
re a renversé un pylône, électrique et se '"
trouve hors d'usage. Le conducteur a été
très légèrement blessé.

Vers minuit, un conducteur descendait
de Chamblon en direction d'Yverdon; à
la hauteur du «Cédez le passage» qui se
trouve au bas de la descente de Chàm

^blon en direction d'Yverdon, il a débou- '
ché sur la route cantonale alors que sur-
venait sur sa gauche une voiture venant
d'Yverdon en direction de Treycovagnes.
A la suite de la collision, lès deux autos
sont hors d'usage et un des deux con-
ducteurs a été blessé.

ORBE

Vol par effraction
(c) Un ou plusieurs voleurs se sont

emparés de radios et de cassettes dans
cinq voitures dont ils ont brisé les vitres.
Le constat a été fait dans la soirée de
jeudi, à Orbe.

Perte de maîtrise
et collision ¦ i

Etat civil
, (sp) Le premier mois de l'année a été,
du point de vue de l'état civil, excessive-
ment calme à Buttes où, en tout et pour
tout, l'on a procédé qu'à trois publica-
tions de mariages.

î COURSE CHASSERON-BUTTES

C'est tout bon !
. Là course al pine de descente Chasseron-
Btittes pourra se dispute r samedi matin.
Les neiges providentielles de ces derniers
jours ont fait l'affaire des organisateurs,
qui ont enregistré 150 inscri ptions pendant
cette dernière semaine. Au total , près de
400coureurs, dont quel ques licenciés et
beaucoup d'amateurs, s'élanceront du
sommet du Chasseron à partir de midi. On
pourra applaudir ces courageux skieurs
quel que six minutes plus tard au bas dc la
piste des Couellets, à Buttes.

Certains participants sont déjà allés re-
connaître la piste. La lutte sera serrée, et la
caméra d'Henry Brandt immortalisera cet-
te descente, en partie en tout cas, pour le
cinéma.

BUTTES

- 104948-180
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SUBARU
D'OCCASIOIM

2 Super Stations
1 Limousine
1 Turismo
expertisées et garanties
GARAGE et CARROSSERIE
Ulrich Schurch
Agence Peugeot
Talbot Subaru
2054 Chézard
Tél. (038) 53 38 68. toswT-ua

i 10 OCCASIONS "El IJl  I U5*: J 'A/**

I De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ¦
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. »
9 toque Année comptant en 48 mois ¦
¦ Austin Allegro 80 5.500.— 155 — ¦
¦ Opel Kadett 4 portes 80 7.800.— 220 — ¦

¦ Opel Kadett 4 portes 78 6.800.— 192.20 .
Simca 1307 77 4.500.— 127.— m

¦ Subaru 1600 SRX 80 10.650.— 295.— ¦
¦ Ford Fiesta 1,3 S 78 6.500.— 183.— ¦
m Ford Fiesta Ghia 78 8.600.— 243.10 m¦ Citroën GS Break 78 5.500.— 155 — ¦
¦ Suzuki Alto SS 81 7.200 — 203 — ¦

B Sunbeam 1250 TS 74 2.500— 70.— g
¦ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ¦
¦ Samedi ouvert Dimanche sur rendez-vous. ¦¦ Garage - Carrosserie ¦

si Service dépannage TCS m

: SOVAC S.A. :
s 3280 MORAT - MURTEIM «
5 Bernstrasse11, Ç> (037) 71 36 88 ]
— 105493-142 wf .

HV NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
m. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

105499.142

____ fiifl]lili <JMH _ fin in_u i

104069-142

Occasions
Mazda 626 GLS 5 vit. 81
Fiat 126. 36.000 km, Fr. 2800.—
Talbot 1307 S. 77. Fr. 4500 —
Mini 1100 Spécial 78-12. Fr. 4500 —
Peugeot 104 GL 5 p.. 79. Fr. 3800 —
Toyota Corolla 80, 29.000 km. Fr. 6800 —
Datsun Cherry 80, 5 p., Fr. 6500 —
Ford Mustang Turbo 79, 30.000 km
Ford Taunus, 27.000 km. Fr. 7900 —
Datsun 180 J, 79, Fr. 5800 —
Ford Taunus cpé. 74, Fr. 2800 —
Citroën GS X3, 79, 30.000 km
Citroën GS Break 80
Citroën CX Break 78
BMW 316. Fr. 5800.—

Garage Ledermann
Agence DATSUN

2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81.
105420-142

¦ ALFASUDI
I SPRINT I
H 32.000 km. M
S expertisée. m
B Fr. 8900.—. ¦
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
_̂_____________________________________________ r

A vendre

Golf GTI
Ve circulation avril
1982,18.000 km.
Fr. 13.900.—.
Tél. (038) 33 10 40.

102613-142

Ascona 1,6 S
automatique,
1974.
Expertisée 1983.
Tél. 53 37 27.

102816-142

fGARAGE DU 1--MARS UM
i AGENCE BMW 1
Wk Pierre-a-Ma zel 1 - 2001 Neuchâtel Ĵ

M EXPERTISÉES - GARANTIES i
ÎM BMW 320 1981 23.000 km p||.
M BMW 323 I 1980 53.000 km &§
B BMW 525 1978 75.000 km |||

jj|3l BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km PS|
¦jj BMW 3.0 S aut.' 1977 83.000 km Mm

feyà LANCIA coupé 1600 , 1980 45.000 km f*|
Rin FIAT 75 1980 44.000 km t̂ l
^.jj TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km 

Wm
M VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km |jjÉ
p| TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km IqS

pÎ 
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km . fjËKg BMW 323 I options 1980 42.000 km jj§||

m I Conditions de crédit avantageuses la
Il Reprises • Leasing |||
Il Tél. (038) 24 44 24 |l|
13  ̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MB

Wî\ mr Ç̂pTM Membre de l'Union KJ
Bj f^  aÉB professionnel le Pp
ils ^̂ B Suisse de l'Automobile wfts

Ê LOCATION SANS CHAUFFEUR El
M VOITURES DE TOURISME ||
i ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI i

^^̂ HP̂ 105290- 142

I ÂïettoGTV 1
I 2000 L i
I 1980. partait état. B
9 radio-lecteur, ai
jf^l phares ami Hj
â brouillard. B
CJ, Expertisée. m
ti! Fr. 12.500.—. U

(1 105277-14? M

. i

A vendre

2 tractions 11
normales, modèle
1950-1955, restaurées,
parfait état. Fr. 7500 —
pièce, non dédouanée.

Tél. (038) 42 29 51.
dès 12 h à 13 h 30.

102855-142

A vendre

Datsun 160
violette
SSS 11/82,
Fr. 10.800.—.

GARAGE
JEANNERET
Montmollin
Tél. (038) 31 64 95.

105556-142

F
*c—^rrft

NOS SÉLECTIONS
OPEL Record 2,0 S, 1977-11, 4 portes,
rouge-noire, 63.000 km
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.—
KADETT 1,3 S Berlina, 1982, verte,
13.055 km, Fr. 12.200 —

I ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes,
1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes, bleue,

P 92.200 km, Fr. 4800.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,

p 43.200 km, Fr. 9700.—
RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,

j-' bleue 30.500 km, Fr. 14.500 —
RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes ,
1980/06, rouge, Fr. 9900.—, 89.800 km
VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03, brun,

I 75.000 km
I RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes,

beige, 57.000 km, Fr. 7500.—
I CHEVROLET Malibu st-wagon, 5 portes,

1978, camel, 65.500 km, Fr. 9400.— I
S RENAULT 18 TS break, 1979, 5 portes, H
3 gris met., Fr. 8800.— SI

FORD Taunus 1,6 GL, 4 portes , 1976, 9
grise, 63.000 km, Fr. 6600.— I

I OUVERT SAMEDI 1
rwrrm -Jr t̂SJjl " >̂ v ___PW______

^jjjgj  Membre de l'Union professionnelle \£- fciuH
___L_____________ fl Suisse de l'Automobile . '"' " _ BS-R

A vendre

Dyane 6
73, 63.000 km.
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 47 16 44.

102832-142

V A vendre ¦

I R5 Alpine 1
9 46.000 km. JE
_ Tél. (038) H
I 33 5714. heures I

m des repas. 3
^___________________ _________________________ V

S®Y?n ,~l° " Neuchâtel VOTRE MESSAGER FLORAL
Tel. (038) 25 46 60 SÂ FRONTIèRES.

(038) 25 12 80

A la Saint-Valentin,
laissez parler les fleurs !'¦,«».«

fV*  Cl o *É>

Floralv pP-2
A JL\MWJL WJLJf Neuchâtel

V ^̂ Tél. 25 36 07
J.-F. Hummel - M. Gougler

Pour la Saint-Valentin...
# Beau choix de vases

en céramique et en verre
(couleurs : noir et blanc)

0 Protea King (Fleur d'Afrique)
% Orchidée mm.™

'

WPBjriH nartftS-B0»9eS rg

Point n'est besoin de parler. Avipress-P. Treuthardt)

Nul n 'ignore que les amoureux se fêtent à la Saint-Valentin.
Mais qui s'est-il déjà interrogé sur le lien associant ce martyr au
plus heureux des sentiments?
Deux raisons, au moins, ont été émises à ce sujet. La Saint-
Valentin serait , d'une part , la prolongation d'un rite païen consa-
cré à Junon et , d'autre part , une manifestation de la nature : à la
Saint-Valentin, disait-on au Moyen Age, les oiseaux commen-
cent à s'accoupler...
Voilà. La personnalité et la vie de cet évêque de Terni (dans les
monts Sabins, entre Rome et Assise) n 'aurait donc aucune rela-
tion avec les amoureux qui fêtent son nom. C'est à la fois
décevant et rassurant, car ce pauvre Valentin a fini ses jours
«décapité pour la foi à Rome » au IVe siècle.

Tirer au sort les Valentin et Valentine
La Saint-Valentin est diversement fêtée dans le monde et elle
semble plus vivace dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, la
Saint-Valentin est en quelque sorte la fête des jeunes gens des
deux sexes. Certains tirent au sort , la veille au soir , les noms de
ceux qui seront Valentin ou Valentine. Par ailleurs, un jeune
homme devra prendre pour Valentine la première jeune fille
qu 'il rencontrera ce jour-là.

LUND1 14 FÉVRIER: LA SAINT-VALENTIN

Un Valentin britannique a l'obligation d'offrir un présent à sa
Valentine et de demeurer son cavalier servant pendant tout le
reste de l'année. Ce sont en quelque sorte des fiançailles.

Lettres anonymes et cadeaux burlesques
Cet usage se complique parfois. Les jeunes gens envoient des
cadeaux burlesques et des lettres anonymes à toutes les jeunes
filles qu 'ils connaissent, même très vaguement. Les vieilles de-
moiselles sont souvent l'objet de ces plaisanteries, ce dont elles

K., . .... - ....: : .:." £:L.k..:;y , - . ¦ _ . . . . . . ¦ . . .Lm ¦*¦, ¦> ¦ ¦ *  > :; k._
À la Saint-Valentin, les oiseaux commencent à s'accoupler, disait-on au
Moyen Age. (Arch)
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vexent guère, puisqu 'il est dit qu'elles s'en montrent plutôt fort
honorées...
C'est , paraît-il une triste déconvenue pour une jeune fille de
n'avoir pas de Valentin ou de ne recevoir aucun cadeau , aucune
lettre , le jour de la Saint-Valentin.
Nos amoureuses seraient-elles aussi chatouilleuses que les An-
glaises ?
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La première équipe du CBVN engagée dans le championnat aux 3 bandes :
Valè, Franco et Zehr, entourés des Biennois Dubuis et Horvath.

(Photo A. Zehr)

Avec la venue de l'hiver ont débuté non seulement les compéti -
tions de neige et de glace, mais également celles de billard. La
première partie de la saison 1982/83, consacrée à la partie libre, s'est
terminée à Noël et l'équipe de Colombier a terminé au 3e rang du
championnat de première ligue. Sur le plan individuel Rolf Streit
s'est classé 2e du championnat régional, tandis que Daniel Streit
obtenait le 4e rang de la finale du championnat suisse des juniors.

UN CLUB ENGAG É
Depuis le début de l'année le club est à nouveau totalement

engagé, cette fois dans le championnat suisse par équipes aux trois
bandes et ce avec deux formations.

La première garniture, composée de Zehr, Franco et Valé, est
engagée dans le championnat de ligue nationale et elle a la lourde
tâche de tenter une nouvelle conquête du titre national, après celui
obtenu en 1981.

A mi-parcours , la situation se présente comme suit : 1er Lugano
avec 3 rencontres, 2 victoires et 16 points; 2e Colombier 2-2-14; 3e
Aarau 2-2-13, etc. Ce classement intermédiaire démontre que les
deux prochaines rencontres qui auront lieu à Colombier les 5 et 12
février prochains seront décisives pour l'attribution du titre.

Quant à la seconde équipe, composée de Donda, Leuba et Augs-
burger, elle participe pour la première fois à une compétition de trois
bandes et elle est actuellement 3e du championnat de première ligue.

UNSPORTAPPELÉÀUN BELAVENIR
Grâce au soutien actif et régulier de la presse, le sport du billard

semble retrouver un certain écho auprès de la population, ce qui
n'est que justice. Le CBVN (Club de billard du Vignoble neuchâte-
lois) à Colombier est ainsi particulièrement heureux de constater
qu'en l'espace de deux mois cinq nouveaux membres ont fait leur
entrée dans la société, dont fait particulièrement réjouissant, trois
juniors.

Les juniors bénéficiant de conditions particulièrement favorables,
qui défient même toute concurrence, les responsables du club sou-
haitent que d'autres jeunes viennent découvrir les beautés du sport
du billard.

COURS POUR LES JEUNES ET LES AUTRES DÉBUTANTS
Afin de faciliter une intégration rapide de tous les débutants, des

leçons sont périodiquement organisées, soit par les membres du
club, soit en faisant appel à l'entraîneur national, le champion belge
Léo Corin. Ainsi chacun arrive plus ou moins facilement à maîtriser
les évolutions des trois billes sur le tapis vert.

Tous les intéressés - même les dames - au sport du billard sont
invités à visiter le local du CBVN à la rue César-d'lvernois 6 à
Colombier, cela en toute liberté et sans engagement aucun.

Le président du club, M. Alfred Zehr, vous fournira volontiers tous
les renseignements utiles (téléphone 038/41 25 00). A. Z.

La seconde équipe : Donda, Leuba et Augsburger, lors de sa dernière ren-
contre contre Romont. . !: ~ "'.'' (Photo A. Zehr)
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Billard : la saison des compétitions

UNE CLIENTELE LARGEMENT CANTONALE
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ses clients on trouve des com-
munes, l'Etat des banques, des
restaurants, des magasins. M. G.
Lagnaz a suivi une formation
spéciale pour le nettoyage des
meubles rembourrés.

L'éventail des prestations est
vaste : nettoyage d'immeubles
neufs, d'appartements, de bu-
reaux, traitement antipoussière
des sols, nettoyage de tapis par
injection-extraction, nettoyage
chimique d'intérieurs de voitu-
res, de vitrines, shampooing à

sec, etc. L'entreprise dispose
d'un matériel moderne et n'utili-
se que des produits de qualité.

DEVIS SANS ENGAGEMENT

M. et Mme Lagnaz sont toujours
disponibles pour proposer gra-
tuitement des devis sans enga-
gement, conseiller, informer,
écouter. Ils misent sur la con-
fiance mutuelle et la qualité du
travail. Un simple coup de fil
(tél. 038/41 26 18) suffit pour
se renseigner.

DES SERVICES APPRÉCIÉS
Les entreprises industrielles,

les banques, les assurances, les
bureaux, les commerces, les bâ-

L'entreprise artisanale Gérard
Lagnaz nettoyages, 11 a, Colli-
ne, à Colombier, fondée en
1976, grâce au sérieux de ses
prestations, compte désormais
une clientèle fidèle provenant de
tout le canton.

UN ATOUT:
LA SPÉCIALISATION

La maison traite des contrats et
des abonnements avec des .in-
dustries, des bureaux, l'adminis-
tration, le secteur privé. Parmi

M. Gérard Largnaz. (ARC - Schneider)

timents desservis par la maison
Lagnaz bénéficient d'un entre-
tien périodique ou à la carte,
d'après les besoins. La maison
veille au nettoyage d'immeubles
neufs ou rénovés. Elle évite bien
des soucis aux personnes qui
déménagent et cela à des tarifs
compétitifs.

L'entreprise Lagnaz tourne
rond et voit sa clientèle s'élargir
sans cesse. L'avenir appartient
au secteur des services. Ici, le
client n'est pas anonyme. Tout
est mis en œuvre pour satisfaire
pleinement le client et mériter sa
confiance et sa fidélité.

Publireportage «FAN»

G. LAGNAZ NETTOYAGES À COLOMBIER
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// est temps...
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d'organiser, ranger, classer
votre bureau.

Tout cela vous lé trouverez à la

éÊSBto, LIBRAIRIE-PAPETERIE
illtA.̂ a, AMHERDT
rf _ " f' iïf of ""j?]y T * Rue Haute 21a — 2013 Colombier

*** MLla—*«i£̂  Tél. (038) 41 16 41
105090-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d^Orient - Tapis mura mur-
= Tapis d'occasion - Coupons -
|j Atelier de réparation
S 105092-196

JE A. GARIN
((PÊ__tr NETTOYAGES
\\J n̂l Appartements, villas, vitres, etc.

=̂  ̂ ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction lown.w
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Sf&-̂\ Faites - vous conseiller
Ĵfo-<r par nos spécialistes ! s

IOJ5 UIM ÉQUIPEMENT \
l n de SKI DE FOND adapté à vos besoins ! H

^LV. CHOIX ET PRIX COMPÉTITIFS ! 
^
Sl

¦f W |à RéCUPéRATION DE CHALEUR
W S 0 Très grand choix de plus de 300 modèles en pierre naturelle, finition

W$ * ) _ \\M i • Avec ou sans récupérateur de chaleur , grand choix d'accessoires de
i ! JranMBHKBHMBB̂ ŷ^n̂ J cheminée, plaques, chenets, pare-étincelles , etc. 105033- 196

Ŝ ^HwPHP EXPOSITION PERMANENTE et
¦ Ifl-k-. J " 'M  * " '¦' 

agent général CIGRASA pour la Suisse:

l; ¦ '̂ 'WPS^^̂-iBfeil j  de chauffage et cheminées Colombier §

)§ f̂§2iÉÉi Ouvert également le samedi d e 1 0 h à 1 2 h

,-Q, PHARMACIE TOBAGI
I | *". I Georges Tobag i

' ' Rue Haute 2.1a - 2013 Colombier - « (038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie
* Parfumerie
* Cosmétique
* Gàbine d'esthétique

Livraison à domicile gratuite 105094-196 

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage ¦ Ménage • Verre a vitrés •
jouets - Bulagai ¦ Clés de sûreté ,

J^&v quincaillerie
>̂ ^̂ ^< i..ï! LORl".MER^â7chriu: ,T,j 18

 ̂ colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
_ \ Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54
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c'est aussi

met à votre service à Bôle-Colombier :
Une station essence
- Super . ,
- Normale pnx choc

- Diesel pnx net

De nombreuses places de lavage
Self-service Hypromat pour voitures et
camions

¦pAIJ:M«»| Bôle-Colombier
B̂____n __________________ !

Tél. 038 CSD Ŝ
MARGOT ET PAQUETTE SA 105088'196



Tous les classements
Slalom spécial de Markstein: 1. Stenmark (Su) 104,54 (52,92 + 51,62); 2. De Chiesa (It) 105,04

(53,21 + 51 ,83); 3. P.Mahre(EU) 105,23 (53,64 + 51 ,59); 4. Wenzel (Lie) 105,38 (53.38 + 52,00);
5. Gira rdelli (Lux) 105,52 (53,01 + 52.51): 6. Luthy (S) 105,86 (54,15 + 51,71); 7. Gruber (Aut)
105,94 ( 53,96 + 51 ,98); 8. Fjaellbcrg (Su) 106,00 (54,41 + 51,59) ; 9. Frommelt (Lie) 106,13(53,85
+ 52,28); 10. Krizaj (You) 106, 15(53, 79 + 52.36); 11. S. Mahre (EU) 106, 19; 12. Heidegger (Aut)
106,34 ; 13. Strand (Su) 106,53; 14. Giorgi (It) 106,69; 15. Kuralt (You) 106,75. - Puis: 19.
Gaspoz (S) 107,08 (54,58 + 52,50) ; 21. Zurbriggen (S) 107,25 (54,41 + 52,84); 26. Hangl (S)
108.53 (55.45 + 53,08); 32. T.Burelcr (S) 109,22 (55,72 + 53,50): 38. Luscher (S) 110,52 (56,11
+ 54,41); 46. Kernen (S) 117 ,18 (59, 18 + 58,00) ; 47. Meli (S) 118,13 (60,13 -I- 58,00); 50. Raeber
(S) 122.02 (61 ,55 + 60.47).

Combiné (slalom de Markstein, lrc descente de Kitzbuehel , deux courses organisées en remplace-
ment des épreuves de Wengen) : 1. P. Mahre ( EU) 15, 10 p. ; 2. Wenzel (Lie) 19,84 ; 3. Girardelli (Lux)
24,61; 4. Zurbriggen (S) 28,40; 5. Luscher (S) 51,02 ; 6. Kernen (S) 88,99; 7. Meli (S) 103,18; 8.
Lee (Aus) 106,34 ; 9. Raeber (S) 123,12 ; 10. Von Hohenlohe (Mex) 415,92. - Dix coureurs classés.

Coupe du monde
Classement général: 1. P.Mahre (EU) 186; 2. Luscher (Sui) 171; 3. Zurbriggen (Sui) 150; 4.

Stenmark (Sué) 132; 5. Muller (Sui) 123: 6. Wenzel (Lie) 120 ; 7. Girardelli (Lux) 105; 8.
Weirathcr (Aut)  et S.Mahrc (EU) 100 ; 10. Raeber (Sui) 99. - Slalom: 1. Stenmark 95; 2.
5. Mahre 80 (5 pts biffés); 3. Strand 77; 4. Mahre 75; 5. Dc Chiesa (Ita) 66 (9). - Puis : 11.
Luth y (Sui) 36. — Combinés (classement final) : 1. Mahre 75; 2. Luscher 52; 3. Zurbri ggen et
Girardelli 47; 5. Wenzel. 40.

Par nations : 1. Suisse 1566; 2. Autriche 1190 ; 3. Etats-Unis 706; 4. France 517; 5. Italie 427;
6. Liechtenstein 375.

Eigp hockey sur glace 1 Avec YS et Fleurier , spectacle assuré

Le hasard avait bien fait les choses
en programmant le traditionnel
grand derby neuchâtelois pour le
baisser de rideau. Entre deux forma-
tions aux qualités et aux ambitions
certes un peu différentes, il promet-
tait néanmoins une belle empoigna-
de avec, à la clef, une éventuelle
décision importante.

AU MATCH ALLER.- Guy Dubois (tout à gauche), le gardien Sahli et
Weisshaupt font bonne garde devant le but neuchâtelois que viennent
menacer les Fleurisans Jeannin et R. Giambonini (à droite).

(Avipress-Treuthardt)

Ainsi que nous le savons, le sort
de Fleurier est réglé depuis le week-
end dernier, alors que celui de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters s'est,
lui aussi, clarifié mardi soir sur la
piste enneigée d'Adelboden. Fleurier
jouera une nouvelle fois les finales
pour l'ascension en ligue nationa-
le B, tandis que les «orange et noir»

ont définitivement assuré leur main-
tien en première ligue.

Va-t-on, dès lors, jouer dans l'in-
différence à Monruz? Certes non ! La
rivalité qui oppose depuis fort long-
temps les deux équipes est de natu-
re, à elle seule, à assurer le spectacle
et à le rendre attractif au-delà de
l'attribution des deux points mis en
jeu.

Alors que leurs hôtes ne voudront
pas se permettre un coupable relâ-
chement à quelques jours du début
des finales, les pensionnaires de
Monruz chercheront, pour leur part,
à boucler l'exercice par un succès et
à prendre congé de leur public sur
une note optimiste, avant de fêter le
50me anniversaire du club. Après
avoir connu des hauts et des bas
durant la saison qui s'achève, ils
vont s'efforcer de signer une ultime
victoire susceptible d'améliorer quel-
que peu une position au classement
plutôt décevante, il faut bien
l'avouer. Gageons que les Montan-
don, Amez-Droz et autres Clottu ou
Longhi mettront tout en œuvre pour
tirer une dernière salve d'honneur.

UNE BONNE RAISON

On le voit, la partie de ce soir s'an-
nonce animée et nullement dénuée
d'intérêt. Les «supporters » neuchâ-

telois, qu'ils soient du Vallon ou du
chef-lieu, auront donc une très bon-
ne raison de prendre le chemin de
Monruz pour cette ultime manche
du championnat.

Puis, alors que Fleurier en décou-
dra avec Villars , les dirigeants de
Young Sprinters passeront à l'heure
du bilan. Il s'agira de tirer les ensei-
gnements récoltés durant les mois
écoulés avant d'aborder une nouvel-
le étape. _____ JPD

Derby ce soi r à Monruz :
la passion, sinon l'en j eu

F^«B| cyclisme

Le Thounois Gilbert Glaus est toujours
«leader» de l'Etoile de Bessèges avant la
dernière étape, qui sera divisée en deux
tronçons dont un «contre-la-montre » sur
18 km. Grâce au travail de ses coéquipiers ,

-it est parvenu à contrôler ses princi paux
rivaux , les Hollandais de « Ralei gh» Hane-
graaf , Oosterbosch et Knetemann , lors de
la 2mc étape , courue au Rouret sur 135 km
et remportée par le Belge Ludo Peeters.
Sorti du peloton à 22 km de l' arrivée , ce
dernier a triomp hé en solitaire avec 1*31
d'avance sur le Hollandais van Vliet.
Glaus s'est classé 9mc et premier Suisse, à
l'43, en compagnie de ses plus dangereux
adversaires.

Classements
2m' étape. Grand prix du Rouret sur

135 km: 1. Peeters (Bel) 3h 51' 10; 2. van
Vlict (Hol) à 1*31; 3. Andersen (Dan) m.t. ;
4. Rodriguez (Fra) m.t.; 5. Rooks (Hol) à
l'39; 6. Knetemann (Hol) à 1*43 ; 7. Ste-
phan (Fra) m.t.; 8. Hanegraaf (Hol) m.t.;
9. Glaus (Sui) m.t.; 10. Herety (Fra) m.t..
— Puis les autres Suisses : 16. Maechler;
19. Seiz; 26. Demierre , tous m.t. que Kne-
temann; 35. Feretti à 2'07 ; 40. Zimmer-
mann à 5*11; 48. Bolle; 56. Rossier ; 57.
Grezet; 61. Moerlen; 66. Russenberger;
68. Breu : 70. Thalmann , tous m.t. ; 71.
Gavillet à 12*52.

Classement général : 1. Glaus 7h 16' 27 ,
2. Raas (Hol) à 2" ; 3. Hanegraaf à 3"; 4.
Oosterbosch (Hol) à 5" ; 6. Knetemann à
9" ; 6. Seiz à 12" ; 7. Stephan à 17" ; 8.
Garde (Fra) à 19" ; 9. Peeters à 7'20; 10.
van Vliet à 8'50. — Puis les autres Suisses :
12. Maechler a 8'59; 17. Demierre à 9'03 ;
35. Ferretti à 9'54; 39. Russenberger à
12'32; 40. Grezet à 12*33 ; 43. Moerlen à
12*35; 46. Bolle à 12*38; 63. Breu à 12*48 ;
67. Zimmermann à 12*54 ; 68. Rossier à
12*56; 69. Thalmann à 17*44 ; -70. Gavillet
à 20*14.

L'Etoile de Bessèges :
Glaus tient bon|pË|̂  football

La saison d'Aurore Bienne en ligue B
s'est soldée, sur le plan financier , par un
déficit de 68.000 fr., ce qui a porté le
passif du club à 100.000 fr. environ.

La défaite de Frauenfeld , qui avait
provoque la chute d'Aurore en première
ligue , continue d'empoisonner le club
présidé par M. Haldimann. En plus de
démissions au comité (rassemblée géné-
rale ordinaire a eu lieu jeudi), les révi-
seurs des comptes n'ont pas accepté de
donner décharge au comité. Une assem-
blée extraordinaire devra avoir lieu à ce
sujet.

Les comptes sont peu clairs. Dc plus,
reste le «cas» Schuster, le joueur ger-
manique qui avait été engagé par le club
seelandais. Transféré d'Allemagne par
de généreux «supporters », le joueur de-
vait être pris cn charge par le club, qui ,
au terme de la saison 81-82, lui devait
encore 32.000 fr. de salaire. Depuis lors,
Schuster n'a reçu que 8000 fr., un tribu-
nal devant se prononcer sur le montant
restant à payer. Schuster, selon les indi-
cations données par le président Haldi-
mann , a failli à ses engagements. Il a
refusé, en outre, de se rendre chez des
médecins conseillés par le club et a pré-
féré aller se faire soigner dans son pays
alors que l'équipe d'Aurore devait ac-
complir un difficile déplacement (à Lu-
gano). «On» aurait vu l'Allemand jouer
au tennis à Cologne, pendant le même
week-end !

Il ne reste plus qu 'à souhaiter au club
cher aux Romands de Bienne de rega-
gner la sympathie de ces derniers par
des performances sportives.

E. W.

FC Aurore Bienne :
coûteuse expérience !

KB! basketbaii Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS -

LEMANIA MORGES 73-93
(40-42)

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS :
Notbom (12), Viak (14), Wavre (7),
Robert (2), Welch (38), Frascotti , Cas-
tro. Entraîneur: Osowiccki.

LEMANIA: Kresovic (26), Schnei-
ter (18), Bornoz (4), Nikolic (30), Rufli
(8), Dietrich (7), Schmidt. Entraîneur :
Mrkonjic.

ARBITRE: MM. Petoud et Dorthe
(excellents).

NOTES : Panespo ; 200 spectateurs.
Union joue sans Bûcher (blessé); Le-
mania Morges sans Cottier et Girard.

AU TABLEAU: 5me : 8-12; 10mc :
20-26 ; 15me : 34-34; 25™: 51-51; 30me :
56-63; 35™ : 67-77.

A TERRE. - L Américain de Neuchâtel Welch (a droite), son coéquipier
Vial et le Vaudois Dietrich ont mis un genou à terre. C'est le Morg ien qui
se relèvera le premier... (Avipress Treuthardt)

C'est entre la 28"": et la 30mc minute
de jeu que les Unionistes ont certaine-
ment perdu tout le fruit de leur ma-
gnifique première mi-temps. Après un
début de match caractérisé par un
certain manque dc réussite unioniste ,
les Yougoslaves de Morges trouvè-
rent la distance et permirent à leur
équi pe de mener de six points. Com-
me, dans le même temps. Kresovic
mettait régulièrement cn difficulté le
jeune Wavre , il fallut de longues mi-
nutes avant que les tirs meurtriers de
Welch ne ramenèrent les deux forma-
tions à l'égalité parfaite. Vial trouva
également ses marques , ce qui mit un
instant l'équipe de Mrkonjic en diffi-
cutè. L'espace d' une minute. Union
mena dc trois points et obli gea l'en-
traîneur vaudois à prendre son
deuxième temps mort. L'ambiance

montait sous la coupole de Panespo...
Dès la reprise .Union gagna encore
l' engagement et égalisa d'emblée par
Welch, à nouveau cn super-forme.
Mal gré ses deux étrangers. Lemania
n 'était pas à la noce et semblait devoir
subir encore de longues minutes un
bras de fer impitoyable avec de Unio-
nistes très motivés.

NEUCHATELOIS ASSOMMES

Sur une mauvaise passe dc Wavre ,
les Morgiens réussirent leur «contre »
et s'envolèrent littéralement dès la
28"""'minute,  grâce aux tirs meurtriers
de Schneiter. absolument inexistant
jusque là. Bénéficiant de beaucoup
trop dc liberté , le numéro 7 vaudois
assomma littéralement Welch et ses
camarades , qui baissèrent nettement
dc régime cn fin de match. L'apport
de sang neuf , avec l'entrée dc Castro
et Robert , n 'apporta pas le revire-
ment escompté. Le premier rata ses
tirs , et le second , encore mal remis
d' un genou blessé, joua au-dessous de
sa valeur.

En résumé, Union n 'a pas à roug ir
de sa défaite. Il a fait jeu égal avec
son adversaire dc ligue supérieure en
première mi-temps, malgré l'absence
de Bûcher.

Les Vaudois doivent peut-être re-
mercier le ciel d'avoir rencontré des
Neuchâtelois diminués par l' absence
d'un dc leurs meilleurs marqueurs.

A. Be.

Autres résultats
Vevey - SF Lausanne 85-69 (40-36);

Nyon - Vernier 78-55 (35-32).

Combiné nordique des préolympiques

Troisième des championnats du
monde l'an dernier, Uwe Dotzauer a
remporté le combiné nordique des
épreuves préolympiques de Sarajevo.
L'Allemand de l'Est s'est en effet im-
posé devant le Soviétique Alexandre
Maiorov et le Tchécoslovaque Jan
Klimko. Vainqueur du saut le premier
jour, le Norvégien Espen Andersen a
rétrogradé au quatrième rang après le
fond de 15 kilomètres. Quant au
champion du monde en titre, le Norvé-
gien Tom Sandberg, il a dû se conten-
ter du septième rang.

Bien que bénéficiant d'une partici-
pation très relevée, ce combiné nordi-
que a été assez décevant. C'est ainsi
que Dotzauer, un étudiant de 24 ans, a
avant tout assuré sa victoire grâce à
une troisième place dans le concours

de saut. En fond, il a dû se contenter
de la neuvième place. C'est l'Améri-
cain Kerry Lynch, qui s'était signalé
une première fois il y a deux ans en
triomphant à Reit im VVïnkl, qui a réus-
si le meilleur temps de la course de
fond.

Classement final: 1. Dotzauer
(RDA) 412,085 p.; 2. Maiorov
(URSS) 408,115; 3. Klimko (Tch)
398,615; 4. Andersen (No) 398,225;
5. Boegseth (No) 397,325, etc.

La Chaux-de-Fonds : vaincre à tout prix
La Chaux-de-Fonds entreprend un

déplacement difficile. Lors des précé-
dents combats avec Langenthal , une
victoire avait été obtenue en terre ber-
noise et une aux Mélèzes. Mardi , con-
tre Grindelwald , nous avons vu un
excellent Chaux-de-Fonds. Dans tous
les compartiments, ça «tournait
rond». II est vrai qu 'à la mi-match,
Christian Wittwer retira sa troisième
ligne d'attaque, décision qui fut «sif-
flée » par les spectateurs. Pourtant , il
s'agissait d'une volonté tactique, dic-
tée par l'organisation des Oberlandais.
L'entraîneur des Montagnards n'avait
pas caché que dans le tour final , il
entreprendrait tout sans tenir compte
de personne. Il était tout à fait au clair
sur la valeur de ses hommes, d'où la
mise en place d' une combinaison très
forte. Les victimes sont les jeunes.
Cela s'explique , car il faut bien possé-
der son métier pour ne pas se laisser
damer le pion. Il n 'était pas questipp
de se livrer à l' attaque pour permettre
un retour massif d'un adversaire mené
3-0, qui n 'avait plus qu 'une mission ,
celle de porter le match devant la cage
neuchâteloise.

Que pense Daniel Piller du match de
ce soir? Nous sommes actuellement sur
une bonne lancée. A Langenthal, nous
devons doubler notre avantage. Toute

l'équipe est en bonne condition. Nous
avons même retrouvé, à l'entraînement,
Niederhauser bien heureux de pouvoir
patiner. Ce tour final est pénible. Il
n'est pas question de rester sur une
position d'attente, raison pour laquelle
nos adversaires se battent aussi farou-
chement. Après quatre matches, il est
impossible de dire qui sera relégué.

R ein ha rd s'en va!
Francis Reinhard, entraî

neur du Lausanne HC (der
nier du tour de promotion/re
légation), quittera son postt
à la fin de la saison. Lor.
d'une séance d'entraînement
l'ancien international a pos< :
la question de confiance à se; ;
joueurs, et seuls quatre d'en
tre eux se sont déclarés prêt ;
à continuer à jouer sous set
ordres la saison prochaine. El
conséquence, Francis Rein
hard a donné sa démission

/tout en acceptant de dirige
la formation vaudoise jusqu'i
la fin du présent champion
nat.

Nous tournons avec trois arrières de-
puis que Shier a été promu attaquant. Il
est beaucoup demandé à Gobât, Amez-
Droz et Dubois. Voilà de jeunes joueurs
qui se battent avec beaucoup d'ardeur
et qui font honneur à la confiance que la
commission technique leur a accordée.
Il font aussi preuve d'attachement. Aux
côtés de Gobât , voire de Dubois, Amez-
Droz fait montre d'un dévouement sans
limite. Avec des joueurs de cette trem-
pe, ce tour final doit tourner favorable-
ment et ce soir, à Langenthal , nous
allons saisir l'occasion pour démontrer
que nous méritons un autre sort que
celui qui nous est tombé dessus cette
année.

P.G

Le Suédois Lasse Lilja, récemment
remercié par le HC Arosa, a été engagé
avec effet immédiat comme entraîneur
du club de ligue nationale B de Rap-
perswil/Jona , dont l'équipe se trouve en
danger de relégation. Lilja , qui a déjà
dirigé l'entraînement jeudi soir, succède
à Heinz Zehnder, lequel a été licencié
par ses dirigeants.

Lilja à Rapperswil

un deroy en roue nore .' Mais
non, chacun le sait bien, les con-
frontations entre les Vallonniers et
les Neuchâtelois du bas, même si
l'enjeu est inexistant, ne sombrent
jamais dans la morosité ! Chacun
veut pouvoir affirmer qu 'il a battu
son rival cantonal. C'est pourquoi ,
nous sommes certains d'assister à
un bon spectacle ce soir, chaque
équipe allant évoluer sans crispa-
tion aucune. De leur côté, les gars
de Turler essaieront de démontrer
que leur classement ne reflète pas
leur réelle valeur, tandis que les
protégés du duo Jeannin-Mombelli
vont peaufiner la manière afin de
remédier et de corriger les erreurs
apparues lors du dernier match ,
face à Lyss.

Cette défaite, justement, n'est
pas imputable à tel ou tel défen-
seur ou au gardien mais à un man-
que de rigueur collectif. Les deux
défauts essentiels furent : premiè-
rement un manque de couverture,
de retour et d'aide des avants à
leurs défenseurs lorsque l'adver-
saire attaquait ; un trop large espa-
ce libre facilitait l'incursion des
avants adverses dans... «l'Efrimen-
tal». Deuxièmemement, un man-
que de combativité, une certaine
lassitude et un relâchement facili-
tant lés contre-attaques meurtriè-
res lorsque les Fleurisans évo-
luaient en supériorité numérique.

Gageons que Jeannin et ses
troupes apporteront un soin tout
particulier à l'élaboration de ces
phases de jeu. Ce genre de match ,
sans enjeu capital apparent , per-
met justement de se corriger avant
des échéances capitales.

Et puis, il reste l'ambiance du
derby, cette ambiance particulière
qui , de par son influence, peut dé-
jouer tous les pronostics. Pour ce
match de clôture du championnat,
il faut espérer qu'au Pays de Neu-
châtel, ce soir, ce sera la fète du
hockey.

Alors, messieurs, nous comptons
sur vous. Ne décevez pas vos par-
tisans!

B. G.

Fleurier va
se ressaisir

|̂ 3 
ski | Bonne opération pour Phil Mahre

Ingemar Stenmark a renoue avec la
victoire cn remportant le premier des
deux slaloms de Markstein , petite sta-
tion alsacienne où la Coupe du monde
faisait étape pour la première fois. Dans
cette épreuve qui remplaçait celle annu-
lée à Wengen et qui n'avait pu se dérou-

TOUJOURS LA.- Le Suédois In-
gemar Stenmark s'est rappelé hier
au bon souvenir de chacun en s'im-
posant à Markstein.

(Téléphoto AP)

1er mardi dernier à Garmisch , le Suédois
a du même coup fêté sa troisième victoi-
re de la saison , et il a repris la tète de la
Coupe du 'monde de slalom spécial.
Stenmark a bâti sa victoire cn signant le
meilleur temps de la première manche et
le troisième dc la seconde. Il a finale-
ment devancé de SOcentièmes de secon-
de l'Italien Paolo dc Chiesa , et dc
69ccntièmcs l'Américain Phil Mahre.

P. MAHRE GAGNE LE COMBINÉ

Ce dernier a tout de môme réalisé une
excellente opération. Ce premier slalon
spécial de Markstein comptait cn effet
pour un combiné avec la première des
deux descentes de Kitzbuehel , celle or-
ganisée cn remp lacement dc celle de
Wengen. Et Phil Mahre a gagné ce com-
biné devant Andréas Wenzel et le
Luxembourgeois Marc Girardelli. Ce
nouveau succès lui a permis de repren-
dre la tète du classement général de la
Coupe du monde, avec 186 points , tan-
dis que Peter Luscher accumulait les
secondes dc retard. Le Suisse a en effet
plongé dans les profondeurs du classe-
ment de ce slalom de Markstein , qui
connaîtra une deuxième édition aujour-
d'hui avec le slalom régulièrement ins-
crit au programme. Il restera ensuite
une seule course, le slalom géant de

Todnau (RFA), demain , avant que la
Coupe du monde ne s'interrompe pour
dix jours afin de permettre le déroule-
ment des championnats nationaux.

JOLI 6mc RANG DE LUTHY

Côté suisse, c'est Jacques Luthy qui
s'est montré le meilleur. Dans cette dis-
cipline qui constitue indéniablement le
point faible des skieurs helvétiques , le
Fribourgeois a pris une très bonne sixiè-
me place. Luthy devait même signer le
quatrième meilleur temps sur le second
tracé. Grâce à cet exploit , il remontait
au sixième rang du classement final ,
après n'avoir été que douzième au terme
de la première manche. On trouve enco-
re dans ce classement , mais beaucoup
plus loin , Joël Gaspoz, classé au
19"""rang, et Pirmin Zurbriggen , 21""-'.
Quant à Luscher, il a dû se contenter du
38"urang... Décidément , si l'entraîne-
ment de descente suivi par Luscher en
automne a porté ses fruits , cela semble
bien avoir été fait au détriment du sla-
lom spécial.

Même s'il a finalement concédé beau-
coup de terrain , Peter Luscher n'en a
pas moins terminé au cinquième rang du
classemnt du combiné , remporté par
Phil Mahre devant Andréas Wenzel et
Marc Girardelli. Mais Pirmin Zurbri g-
gen a fait mieux que lui , puisqu 'il s'est
classé au quatrième rang, tandis que
Bruno Kemcn (6n,c), Silvano Meli (7mc)
et Urs Rabcr (9""') marquaient égale-
ment des points.



Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212

104965-110
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242
Février 1983 Bevaix , stands :
Lundi 14 0800-1700 HG 43 Mardi 22 0800-1700 HG 43
Mardi 15 0800-1700 HG 43 Jeudi 24 0800-1700 Fass
Jeudi 17 0800-1700 HG 43 Vendredi 25 0800-1700 Fass
Vendredi 18 0800-1700 HG 43 Lundi 28 0800-1700 Réserve HG

43/Fass
Lundi 21 0800-1700 HG 43
Mars 1983
Jeudi 3 0800-1700 Fass Vendredi 4 0800,1700 Fass
Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades. La
Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)
Chaque jour, il y aura interruption de tir de
1145 à 1330
Troupe : ER inf 2.
Armes: Fusil d'assaut et HG 43 (grenades).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier,
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.03.83, tél. (038) 41 33 91,
int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 14.01.83.
Le commandement: Cdmt PI. d'armes de Colombier. 104955110
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À L'HÔTEL BELLEVUE BERNE
Mard i 22 février , à 20 h 15
Mercredi 23 février, à 15 h et 20 h 15

LES CARTES RÉSERVÉES SONT À RETIRER C ^ f̂/M/ ^1 M JT̂ Ï s /̂M/A ̂ rW / î/ î  SàSk
AVANT LE 19 FÉVRIER À NOTRE CAISSE PRINCIPALE. ^"*  ̂̂ ^̂ O#!:yiyy#0 V̂>yyy >̂^ ŷy/yjr
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Bâton Ragusa 50 g. Mini-Ragusa 3x25 g. Ragusa-Jubilé 2x50 g. Pylr! ]l
Fondant comme un praliné. Avec beaucoup de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. L w^lkjl

Voyages d'études 1983

MEXIQUE - PÉROU
CHINE - EGYPTE

groupes restreints sous la conduite
de spécialistes

KOLOK 1141 Yens/Morges
M. Hefti (021 ) 77 30 68

'' '"'  ' 'T0549B.110



§J3 ski de fond 1 Championnat jurassien des 15 km aujourd'hui

Le 13 janvier 1979 aux Breu-
leux, Pierre-Eric Rey devenait
champion jurassien des 15 kilo-
mètres en l'absence du tenant du
titre, Roland Mercier, et de
Francis Jacot , tous deux engagés
avec l'équipe de Suisse à Reit-
im-Winkl. Le sociétaire du SC
Cernets-Verrières allait alors
sur ses 21 ans. Tout comme le
Loclois et le Chaux-de-Fonnier,
il appartenait au cadre national ,
de même que son frère André

SYLVAIN GUENAT. - Comme l'hi-
ver passé à Saignelégier?

(Presservice)

qui lui concédait 38 secondes. De-
puis... bien de la neige est tom-
bée sur le Jura! Au sortir de cet
hiver 1978/79, Pierre-Eric Rey
perdait sa place dans l'équipe
entraînée alors par Sep Haas.
Son frère André allait lui aussi
retomber dans les rangs des «ré-
gionaux» au sortir de l'hiver
1981 pour y revenir cette saison
après avoir été sacré champion
jurassien pour la deuxième fois
(80 et 81). Un cadre national du-
quel sont également sortis Mer-
cier, Jacot et Sylvian Cuenat , le
champion jurassien en titre de-
puis douze mois.

PATRONAGE I F̂ lJJi
1 iffiiftl 1

Dès lors, les championnats juras-
siens de cet après-midi à Chaumont
— il s'agit des épreuves individuel-
les, les relais se courront samedi
prochain — auraient dû être placés
sous le signe d'un affrontement au
sommet entre les membres du cadre
national d'aujourd'hui (Jean-Philip-
pe Marchon , Sandoz, André Rey) et
les anciens. Or , renvoyé au début de
janvier faute de neige, ce rendez-
vous annuel va être privé d'une par-
tie de ses chefs de file: Sandoz est
engagé dans les préolympiques de
Sarajevo , Jean-Philippe Marchon
s'envole sur le coup de midi pour
Bohinj en compagnie de Roland
Mercier responsable de l'équipe
suisse juniors dans laquelle Chris-
tian Marchon et Jean-Marc Drayer
ont été sélectionnés, de Francis Ja-
cot qui accompagne l'équipe suisse
universitaire en Bulgarie en qualité
de farteur...

POINT D'INTERROGATION

C'est dire que, sur les hauteurs
de Neuchâtel , le lot des favoris se
réduit à deux ou trois noms: Pier-

re-Eric Rey, Sylvian Guenat, An-
dré Rey. Un point d'interrogation
subsite toutefois concernant la
participation du cadet des frères
Rey : malade, atteint, de plus
d'une infection à un genou et ac-
tuellement à l'école des douanes,
donc à court d'entraînement, il
avait udéclaré forfait dimanche
passé à La Brévine pour la Coupe
de Suisse. Sera-t-il au départ?
Pour l'heure, la liste porte son
nom. Il sera même le premier du
groupe dit «des forts» à s'élancer
sur cette boucle de 7 km. 500 à
couvrir deux fois.

Une boucle sélective, ponctuée
de trois difficultés majeures, soit
des montées situées, la première
entre le km 1,5 et le km 2,3 (800
mètres pour une dénivellation de
65 mètres), la deuxième au km 4
(200 mètres pour une dénivella-
tion de 30 mètres), la troisième en-
tre les km 5 et 6 (1000 mètres de
côte pour une dénivellation de 67
mètres). Un parcours sur lequel
Pierre-Eric Rey devrait imposer
sa loi. Actuellement le «fondeur»
des Cernets est au mieux de sa
forme. Il vient de le prouver au
Championnat suisse des 50 kilo-
mètres et à La Brévine.

AVANTAGE

De plus, Pierre-Eric aura l'avan-
tage de s'élancer derrière tous ses
adversaires, seul Pierre Donzé
(Les Bois) partira après lui. C'est
ainsi que devant l'ex-champion
jurassien de la distance partiront ,
toutes les trente secondes, Charles
Benoit (La Brévine), Eric Scher-
tenleib (Chaumont), Laurent Don-
zé (Les Bois), Steve Maillardet
(Les Cernets), Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds7, Denis Hugue-
nin (La Brévine), Jean-Pierre et
André Rey (Les Cernets).

L'obtention du titre devrait
donc se résumer en un bras de fer

entre le champion sortant et Pier-
re-Eric Rey. A moins qu 'André...
Jusqu 'à aujourd'hui , Sylvian Gue-
nat na pas encore récolté le juste
salaire des sacrifices consentis cet
été pour sa préparation. Il est tou-
jours à la recherche d'un résultat
à la mesure de ses qualités intrin-
sèques. «Outsider» à Saignelégier
en janvier passé, il était parvenu à
bousculer le «clan des Rey», An-
dré abandonnant, Pierre-Eric
s'octroyant la médaille d'argent
devant Charles Benoit. Rééditera-
t-il son coup cet après-midi en
l'absence de son co-équipier du
SC La Chaux-de-Fonds Laurent
Gacond ?

Un Gacond qui a renoncé déli-
bérément aux Championnats ju-
rassiens pour s'en aller défendre
un challenge dans une autre
épreuve...

OUBLI !

Tout comme chez les seniors,
l'empoignade des juniors sera
marquée par l'absence de quel-
ques noms :Drayer, Christian Mar-
chon, des Biennois Zbinden (bles-
sé) et Nussbaumer qui, à l'image
d'une vingtaine de «fondeurs» du
LSV Bienne, a préféré s'engager
dans une «Coupe du Seeland». Il
est vrai que le chef technique du
Giron — Jean-Paul Lovis — avait
oublié de porter au calendrier une
date de remplacement en cas de
renvoi. Dès lors, peut-on fustiger
les Biennois et Gacond de renon-
cer aux Jurassiens?

De par ces forfaits , Jean-Denis
Sauser (Le Locle) pourrait conser-
ver son titre tout comme Marian-
ne Huguenin (La Brévine) chez les
dames en l'absence de la Biennoi-
se Lopfe et du renoncement à la
compétition de La Chaux-de-Fon-
nière Patricia Gacond.

P.-H. BONVIN

Bras de fer entre P.-E. Rey et Guenat ?
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Roethlisberger contre Rumo
rude campagne électorale

PI foo'ba" I Avant l'élection du président de l'ASF

L'annonce du soutien accordé par
la majorité des clubs de la Première
ligue à M. Heinrich Roethlisberger
pour la présidence de l'Association
suisse de football (ASF), venant
après l'appui de la ZUS (ligues infé-
rieures) au même candidat , pourrait
laisser croire et craindre que les
chances du Chaux-de-Fonnier Fred-
dy Rumo sont perdues d'avance. Or ,
il n'en est rien. Les chances du pré-
sident de la Ligue nationale sont
aussi grandes que celles du prési-
dent de la Première ligue. N'empê-
che, au vu de la grande activité
«préélectorale» qui agite présente-
ment une bonne partie des diri-
geants du football helvétique, le
«suspense» ne va faire que croître
jusqu 'au moment de la publication
du vote.

DES CHIFFRES...

Le samedi 26 février, 101 délégués des
différentes sections de l'ASF auront le
droit de s'exprimer , sims mandat impé-
ratif de leur groupe respectif , précisons-
le: 28 de la Ligue nationale , 26 de la
Première li gue , 47 de la ZUS. Repartis
selon les régions linguisti ques, nous
trouvons : 65 Alémaniques , 29 Ro-
mands , 7 Tcsinois. L'élection du prési-
dent se faisant à la majorité absolue (51
voix) au premier tour , à la relative au

second , M. Roethlisberger semble partir
avec un net avantage sur son conecur-
rent. -

Les choses, heureusement , ne sont ce-
pendant pas aussi simples que cela. Si la
Première ligue (composée de 40% de
clubs romands et tessinois) sera para-
doxalement et injustement représentée
à... 77% par des délé gués alémaniques ,
les représentants dc la Ligue nationale
sont , quant à eux , favorables à M.
Rumo à une très forte majorité (26 délé-
gués sur les 28). Et le FC Bâle venant de
changer de ' président , il y a peut-être là
une voix supplémentaire pour le Neu-
châtelois. On compte sur son collègue
dc Nordstern. M. Loetscher , un ardent
partisan de M. Rumo , pour le convain-
cre !

...ET DES ARGUMENTS

Le Chaux-de-Fonnier ne manque pas
d'arguments pour obtenir des voix sup-
plémentaires et décisives en provenance
de la Suisse alémanique , notamment le
fait que la Li gue nationale n 'a plus vu
l'un de ses membres à la présidence de
l'ASF depuis M. Wiederkchr , il y a 20
ans, et celui que les Latins n 'ont plus eu
cet honneur depuis plus de 8 ans. Les
personnes sensibles à ce dernier élément
sont plus nombreuses qu 'on le croit ou-
tre-Sarine où le respect des minorités est
aussi parfois à l'honneur.

Mais les plus farouches opposants à la
candidature Rumo pourraient fléchir
face à un argument autrement pesant ,
puisqu 'étant de nature financière ! A1

l'ordre du jour de l'assemblée du 26
février , en effet , figure également la ré-
forme des finances de l'ASF. Ce point
devrait être traité , comme toutes les au-
tres propositions , après l'élection prési-
dentielle , conformément aux statuts. Or ,
sur la convocation , l'ordre des points a
été inversé, sans doute pour éviter que la
discussion (et surtout la décision!) soit
influencée par le résultat de l'élection.
Cependant , le comité de la Ligue natio-
nale exigera xun ordre du jour conforme
aux statuts. La dite Ligue nationale se
trouve dans une position particulière-
ment forte vis-à-vis des autres sections
de l'ASF qui lui ont demandé un effort
de solidarité , effort très important au-
quel elle consentira pour autant qu 'elle
ait son mot à dire - et pas le moindre ! -
dans l'élection du président.

On le voit , 101 moins 36 ne font pas
forcément 65...

F. PAHUD

jgPj  automobilisme | Qp^ |g 
fQrmU|e (JR

La nouvelle Ligier «JS-21 », qui prendra
vrai semblablement le départ du Grand
Prix du Brésil , en ouverture du champion-
nat du monde dc formule 1, le 13 mars , à
Rio de Janeiro , a procédé à ses premiers
essais publics , sur la piste du Castellet
(sud-est de la France).

Ce prototype , propulsé par le classi que
moteur Cosworth atmosphéri que , est
pourvu d'une suspension hydrauli que per-
mettant de maintenir  l' assiette de la voilu-
re qui est légèrement inclinée dc l' arrière
vers l'avant , afin de récupérer au maxi-
mum l' effet de sol engendré par les voitu-
res à fond plat.

Lors d' une journée fertile en incidents
(crevaison , sortie de route , réglages di-
vers), le pilote français Jean-Pierre Jarier a
été crédité , lors dc son meilleur tour , de
l'07"6, sur le circuit de 3,300 km.

Guy Ligier a précisé que «rien n 'avait
encore été signé avec Renault pour la four-
niture d' un moteur turbo» .

Le constructeur français a également
confirmé que les pourparlers étaient très
avancés pour l'engagement du Brésilien
Raoul Boesel.

MARIAGE EFFICACE

.La nouve lle « Lotus Renault 93 t» , issue
de la collaboration entre l' usine bri tanni-
que et le constructeur français , fait elle
aussi ses premiers essais publics sur la piste
du Castellet. Conduite par le pilote italien
Elio de Angelis , la nouvelle formule I a
bouclé tout au long de la journée une
soixantaine de tours de circuit de 3,3 km

sans aucun problème. Dans l'après-midi,
Elio de Angelis boucla son meilleur tour cn
l'07"03.

A l'issue de ces essais , le «manager» de
Lotus , Peter Warr , s'est estimé très satis-
fait du comportement de la voilure qui est
équipée de suspensions à ressorts. « Le mo-
teur Renault turbo , a-t-il dit , donne à la
Lotus une puissance qu 'elle n 'a jamais eue
avec le Cosworth» .

Peter Warr a confirmé que la voiture
serait pilotée , à Rio de Janeiro , par Elio de
Angelis , tandis que la 2mc Lotus , à moteur
Cosworth et suspension hydraulique , serait
confiée à Nigel Mansell.

Essais de Ligier et Lotus
Neuchâtel Xamax-Bale

cet après-midi à Payerne
. . , .. - ¦ . . ... _- __Mfc.tf.VMALj*H__

Les matches entre Xamax et Baie font
maintenant partie des «grands classi-
ques» du championnat de Suisse. Celui
de cet après-midi sortira de ce cadre, non
pas parce qu'il va se jo uer dans le stade
aimablement mis à disposition par nos
amis payernois, mais parce qu'il s'agira
d'une partie amicale ou d'entraînement.

Pourtant, l'absence d'enjeu ne signifie
pas que la rencontre ne sera pas prise au
sérieux par les entraîneurs. Du côté neu-
chjàtelois , en tout cas , l'intention de Gil-
bert Gress est claire. «Je veux aligner
l'équipe qui, sur la base de ce que j'ai pu
voir jusqu'ici, jouerait s'il s'agissait d'un
match de championnat», déclare avant
toute chose le patron des «rouge et
noir», qui ajoute aussitôt: «A moins
d'accident, je ne ferai jouer que 13
joueurs». Du sérieux, donc, chez les
Neuchâtelois, et l'on peut être certain
qu'il en va de même du côté bâlois.

Le résultat n'a pas d'importance mais
on exi gera de toute part une qualité de
jeu et un engagement physique dignes
des prétentions des deux équipes.

Gilbert Gress est rentré assez content
du stage de Cannes où ses «poulains»
ont été soumis à un régime soutenu et...

bienfaisant, si l'on en juge par le résultat
obtenu au retour face à Fribourg (4-0).
De ce match, Gress parle volontiers :
«J'ai été satisfait de la prestation de mes
joueurs. Quatre buts, plusieurs tirs contre
le cadre et des actions bien conçues
m'ont prouvé que l'équipe est dans un
état de préparation avancé. L'an dernier,
vous en souvenez-vous, nous avions
perdu 1-0 contre ce même Fribourg...»
Hél oui. Et Xamax , à la même époque,
avait perdu 2-0 contre Zurich, à... Payer-
ne!

On attend donc avec curiosité et inté-
rêt la partie de cet après-midi (14h.30).

Pour ce match, Gress dispose de tout
son monde. Zaugg, qui, en décembre,
avait subi une légère opération à un ta-
lon, est en état de jouer. Luthi aussi mais
il doit encore retrouver le rythme et élimi-
ner son appréhension, après des mois et
des mois d'inactivité. Pour les autres , pas
ou plus de problèmes. Chacun est prêt à
repartir du bon pied vers un second tout
prometteur. Espérons que la rencontre de
cet après-midi permettra de confirmer cet
optimisme !

F.P.

M. José Hamos Losta, président
du club espagnol Valence FC, a
présenté officiellement sa démis-
sion. Valence, un des quatre
«grands d'Espagne» par le budget
et le palmarès, est actuellement
avant-dernier du championnat et
menacé de descendre en deuxième
division à la fin de la saison, mal-
gré la présence de joueurs de re-
nom comme Kempes, Solsona,
Saura , Tendillo... M. Costa (50
ans), industriel de la boulangerie et
de la construction, pourrait être
remplacé à la tête du club par M.
Louis Sunér, le «roi du poulet» es-
pagnol, célèbre dans le pays de-
puis son enlèvement, en 1981, par
l'organisation nationaliste basque
ETA-politico-militaire.

...un autre est inculpé
La fédération yougoslave de

football (FFY) a été mise en cause
et son ancien président, M. Tomas
Tomasevic , inculpé par le parquet
de Belgrade, pour «infraction à la
loi sur les devises», annonce le
quotidien Politika dans son édition
de vendredi. La fédération et M.
Tomasevic répondront, selon le
journal, d'avoir revendu contre des
dinars aux fédérations de football
des six républiques et deux provin-
ces yougoslaves, les 17.645 dollars
qu'ils avaient reçus de la fédération
internationale, afin de couvrir les
frais entraînés par la participation
de la Yougoslavie au championnat
du monde, en Espagne, l'an der-
nier.

Un président
démissionne

Coupe romande de fond aux Cernets
Et si Pierre-Eric Rey...

PIERRE-ERIC REY. - Un double objectif ce week-end?.
(J. -P. Meader)

Qu 'on le veuille ou non. les courses
populaires à skis de fond ont droit de
cité. Le calendrier de la FSS (Fédéra-
tion suisse de ski) en recensait 1 I4
l'hiver dernier. Cette saison , 115 sont
réparties de décembre à fin mars. Et ce
week-end , sept possibilités sont offer-
tes aux amateurs dont deux cn Suisse
romande: aux Charbonnières — Le
lieu où se court «L'envolée des Es-
serts » (36, 18 ou 9kilomètres) et aux
Cernets-Verrières, le fief des Rey dont
le père , Michel , est à la tête du comité
d' organisation du « Marathon des nei-
ges franco-suisse » dans lequel il est
possible dc s'engager sur 42, 15 ou
6 kilomètres , cette dernière distance est
réservée aux OJ (Organisation de jeu-
nesse). Un «Marathon » qui entre
dans le cadre dc la Coupe romande de
ski de fond dont c'est la deuxième
année d'existence.

PATRONAGE ?M Î̂
a IffiWl Ii

La Coupe romande regroupe six
courses: la « l rc course populaire du
SC Hauteville» au Mont-de-Riaz , la
«4mc course populaire des Bois» , le
«7mcMarathon genevois» au Brassus,
ie «Marathon des neiges'» dimanche
aux Cernets , le «Marathon d'Hérens»

-et la «Course populaire La Maduka»
à la Brcguettaz , , en pays vaudois. Or,
tant au Mont-de-Riaz à la mi-janvier ,
qu 'au Brassus, fin janvier , la neige fai-

sant défaut , les organisateurs furent
contraints d' annuler  leur course. Seule
donc la 2m° manche de la Coupe ro-
mande aux Bois fut mise sous toit .

Demain matin , aux Cernets. il s'agi-
ra donc de la deuxième empoi gnade de
la saison « Une fois encore, nous atten-
dons près de 400 partici pants » affirme
Michel Rey. Et d' ajouter: «De nom-
breux concurrents viennent de France ,
nos pistes chevauchant la frontière ,
pour l'heure, plus d'une centaine d'ins-
cri ptions nous sont parvenues. Si je me
réfère aux chiffres de l'hiver passé, il
semble que In partici pation sera supé-
rieure. Certes, beaucoup de skieurs
s'inscrivent le dimanche matin sur pla-
ce. Mais déjà , les hôtels de la région et
le Centre sportif des Cernets ont reçu
de très nombreuses réservations pour la
nuit de samedi à dimanche... »

Le <( Marathon des nei ges franco-
suisse» est donc promis à un nouveau
succès populaire. Et , au chap itre des
premiers inscrits, le nom dc Patrice
Regamey, vainqueur dc la Coupe ro-
mande 1983 et vainqueur aux Bois cet
hiver. Le gendarme lausannois aura
toutefois fort à faire pour inscrire son
nom au palmarès de l'épreuve des Cer-
nets dans la mesure où de nombreux
licenciés ont retournés leur bul let in
d'insci ption. Parmi eux , le « fondeur»
des Cernets Pierre-Eric Rey, qui va
donc s'engager sur deux fronts ce
week-end , comme de nombreux autres
membres du «Giron» . U n  Pierre-Eric
Rey qui pourrait ' bien s'imposer à
nouveau après son succès de l'hiver
passé...

P.-H. B.

Le slalom, géant des championnats de Suis-
se-Ouesr OJ," qui devait se courir dimanche

^dernier à Haute-Nendaz et;qui a été renvoyé
'potrr*cat_sè"dfr' TT.auvais temps , se déroulera
samedi 12février aux Diablerets. Le chef OJ
Georges Barbezat a communiqué la sélection
qui représentera le Giron jurassien. Il s'ag it
de Thierry Barbezat (Le Locle), Pierre Vou-
mard (Bienne) et Jacques Meillard (Marin).

M . . .
Sélection OJ

du Giron jurassien
pour Les Diablerets

Sgcourse d'orientation! Avafl t \a H O U V e l l e  SalSOll

A quelques semaines de l'ouver-
ture de la saison de course d'orienta-
tion — les premières compétitions
sont annoncées pour le 20 mars — il
convient de se remémorer quelque
peu les faits de l'année écoulée, tant
sur le plan national que régional.-

RETRAIT DE WOLF

L'année 1982 aura été, en fait , une
année de transition au niveau inter-
national , les derniers championnats
du monde ayant eu lieu en Suisse en
1981, alors que les prochains se dé-
rouleront en septembre 1983 en

Hongrie. Ainsi, pour notre équipe
nationale, il s'agissait avant tout de
reformer un noyau de jeunes cou-
reurs capables de s'adapter aux exi-
gences des terrains hongrois, exi-
gences basées surtout sur une con-
dition physique maximale.

Cette tendance toujours plus phy-
sique de la course d'orientation,
Dieter Wolf l'a bien expliqué en an-
nonçant son retrait du cadre natio-
nal , en novembre dernier: «Il y a
dix ans, il suffisait de s'entraîner 6
heures par semaine pour dominer
l'élite suisse. Aujourd'hui, avec 15
heures d'entraînement hebdoma-

daire, on ne fait même plus partie
du cadre national!»

Le départ de Wolf marque la fin
d' une époque. Jusqu 'à fin 1982 , le
Zuricois était le dernier membre de
l'équipe (avec Hulliger , John et
Marti) vice-championne du monde
de relais en 1972 à être encore por-
teur du maillot suisse, après ce dé-
part , on espère que la relève est
prête pour faire front , sinon aux in-
touchables Scandinaves, tout au
moins aux pays de l'Est. En tout cas,
le travail ne manque pas pour le
Neuchâtelois Henri Cuche qui a été
confirmé dans ses fonctions d'assis-
tant de l'entraineur national Bœsi-
ger.

Pour l'heure, et pour commencer
la saison 1983, le classement natio-
nal aux points (basé sur le même
principe que les classements FIS) se
présente comme suit :

1. W. Muller (AG) 1,74: 2. M. Ho-
wald (BE) 2,09: 3. D. Wolf (ZH) 3,19;
4. M. Dutsch (ZH) 3,24; 5. K. Oettli
(ZH) 3,91. - Puis les Neuchâtelois:
33. C. Boss 14,60: 36. H. Cuche 16,18:
44. J. Cuche 18,76; 60. A. Juan 22 ,07;
86. A. Junod 25,75; 90. D. Méan
26.43.

Les coureurs neuchâtelois ont
donc notablement régressé. Seul
Christian Boss demeure dans le ca-
dre national B, mais avec un sursis
qui dépendra de ses résultats du
printemps.

CINQ NEUCHÂTELOIS
CHAMPIONS ROMANDS

On a eu l'occasion, à plusieurs re-
prises, de relever les succès rempor-
tés par les jeunes Neuchâtelois tout
au long de la saison 82. Outre plu-
sieurs victoires sur le plan national ,
cinq d'entre eux ont été sacrés
champions romands:

Véronique Renaud , Chaumont
(cat. D-12) ; Caroline Junod , Dom-
bresson (cat. D 15-16) ; Jan Béguin ,
Chaumont (cat. H-12); Alain Berger,
Saint-Aubin (cat. H 13-14) ; J.-Philip-
pe Junod , Dombresson (cat. H
17-18).

Les résultats de ces espoirs appor-
tent ainsi une note très positive à un
bilan neuchâtelois qui , il faut bien le
dire, était un peu terne en 1982.

A. J.

Le Grand Prix de Belg ique dc formule
un sera couru sur le circuit dc Spa-Fran-
corchamps , le 22 mai. La confirmation du
circuit de Spa a été faite par le comité
organisateur , après une réunion avec le
Royal Automobile-club de Belgi que.

Depuis p lusieurs jours , des bruits circu-
laient quant aux possibilités de faire courir
ce Grand Prix à Zolder , ou dc l' annuler si
des difficultés financières empêchaient Spa
de le mettre sur pied. Dans un communi-
que, le comité organisateur de Spa-Fran-
corchamps précise que les accords finan-
ciers et sportifs ont été signes et que les
travaux seront terminés dans les délais pré-
vus.

Le G.P. de Belgique
maintenu à Spa



JE SUIS L'HOMME
DE VOTRE HOME
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... homme compartimenté , je
JH||gg(P' présente de manière

JE t ori ginale les éléments
m i décoratifs que vous
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Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout * dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Toyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel bréux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts, si vous achetez mainte-
entrer en vigueur. intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Toyota.
Différents modèles de Toyota ne l'agence Toyota la plus proche. Il est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Tbyota unique. Î^ôÎSÏSÎSM SSSSîSi à
version et au prix d'aujourd'hui. de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

'Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 970.- 'Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- 'Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, fr. 26 380.-
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 11070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, f r. 14 800.- _______________ _HMmi_______________________.

___^^^^___. Boîte automatique: plus fr. 800.- _/y ~ - *̂̂ S_
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
'Carina break Deluxe, f r. 15100.- ^̂ MW M̂W
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F̂'̂ ^ .̂ Boite automatique: plus f r. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.-

Boite automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710.- 9li4N*f̂ ||g^
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Boîte automatique: plus fr. 800.- | _̂Js_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂_ Ŝg

, ,,_„.. , _ . .„.--_ 'Celica 1600 ST Coupé, fr.lS 510.- _ . 
~ * * 

3'4±_ .  ±3Tercel 1500 4 x4 . fr. 17 500.- _______________i___g.__________K. "BEL..-,—1 '- 
¦ _._/ -  - ; - ~ : ~ ". - Rgt g- l'I " ' " Ej » * »  ̂ ____tS^̂ ^̂  *̂ tP"™!lil*

_£¦ /__î^i__i___.W "¦ {.¦¦ ' • • '•-' ¦y'̂ r /imËÈ ? A - ^̂ ^^̂ _SBWBBK!BS (I_BJ'̂ ^B̂ ^̂  Dyna (essence ou diesel), en 6 versions , à partir de fr. 21660.-

^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂̂ ^ 'Celica 1600 ST Liftback, fr. 16110.- yT~"" \̂
^ .̂ M̂W 'Celica 2000 ST Liftback automatique, fr. 18130.- /SBBB__BBH____n_______________________________^___________________Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 280.- 'Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.- ( Ti'*~ ~ S^̂ T Ŝ ?̂ ,̂

Boîte automatique: plus fr. 800.- 'Celica 2.Si Supra, fr. 27150.- Ĉ !=".̂ iiÉfey -——~»î^.-«_, ~a^i__a?__SjBjlW

________! M ¦ ^̂ V̂ __________ i|l̂ __r I ¦ ^̂ vX B____2-_____P ' •j^K.W

^mr̂ -tjmmr-^" -̂-'- T~~".—: ~%-~. '-îti.̂ Ê _H~ "_^_ ~ '4 tt- -¦¦_ ¦ ——I -—- -t. - ĵ _ÏÊ_ -- _m *Hi Lux 4x4, en 4 versions, à partir de fr. 17 630.-.
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Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16 730.- ____ LH.,—__________Mr—J
' 'Boîte automatique: plus fr. 800.- ______¦- - |. —— W

~
l I Z^Sj

\ïMW ^^^^^^̂^^  ̂̂MT *̂*̂ ^̂ ĵNËtti8Mfei(ilBBSflSliB̂ ]̂ ^̂  " v "̂  "* '-ant' Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions, à partir
•Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550.- M̂W "~ V_^ 

de fr. 22120.-
'Corolla 1600 Liftback, cn 2 versions, à partir de f r. 14100.- Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 430.- £*̂ ™̂* "̂*y—jh

'Boîte automatique: plus fr. 800.- m ")| I ^̂ \

'Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16 570.- ^̂  ̂ ~ M̂W k̂\W ^̂ M
'Crown 2.81 Sedan Deluxe, fr. 22160.-, automatique, fr. 23660.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590.-
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27190.- jjj

Votre agence Toyota vous réserve -^^^0  ̂TC^̂ O"D\
Q UlCCl eSSa llXeS OïliCS Uv repilSe. TOYOTA SA.574S SAFENW .L.O&2-67 <.31 I Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

¦ • ' ' . y .

¦ Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
.des Rocs, Tél. 032/8516.51

| Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G.. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 3,1 . w__io

Vacances à
Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai-
res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W. -C, balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départ dès le 17 juin 1983 tous les
vendredis, le soir.
Retour le dimanche dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès

Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

104956-110
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une . I
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- SRIet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, CMAmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de M9Mune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. M
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 9ÉS.Blités particulièrement basses. afgB

Remplir, détacher et envoyer! 1__MSB

UUIy J'aimerais Mensualité il!iÉM.un crédit de désirée JËSJSÏ

¦ . D39 1 '¦ Non. ._ P'énom I

! Rue/No .,- NPA/lieu ~
¦ domicilié domicile ' f¦ içi depuis \ P.'Mdeni né le , ¦
_ naiiona- proies- éiai " "| fté . Son .... civil |

I SHBloyeur depuis? J
|| salaire ' > revenu loyer """" 1¦ mensuej Fr. .ponjoini fr. mensuel fr. ... *
B nombre "" 1
| d'enfants mineurs signature |

fcii rjjj
¦jl 131 Banque Rohner !»
V a g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2B 07 55 | ! W

^fc — — ---------.--. mmmmàW

105555-110

[Bpn FAVRE I
ESSë '̂ Excursions
gst^Sk Rochefort

| Dimanche 13 février
! Promenade hivernale

avec goûter
départ 13 h 30 au Port
Fr. 34.—, AVS Fr. 30.—

Jeudi 21 février
Petite promenade avec séance de
diapositives sur nos voyages 82

Repas du soir, tout compris
Fr. 26.—, prix unique,
départ 14 h au port

( 'Mardi 1er mars
Course organisée, visite

: du musée de la chaussure
Schœnenwerd

repas de midi compris
1 Fr. 55—, AVS Fr. 48.—
| Départ 7 h 45 au port
' Renseignements et inscriptions:
j Tél. 4511 61. 104093 HO

I

Maison fondée en 1911 IffMWjjiK

Maçonnerie B̂ ^ i*§9
Béton armé JÉJMftJMa
Génie civil ES

KM-è-ëé-H H@K§pngH!B___M_]
104989 - 110 jj_iii|_iTfftl fc___Py»>

I

HHBB
IL______________\.*.~.%~,r,-J

103884-110

o .̂ ' 
~ 

DÉPARTS

i A  ̂7 millions d'amandiers en fleurs »f-»f
Wj fc^h 

La 
merveille 

de la 
nature que chacun doit voir. L_il—: 

**MMW <&rxf &$#'~, MMM Ê M MM m H-J r• m*i-i,.̂ l 3
>J_¥ H%^?ïHK%p àrVtm 11/ WAJUUà—JM—*MnmL-—àJMM ^ ai
/ A j£ W$ ^  • ^-âéfllid Vols directs au départ > %

/  J*&&!^MMŴ  % Êm\V% MU*^  ̂de Genève, Bâle ou Zurich. ï S
/ / f $m ÊarWÎÊmM 11 ^W Hôtels suisses. Pension complète. *; ^/ /KlPM-f Mil II p Piscines intérieures d'eau de mer ™ t

f '\̂ ^̂ ÊUI M Ë  
chauffée à 30°. une température d'été. * « g

^ j  jBïf Sw ^̂ Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. «J |„
_ _̂_ BW 1005 Lausanne, rue Marterey 5 _ \ S S

H unaversal M021/20 60 71 llll!

o

- _ 

^̂Que faire après l'école
secondaire???

- Une école de commerce Diplômes
(3 ans) reconnus

- Une école de culture par l'Etat
générale (2 ans)

- Une dixième année de Formation de base avec
structure scolaire souple qui vous permet de
combler vos lacunes et d'établir un horaire
SELON VOS BESOINS.

Institut du Sacré-Cœur
l 1470 Estavayer-le-Lac 105492110



y Seul le 1

1 \JÊ prêt Procrédit I
li J&jf est un mI #% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

g! vous aussi
iiM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Ëf 2 | Veuillez me verser Fr. \|
l_J S | Je rembourserai par mois Fr. I

|3 _  ̂ ' ^  ̂ ' Nom ' ¦ * Ĵ

I / rapIdeX ¦Prénom j f i
Sd I n;ranin 1 ¦ Rue No ¦

I V discret / ' NP/,ocalité——— ï
D ^»w

 ̂
^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ï

R " "" I Banque Procrédit I
^L|_l̂^__ I 2001 Neuchàiel. Avenue Rousseau 5 ^W
^̂ ^ ¦il^M̂ ^̂ B Tél. 033-24 6363 8! M3 |

L'Hôpital de Montreux
cherche

1 sage-femme
Entrée en service: mai ou juin 1 983.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à
la Direction de l'hôpital
de Montreux, 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 33 11. 10550B.136

Restaurant Armourins
CO Pour compléter notre équipe
tSm nous cherchons, pour entrée immédiate

*___ ou à convenir

§ SOMMELIÈRE
_J_ (sans permis s'abstenir).
igm Faire offres ou se présenter à:
CO Monsieur Girardin, tél. 25 64 64

jusqu'à samedi 12 février à 12 h.
Neuchâtel 105401 136

¦IHasIerHI
_ BHHB Hasler Installations SA ¦BBB

Département bureau d'études, d'installations électri- f .
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 J
- 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
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 37. 104602 136

M— Hasler Installations SA —l̂ J¦IHasIerB

MB_B_B_*
NEUCHâTEL cherche Wi

pour son siège central m
à Marin ¦ __ H

employé(e) I
¦ de commerce i
p» au dépt Marketing non-food, secteur B

lll textile m
WÊ apte à gérer de façon indépendante cer- ï|
S| tains rayons. Ri

H Nous demandons: ¦

§§£ esprit d'initiative - expérience dans le gl
flf textile - langue maternelle française ou wtt
N allemande, avec de très bonnes connai- «
jfl sances de l'autre langue - âge idéal %Ë
I5| 25-35 ans - entrée au plus tôt. m

H Nous offrons : m
WÊ - place de travail au sein d'une petite II
g équipe il
9 - semaine de 42 heures g|
H - 4 semaines de vacances au minimum ¦
il - nombreux avantages sociaux.
B Faire offres manuscrites à lossse-i*

JE C^&3 M-PARTICIPATION

K| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
IÊ__ un dividende annuel , basé sur le chilfre d' affaires.

Bureau de courtage en assurances à Neuchâ-
tel cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (horaire selon entente) avec
parfaite connaissance de l'anglais et français,
parlé et écrit, sachant travailler de façon indé-
pendante, dès le 1e' avril 1983 ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres DK 340
au bureau du journal. 105503 ne J

^&hj$ Détresse cachée a besoin du

W SECOURS SUISSE D'HIVER

l Miele \
r Les machines à laver , 7BP sécheuses à linge, lave-vais- £
BT. selle et aspirateurs "-"

C le plus grand commerce ° ~
- spécialisé £ r
t de suisse. S v

? aux prix FUSt ? I
; les plus bas. ~

1 Garantie de prix Fust: 1
T> Argent remboursé, ;
Z si vous trouvez le même __

? meilleur marché ailleurs. 't

r Marin, '
¦y Marin-Centre 0 3 8 / 3 3 4 8 4 8  ..
" Bienne.,36. Rue Centrale 032/22 85 25 r
" Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 J

GHM Vil la rs-sur-Glâne. Jurnbo Moncor 4B

Hpf! 037/24 54 14 tjï&i
HS el 43 succursales ;]̂ _t_*̂

S

ÇSl II El IH% EN CAS DE NEIGE FAVORABLE W
iJIttlfctJIIV HORAIRE GÉNÉRAI DES COURSES y

. LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY p
S Mercredi et jeudi dép. 13.15 B|
[̂  Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 Ml

Ï
TËTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES M

Mercredi et samedi dép. 13.15 S
j|* Dimanche dép. 09.30 13.15 Hl)

S 

Jeudi soir dép. 19.30 M
mmm mm 102644.no V

_f_ Wt TT MUÂT IB CARS-EXCURSIONS k>
^ W Ë Ê Ê W W Ê i Ê̂ NEUCHÂTEL y; 25 82 82 "J

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

« |4 VOYAGE DU f
if W" ier MARS y
1 CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA 5
« 26 février -1  <" mars, 4 jours, Fr. 560.— HH
-
— 

102640-110 H

Kl V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honorè 2 Mir
j .  ai MMM ~~ f 25 82 82

# WWÊTTWER, Couve;-6S3
,
2G7e3r7vais 1 M

MU: ^RMS: ^
M K  

^
fllffiH
marin ̂ centre I

tient ici à remercier tous ceux qui ont ra
collaboré à la réussite de la l̂

soirée indonésienne
et chinoise

M du vendredi 11 février, ainsi que les restau-
rateurs qui ont gracieusement mis du maté-
riel â notre disposition. ï
AVY VOYAGES NEUCHÂTEL . BOUTI-
QUE SUSAN - MARCHÉ DIGA S.A. -

i>; CONFISERIE SCHMIDT S.A. • REDIFFU-
SION - BOUTIQUE JAIPUR ¦ CIGARES
VILLIGER KIEL - VINS LA GRILLETTE
CRESSIER - BRASSERIE FELDSCHLOSS-
CHEN - FUST ING. DIPL. - PHARMACIE-
PARFUMERIE DE MARIN-CENTRE -
MAISON WANDER (M. Cl . Darioly) - LAI-
TERIE WILLE MARIN - FATTON FLEURS
PESEUX - NOVOTEL THIELLE ( M11" Ger-
ber) - GASTHOF L0WEN HEIMISWIL
(M. Lûdi) - LA TÊNE PLAGE MARIN
(M. Gendre) • HÔTEL BAREN OSTER-
MUNDINGEN (M. Kùnzli) - BÊARD S.A.

Il 
(M. Biirgi). 105453-110 §|

H Le rendez-vous de toute la famille il
|| «038 33 75 22 ||

Insécurité d'emploi ?
Indépendance?
Reprenez une affaire à votre compte.

* A remettre, à l'est de Neuchâtel :

petite affaire
mi-artisanale, mi-industrielle.
Sans connaissances spéciales.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—
à 50.000.—. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à HO 344
au bureau du journal. 102573.110

Hr̂ BJuJI ! Déchets industriels
_B__F ** _fl Î F̂ f^BS '̂ 1

jJMSB j ~  ̂ BK_r| métaux , ferraille , etc.
B̂ V̂SQP'̂ B I 

Chiffons d'essuyage
©J»̂ ^^̂ 3B.".*I lavés + étoupe cou-

V8j/__\  ̂ H ieur et à polir

|V TTITT4?3 Démoli tion d'autos
___ &&£ pièces de rechange

|̂ 5?TÊW^I.fŷ iï 
toutes marques

JHVmJl JarrWa| I Achat de voitures
H&M>I« 'j t'*- " * il accidentées.
ITlrT Wfâm 104946-110

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

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 ZS
1982, voiture de direction,

9000 km, version sport
PEUGEOT 104 ZS

1977, mécanique et peinture neuves
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
MERCEDES 280 E

1977, aut., jantes aluminium
TALBOT SOLARA SX

1980/07, 54.000 km

Vendues expertisées et garanties
j 105414-142

f -»
NEUCHÂTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-À-MAZEL 11 _^^

AU 1" ÉTAGE W
OCCASIONS *&B*

f 
~— "" """ "" GÀRÀGË"'!3f

I DES ®m ROIS SA
FORD FIESTA 1300 L 1977
FORD ESCORT 1600 Sport Fr. 6.200.— :.
FORD TAUNUS 1600 L 1980 29.000 km

¦ FORD TAUNUS 2300 Ghia Fr. 5.800.— _i
FORD GRANADA 2300 L 1980 21.000 km
LANCIA DELTA 1300 1981 14.000 km

I LANCIA DELTA 1500 1981 49.000 km
I LANCIA HPE 2000 1980 28.000 km

LANCIA BETA 2000 1980 39.000 km
i MAZDA 323 1980 Fr. 5.800.— I;

RENAULT 14 GTL Fr. 6.200 — ;
VW GOLF GLS . Fr- 6.900.— ;.

4 VW PASSAT GLS 1981 25.000 km
1 BMW 525 Fr. 8.500.— .:

MINI 1000 Fr. 4.200.— j :
ALFA GTV 2000 1977 Fr. 7.900.— :.

jj TRIUMPH SPITFIRE 1979 Fr. 7.000.— :•

UTILITAIRES
TAUNUS 2000 L V6 Break 1979 30.000 km
GRANADA 2300 L Break 1978 Fr. 9.800.— t
ESCORT 1600 L Break i - 1981 24.000 km
FIAT 131 Mirafiori Break 1977 40.000 km

Avec garantie, livraison selon votre désir, 105416..42 .:
%..¦.¦.¦,¦,,, ,,,,,.,,. crédit immédiat ____ ?&'

OÙ PEUT-ON TROUVER
DES VOITURES NEUVES
A VEC LES ANCIENNES NORMES
ET À L 'ANCIEN PRIX ?
...ÉVIDEMMENT AU

qui a encore à disposition les voitu-
res suivantes:

TOYOTA Starlett 1000
TOYOTA Corolla 1300 break
TOYOTA Corolla 1600 GT
TOYOTA Tercel 1300
grand luxe 3 portes
TOYOTA Tercel 1300
grand luxe 5 portes
TOYOTA Celica ST
liftback 1600
TOYOTA Celica 2000
GT liftback
TOYOTA Supra 2800 injection

Hâtez-vous car ce sont les dernières
Nos reprises vous surpendront
OUVER T tous les samedis 105557.142

Cherchons pour entrée immédiate

un palefrenier
ou

une palef renière
Tél. (032) 83 29 71. 105476.136

A vendre

BMW 323 i
gris métallisé, 1981,
autobloquant,
5 vitesses, vitres
teintées, 32.000 km,
Fr. 17.800.—.
Tél. 24 39 16.

105504-142

1 ALFETTA 2000 j
¦ expertisée, parfait H
I état. Fr. 9900.—. ¦

^̂ ^̂ ^
1 0528^14^^B

[̂ TfiTiTFiWiïil
GARANTIE * CONFIANCE •

2CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1978 3.400.—
Visa Club 1979 5 600 —
Visa II Super E 1981 7 900 —
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GS X3 1979 6.200 —
GSA X3 1982 11.900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Break 5 vit. 1981 8.900 —
CX Athéna T.O. 1980 10.800 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900.—
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9 600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12 900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21 .900 —

f UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 —
Mercedes 250 mée. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900 —
Audi 100 G L 5 S 1980 12.300 —
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9 600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400.—
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 —
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200.—

j , 105415-142

TOYOTA CARINA 1600 Break
1981, 48.000 km, Fr. 11.500 —
BUS HONDA Pick-Up 1980
23.000 km, Fr. 5800.—
LADA Break 1500 1978, 79.000 km,
Fr. 4300.—
BMW 1502 1975, 89.000 km,
Fr. 4000.—
BMW 3 I S aut. 1975, climatisation,
Fr. 4500.—
FIAT 128 coupé 1977. 69.000 km,
Fr. 4700.—
HONDA ACCORD 1978,
63.000 km, Fr. 6000.—
MITSUBISHI COLT 1981,
33.000 km, Fr. 8500.—
RENAULT 6 TL 1977, 84.000 km,
Fr. 3500.—
CITROËN 2 CV 4 1976, 93.000 km,
moteur neuf, Fr. 2700.—
SAAB 99 Coupé Berline
40.000 km, Fr. 8700.—
FORD FIESTA
9000 km, plaques et assurances
payées jusqu'à la fin
de l'année, Fr. 9500.—

Venez essayer la
nouvelle Tercel 4 x 4

fc 106537-142 A

Voitures
de service
Toyota Carina XE
coupé 1800,
2000 km
Toyota Tercel 4 x 4
modèle 83
Toyota Celica 1600
ST modèle 82

Occasions
Renault 30 TS
modèle 79,
47.000 km, 8200 fr.
Tél. 31 10 10
Garage Simonet
Auvernier
AGENCE TOYOTA

104108-142 '

i

Fiat Argenta
2000 injection, pour
cause de double
emploi. Année mars
82,12.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 10 69.

102815-142

Occasions
Simca 1308

1979,41.000 km
Ford Escort

Break
1979,35.000 km

Ford Transit
1981,37.000 km

Audi 100 5E
1979, Fr. 6800 —
Honda Accord
1980,26.000 km

Peugeot 104
1979,29.000 km

GARAG E
RITTER
Claude

Fracchetti
SUCQ.

9 (038)
51 23 24
Rue de

Soleure 8
2625 Le

Landeron
105445-142

¦ " J

A vendre
Voitures d'occasion
Citroën Visa Super
25.000 km, 1980
Dyane 6
2CV 6
Audi SO LS 1976
Audi 5E 1978
Mini 1000 1977
Renault 4 GTL
1979
Fiat 131 Mirafiori
1976
+
Daihatsu Charade
5 vitesses,
de démonstration,
prix spécial.
Voitures expertisées
avec garantie.

Garage

B. CRESCIA
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03.

104109-142

A vendre

Opel
Manta 16 S
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 33 67 23/
42 45 89. 105454-142

A vendre
moto de cross

Honda (82)
+ kits de pièces,
2000 fr.

Tél. 33 40 84.
102642-142

Service immobilier
et de gérance .-
cherche

collaborateur
La préférence sera donnée au
candidat ayant de bonnes con-
naissances de comptabilité et
du bâtiment.

Nous offrons :
- une activité variée et indé-

pendante
- les avantages sociaux habi-

tuels
- la possibilité d'acquérir une

formation complète de gé-
rant et courtier en immeu-
bles avec diplôme fédéral.

Les offres écrites avec tous
les renseignements sont ë
envoyer sous c h i f f r e s
Bl 338 au bureau de la FAN

105517-136

Je cherche un

ouvrier
maraîcher

connaissapt les cultures sous verre.
Entrée 1e' avril 1983.

Adresser offres écrites à EL 341
au bureau du journal. 102627-136

Entreprise commerciale de la place
cherche pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC.
Langues: français/allemand.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres FM 342
au bureau du journal. 105486-135

Cherchons bon

poseur
de revêtements de sols, région
La Côté vaudoise.

Maison Berseth-sols
1261 Marchissy
Tél. (022) 6811 42. îwtoi- ise

Jafra Cosmétics
Travail à temps partiel.
Nous cherchons pour effectuer nos
cours de soins et de maquillage des

conseillères en
cosmétique

Mise au courant par nos soins.

Pour prendre contact-
téléphonez-nous.
Tél. (039) 28 10 51. ios484 i36

| LANCIA BETA 1
I 1977, parfait état. B
H Expertisée, B|

^̂ ^̂ ^
H)5287^42 B̂

¦De particulier , superbe

Mercedes
250 aut.
09.79. 48.000 km,
toit ouvrant ,
verrouillage central ,
brun métallisé. s.
Prix à discuter.

Tél. 24 50 05. 105548 142

A vendre

SAAB 99 EMS
(injection), mise en
circulation le
06-1977, 69.000 km.
Expertisée le 5.11.82.
Couleur rouge
métallisé, toit
ouvrant, jantes alu.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 25 75 36.
102636-142

A vendre

Honda 125 Twin
(20.000 km)
Fr. 1500.—
Honda 125 XR
(19.000 km)
Fr. 1200.—
Tél. (038) 53 49 47.

98928-142

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

nn JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES J_ \

LES CROSETS

a 

CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 27 MARS K A

Cf A Q avec abonnement général §?
¦ ¦¦ f**»"'"" des « Portes du soleil » sur *4*!
(enfant Fr. 28.—)' SUISSE et FRANCE Hh

£ 102634.110 !_|J!
¦ _ Renseignements et inscriptions: \ // "\ \ / A f C Q r̂

/ "yViTTWE*, .
-rf̂ . Neuchàiel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82  ̂ _A
IW Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 Ej

K̂ T̂M K 4mMK ^



U Ĵ SUISSE —H
ISr̂ /l ROMANDE

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir:
Spécial cinéma avec
Fred Zinneman
- Escale, variétés pour dimanche
- Vespérales: une musique

- habillée de silence
17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

Clair-sombre (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de définitions
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal . 'I

20.05 Tell Quel
Film de Michel Heiniger:
Profession : fonctionnaire
La parole leur est donnée ce soir
pour connaître quelles sont leurs
conditions de travail en 1983

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Sukhotaï, en
Thaïlande

21.35 Rock et Belles oreilles
Magazine du rock et du pop

22.45 Téléjoumal

23.00 Nocturne
Cinq courts métrages
présentés par une association de
cinéastes : Plôtzlicht

SjQH FRANCE ..

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Mon ami Ben

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 petit journal»
20.00 T F 1 actualités
20.35 Formule 1

Soirée spéciale avec
Mireille Mathieu et Patrick Duffy,
le gentil Bobby de Dallas

21.40 Quelques
hommes de bonne
volonté
d'après Jules Romains
1. Nous sommes tellement

seuls 6 octobre 1908

22.40 Signe particulier : NÉON
Né en 1910, le néon illumine
toutes les rues du monde entier
avec l'immense succès qu'on lui
connaît.
La fantaisie de l'homme n'y
connaît pratiquement pas de
bornes et les résultats sont parfois
fantastiques

23:05 T F 1 dernière
et 5 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 Le scandale (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des femmes et des exploits
15.00 Le retour du Saint

3. Une mort si peu accidentelle
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte (17.2)
17.15 Itinéraires

Musique-mémoire de Bali.
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

4. La fin des Habsbourg (2)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Portraits

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Moi, un Noir
Cycle Jean Rouch

@> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie de province

Francis Morena et le cinéma
ambulant

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 Dreux

vyA S ¦

20.35 Le nouveau
vendredi
Carte blanche a Anne Gaillard :
Valérie, l'enfant qui devait
mourir

21.35 Flash 3
Magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert

Ir̂ rwl SVIZZERAISraq 1TAL1ANA
15.45 Pattinaggio a Dortmund

Gala finale (2)

16.45 La bionda grafffia
film de Jean-Charles Dudrumet

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi ,
18.45 Telegiornale
18.50 Votazione fédérale

L'articolo costituzionale
sull'energia

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

L'esercito israeliano
21.45 Venerdi sport
22.15 Telegiornale
22.25 Cronache di poveri amanti

Regia di Carlo Lizzani
24.00 Telegiornale

Fwfsoissr———Sr̂ 7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show

avec Hal Linden
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le Supergroupe Spliff
18.35 Ski alpin à Stoos

Championnats suisses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 L'étrange
créature du Lac Noir
film de Jack Arnold

23.05 Vendredi sport
Volleyball : Coupe d'Europe
messieurs à Schaan

23.50 Téléjournal

(|g) ÂltEMAGNE l
10.03 Zirkus, Zirkus. 11.30 Es ist an-

gerichtet. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Die Braut aus der Kartei - Ein Hei-
ratsinstitut und seine Kunden. 17.05 Kern-
beisser. Juendmagazin - Tater gesucht -
Spuren im Schnee. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Welt ist voll
Musik. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Kon-
takt bitte... - Schulze Und Schulze. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Première : Geliebte Anna (Anna) -
Ungarischer Spielfilm - Régie: Marta Mes-
zaros. 21.45 Jugend zwischen Auglehnung
und Anpassung - Bericht ùber die
«schweigende» Mehrheit. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Son-
derdezernat Kl. - Mort um zwei Ecken.
0.40 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE^
10.03 Zirkus, Zirkus. 11.30 Es ist an-

gerichtet. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
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 Die kleinen Strolche - Der
reiche Onkel. 16.1b Pfitf. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Mei-
sterszenen der Klamotte. 18.20 Western
von gestern - Kaviar gegen Widelan. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Spuren eines Un-
sichtbaren. 21.15 Der Alte. - Spuren eine
Unsichtbaren. 21.15 Die Pyramide - Spiel
um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
kulturmagazin. 23.05 Schwarzer Engel -
Amerik. Spielfilm - Régie: Brian De Palma.
040 Hfiiitfi

<Q> AUTRICHE 1 ;

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulversuche -
Schulreorm - Hauptanliegen fôrdern.
10.30 Ein Herr aus besten Kreisen (Le gent-
leman d'Epsom) - Franz.-ital. Spielfilm -
Régie: Gilles Grangier. 11.55 Ein Rudel
Wolfe - Film von Bill Mason. 12.15 Drei
Kùnstler aus Kàrnten - Giselbert Hoke -
Karl Brandstàtter - Cornélius Kolig. 13.00
Mittagsredaktion. 17. Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer! - Schneewittchen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Kammer fur
Arbeiter und Angestellte. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. -
Spuren eines Unsichtbaren. 21.20 Wiener
Mischung - Von und mit Ernst Stankovski.
22.10 Sport. 22.20 Nachtsutio. 23.20
Nachrichten.

G RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél." (021) 21 75 77) :
Promotion à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58,19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en. Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : soleil. 12.00 Informations +
Bulletin d'enneigement. 12.20 La tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les 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 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le Club des Robert, un récit d'Alexandre
Voisard. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical: Swiss made; Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.30 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'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non
stop. 18.30 Empreintes : La poésie. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. La Belgique d'aujourd'hui vue par
un Canadien. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de
nuit. 02.00 Club de nuit.

Spécial Mireille Mathieu
T F 1: 20 h 35

Mireille Mathieu fête le 18 février sa
grande rentrée à T r 1. Depuis décembre
1980, elle n 'avait pas présenté de show à
la télévision. Mireille a, en effet, effectué
un tour du monde qui l'a conduite au
printemps dernier à San Francisco. Au
cours de son spectacle, elle a rencontré
Patrick Duffy venu la féliciter. Une se-
conde rencontre, cette fois à Las Vegas,
a été déterminante puisqu 'ils ont travaillé
ensemble. Patrick Duffy, alias Bobby
Ewing, sera l 'un des invités de ce «Spé-
cial Mireille Mathieu». Participeront éga-
lement à cette émission : Chantai Goya,
John Denver et, sous réserve, Michel
Sardou et Charles Aznavour.

Association de cinéastes
Suisse romande : 23 h

«Plôtzlicht» (de l'allemand plôtzlich -
soudain - et Licht - la lumière -, en
quelque sorte «soudain la lumière») est
une association de cinéastes lausannoi-
se. A l'origine de cette association, trois
anciens élèves du Gymnase français de
Bienne passionnés de cinéma qui
avaient tourné en super-8 ou en vidéo et
qui décidèrent un jour de produire un
long métrage d'un million de francs.
Mais après deux ans, ils durent déchan-
ter et se rendre à l'évidence que «les
nains aussi commencent petits». v C'esf
alors qu'ils eurent l'idée d'une coopérati-
ve de matériel groupant finalement cinq
universitaires qui gagnent leur vie en tra-
vaillant à temps partiel dans l'enseigne-
ment

Plôtilicht
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- UNE NOUVELLE SÉRIE -

Bernard Crombe (de Retaud) et Mignon Kosacs (Ursula).
(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Nom : Horace Gonzague Melchior de Re-
taud. H.-G. -M. pour les intimes. Signe
particulier: excelle en tous les sports,
mais avec élégance. Habite un hôtel par-
ticulier dans le Marais. Formation : diplo-
matique. Profession : intérimaire pour si-
tuations désespérées. Car H.-G.-M. -
qui a les traits de Bernard Crombe dans
cette série coproduite par sept télévi-
sions - appartient à une nouvelle race de
diplomates. A une époque où les ambas-
sades font l'objet de prises d'otages,
d'attentats, il a fallu chercher, dans les
viviers de la voie diplomatique, des hom-
mes capables de faire face à l'imprévisi-
ble. Quand on est jeune comme lui,
quand les bonnes places sont encore pri-
ses, pourquoi ne pas remplir, aux quatre
coins de la planète, certains «contrats
spéciaux»? Comme d'aller régler la situa-
tion d'un ancien tortionnaire nazi qui a
réussi à s'infiltrer dans les hautes sphères
de la C.E.E. Ou de neutraliser une tenta-
tive de chantage qui paralyse tout un
gouvernement. Ou encore de faciliter le
retour à l'Ouest d'un ancien transfuge
nostalgique... '

Dimanche 13 février
à 13 h 10

à la TV romande
Comme dit notre héros: « les flics sont
faits pour trouver un coupable; les diplo-
mates pour trouver une solution...»
Première histoire : retour mouve-
menté. - Roland Sobar était diplomate
français. Puis il a filé en Russie. Ce n 'est
pas une raison pour lui refuser de l'aide
au moment où il fait savoir au Quai d'Or-
say qu 'il s 'apprête à rentrer en Occident,
via Vienne. Sobar a sûrement des tas de
choses amusantes à raconter...
Mais l'ennui, c 'est que du côté du K.G.B.
on est très mécontent. Et notre homme
risque fort de ne pas sortir vivant de la
ville des Strauss. D'où intervention de
Horace Gonzague Melchior, qui va dé-
barquer sur les rives du Danube sous
couvert de négociations avec l'Ecole
d'Equitation espagnole de Vienne.
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Secret diplomatique
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Quinze contre quinze... avec
un ballon ovale...

Mais qu 'est-ce-donc qui fait
courir la France ?

En un mot comme en cent,
c 'est chez nos voisins d'outre-
Jura ce qu 'il faut considérer
comme un des sports types qui
fait battre le cœur de milliers de
supporters : Le rugby.

Le rugby, un sport pour hom-
mes forts. Un sport d'athlètes
aux gabarits impressionnants.
Un jeu d'équipe, collectif, où se
mélangent par touches percepti-
bles toutes les rigueurs de la
puissance physique et les fines-
ses de certains gestes techni-
ques.

Le rugby: un sport violent?
La question est mal posée même
au travers des remous qui ont
secoué le monde sportif en Fran-
ce. Voici quelque temps.

Et quand la France joue à Paris
dans ce temple du jeu à quinze

qu 'est le Parc des Princes, c 'est
tout le cœur et les poumons de la
province qui se déversent sur la
capitale pour ce sport roi.

Dans sa dernière émission des
«Jeux du stade», «Antenne 2»
n 'a pas manqué un de ces ren-
dez-vous dans la course à la gloi-
re: le tournoi des cinq nations.
Sur le bristol, un certain France-
Ecosse. Le maire de Paris était à
la tribune. Et dans ce décor en-
fiévré, des cocoricos.

Ni trop ni trop peu. Et pour-
tant, au travers de leurs commen-
taires, Roger Couder et Pierre Al-
baladejo mettaient tout le sel et
le poids de leur passion. Pour le
reste, les caméras balayant le sta -
de mettaient bien en évidence les
grandeurs du rugby au travers
d'images saisissantes. Dommage
pour le profane qu 'il ait quelque
peine à retrouver le fil dans les
trop nombreux arrêts de jeu.

(Sz)

Les Jeux du stade
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À LA RADIO
Samedi 12 février: RSR 1 18 h 30
Sam'di s'amuse, soirée divertissante avec
Raymond Colbert.
RSR 2 (S) 20 h
La tétralogie à Bayreuth : 3. «Le Crépuscule des
dieux», de Wagner.

Dimanche 13 février: RSR 2 (S) 11 h
Au Grand-Théâtre de Genève : Concert organisé
par le Cercle Wagner.
RSR 2 (S) 21 h
Quelques journées d'hiver , texte de Jean-Paul

| Goovaerts.

Lundi 14 février: RSR 2 (S) 20 h 30
L'oreille du monde : OCL, Chœur de la Radio ro-
mande et Armin Jordan.

Mardi 15 février : RSR 2 (S) 20 h
Moi, je m'appelle Kltchen , pièce de David Storey.
RSR 2 (S) 21 h 30
Scènes musicales : extraits de «Don Carlos», de
G. Verdi.
Mercredi 16 février : RSR 1 (S) 22 h 40
Petit théâtre de nuit : «L'Ovni», de Christian
Palustran.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, Simon Estes, baryton-
basse et Horst Stein.
Jeudi 17 février: RSR 1 20 h
La Radio à Cornaux (NE): Fête... comme chez
vous (avec Michel Dénériaz).
RSR 2 (S) 15 h
Suisse-Musique: Orchestre symphonique de Bâle
et Matthias Bamert.

Vendredi 18 février: RSR 2 20 h
Concert de Lausanne : OCL, Paul Tortelier , violon-
celle et Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 12 février: TVR 20 h 10
Les risques du métier : film d'André Cayatte
(2967).
F R 3 20 h 35
Rabelais, ou Le propre de l'homme , scénario de
Pascal Copeau.
Dimanche 13 février : TVR 20 h
Une femme nommée Golda , la vie de Golda Meir
(avec Ingrid Bergman).
T F 1 20 h 35
Chinatown, film de Roman Polanski (avec Jack
Nicholson).
Lundi 14 février: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : le film et un Gros plan sur Fred
Zinneman.
Antenne 2 20 h 35
A l'Opéra de Paris: «Roméo et Juliette», opéra de
Gounod.
Mardi 15 février: T F 1 20 h 35
Le théâtre de la mer ou La sirène qui n'avait jamais
vu la mer.
Antenne 2 20 h 40
Yakuza , film de Sidney Pollack (1974 - avec Robert
Mitchum).
Mercredi 16 février: TVR 20 h 05
Cœur en fête, spectacle de variétés en public.
F R 3 22 h
Un fou de Buffon, film de Claude Vajda (Buffon :
Jacques Dacqmine).
Jeudi 17 février: TVR 21 h 10
Jeu de massacre, film d'Alain Jessua (tourné en
1966).
T F 1 20 h 35
Un adolescent d'autrefois, d'après François Mauriac.
Vendredi 18 février: T F 1 20 h 35
Quelques hommes de bonne volonté, (1), -
d'après Jules Romains.

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE
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9.55 Ski à Markstein
Slalom spécial messieurs (1 )

12.15 Follow me (43)
12.30 II faut savoir
12.35 A bon entendeur...

La consommation en question
12.40 Ski à Markstein

Slalom spécial (2)
13.10 Téléjournal
13.15 Vision 2

Emissions à revoir

f _____mm___î\
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17.20 Préludes

Shlomo Mintz, violon
interprète le Concerto N° 5 op 37
d'Henri Vieuxtemps

17.40 L'antenne est à vous
La Communauté suisse contre la
vivisection (CIVIS; Suisse)

17.55 Course autour du monde (20)
19.00 New York Police Dpt

5. Des goûts et des couleurs
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Les risques du métier

film d'André Cayatte
Ce fut le premier film de Jacques
Brel qui y incarne un instituteur
de façon fort crédible.

21.15 BennyHill
Gags et facéties du comique
britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

- Ski alpin
- Hockey sur glace :

tour final
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10.15 T F 1 vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1

Mise en forme - Jardinage -
Bricolage - Cuisine

13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 Les incorruptibles
14.20 Des variétés dans la maison
16.10 Histoire des Inventions

1 .Inventer pour vivre

17.00 La lumière
des justes
d'après Henri Troyat
réalisé par Yannick Andrei (1 )

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

A l'Alcazar _
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas

21. Un nouveau départ

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
A nous deux...

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterand propose :
Soirée sur le Japon v_

23.40 T F1 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Le manège enchanté :
Pollux dentiste

19.10 Soir 3 première
Dossier sports

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La revanche des robots (1 )
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Rabelais ou Le
propre de l'homme
(Programme national)
Ce spectacle en 8 tableaux se
rapporte chronologiquement à la
première partie de la vie de
Rabelais.
Cette période s'étend de 1494,
date probable de sa naissance à
1 528, quatre ans environ avant la
parution de Pantagruel.

21.35 Hommage à Pascal Copeau
21.45 Jackie et Sara (2)
22.15 Soir 3 dernière

et Minute pour une image
22.20 Musi Club

Autour de J. -S. Bach

=̂—| FRANCE 2

9.55 Ski à Markstein
Slalom spécial messieurs (1 )

11.10 Pour les malentendants
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames
14.25 Ah! Quelle famille !

L'intermédiaire
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Course autour du monde (20)
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

L'invitée d'honneur de Michel
Drucker est Nathalie Baye

21.50 Theodor Chindler
Histoire d'une famille allemande
4. Automne 1915.
Ernst , officier d'ordonnance, doit
transmettre un message
personnel au Chancelier
d'Empire. Au retour, il voit son
père et lui fait part de la situation
réelle au front.

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

cfbvyj SVIZZERA
hrW I ITALIANA
9.55 Sci a Markstein

Slalom maschile (1 )
11.00 Appunti del sabato
11.55 Sci a Markstein

Slalom maschile (2).
14.00 Carte in tavola

Terni e fatti d'attualità
15.20 Per i più piccoli
15.40 Per i ragazzi
16.35 Quincy La polizia uccide
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 Telegiornale

20.40 Jerry 8 %
film di Jerry Lewis
(Ciclo Un idiota géniale)

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
24.00 Telegiornale
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9.55 Ski à Markstein
Slalom messieurs (1)

11.55 Slalom messieurs
seconde manche

15.20 Follow me (46)
15.45 Allemand (19)
16.15 TV culturelle
16.45 Music Scène'

Rock-Pop international
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors Programme
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Potz Millione
Pièce en dialecte de
Hermann Kugelstadt
En hommage à Margriet Rainer

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Drôles de dames

Des gangsters contre Charlie
00.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Deutsche Liebespaare - Das Riesenrad.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
13.40 Vorschau auf das Programm der
Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15
Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Technik. 15.30 Abenteuer der Lùfte;
Amerik. Spielfilm von Walt Disney. Régie:
Tom Leetch. 17.00 Das kann einen
Seemann doch erschùttern - Vom
unromantischen Seemannsalltag heute.
17.30 Familie Feuerstein. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: DFB-Pokal (4. Runde). 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zum Blauen Bock -
Fastnacht, Fasching, Karneval mit Heinz
Schenk. 22.00 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Futureworld
- Das Land von ùbermorgen; Amerik.
Spielfilm. Régie: Richard T. Heffron. 0.05
Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Tùrkei. 14.45 Heute. 14.47 Der letzte
Mohikaner. 15.30 Urlaub nach Mass - Fe-
rienvorschlage. 16.20 Schau zu - mach mit.
16.40 Unser Fraulein Lehrer - Arthur rettet
einen Truthahn. 17.04 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Die Wallons - Der
Ausreisser. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Werner Fend-Story
(6) - Indische Abenteuer eines Tierfilmers
- Das Geheimnis der silbernen Gôtter.
20. 1 5 Love Story : Amerik. Spielfilm. Régie:
Arthur Hiller. 21.55 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.10 Der Môrder - Kriminalfilm nach
Georges Simenon. Rég ie: Ottokar Runze.
0.55 Heute.

<Q)| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (20).
9.30 Franzôsisch (65). 9.55 Markstein:
Weltcup-Slalom der Herren, 1. Lauf. 10.55
31. Int. Musikwettbewerb der ARD -
Werke von Joseph Haydn, Maurice Ravel,
Hugo Wolf u.a. 11.55 Markstein : Weltcup-
Slalom der Herren, 2. Lauf - Anschl. : Mit-
tagsredaktion. 15.25 Die lustige Witwe;
Amerik. Spielfilm. Régie: Ernst Lubitsch.
17.00 Wer bastelt mit? - Rathaus fur das
Modelleisenbahndorf. 17.30 Flipper - Flip-
per als Detektiv (2). 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Ôsterreich hat immer Saison -
Heiterer Bilderbogen durch das Bundesland
Salzburg. 21.50 Sport. 22.10 Klimbim. Kla-
mauk und Sketches. 22.55 Nachrichten.

Préludes
Shlomo Mintz; violon
Suisse romande: 17 h 20

Shlomo Mintz , jeune violoniste super-
doué de la jeune génération.

(Photo TVR)

Shlomo Mintz réside aux Etats - Unis,
où il se produisit pour la pemière fois, il
y a quatre ans, au Carnegie Hall, dans le
«Concerto N" 1 » de Bruch. Mais, aupa-
ra vant, il avait déjà effectué une tournée
en Europe, en particulier au Festival de
Brighton, à Londres, en Allemagne fédé-
ra le, à Vienne et en Israël, où il joua avec
l 'Orchestre philharmonique de ce pays.
Sans oublier les très grands succès rem-
portés par Shlomo Mintz, pendant la sai-
son 1978-1979, en France, au Dane-
mark, en Hollande, où il remplace Henryk
Szeryng.

Shlomo Mintz poursuit aux Etats - Unis
une carrière aussi brillante que celle qu 'il
a connue en Europe. A noter encore que
Mintz est le plus jeune artiste à être ad-
mis dans le «club» très fermé de «Deuts -
che Grammophon». Et c 'est pour cette
firme qu 'il a enregistré, avec l 'Orchestre
du Sùdwestfunk, placé sous la direction
de Myung-Whun Chung, le « Concerto
pour violon N" S», op. 37, en la mineur,
de Henry Vieuxtemps (compositeur bel-
ge du XIX e siècle).
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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 Journal régional . 6.40 Philatélie. 6.50
Super-8 et photographie. 6.55 Minute oecu-
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
wook-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures 14.05 La cour-'
te échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h. - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec à: 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
(W) Wagner-Idylle.

0.25-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.1 5 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) (W) Samedi-musique , avec à
10.00 Magazine du son . Le plus vendu; Archi-
ves sonores. 10.45 Vrai ou faux (1 ) ; La semai-
ne en images. 11.00 Vrai ou faux (2); Auto-
portrait; Sur un plateau. 11.45 Le dessus du
panier: Musique de table. 1 2.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.50 Les concerts du jour; 12.56 Pro-
clamation du Prix Hebdo 13.00 Le journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) (W) Com-
paraison n'est pas raison. 16.00 (S) Folklore à
travers le monde. 16.30 (S) Musiques de
monde. 17.00 Informations. 18.10 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.02 (S) (W) Troisième
journée de la Tétralog ie, de R. Wagner: Le
Crépuscule des Dieux (actes 1 et 2); 22.55
env. (S) (W) Superconcours lyrique (4);
23.00 env Le Crépuscule des Dieux (acte 3).
0.20 Informations. 0.25-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf .: 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux . 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 Pour une heure tardive 24.00 Club de
nuit

SAMEDI
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Le fanfaron
film de Dino Risi
F R 3 : 20 h 35

La charmante Marie-Christine Barrault a
intitulé son émission: «Ciné-Passion».

(Photo F R 3)
Un 15 août à Rome. Au volant d'une

voiture de sport copieusement barbouil-
lée de minium, Bruno cherche un endroit
d'où téléphoner. C'est ainsi qu 'il fait la
connaissance du studieux Roberto qu 'il
va entraîner dans une fantaisiste «virée»
de deux jours dans les endroits les plus
divers.

D'abord réticent et timide, Roberto se
laisse prendre au charme de ce person-
nage qui vit de vagues «affaires», appré-
cie la désinvolture de Bruno qui se mon-
tre plus à l'aise que lui-même, découvre
aussi la solitude intérieure de ce grand
gamin qui n 'a pas su garder une femme
qui l 'aimait.

fft RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 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: N.Y. City
Ballet. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: L'Ovni (2 et fin), de Christian Palustran.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical. Swiss made; Les
grandes voix oubliées ; 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'activité du jour. 9.10 La
classe.. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02
Opéra mystère. 20.20 A propos de l'opéra-
buffa. 21.00 II Turco in Italia. opéra bouffe en
2 actes de G. Rossini (acte 1). 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Opéra non-stop (suite),
avec à 22.40 Mystèrencor . 22.50 II Turco in
Italia (acte 2). 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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Weber , Beethoven,
Mozart. Ferlendis, Bottesini, Haydn et Cheru-
bini. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30
Passepartout. 21.30 Magazine féminin. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Country 8. Western.
24.00 Club de nuit!
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15.10 Point de mire
15.20 Histoire des inventions

6. Inventer pour le plaisir
16.10 Vision 2

A revoir:
- La course autour du

monde (19)
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le Paradis schtroumpfé, ou le
voyage très «sucré » du
Schtroumpf paresseux

17.45 Téléjournal
17.50 Sur .un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

La beauté
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'Antoine Fournier
Caractères chinois

21.10 |eu de massacre
Film d'Alain Jessua
Des héros qui gagnent mal leur
vie en réalisant des bandes
dessinées

Claudine Auger et Michel Duchaussoy
dans une scène de ce film datant de 1966.

> (Photo TVR)

22.40 Téléjournal

22.55 Manhattan
Transfer
C'est dans le cadre de la Rose
d'Or de Montreux que ce groupe
prestigieux a provoqué un
immense enthousiasme, tant par
sa qualité vocale que par sa joie
communicative.

Qu FRANCE!
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif santé
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
17.35 Le vol du Pélican

Courrier spécial
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoires d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

«Le Mirliton»

20.00 T F 1  actualités

20.35 Un adolescent
d'autrefois
d'après François Mauriac
réalisé par André Michel
L'histoire se passe au début du
siècle, dans la Lande girondine
où Alain coule des jours heureux
pendant que sa mère dirige
leur exploitation d'une main de
fer

22.10 Flash-Infos
22.15 Les mauvais démons

Comme l'écrivait Einstein... les
démons sont partout. Aujourd'hui
comme hier, la liste est encore
bien longue, dans le monde
entier

23.10 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Apparence, convenance et
discipline

15.05 Les ménestrels
du Mississippi
film de William A. Graham
La difficile émancipation des
esclaves noirs aux Etats-Unis

16.45 Un temps pour tout
Attention, ça glisse I

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en
question
Alain Decaux raconte :
Le 6 février 1934,
place de la Concorde

21.55 Les enfants du rock
Spécial Joe Jackson - Haute
tension - Spécial vidéo

23.25 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La fête à l'affiche
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 Dreux

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose :
Le fanfaron
film de Dino Risi
Une rencontre impossible entre
deux hommes trop différents.
Pour l'un d'entre eux, elle finira
en drame.
Un chef d'oeuvre de Risi et des
acteurs prestigieux

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Mémoires de France
Le Poitou protestant au péril des
dragons

23.35 Agenda 3 culture
23.40 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert

15.50 Pattinaggio a Dortmund
Gala finale (1)

16.50 Due disonesti galantuomini
film di Gène Levitt

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

L'anniversario
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'amante giovane
film de Maurice Pialat

22.15 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.35 Telegiornale

22.45 Giovedi sport
Sci : Campionati svizzeri

[TwflOissE 1SrW| ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Der Andro-Jàger

6. Ce que portait Orna
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

20.00 La 5me saison
9. Ski total

21.05 MTW Documentation
La révolution industrielle
et ses conséquences

21.45 Téléjournal

21.55 Mardi sport
Championnats suisses de ski

22.05 Svizra romontscha
22.50 Téléjournal
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10.03 Mensch, Berni... 11.30 Grenz-
station : Helgoland - Portrat eines Felsens
im Meer. 12.00 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot, 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ungewôhnlich leben (1)-
Beruf: Hausmann. 17.00 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn -
Freheit fur Jim. 17.25 Wolkenreiter und
Sohn (1) - Spiel mit der Augsburger Pup-
penkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Schwarzes Gold. - Xico Rey - bejubelt
und gekrônt. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.13 Pro
und Contra - Leitung: Emil Obermann.
21.00 Familien-Bande (4). - Der Ausbuch.
22.00 Es ist angerichtet (4) - Komische
Geschichten. 22.30 Tageshemen. 23.00
Zeugen - Aussagen zum Mord an einem
Volk - Dokumentarischer Spielfilm. 1.00
Tagesschau.
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10.03 Mensch, Berni... 11.30 Grenz-

station: Helgolan - Portrat eines Felsens
im Meer. 12.00 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Faszinierendes Weltall (5) - Die neue
Astronomie. 16.35 Die Mumins. - Die Ge-
fangenen des Hemul. 17.00 Heutge. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5
Cupovics (1)- 9teil. Série - Warum die
und keine andere 18.20 Sherlock Holmes
und Dr. Watson. - Der letzte Vorhang.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute
19.30 Zirkus, Zirkus - Attraktionen und
Sensationen der Manège. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine Fern-
sehspiel - Kamerafilm: - Das hôchste Gut
einer Frau ist ihr Schweigen - Von Gertrud
Pinkus. 23.35 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9 30 Land und Leute. 10.00 Fort vom Kli-
schee : - Mann und Frau in Familie und
Beruf. 10.30 Der Garten der Finzi Contini.
Regia: Vittorio de Sica. 12.00 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Minikins - Notlûgen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fremder an meiner Seite - Fernsehfilm von
Denis Nemec - Régie: John Newland.
21.45 Drei Kùnstler aus Kàrnten - Giselbert
Hoke - Karl Brandstàtter - Cornélius Kolig.
22.30 Abendsport . 23.20 Nachrichten.

JEUDI
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Cœur en fête
Suisse romande: 20 h 05

Chi Coltrane. on aime ou on n'aime pas.
mais quelle nature!.. (Photo TVR)

1966: Sacha Distel règne en maître sur
la chanson de charme. Percy Sledge ra-
vage les hits par « When a Man loves a
woman», Dick Rivers reçoit la Croix du
Mérite national pour un «Noël des en-
fants oubliés» qui a ému l'Elysée...

Et on dit que ie show-biz est éphémè-
re! Sacha, Dick et Percy reviennent en
force, ce soir, et bien entourés s 'il vous
plaît; d'abord, il y aura Chagrin d'Amour,
auteur du célèbre «RAP» (on ne va pas
encore vous expliquer que c 'est un dis-
que parlé à la manière des dise-jockeys
américains) «Chacun fait c 'qui lui plaît»,
et non «chacun plaint c 'qu 'il lui fait»,
comme l'a dit un critique pavé de mau-
vaises intentions.

Il y aura aussi Fabienne Thibeault; cel-
le dont Marie-Paule Belle dit qu'elle est
«parfaite en plus»; celle dont Gilles Vi-
gneault dit qu 'elle est «le joyau de la
chanson francophone»; et puis Chi Col-
trane, cette fille blonde venue d'Améri-
que, sensuelle et brutale à la fois, une
voix superbe elle aussi, dans un registre
bien sûr différent de Fabienne.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (TéL (021) 21 75 77).
Promotion à 8.58. 12.25. 16.58, 18.58. 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute oecuménique.
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 .
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
à pied, à cheval, (voir lundi). 12.20 Tais-toi
et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-

?
iohales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
9.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-

siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique^19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'Ovni (1 ), de
Christian Palustran. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) (W) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.30 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'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 Informa-
tions. 18.10 Jazz non stop. 18.30 Empreintes :
Les livres. 13.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.30 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00.

9.00, 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00. 23.00. 24.00. 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 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00 Club de
nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades avec Pierre Lang -
Jardins divers dans un institut
valaisan, à Champlan s/Sion

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule pour vous
Emission spéciale:
«L'ordinateur», film de
Christian Liardet

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des bébés
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
Emission publique de variétés
menée par Julien Lepers
Parmi les nombreux artistes
invités, signalons Sacha Distel et
Chi Coltrane

»jC Déjà 1 an
à votre service

Une histoire
authentique...

Midnîght
Express

W§MB MWMWÊÊÈ
Neuchâtel - Promenade-Noire 8 ¦ Tél. 27 77 70

21.10 TéléScope
Magazine de la science
Pleins feux sur la lumière
par Sven Ortoli
Les caprices d'« Emilie».
avec Danièle Fleury

22.00 Regards catholiques
Célébrer la réconciliation

23.30 Téléjournal

QU FRANCE 1
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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

Etre journaliste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes avec
Ornicar et Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Pour les juniors
17.25 Les contrebandiers

Oeil pour oeil
17.50 De la friture dans les lunettes

Rockey Dockey
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

«Les Frondeurs »
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

« Les exilés du Reich ».
reportage de Michel Honorin

21.35 Galina Oulanova
Hommage à une grande
danseuse.
Spectacle enregistré à la salle
Pleyel et présenté par
Francis Huster
Nombreux extraits de ballets

22.40 Flash-Infos
22.45 L'éphémère

film de V. Laugier
22.55 T F 1 dernière

1̂  ̂ 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 Le scandale (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Yvon Crespeigne:
Bivouac chez les Pygmées
Expédition ethnologique à travers
250 km de marigots et de pistes

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
16.00 Football a Guimaraes

Portugal/France
avec un Plateau sports
à la mi-temps

17.55 Platine 45
Les nouveaux disques

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 dernière

20.35 On recherche la
femme de Sundance
réalisé par Lee Philips
C'est l'histoire de Etta Place, la
bien-aimée du Kid. qui échappa à
la mort alors que lui et
Butch Kassidy y restaient

22.10 Moi... je
Sujets magazine

23.00 Antenne 2 dernière

<& \ FRANCE , I

18.25 FRSjeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.33 La vie en province
Le talent existe (1 )

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 Dreux
20.35 Cadence S

La nouvelle émission de Guy Lux
Un plateau parisien

21.40 Soir 3 dernière

22.00 Un fou de Buffon
film de Claude Vajda
Buffon n'était pas seulement un
spécialiste en histoire naturelle,
mais aussi un réputé maître de
forges de la région de Montbard

22.55 Prélude à la nuit
Lieder de Franz Schubert

_-±Vj \ SVIZZERA

14.50 Pattinaggio a Dortmund
Esercizi liberi femminili

15.40 Mia moglie ehe donna!
film di Mal Kanter

17.00 Le maschere italiane
3. Gli innamorati e la servetta

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il principe e la rana
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Georges Brassens
Omaggio

22.25 Telegiornale

Sf 7̂| ALÉMANIQUE 1

17.00 Pour les enfants
«Ski, ski, ski»,
film de Gustav Rady

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.25 Au royaume des animaux

sauvages
Le voyage des caribous

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Entre nous soit dit

Le Talk Show de
Heiner Gautschy

21.05 Des Muppets et
des hommes
Parler avec ceux qui les inventent
et les animent

22.00 Téléjournal

22.10 Zeitgeist
22.55 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.03 Ein Geschenk des Himmels. 11.20

Kulturweltspiegel. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Cimbern - Altbairische Sprach-
inseln in Oberitalien.17.00 Deutsche Pup-
penbùhnen - Traumberuf : Puppenspieler.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastsp ieldirektion Gold - Ellen und
der Jongleur. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Einfach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht
in einen schlimmen Verdacht gerat. 19.45
Landesschau. - 20.00 Tagesschau. 20.15
Mensch, Berni... - Eine Hafengeschichte.
Régie: Joachim Hess. 21.40 Bilder aus der
Wissenschaft - Ein neuer Blick in den
menschlichen Kôrper Mikroexplosionen im
Gehirn - Das Ich und sein Gehirn. 22.30
Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2
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10.0S Ein Geschenk des Himmels. 11.20
Kulturweltspiegel. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lowenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen Insein -
Das Ungeheuer von Tambu. 17.08 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - Der Fluss (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der Super-
star. 22.10 Der besondere Film: - Die Fa-
mille (Jia); Chinesischer Spielfilm. Régie:
Ye Ming und Chen Xihe. 0.10 Heute.

©
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzosisch (65). 10.05
Schulfernsehen. 10.25 Eltern - Kind - Tage-
buch - Die ersten drei Lebensjahre. 10.35
Der verbotene Baum; Austral. Spielfilm.
Régie: Oliver Howes. 12.05 Antarktis - die
unbewohnte Welt - Reise zum sùdlichsten
Sùden. 12.20 Das Thaurer Mullerlaufen
(2). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Bùrst-
chen, der Igel - Mit Clown Habakuks Pup-
penzirkus. 17.30 Biene Maja - Maja und
die Spinne Thekla. 17.55 Betthupferl. 17.30
Polizeiinspektion 1 - Der Querulant. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Garten der Finzi Contini;
Ital. Spielfilm. Régie: Vittorio de Sica. 21.45
Nachrichten.

MERCREDI
16 février



Golda
réalisé par Alan Gibson
Suisse romande : 20 h

Une composition magistrale que nous lè-
gue Ingrid Bergman, avec cette vie de
Golda Meir. (Photo TVR)

A la fin du mois d'août, la presse du
monde entier rendit hommage à la gran-
de Ingrid Bergman, décédée à l'âge de
soixante-sept ans. A travers les innom-
brables évocations d'une carrière à la fois
tumultueuse et exemplaire, on redécou-
vrait une filmographie émaillée de titres
tels que «Intermezzo», «Casablanca»,
«Pour qui sonne le Glas», «Les Enchaî-
nés», «Stromboli» (début de la trajectoi-
re commune avec Rossellini), «Anasta-
sia», «Aimez-vous Brahms?», «Sonate
d'Automne»...

Une œuvre manquait pourtant dans
cette filmographie : la dernière, cette re-
constitution de la vie de Golda Meir
qu 'elle accepta de tourner eh 1981, alors
qu 'elle luttait avec toute son énergie
contre la maladie qui devait l 'emporter.

5 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. 6.05-6.00 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'actordéon. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journ^ 

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 : Conver-
sation au Coin du Feu, de Jacques Herment.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

(W): Wagner-Idylle. 0.25-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.00 Informations. 6.15 (S) Bon
pied bon œil . 7.00 Informations. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.00 Informations. 8.1 5
env. (S) Jeunes artistes. 9.00 Informations.
9.05 (S) (W) Dimanche-Musique» avec â
11.00 En direct du Foyer du Grand Théâtre de
Genève : Concert Wagner: Danièle Borst, so-
prano, Philippe Huttenlocher, baryton, Brigitte
Meyer. piano. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 (S) (W) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) (W) Musiques pour Wahn-
fried. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00
informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Quelques Jour-
nées d'Hiver, de J.-P. Goovaerts. 22.05 (S)
Entre parenthèses. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre. 15.05 Musique champêtre.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique popu-
laire du Paraguay. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 Critique et satire. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.
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9.30 Follow me (43)
9.45 Svizra romontscha
9.55 Ski à Todtnau

Slalom messieurs (1 )
TV suisse alémanique

10.30 Regards protestants
Une expérience à Zurich

10.30 Richard Wagner
Concert en direct depuis le
Markzgraflichen Opernhaus de
Bayreuth
TV suisse alémanique

11.00 Ritournelles
Hommage à l'abbé Bovet

11.30 Table ouverte
Ortograf : comme ça s'écrit?

12.45 Qu'as-tu dit?
La phrase-mystère

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?

13.10 Secret
diplomatique
1 . L'homme de Vienne
réalisé par Danys de la Patellière

13.25 Ski à Markstein
Slalom messieurs (2)
TV suisse alémanique

14.10 Qu'as-tu-dit?
14.20 Au-delà de l'Everest

film de Michael Dillon
15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades avec Pierre Lang
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escales
16.50 Transit Hôtel

film de Richard Caron
18.20 Vespérales

Une musique habillée de silence
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Le Lausanne Sport à Barcelone
19.30 Téléjournal

20.00 Golda
La vie de la grande dame d'Israël
réalisé par Alan Gibson
avec Ingrid Bergman dans le rôle
de Golda. Ce fut sa dernière
apparition au cinéma

20.45 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle
présenté par Jo Excoffier

21.45 Téléjournal
22.00 Table ouverte

Seconde diffusion
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9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F1 actualités
13.25 StarTrek

8. Contretemps
14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy (18)
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Nouvelle émission de
Pierre Bellemare

18.00 Animaux du monde
La petite «miss » des rugbymen

18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Chinatown
film de Roman Polanski
(prévu initialement le dimanche

. 30 janvier)

22.45 Pleins feux
Le magazine du spectacle
de José Arthur

23.15 Colette
ou Les chemins de la liberté
Enquête de
Françoise de L'Homme

23.50 T F 1 dernière
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10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombait à pic

22. JeU d'enfant
15.15 L'école des fans

avec Dick Rivers
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La traque

4 mc et dernier épisode :
Le démantèlement

18.05 Dimanche Magazine
19.00 Stade 2

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chantez-le moi
La chansons sous l'occupation

21.40 Roule...routier
film de Reiner Shirra :
5. En Inde

22.25 Concert actualité
Eve Ruggieri propose:
L'actualité lyrique du mois

22.55 Antenne 2 dernière

r 
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10.30 Mosaïque
17.45 FRSjeunesse

Copernic : 2. La terre
18.45 L'écho des bananes

Spécial Mardi Gras
19.40 Spécial Dom/To m
20.00 Bizarre, bqSarre

2. Drôle d'oiseau
20.35 Mise à mort d'une république

de Stresemann à Hitler
(1928-1933)
réalisé par François Porcile

21.35 Soir 3 première

21.55 Courts-métrages
- Rien de nouveau sous le soleil.
- Une journée à la mer

24.00 La femme
aux cigarettes
film de Jean Negulesco
Un bon mélodrame, avec des
acteurs parfaitement dirigés et à
l'aise dans leurs rôles

24.00 Préludé e la nuit
Musique de Francis Poulenc
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9.55 Sci a Todtnau
Slalom maschile (1)

10.25 Sci a Veliko Polje
Fondo: staffetta 3 x 10 km

12.15 Un'ora per voi
13.25 Sci a Todtnau

Slalom maschile (2)

14.30 Telegiornale

14.35 Corteo del Rabadan
a Bellinzona

15.45 Ridere... Colombaioni
17.00 Trovarsi in casa

19.00 Telegiornale

19.15 Stride la vampa
L'itinerario drammatico di
Giuseppe Verdi:
6. Un ballo in maschera

20.00 II régionale

20.15 Telegiornale

20.35 Masada (l)
dal romanzo di Ernest K. Gann
Regia di Boris Sagal

22.05 Domenica sport

23.05 Telegiornale
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9.00 Allemand (20)
9.30 TV culturelle

10.00 Ski à Todtnau Slalom
messieurs (1 )

10.30 Concert à Bayreuth
à l'occasion du 100 mo anniver-
saire de la mort de R. Wagner

13.15 Telesguard
13.25 Ski à Todtnau

Slalom messieurs (2)
14.00 Téléjournal
14.05 Silas(5)
14.30 Les prédictions de

Nostradamus
15.00 Patinage à Dortmund

Gala final des Européens
16.15 Notre Cosmos

La durée du souvenir
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Hellzapoppin

film de H.C. Potter
21.25 Téléjournal
21 .35 Les nouveaux films

21.45 Le vaisseau
fantôme
opéra de Richard Wagner
film de Joachim Herz

23.30 Faits et opinions
00.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.25 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 9.55 ARD-Sport extra - Todtnau : Welt-
cup-Skirennen, Riesenslalom der Herren,
I.Lauf. 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Pop Stop. 12.00 Der int. Frùhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 1 2.45
Tagesschau. 13.25 Riesenslalom der Herren ,
2. Lauf. 14.15 Magazin der Woche. 14.45 Ein
Platz an der Sonne. 14.50 Meister Eder und
sein Pumuckl - Pumuckl und Puwackl. 15.15
Ludwig Cremer zum Gedenken - Berta Gar-
lan; Fernsehspiel nach Arthur Schnitzler. Ré-
gie: Ludwig Cremer. 16.45 Der eiserne Gustav
(1); 7 teil. Spielserie nach Hans Fallada. 17.45
Mit der Kamera dabei - Ein Riese zieht um.
Dokumentation. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19 15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Der Ring der
Nibelungen - Von Richard Wagner - Gdtter-
dàmmerung - (Bayreuther Festsp iele 1979)
- Nach dem 1. Aufzug. 22.20 Tagesschau.
22.30 2. Aufzug. 23.45 3. Aufzug. 1.10 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.15 Essen: Ev. Gottesdienst. 10.00 ZDF -

Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee - Zum
100. Todestag von Richard Wagner. 12.15 Das
Sonntaqskonzert ~ Ein Faschingssche._ .o.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 1 3.40 Immer dièses Fernsehen... (2) -
Das kann ins Auge gehen: Wirkung der
Medien. 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 14.40 Heute. 14.45 Dan-
ke schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55
Der stolze Gockel . 15.05 Das wilde und faszi-
nierende Asmat. 16.00 Jugend in der Bùtt -
Kinderkarneval der Mainzèr Kleppergarde.
17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15
«Hans im Gluck» aus Herne zwei - Spielserie
mit arbeitslosen Jugendlichen. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Erkennen Sie die Mélodie?
(Mehrkanalton) - Ratespiel mit Gùnther
Schramm. 20.15 Rendez-vous der Damen -
Vier Geschichten von Herbert Reinecker und
Claus Tinney. Régie: Alfred Vohrer. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Menschens-
kinder! - Hitchcock zu Hause ; Film von Wolf-
gang M. Ebert. 22.00 Zwei Banditen; Amerik .
Spielfilm. Régie: George Roy Hill. 23.45
Heute.

<Q) | AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.30 lmmer dièses

Fernsehen... (2). 15.00 Anlasslich des 100.
Todestages von Richard Wagner am
13.2.1983: - Ich bin wie Othello, mein Tag-
werk ist vorbei . 16.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Spuk in der Werkstatt. 16.55 Don
und Peter. 17.00 Technik fur Kinder. 17 25
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.30 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggebliebe-
ne. 18.30 Anlasslich des 100. Todestages von
Richard Wagner am 13 2.1983 : - Ist das auch
von Wagner? 19.00 Osterrelchbild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Sturrn .im Wasserglas -
Volksstùck in drei Akten von Bruno Frank.
21.40 Die Sonnenuhr blieb stehen - Buch
und Régie : Georg Havlik. 22.10 Sport - Wien :
Tennis. Kingscup Abstiegs-play-off. 23.30
Nachrichten.

DIMANCHE
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14.30 Carnaval 1983
en direct de Lucerne
TV suisse alémanique

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir :
- Dimanche Sports
- Sous la loupe: Le

Lausanne Sport à Barcelone
17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Belle et Sébastien

en dessins animés
La minute de vérité

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des contes de fées
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Quand le train
sifflera trois fois
Western célèbre et classique
réalisé par Fred Zinnemann avec
Gary Cooper et Grâce Kelly

H 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A el B
Video 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

IS ELECTRO MÉNAGERS
;HÀTEL Place d'Armes 1

21 .45 Gros plan sur Fred
Zinnemann

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

La Communauté suisse contre la
vivisection

Çj2l|FRANeFr
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.10 Le secret de la planète des

singes
film de Ted Post

15.40 Les après-midi de T F 1
Dossiers magazine

17.20 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes
avec Isidore et Clémentine

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

Jean Le Poulain au « Fanal »
20.00 T F1 actualités
20.35 Le cave se rebiffe

film de Gilles Grangier
Encore un vieux film encore une
fois ressorti de ses cartons après
avoir passé sur toutes les chaînes
y compris la TV romande.

22.15 Magazine santé
Igor Barrère propose:
Les vaisseaux sanguins

23.15 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Le scandale (1)

d'après Pierre Gaspard-Huit
14.00 Aujourd'hui la vie

L'évolution du langage amoureux
15.05 Le retour du Saint

1. Feu rouge
Simon Templar est, lui aussi, de
retour pour la Xmo fois , sous les
traits du bel lan Ogilvy

15.55 Reprise
Apostrophes (11.2.83)

17.10 La TV des téléspectateurs

17.40 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 Roméo et Juliette
opéra de Charles Gounod
Solistes, chœurs, orchestre de
l'Opéra de Paris dirigés par
Alain Lombard (enreg istré en mai
1982).
Signalons que c'est Barbara
Hendricks qui chantera Juliette.

23.00 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3
i m i i ' un *

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

La revanche des robots
20.00 Les jeux à Dreux

20.35 Le fou du désert
scénario
de Jean-Michel Charlier:
2. Le secret sous les sables
Kilian réussit à atteindre
Tamanrasset.
Malgré toutes ses épreuves, la
magie saharienne l'a conquis : il
sera toute sa vie un «fou du
désert».

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer

22.35 Prélude à la nuit
Musique de Telemann

cTU
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15.45 Pattinaggio artistico
Sintesi degli esercizi
liberi a coppie

16.30 Charlotte's web
film di Charles Nichols

18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

La trasformazione di Monroe
13.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Italia

Il cuore e la memoria
5. Il Veneto : lo spazio e il
ricordo

21.35 Tema musicale
Magia délia danza:
2. Flusso e rif lusso

22.35 Telegiornale

rO Î SUISSE 1TI
Snffi ALEMANIQUE

14.30 Carnaval de Lucerne
en direct l'édition 1 983

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants d'ailleurs

17.25 Charlie Chaplin
La course de voitures

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, le chien

Le jeu de l'amitié
18.30 Toujours cette TV...

6me épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Le magazine de la science

21.35 Téléjournal

21.45 Berlinger
- film de Bernhard Sinkel

Peter Ehrlich (Roeder) et Martin Benrath
(Berlinger) dans une scène du film.

(Photo DRS)

23.35 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Rendez-vous der Damen. 11.05
Kôlner Schull- un Veedelszog - Rosen-
montag am Rhein. 12.00 Das Mainzer Rad
auf Narrenfahrt. 13.40 Dusseldorf : Lot d'r
Mot nit senke. 15.20 Es war einmal... Kôl-
ner Karneval wie ein Mârchen. 17.20 Kin-
derprogramm: Eins, zwei, Faslam - Fern-
sehfilm. 18.00 Abendschau. 18.30 Kalen-
dergeschichten - Februar: Himmlische
Begegnung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Kommissariat 9. - Ein Kôder aus viel Phan-
tasie. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Karneval in Koln. 22 30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Ameri-
can Graffiti - Régie: George Lucas. 0.45
Tagesschau.

1
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10.03 Rendez-vous der Damen. 11.05
Zum Blauen Bock. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Lehrerprobleme - Schùler-
probleme - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Sorgenkinder. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 -
Stoff aus der Heimat (1). 18.25 Soko
5113- Stoff aus der Heimat (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Peter Alexander: Charleys Tante - Ôsterr.
Unterhaltungsfilm - Régie: Gaza von Czif-
fra. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Gesucht:
Die Frau des Banditen S. - Amerik. Spiel-
film - Régie: Lee Philips. 22.50 Tanzparty -
Nonstop (Mehrkanalton). 23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die lustige
Witwe - Amerik. Spielfilm - Régie: Ernst
Lubitsch. 12.05 Color classics. 12.10 Gar-
ten der Kônigin. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Fùnf Freunde - Fùnf Freunde ver-
folgen die Strandrauber (2). 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Der rosarote Panther. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 20.45 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Die Profis. Krimiserie - Ein teurer
Fehler. 22.00 Abendsport - Ôsterreichische
Eishockey-Bundesliga. 23.30 Nachrichten.

I fe I RADIO 1i i i i - 1 ' _________________ i ,  i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30 6.30 Journal
rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 el 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.42 Questions à la SSR 9.05 Saute-mouton,
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musar-
dise. 10.10 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: comme Icare 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 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30
Saltimbanques. 13.40 Histoires 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 rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. avec à : 21 .05 Destination : Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Cœur à l'Ouvrage , de Bernard Soulié.
23.05 Blues in the night 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte: L'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 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 non-stop. 18.30 Empreintes: des arts et
des hommes 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02 En
attendant le concert. 20.30 Concert de la fran-
cophonie, par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et le Chœur de la Radio suisse romande.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille
du monde (suite) : André Souris ou la lyre à
double tranchant. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'Auber, Bizet , Massenet , Le-
cocq. Chabrier et Offenbach. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 10
« Le train sifflera trois fois»

Le film - Un shérif se marie et, pour
vivre en accord avec les convictions de la
secte des quakers, à laquelle sa femme
appartient, renonce à ses fonctions: les
quakers sont en effet fondamentalement
non violents. C'est à ce moment qu 'il
apprend qu 'un dangereux criminel, qu 'il
avait fait condamner, va revenir dans la
ville. Cas de conscience pour Bill Kane
(Gary Cooper), d'autant plus que per-
sonne, dans la ville, n 'est prêt à se défen-
dre contre le bandit Frank Miller et sa
bande.

Zinnemann reprend ici le thème classi-
que de l 'homme seul avec un interprète
superbe. Dans le rôle féminin, on reverra
avec émotion Grâce Kelly, en épouse
«légitimement» meurtrière par amour
pour son mari. C'était son second film
(1952). Elle avait vingt-quatre ans.

Gros plan sur Fred Zinnemann -
Le nom de l 'invité de ce soir, Fred Zinne-
mann, reste attaché à au moins deux
films hypercélèbres : « Tant qu 'il y aura
des Hommes », qui obtint huit oscars(i),
et «Le Train sifflera trois fois », retenu en
ouverture de soirée.

LUNDI
14 février



Visiteurs du soir
Jean Kellerhals
Suisse romande: 21 h 45

«Mariage, mariage, quand tu
nous tiens...» - Le mariage, le couple,
la famille, des notions qui ont rapide-
ment évolué au cours des quinze derniè-
res années, à tel point que l'on parle déjà
de «nouveaux » mariages, de mariages
«modernes».

Quelles sont aujourd'hui les concep-
tions qui définissent les rapports entre
conjoints, la place des enfants dans la
famille, les relations avec le travail, les
conséquences sur la fécondité, les divor-
ces, etc. ?

Il existe peu d'études scientifiques à
propos de la famille, notamment en Eu-
rope et plus spécialement en Suisse.

Le théâtre de la mer
Histoire de Miléna
T F 1: 20 h 35

Madani flâne d'attraction en attraction
sur le champ de foire. Un jour, il entre au
« Théâtre de la mer», cette baraque forai-
ne où l'on exhibe une sirène. Madani est
fasciné. Dès que son travail le lui permet,
Madani court rejoindre Miléna sa petite
sirène. Là, il retrouve d'autres admira-
teurs: Monsieur Chmarra, l'homme à
l'imperméable que Miléna avait pris pour
un policier, et puis Rodolphe, le fils du
propriétaire des auto - tamponneuses, qui
est amoureux de la jolie femme-poisson.

Madani, stupéfait d'apprendre que no-
tre sirène n 'a jamais vu la mer, l'emmène
pour la lui faire connaître. Hélas rien
n 'est conforme au rêve de Miléna. Et elle
chante, elle chante notre sirène, elle est
triste. L'appel de la mer est là, et Miléna
va se réfugier au plus profond des flots...

ft l 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 a
7.30 et 8.30. 6.30 Journal ' régional. 6.35
Journal des Sports. 6.55 Minute œcuménique.
S.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.
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
E. N.A.. (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Chasse, de Gérald Lucas.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.0b (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : L'anniversaire musicale: Swiss made:
Les grandes voix oubliées: 8.58 Minute œcu-
ménique. 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) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 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 hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Moi, je
m'appelle Kitchen, de D. Storey. 21.30 (S)
Scènes musicales : Don Carlos, de G. Verdi
(extraits). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales (suite) : Die wundersa-
me Schusterfrau , de U. Zimmermann (acte 2).
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Rossini, Haydn, Menotti. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace et
hit-parade. 23.05 Le George-Russell-Sextett à
Zurich. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Chillon et la Maison de Savoie
ou La latinité transalpine

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles : Hommage a

l'abbé Bovet
- Tickets de première, bimensuel

des arts et du spectacle
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Zora la Rousse

Concurrence déloyale
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de l'amour-fiction
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

31 . Où est passe le petit John ?
Seconde partie

20.55 Signes des temps
Trois graveurs engagés:
3. Clément Moreau,
le dernier des spartakistes
Le réalisateur zuricois Richard
Dindo laisse à Clément Moreau le
soin de raconter sa vie en
Allemagne, puis en Suisse où il
vit encore.
Une vie vouée à la défense des
libertés du monde.

21.45 Visiteurs du soir
Renato Burgy présente :
Jean Kellerhals, qui parle de la
défense du couple et de la
famille

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Match de ligue A

<yj£l FRANCE !

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

3. Madame dix pour cent
14.55 Féminin présent
16.50 L'œil en coin

Carnaval au collège
17.20 Croque-Vacances

Pour les 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

Au Cotton Club
20.00 TF1 actualités

20.35 Le théâtre
de la mer
scénario et réalisation
de Simone Vannier
Thème: l'histoire de la petite
sirène qui n'avait jamais vu la mer

21 .35 Palace one
Des variétés présentées par
Gilles Poignant

22.40 Un amour fraternel
Enquêtes de Madeleine Loisel

23.10 T F1 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
13.35 Mafazine régional
13.50 Le scandale (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le protectionnisme
15.00 Le retour du Saint

2. Double jeu
15.55 Reprise

Chantez-le moi
17.00 Entre vous

1 . Espaces en libertés
les parcs nationaux

2. La joie de vivre un peu partout
dans le monde

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 Yazuka
film de Sidney Pollack
Ces Yazuka , ce sont les mafiosi
japonais.
La mode de ce genre de film est
née en 1964. Celui-ci, tourné dix
ans plus tard, fait montre de plus
de finesse psychologique et
d'une réflexion sur les deux
cultures

22.30 Lire, c'est vivre
Pierre Dumayet propose :
Les frères de Soledad,
ouvrage de Georges Jackson

23.25 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Siffleur d'Aas
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 Dreux

20.35 Guerre et paix
Seconde partie du film de
Serge Bondartchouk
d'après Léon Tolstoï

« 2. Natacha

21.55 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.15 Préludé e la nuit
«Winterreise», de Franz Schubert
chanté par
Dietrich Fischer-Dieskau

rfWwl SVIZZERA I
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16.00 Pattinaggio a Dortmund
Esercizi liberi maschili

16.50 Un incredibile paziza
film di Alan Rafkin

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il testamento
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Quattro bucer e 'na gazôsa

Commedia dialettale di
Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

22.10 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Wagner e Venezia

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

SnfflAUMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (45)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose :
Udo Jùrgens, un homme et
ses chansons

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.00 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le chanteur Sarclon
18.25 Enfants du monde

2. Le cirque? Non merci !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Sur les traces de l'invisible
21 .05 CH Magazine

Politique et société
21.55 Téléjournal
22.00 Mardi sport

Match de Hockey sur glace
23.05 Carnaval de Lucerne 83

Extraits des concerts des
Guggenmusig, concert des
monstres

00.05 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE .

10.03 Peter Alexander: Charleys Tante.
11.30 Menschenskinder! 12.10 Mit der Ka-
mera dabei. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.00 Tagesschau. 16.05 Kinderprogramm:
Sherlock Schmidt und Co. - Viel Lârrn :
Fernsehfilm. 16.35 Klamottenkiste - Mik-
keys Schultag. 16.55 Duisburg narrisch voi-
ler Schwung 11 x 100 Jahre jung - Histo-
rischer Festzug zur 1100 Jahrfeier. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Am Anfang (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hollywood - Geschichten aus
der Stummfilmzeit - Am Anfang (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Abend mit Georg Thomalla (6) - Lass uns
tanzen. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Das
Oberhaupt der Familie. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.
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10.03 Peter Alexander: Charleys Tante.
11.30 Menschenkinder! 12.10 Mit der Ka-
mera dabei. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Etne Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogefscheuche - 3 mal 3 ist 8. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal
mit Rosenthal. Spiel - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mein Name ist Hase!
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ein Geschenk des Himmels; Amerik.
Spielfilm. Régie: Vincente Minnelli
- Anschl. : Ratschlag fur Kinoganger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Lieb'Fastnacht musst
wachsam sein - Politisch-literarischer
Blick zurùck nach vorn. 22.05 Notsignale -
Barbara. Régie: Hans-Werner Schmidt (Vi-
deotext-Untertitel fur Hôrgeschadigte auf
Tafel 150). 23.40 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (20). 10.00 Schulfernsehen.
10.20 Eltern - Kind - Tagebuch - Die ersten
drei Lebensjahre. 10.30 Eine Leiche zum
Dessert ; Amerik. Spielfilm. Régie: Robert
Moore. 12.00 Spass an der Freud. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam. des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin -
Kopfgeld. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Villacher Fa-
sching. 22.15 Das Thaurer Mullerlaufen
(2) - Fasnachtseingraben in Thaur. 22.55
Nachrichten.

MARDI
15 février



(( La mort aux enchères »
Hitchcock en arrière-plan

Curieux mélange que celui que nous propose Robert Benton dans «Mort aux
enchères », non sans talent il est vrai. Un mélange de beaucoup de choses et d'effets
déjà vus , mélange aussi de références en forme d'hommages au maître avoué de
Robert Benton : le grand Alfred Hitchcock bien sûr. Pas besoin d'être un cinéphile
averti pour saisir au passage ces références qui constituent un véritable «jeu de
piste» tout au long du film. A commencer par le choix de l'interprète , Meryl Streep.
qui ressemble fort à la Tippi Hedren de Mamie avec ses airs de glaçon animé d' un
feu intérieur! On peut toutefois préférer le physique et le jeu de Meryl Streep.

Elle joue Brooke , la maîtresse d'un commissaire priseur qui vient d'être assassiné.
Elle vient trouver Sam , le psychanaliste qui le suivait , pour lui demander de remettre
une montre à la famille du défunt. Ce n'est peut-être qu 'un prétexte pour le
rencontrer... la jeune femme semble en effet avoir beaucoup d'autres choses à dire,
mais elle se trouble à l'arrivée de la police et s'enfuit.

CRAINTE ET FASCINATION

Le commissaire chargé de l'enquête met Sam en garde : si son client a été assassiné,
il y a de forts risques qu 'on soupçonne son psychanaliste d'en savoir trop. C'est
compter sans la curiosité de Sam, qui reprend le dossier de la victime et se remémore
leurs entretiens. Il lui parlait surtout de Brooke , cette femme qu 'il vient de rencon-
trer et qu 'il a déjà l'impression de si bien connaître. Trop bien , un peu à la manière
d' un voyeur.

Beaucoup d'indices accusent Brooke. Sam le sait mais semble fasciné par la jeune
femme, même si c'est au péril de sa vie. Il fait connaissance avec la peur un soir , dans
les sous-sol de son immeuble. Il la frôlera d'encore plus près au cours d'une
promenade à Centra l Park (mais quelle idée aussi de s'y aventurer en pleine nuit!)
Cela ne le découragera pas: il prend son enquête en main , partagé entre le désir de
discul pter Brooke et la peur de découvrir sa culpabilité.

LE CÔTÉ FAIBLE

Au film policier , Robert Benton ajoute une trame psychanalytique à la limite de
la caricature. C'est le côté le plus faible du film si on a déjà eu l'indulgence de passer
sur les faux suspenses et les effets un peu faciles. Toutefois , il faut dire qu 'on s'y
laisse prendre , même si on en devine le mécanisme... c'est là qu 'on retrouve un peu
Hitchcock : même si on dit après coup «je m'y attendais», on a eu peur quand
même!

Voilà pourquoi il est difficile de mal aimer ce fim qui , outre le fait qu 'il est écrit
et réalisé par un scénariste de talent (Bonnie and Clyde, Le Reptile) et metteur en
scène heureux (Kramer contre Kramer), est interprété par deux acteurs remarqua-
bles : Meryl Streep déjà citée et Roy Scheider. Si on ajoute que la photo est signée
Nestor Almendros, (opérateur favori de Truffaut), on comprendra que le frisson
naisse, même si nous savons la situation banale.

Le film est donc bon, sinon génial... mais le génie se fait rare.
Annick LORANT

LES ARCADES
Danton

Eté 1793. Commencée dans l'enthou-
siasme, la Révolution française vit des heu-
res douloureuses. A l'extérieur comme à
l'intérieur, l'édification de la Nation nouvel-
le est remise en cause par des multiples
oppositions. D'un côté, Robespierre, le pur
et dur, prône «la Terreur» pour que la Révo-
lution puisse être menée à son terme. De
l'autre, Danton (Gérard Depardieu, super-
be), qui vient de rentrer à Paris, plaide pour
la paix. S'appuyant sur le peuple, Danton
espère faire triompher ses idées. Tout sépa-
re ces deux hommes. Dans une ultime ten-
tative de conciliation, les deux géants vont
se rencontrer. En vain: la rupture est con-
sommée avant même leur entretien... Pour
son film, Wajda s'est inspiré de «l'Affaire
Danton» de Stanislawa Przybaszewska.
C'est une œuvre puissante, «qui ne cesse
de nous émouvoir par sa vraisemblance».

PALACE
Butterfly

Elle s'appelle Kady. Elle est femme à dix-
sept ans. Et dans la chaleur de cet été, elle
a traversé tout le désert de l'Arizona pour
trouver un homme... Un homme qui fera
plus que la vouloir, plus que la supplier,
plus que la désirer, plus que voler pour elle.
Seules ses caresses, sa colère, sa haine, ses
mains peuvent la posséder. Tiré du roman
très controversé de James Cain, ce film de
Matt Cimber, fait d'audace et de pudeur,
décrit la passion incestueuse et dévorante
de deux êtres, entraînés inexorablement
vers leur perte.

STUDIO
La balance

La police s'est modernisée pour faire face
à de nouvelles formes de criminalité urbai-
ne. Mais elle a toujours besoin d'indica-
teurs, on dit maintenant «balances».

Roger Massina contrôle le quartier arabe
de Belleville et vient de faire assassiner une
«balance » de la treizième brigade territoria-
le, chargée spécialement d'explorer les mi-
lieux de la drogue, du crime, de la prostitu-

tion. Du coup, les enquêteurs se proposent •
de connaître l'auteur principal de ce règle- #ment de comptes. 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 apparte- J
nait. •

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, spectaculaire et efficace. (3me se- »
maine). ' •

APOLLO î
Docteurs in love. S

En première vision S
Docteurs in love est une parodie satirique •

et paillarde, inaugurée par «M.A.S.H.» et Jj
poursuivie par Mel Brooks et l'équipe ico- 0
noclaste d'«Airplane». Une comédie conta- •gieuse et incurable, où les patients, les mé- •
decins, les infirmières enfin tout le person- •
nel, souffrent du même mal : La maladie #
d'Amour! •

Un hôpital d'où l'on ne sort vivant que •
par miracle!!! God save the toubibsI *

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 14 ans. .

Reporters •
Avec ce film, Depardon nous invite à •réfléchir à partir d'une fête d'images d'ac- •

tualités, préparées par des hommes, qui •
donnent très souvent le meilleur d'eux-mê- s
mes, dans le cadre de leur métier , ce mer- •
veilleux métier qu'est le journalisme. Au dé- •
part, ce film existe par le double plaisir des •
reporters au travail et de Depardon derrière «
sa caméra. Puis peu à peu, sans en avoir •l'air d'y toucher, il démonte les rouages de •
l'information, ou mieux, les démontre. •

Chaque jour à 17 h 45 - 12 ans. m

Reggae sunsplash •
Le plus grand festival de musique Reg- •

gae avec Bob Marley, Peter Tosh, The Inner •
Circle Band, ainsi que, The Burning Spear. •
Un spectacle à ne pas manquer. a

Samedi en nocturne à 22 h 30. •

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. Culte de familles M.
J. Piguet: 19 h 30 Gospel Evening à la Col-
légiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, Culte avec sainte
cène M. J. -L. Parel: 10 h 15, Culte de l'en-
fance.

Maladière : 9 h 45. M. G. Hammann. Culte
d'offrande paroissiale. Garderie d'enfants.
Repas-ceinture à 11 h 30.

Ermitage : 10 h 15, Culte avec sainte cène M.
A Cochand: 10 h 15, Cultes de l'enfance et
de jeunesse. ' ,

Valangines : 10 h. M. R. Ariège; 9 h. Cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
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, cène, M. A. Miaz: culte

du soir à 19 h, M. A Miaz.
Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse;

10 h, culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte
cène; 20 h, culte, sainte cène.

Chaumont : 11 h, culte au collège. DEUTS-
CHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte de sainte cène,

pasteur Bruno Burki. A midi: Dîner chou-
croute maison. Une circulaire sera envoyée
aux intéressés. Cordiale invitation égale-
ment aux Neuchâtelois ! (Lieu: Poudrières
21 j .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15: di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18h; dimanche 8 h et 10h.

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 10h.

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. Fr. Dubath;
20 h, exposé du D' Robert-Grandpierre : La
dépression. Mercredi 20 h, étude biblique:
«La création», M. A. Leuthold. COLOM-
BIER: 9 h 45, culte et sainte cène. M. J.-M.
Tapernoux. Jeudi 20 h, étude biblique, M.
E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff ;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Gottesdienst.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG
St-Blaise. Mittwoch 15 Uhr, Gemeinsame
Freistunde; 20 Uhr. Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15 Uhr, Bibelstunde / Kinders-
tunde; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel, JG Corcel-
les. Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen. Samstag
20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11:9 Uhr 15, Gottesdienst;
Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr, Bibela-
bend. Mittwoch 20 Uhr, Basteln.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
culte, M. D. J.-P. Golay. Mardi 20 h. prière.
Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :

9 h 30. service divin français; 9 h 30, service
divin espagnol; 20 h, service divin français.

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, édifica-
tion. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte; 20 h, réunion d'évangéiisation. Mardi
14 h 30, ligue du Foyer (séance féminine).
Mercredi 14 h, heure de joie pour les en-
fants. 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. Di-
manche 15 h 30, en italien, 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux: 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. Estoppey;
20 h, partage biblique. Jeudi 20 h, prière
inter-églises à l'EEP, Peseux.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école
du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du di-
manche.

Eglise adventiste, pendant transformation
de la chapelle, locaux de l'Armée du Salut,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15. étude
biblique; 10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Diman-

che 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) ;
10 h, culte sainte cène.

Cornaux: samedi 17 h, messe (1er samedi de
chaque mois).

Préfargier: dimanche 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin : Chapelle œcuménique, samedi à 19 h,
souper communautaire des trois paroisses.
Dimanche 9 h, messe (Père Fleury): 10 h,
culte (pasteur Bernard Montandon).

Saint-Biaise : 10 h. culte; 9 h, culte des jeu-
nes (foyer) : 10 h, culte des enfants (cure du
bas) ; 10 h, garderie des petits (foyer). Ven-
dredi 20 h. culte communautaire (chappel-
le) ; 14 h, rencontre des aînés (foyer des
jeunes) : «La Bible qu'est-ce que ça chan-
ge»? discussion et visite de l'exposition bi-
blique. Semaine oecuménique du 15 au
20 février à l'Auditoire du Collège de Vi-
gner.

- Exposition biblique tous les jours.
- Conférences les 1 7, 18, 19 février à 20 h 1 5,

participation de la chorale «l'Avenir», jeudi
17.

- Célébration oecuménique le 20 février à 10
h.

Hauterive : 9 h, culte; 9 h, culte des enfants
(collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h45, culte. Bevaix: 10 h, culte.

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;

If MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JONCHERE

HORIZONTALEMENT,
1. Train qui s'arrête souvent. 2. Canal de
sortie de l'eau d'un moulin. Sans gène. 3.
Conjonction.. Marches à, l'aventure. 4. Ci-
ment spécial. Fleuve. Partie de la Suisse. 5.
Elles ont des revenus qui sont loin d'être
négligeables. 6. Opposition. Amas vapo-
reux. 7. Symbole. Pronom. Cardinal, auteur
de Mémoires célèbres. 8. Offerte au choix.
9. Danse américaine (mot composé). Sur le
calendrier. 10. Propre et soigné. Maladie où
l'on transpire abondamment.

VERTICALEMENT
1. Monnaie chinoise. Fourrure. 2. Boucher.
Adverbe. 3. Note. FleuVe de France. Dans le
nom d'une pâtisserie. 4. Petite cheville.
Malheureux. 5. Pièce de viande. Prix. 6.
Homme qui a une mentalité de laquais. A
peine. 7. Eléments de rebut. Son enlève-
ment , est légendaire. 8. Fermes. 9. Préfixe.
Mettent du temps. 10. Evaluation détaillée
de travaux à exécuter. Ardeur.

Solution du N" 1356
HORIZONTALEMENT : 1. Cannelloni. -
2. Ecu. Neuves. - 3. Scie. Etat. - 4. Etoc.
Site. - 5. RN. Lui. Reg. - 6 Atteinte. - 7.
Mur. Réussi. - 8. Peau. Si. Es. - 9. Erine.
Lent. - 10. Terreuse.
VERTICALEMENT : 1. Ces. Rampes. - 2.
Accentuer. - 3. Nuit. Trait. - 4. Eole. Une. -
5. En. Cuir. ER. - 6. Lee. Inès. - 7. Luts.
Tuile. - 8. Ovaires. Eu. - 9. Nette. Sens. -
10. ls. Egoïste.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME

Les bananes à tout faire
Glace aux bananes flambées

Proportions pour quatre person-
nes: 2 œufs de gros calibre, 4 grandes
cuillerées de sucre glace impalpable,
4 cuillerée à café de vanille en poudre,
450 g de crème fraîche, 2 cuillerées de
lait, 2 cuillerées de rhum, 5 bananes,
1 cuillerée de jus de citron, 2 cuillerées
de sucre en poudre, 50 g de beurre,
1 verre de rhum.

Préparation: Séparer les jaunes
d'œufs des blancs et battez ces derniers
en neige très ferme avec une pincée de
sel.

Battez les jaunes en mélangeant le su-
cre glace et la vanille en poudre. Travail-
lez jusqu'à l'obtention d'une pâte homo-
gène. Incorporez à ce mélange les blancs
en neige, très délicatement puis la crème
préalablement fouettée avec le lait. Faites
glacer le tout en sorb.etière ou dans le
tiroir à glace du réfrigérateur si vous
n'avez pas de sorbetière.

Une demi-heure avant le dessert, faites
macérer les bananes dans quelques cuil-
lerées de rhum additionné d'un peu de
jus de citron.

Avant de démouler la glace, faites do-
rer les bananes, arrosez-les de rhum et
flambez-les.

Coupez en rondelles la cinquième ba-
nane et disposez les rondelles en garnitu-
re sur la glace tandis que vous ferez une
couronne avec les bananes flambées.

A méditer :
L'enfer des femmes, c'est la vieillesse.

LA ROCHEFOUCAULT

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront sérieux, généreux, con-
J fiants, dynamiques, mais ils aimeront
¦k beaucoup les voyages.
•
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Votre autorité ne sera dis-
* cutée par personne si vous faites
* preuve de fermeté. Amour: On ris-
4 que de douter de vous si vous ne
* faites pas le point de vos sentiments
J rapidement. Santé: Vous consom-
* mez beaucoup trop de charcuterie.
+ Remplacez-la souvent par des crudi-
t ,és -
*
| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Il est grand temps de faire

* du rangement dans vos tiroirs et de
* trier vos papiers. Amour: Prévoyez
* davantage de soirées à deux où
£ vous pourrez faire des projets. San-
* té: Excellente à condition de ne fai-
* re aucun excès. Dormez davantage.

* GÉMEAUX (22-,5 au 21-6)
* Travail: Des propositions intéres-
* santés vous seront faites. Ne soyez.
J pas trop difficile. Amour: Vous dé-
* cevriez vos amis en vous montrant
$ mesquin. Ce n'est pas votre nature.
* Santé: Si vous lisez longtemps le
* soir, prévoyez un éclairage correct.

* CANCER (22-6 au 23-7)

^ 
Travail : Vous êtes capable de faire face

* à n'importe quelle situation. Amour:
ir L'être aimé aimerait bien que vous fassiez
£ preuve d'un peu de bonne volonté. San-
+ té: Une tisane prise le soir au coucher
* facilitera votre digestion.
*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il serait temps de rattraper
le retard que vous avez pris malgré
vous. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent. Il
faut vous ressaisir. Santé : Vous fu-
mez beaucoup trop et cela n'arrange
rien. Essayez d'être raisonnable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'épreuve qui vous sera
demandée sera décisive pour votre
avenir. Amour: Ne prenez pas de
décision si vous n'êtes pas sûre de
vous. Mieux vaut attendre. Santé:
Prévoyez de vous couvrir la tête si
vous sortez par temps froid.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne recherchez pas à tout
prix des résultats trop rapides. Le
temps travaille pour vous. Amour :
Il faut rechercher à tout prix un ter-
rain d'entente; vous ne pouvez con-
tinuer ainsi. Santé: Vous avez cer-
tainement besoin de porter des se-
melles correctives.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous présentez encore
quelques points faibles dans cer-
tains domaines. Amour: Vous ne
laissez pas à vos amis le temps de
dire ce qu'ils pensent. Santé : Es-
sayez de faire la cuisine à l'huile
plutôt qu'au beurre, c'est plus diges-
te.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Un travail supplémentaire *et intéressant vous sera confié. Ne le ^refusez pas. Amour: On cherchera *
à brouiller les cartes. N'écoutez pas *tout ce qui vous sera raconté. San- *
té: Puisque vous n'avez plus con- *
fiance dans les médicaments, es- *
sayez le traitement par les plantes. . *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail: Prévoyez un emploi du J
temps plus souple de façon à pou- *
voir vous occuper des urgences. *Amour: Une amitié nouvelle et sin- ' ' J
cère ne tardera pas à se manifester. *
Santé : Vos articulations sont rouil- *
lées par manque d'exercice. *

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) |
Travail: Vous devez mettre toutes *
les chances de votre côté si vous •
voulez vous imposer rapidement. *
Amour: Ne comptez pas trop sur *
les promesses qui vous sont faites. *
Ce sont paroles en l'air. Santé: *Vous devriez prévoir un coussin J
sous votre matelas pour améliorer *
votre circulation du sang. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Restez toujours calme et *
objectif en face des difficultés qui ne *
manqueront pas. Amour: La jalou- •
sie ne doit pas gouverner votre vie, J
d'autant plus que vous n'avez aucu- £
ne raison. Santé : Vous mangez trop *
rapidement et vos douleurs d'esto- • î
mac en sont la preuve. J

¦ ¦ . ¦ ¦
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AMOUR I

Mais elle avait refusé. Ou bien parce qu'elle ne voulait pas de
lui ou bien parce qu'elle avait fouiné, fouillé... Il tenait son
portefeuille dans ses mains moites. Pourtant, d'un côté, il
aimait bien Davina. Il la trouvait jolie. Il lui avait même offert un
cadeau follement coûteux dans un moment où il avait réussi à
oublier ce qu'il allait lui faire, pour finir.

C'est alors que l'idée lui vint, une idée si astucieuse qu'il s'en
réjouit d'avance. Elle lui paraissait vraiment brillante. Et quelle
ironie ! Cette leçon lui apprendrait à le rejeter, à être dans l'autre
camp. Il trouva une paire de ciseaux à ongles et une aiguille
déjà enfilée, dans le petit nécessaire de couture rangé dans le
tiroir de Davina. Heureusement qu'il n'avait pas à enfiler l'ai-
guille, parce que, dans l'état où il était, il n'y serait jamais
parvenu. Il travailla cinq minutes avec les ciseaux, puis cinq
autres avec l'aiguille, profondément absorbé par sa tâche. Puis
il remit le tout en place dans le tiroir de Davina. Il alla ensuite
dans la salle de bains et se passa de l'eau froide sur la tête et
le visage pour se dessoûler. Il était près de 5 h 30 quand il
descendit dans le hall de l'hôtel en pantalon, chemise, sandales
et chaussettes. Le comptoir derrière lequel se trouvait le télé-
phone était plongé dans la pénombre bien que le jour se levât.
Il alluma et souleva le récepteur. Son geste déclencha une
sonnerie dans la chambre de la réceptionniste, au rez-de-
chaussée. Celle-ci s'éveilla aussitôt et secoua son mari. Ils
traversèrent le hall ensemble, convergeant d'un air menaçant
vers l'homme assis à la place qu'elle occupait habituellement et
tenant le combiné du téléphone dans une main.

- Que faites-vous ici ? Reposez cet appareil immédiatement.
De quel droit vous permettez-vous... ?

Harrington dit quelques mots en russe à l'homme qui l'avait
ainsi apostrophé. Aussitôt, celui-ci se tourna vers sa femme,
qui s'accrocha à son bras, apeurée. Pendant un moment , ils le
fixèrent tous deux, les yeux agrandis par la peur. Puis ils
bredouillèrent des excuses et retournèrent précipitamment dans
leur chambre. Lorsque l'opératrice répondit, Peter Harrington
lui demanda Moscou en précisant le numéro qu'il voulait
joindre.

Elle reconnut les trois chiffres de l'indicatif spécial et lui
obtint aussitôt la communication.

Tous les appels à des numéros commençant par 669 étaient
immédiatement transmis au quartier général du K.G.B. rue
Dzerzinsky. La nuit, les standardistes les passaient à l'officier de
garde du service demandé. L'appel de Harrington à 5 h 30 du
matin était destiné au service de la sécurité intérieure dirigé par
Volkov et fut enregistré sur bande par l'officier de garde. A 8 h
30 ce samedi matin, le premier adjoint de Volkov était dans le
bureau et écoutait la bande. Le message était codé. Les deux
premiers mots indiquaient qu'il était très urgent et les deux
suivants, qu'il était destiné à Antonyii Volkov. L'adjoint en
question était le jeune Tatischev qui avait accompagné son
chef à la morgue quand Fedya Sasanova était allée identifier le
corps envoyé de Grande-Bretagne. Il ne pouvait pas déchiffrer
le message sans le code personnel de Volkov, qui était enfermé
dans le coffre de son bureau. Or, ce'coffre ne pouvait être
ouvert que par deux clés utilisées ensemble. L'une était dans le
bureau et l'autre, Volkov la gardait toujours sur lui. Tatischev
appela la datcha de son chef. Il était habitué aux méthodes de
travail secrètes du camarade général. Il travaillait pour lui de-
puis sept ans et avait appris à ne pas poser de questions. Il ne
pouvait rien faire en ce qui concernait le message reçu de
Livadia, malgré son urgence apparente, à part joindre Antonyii
Volkov. Il était 8 h 40 lorsqu'il apprit par le gardien que le
camarade général n'était pas venu à Zukhova la veille au soir,
comme tous les vendredis.

I! s'y rendrait peut-être dans la matinée. Tatischev téléphona
alors à son appartement. Il laissa sonner longtemps, mais en
vain. Le chauffeur de Volkov, Yuri, lui servait aussi d'ordonnan-
ce et de domestique. Il aurait dû répondre. Tatischev jura tout
bas. S'il n'y avait personne à l'appartement, cela voulait sans
doute dire qu'ils étaient en route pour Zukhova. Il demanda au
standard qu'on rappelle la datcha une heure plus tard et s'ins-
talla à son bureau, où l'attendait son travail habituel.
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La Révolution française : DANTON (Arcades).
Les jeunes filles qui en veulent : BUTTERFLY (Palace).
Nathalie Baye : LA BALANCE (Studio).
L'amour... toujours : DOCTEURS IN LOVE (Apollo).
Le dernier Giovanni : LE RUFFIAN (Bio).
Les jeux télévisés : LE PRIX DU DANGER (Rex).
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HENRI DE STADELHOFEN

(P.-M. Favre)

Ce «thriller» à croix blanche séduit au moins
par l'impertinente audace de son hypothèse
finale : ne voilà-t-il pas, en effet , que la très
défensive armée suisse attaque la première et
occupe sans coup férir des bandes de territoire
chez plusieurs de nos voisins? Elle a de bon-
nes raisons pour agir ainsi : à la suite de divers
incidents dont la ressemblance avec des faits
récents n'est certes pas due à une coïncidence,
notre pays subit de la part de ses voisins, au
beau milieu d'un hiver rigoureux, un blocus
frontalier sans faille. Quoi de plus logique,
dans pareilles conditions, de tenter une sortie?

Le secret bancaire se trouve, bien sûr, au
coeur de l'action qui aboutit à cette conclusion
guerrière. Henri de Stadelhofen en met remar-
quablement en valeur toute l'ambiguïté - le
compte numéroté n'abrite-t-il pas aussi bien
l'argent douteux.que les revenus honnêtement
gagnés et menacés par un fisc rapace ? - , mais
il réussit le tour de force de dégager totalement
la responsabilité morale de la Suisse dans cette
affaire.

Car les «vilains» sont ailleurs : au rythme
des «jets» utilisés par son héros Gianni, éton-
nant mélange de romantisme à l'italienne,
d'honnêteté helvétique et de self-made-man à
l'américaine, l'auteur promène le lecteur chez
les grands chefs de la maffia américaine, aco-
quinés avec un réseau de trafiquants de dro-
gue sud-américains, qui ont pour but final une
révolution castriste aux Etats-Unis, rien de
moins!

Bref, la Suisse se trouve impliquée et mena-
cée par un complot d'échelle planétaire. Com-
plot qui fait tout le sel de «L'empi.e helvéti-
que», mais qui, à force d'en imprégner les
pages, suscite également un sentiment de
gêne : tous les mouvements de contestation
sont-ils manipulés à ce point? Mais, bien sûr,
il s'agit de fiction...

L'EMPIRE HELV ETIQUE
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NATHALIE PHILIPPE RICHARD • PREMIÈRE VISION # 5
BAYE LÉOTARD BERRY | .... ._  !

dans «JULIE.. I lE Z
T n n nT n«rF ETSES AMOURS :
JjA DA-UAllvi-I ELLE COLLECTIONNE LES ¦

f ! AMANTS POUR DES PROUESSES ¦
UN FILM VRAI ÉTONNANTES 105423.110 "

ET PASSIONNANT I DftD . ¦= co...^. 1 *
PARLE FRANÇAIS - 20 ANS 2. 105427-110 » Z-l ¦

iniimmiMiiiiiiiiiii-iiiiiiii mal

IIK^PIlis les ,ruî,s ,|e mer
' |̂ ^̂ ^̂  ̂ dès Fr. 15.—

H I Moules marinière
M^DL Ẑ _\_m I à discrétion

MHtaM .̂Ï|r7?i Coquilles St-Jacques,
GM4 .̂ .J-̂ i.̂  -XM Langouste gratinée

Itekl * k"*\ _JÎ)*  ̂ flambée au 
whisky,

W\̂ M_ _̂J_,J_Z_\_Wi Filets de turbot pochés

:* %' ' Sll_^B3Sil etc'
WJwMfiLm FONDUE CHINOIS E
RfjroMpM H A DISCR éTION Fr. 16.—
X WÊlmWÊÊÊÊlÊM MORGENSTERN Fr. 20.—

_^S î^mm _̂jÊ_W_^__\ Tous les samedis midi
BSai_M_____wP*_l_HP13§--i Terrine
E%9H^̂ PKffi Filets de perche meunière
wStESÊÊxSËSMïïàWriMWfXÈ Pommes persillées
ÏW^WW^S^^Èm^i Salade, dessert Fr.10.—

V| ___^__ 105520-110 .

^̂ HHg FESTIVAL DE
lMf^?!̂ sS^̂ _aK£Efl Côtes d'agneau grillées
^̂ f ŵ ŜŒr^SH au 

beurre 

d'ail 11.50

BK;ï?d^̂ _^̂ Ŝ _̂^B 
Carré 

d'agneau
P̂ Êy-t -rjP^̂ Ŝt ŜH provençale 2 pers. 38.—

BBi^BJttiw- -̂t-B-MHH etc..

-B^Vy.̂  *-L-_-t-î--L-̂ -l-J Tous les samedis à midi
|KfaEfrM^̂ PTcT3 

notre menu 
à 

Fr. 
10.—

\fo i_)_?___i_!B_$9KB Terrine au poivre vert

l|lllSdkfi]|jJi|UU i3fi^D Filets de poisson «ravigote»

llll___ f̂llSyMK.'''̂ ÊSjêStM m Sorbet aux fruits 

H Fondue chinoise
ïW3§SSaL̂ l̂ i,*fl_K_I_ï à discrétion 16.—

'̂ Ê̂l M̂VmMMW Ê̂KÊm. Fondue, bourguignonne .
B à discrétion 20.—
H HL 105522-110 j

f̂f iëwB_^l̂ ^̂ y cËTTE
SEMAINE: 

^
JP3sSpSPIiËP»& FIESTA DU STEAK -̂v
m>WÊWfi X̂ÈËMëÊ!t3£~à Steak légumes C''-7BB Steak légumes «̂—'
SviBKBaBjIBEMB̂ piM Buffet de salades 7.50
j '̂;3 3̂S_y?^^xS?fea Steak , frites , légumes" 8.50

M Steak , frites , légumes
WÊ Buffet de salades 9.50

_^^^^^ÊÊ_U I Côte de bœuf '400 9'_W*1_ *̂VJ£M Frites , légumes
f̂cf^TÎTJS'îïW^HM 1 

Buffet 
de 

salades Fr.18.50 |

aKîT>m^^ ŜiçBI 
IVJWB'WrntfPPVi Brouilly AC.  1981 bout. 17.50
K ĴM-MK-JL -̂MW-I I " 

fB T̂y^Py r̂fMJ f̂T Samedi midi , menu à Fr. l 0. -

BMHIÉBIHÉH I Consommé nature
PjW3HWB^M__BflfHH Filets mignons à la crème
WgL _̂_ _̂_J_ _̂W_S}__ Pommes frites, légumes
mM^___toÈm_WIKE3S» Sorbet fruits de la passion

__nQf_H_SBJn_________E2_ï---- Samedi midi, café offeri aux
_m_st_9B__W_WMMwÈCÈ dîneurs bénéficiant de l'AVS.

H Fermé dimanche soir el lundi tout le
_______ iour durant l'hiver .

tfl __ 105525-110

__mj___u__ \WM T0US lES SAMtDIS A MIDI AlHvfBPV Consommé au porto 8
|J|MJËB MH-I Assiette de filets de perche M
_Vf £̂* _̂___w_w Frites ou pommes nature S

I

fi i *̂ "^T9|JHBH Salade mêlée 9
[ j f^S Salade de fruits il

!1X1J-UJÎ  ̂
Fr - 1°— i

KuJ&|InUlUMH fWUiia|MH Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— 1H
K_£&_QUUÎ_KM______________M|̂ H Filets de perche (portion) Fr. 18.— wM
¦_ra^L̂ MLy>M^Ĵ Bj_j_^Hj Coquelets , rbsti f£

I salade mêlée Fr. 13.50 I
M ?^%> ĵ f̂flBB4Jl 

PIZ
ZA MAISON I

Wl UHL Fermé le dimanche 105521- wo _m

; 1 i j \\ 5" JU«ÂZa^a l0us ,es solrs 20 h *5 12
ESÉBHa H som.-dim.-mer.:motinée 15 h ans

V vision 3m' semaine ?
S Lino VENTURA - Bernard GIRAUDEAU - Claudia CARDINALE
r dans un grand film d'aventures de José GIOVANNI
S une chasse u p nBIPPa a tl un décor
S DU trésor L K|lk|>|AA] naturel

Ç. ~ mouvementée fcfc IIWI IIMI1 grandiose

'J L'JB  ̂ * .\§R Tous les jours 17 h
HQSlHE -ftBBBH I en français 16 ans

Shelley DUVALL - Sissy SPACEK - Janice RULE
dans un chef-d'œuvre de Robert ALTMAN

riche O C C HA IMI C C un suPert3e discours
in telligent O r E IVI IVI _____ o sur la femme

«La fascination est totale. C'est la perfection». 105329110

i H i M» » ! '  Tous les soirs 20 h 45 16
¦Mn-À_fe-_U--fc-a-ft-Ml sam.-dim. 15 h-17 h 30, ans

i 1 vision mer . 15 h
o Gérard LANVIN - Michel PICCOLI - Marie-France PISIER
: dans un film hallucinant de Yves BOISSET 3"e

S Les jeux télévisés Semaine

LE PRIX DU DANGER ZZX 'Z:£.?¦" °%T

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

UflfPffKBI CHAQUE JOUI^
¦BK-H_G_liS_i à 15 h et 20 h 30

Première vision # couleurs # 14 ans "
DES GAGS À GOGOII !

UNE COMÉDIE CONTAGIEUSE
ET INCURABLE 

-é_î__S _̂__i«?!?Ps^ ŷ^*' ^ : il. . Î»H-:

• ATTENTION •Ce film peut être dangereux pour
votre santé... vous risquez de
ne plus vous arrêter de rire!!!

Pologne, Tchécoslovaquie,

Voisine. Et la Scandinavie
r**T*-%+* CA.? M3Tr__ < __i_rr___ie _rl .a f/wô+c

Horlogerie

artisan! diplômé
répare toutes montres
- pendules - horloges.
Prix honnêtes.
Garanties.
Jean Vuilleumier -
1er étage -11, rue
Hôpital - Neuchâtel
Tél. 24 56 42 -
Vente montres
suisses. Prix
modérés. Merci
pour visite. 102755110

A vendre

chiots malinois
Elevage du Haut

de Cry
1963Vetroz/VS

Tél. (027) 36 25 49.
L 105366-110/

BKJHTI FAVRE
BSSiJy Excursions
^S^â Rochefort

Nos voyages et séjours 1983
Pâques du 1*r au 4 avril

L'Ardèche - Lo Provence
tout compris Fr. 530.—

du 17 au 23 avril (7 jours)

Tyrol du Sud
dès Fr. 470.—

du 25 au 30 avril (6 jours)

Le Tessin (Melide)
dès Fr. 410.—

Renseignements
et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 104094-no

A vendre

Montres
Prix fabrique.
Tél. (038)
41 15 80.

102811-110

aveu oc.? f J ¦3agc'3 uc .uxci->
et de lacs. Et sans oublier que

la Suisse est belle.
Quatre , cinq, dix ou vingt autocar 83» . Il contient les

jours. En car , ou en car et i t inéraires détailles ,
avion. Tout confort. Voyage , Vous ferez connaissance
repas , logement dans de avec les plus beaux coins de

j bons hôtels tout est com- l'Europe ,
pris. S'il y a lieu , nous nous
occupons des visas néces-
saires.

Veuillez demander notre NeU châtel , rue de la Treille 5,
programme «Voyages en 2001 Neuchâtel , (038) 25 80 42

^n________a_i___Bk _a_MKEK _____m _Hb inmatti
L'art de bien voyager.

Venez voir les

TISSUS vj^
COLLECTION D'ÉTÉ 1 Vjj
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Centre de couture ĤBERNINA 0 k̂
L. CARRARD ï

Epancheurs 9 f
Neuchâtel

-irtÇS CD0R6 ^CHARADE :y ¦ CHARMAKT . TAFT4x4 '_
-r XjttflV' ' rfC 550cc IOOOœ 1300 OU 1BOOœ 2765 ce Diesel + 5 vitesses

Qt  ̂ ¦ É\Û\jV  ̂ 3 pon« 3 ou 5 portes 4 portes ou 1600 ce essence t 4 vitesses
^AWOW** 4 vitesses 4 (

HJ 
5 «fesses CKJ outomottiuo 5 viic_-.es ou outomotigix. ti pioccs 

tV/ *̂ f*C la <petite> Super Un moteur ôlonnont, sotie La limousne 5 puces Les sensotonnels loul-lerrom
— » Mir) économique pour « et robuste, pour une voiture confortobte et silencieuse. QUI grandes peitormances,
T 1̂ \«»t \ Ejfgjtattan urbaine jeune et Mfegflte qui sem lake preuve œ bâcbôs. carrossas, ou avec
_ Xf ?i*± -̂ _ Â STr7795Ô7 wsft 9 500.- *™ ÎÏÏÎSE 
^_ _^_f^^^^
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Transformalion
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

1 à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
î Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

103016-110
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Pommes 
allumettes 

I7H \%Mi ^̂ M̂ ""... H
Ij ri  I Entrecôte de cheval JÉa**ww_few-tf3 Dessert maison ' 

WST F̂IMV mm.\% 
Crème d'asperges M
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beurre 

d'ail 21.— I H!\ ĵR |[(( ]̂I I ^OUS l6S dimanches midi, Ô 16.— V^H___3lfSAfllUB Entrecôte bordelaise B
Wm'ir'I' ' r< 'M 'm t _ K MM Le arenadin de veau HIWIiR U\l iJMi Terrine maison • Entrecôte au gril EE23 S.. B Bouquetière de légumes ||
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Pommes croquettes M
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R_1LS3S^S 
Pommes allumettes 

Br#nrt#l lMB Coupe Belle-Hélène ,, E
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Steak tartare 17.— U «_* *? \ r T \ *T » WÊ Toutes les viandes sont coupées H BSiŒÎS Et^̂ iB 

Fr. lo. 
¦ ¦

¦ Fondue chinoise 16- 
BWgMfW^S 

"'"SS" KH flB | À NOTRE BAR "I
105524-110
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Palée sauce 

neuchâteloise
mrrr 'tihiS'' ': *''î_j__i Choucroute garnie
¦•Jir ï̂iwMwnflB Tripes à la neuchâteloise
EjMj ŝP&Jftl Saucisse au ioie flambée

HtoMragpnBBfl = Emincé de porc aux herbes
Wé9,i\tîDH il I ¦ S de Provence
^  ̂ -f T ?n BTIT __RI ¦! r̂

ITMITI X i Aiifli ' Notre assiette du jour Fr. 10.—

THIELLE./ ¦ 
nOVOtell Sortie I

NEUCHATEL HM ĵggj|JJ Autoroute

Tél. (038) 33 57 57 1
VU LE SUCCÈS I

PROLONGATION jusqu'au 15 février 1

DES SEMAINES GASTRONOMIQUES MEXICAINES E
Nombreuses spécialités dès Fr. 7.50 i
Salle pour banquets et repas de famille. 1
Grand parking. 105547.110 1

f *s 1
CHEZ LORENZO «' (038) 42 30 30 BOUDRY

Actuellement et jusqu'à fin février

if^Wm (siJMm
Extrait de notre carte spéciale

Spaghetti 83 oignons - gnocchi de viande -
champignons secs

Tagliatelle alla Carrettiera thon - pancetta -
sauce de rôti - champignons

Penne all'arrabbiata tomates - poivrons piquants - crème
Agnolotti all'erba Salvia beurre et sauge - parmesan

Lasagnes des Abruzzes
Gnocchi beurre - épices - huile - poivre

Et toujours les pâtes fraîches et pizzas «maison» Cadre
varié et agréable (Mercredi fermé)

105303-110.

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Les poissons frais du lac
A la Brasserie, service soigné sur assiette

Notre buffet de desserts maison 105444-110

P̂ TIV5%^HH1HB
K ^> CHEZ - LE - BART €" ^MiWBHfgSiHWBBfH^BM
mr V j EJjSg j __WSS__ m_

â 

Hôtel du /69\
Vaisseau ^̂Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

*mssœ* MENU POISSON FRAIS
H Tous les jours TRIPES 105544.110

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter , de
même que les ECRITEAUX el les

' CARTES D 'EN TRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maur ice NEUCHÂTEL

I Nouveau sur notre carte \
\ T,. Pefite Grande I
I Iane aux Poteaux 3.8O 7 50 /Tarte aux carottes 4 30 fi _. ITarte à l'oignon 4.50 

"
Jarte aux epinards 4.50 850 |Amencan hamburger-sandwich 3.60

| amencan hamburger 125 o II avec pommes frites 5 9 
6 80 /

j American hamburger 200 n t II avec pommes frites °° 9 
8 _ I

f Ramequin /

° I
K*^̂  #BBBBBPBBB____________M
B^L32________u r '«l3H JI_^^Sf _̂K_____VB_kH___H
^̂ *̂̂ *̂***̂ M3^Pi"̂ »jitK_pycycM

105546-110 ^̂ ^ "̂̂ ¦*̂ _B
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Chaque jour à 17 h 45 9 12 ans •REPORTERS
UN FILM DE RAYMOND DEPARDON

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30
REGGAE SUNSPLASH

avec: Bob Marley - Peter Tosh - The Inner
Circle Band dans le plus grand FESTIVAL de

j ! musique Reggae! 105318-110

Tsapp automobiles G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise , tél. 33 50 77
Garage de la Cemia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55
Garage B. CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 1055521 ,0

! ! i



Une affaire louche au Liechtenstein
.; ' —.- - ¦-- - -¦ • • - _ _ —. ..- . - - . .-._ ¦«¦-.. - ,. B.-iu  ̂ . ¦ . . ;

NEW-YORK, (ATS).- Un avocat de
Vaduz aurait, durant plusieurs années,
servi d'intermédiaire dans toute une
série d'affaires louche^, en restant
couvert par les services secrets améri-
cains de la CIA, révèle le «New-York
Times».

Dans un long article, le journal amé-
ricain affirme posséder des documents
et des déclarations selon lesquels
l'avocat aurait été à l'origine de paie-
ments camouflés à des personnages
importants en Arabie séoudite et au
Maroc, de trafics d'armes, de transac-
tions financières illicites et de fraudes

i • viA, i !!_¦¦. ' rc/Msn*.
fiscales. Il serait en outre mêlé à l'enlè-
vement, en 1967, de Moïse Tschom-
bé.

Le « New-York Times » indique déte-
nir ces documents des services admi-
nistratifs américains et liechtenstei-
nois, ainsi que de fonctionnaires d'au-
tres pays. Ainsi, selon le contrôle
boursier américain, l'avocat de Vaduz
aurait organisé des paiements camou-
flés de la société « Page Airways» et
du constructeur Grumman dans le ca-
dre de ventes d'avions conclues avec
l'Arabie séoudite et le Maroc. Le con-
trôle boursier aurait dû interrompre.

i» ..y .¦ 30mMr_rMWSaBll ' i«A6a-SWii?i
sur intervention de la CIA, son enquê-
te sur la comptabilité de « Page Air-
ways».

• PROTESTATION

Interrogé, l'avocat de Vaduz proteste
catégoriquement contre les reproches
qui lui sont faits. Selon lui, les affirma-
tions et les accusations sont dénuées
de tout fondement. Il souligne par ail-
leurs qu'il réagira en conséquence
contre le « New-York Times».

Le mal des grèves
PARIS (AFP). — Les troubles sociaux du mois de jan-

vier qui ont fait perdre 42.000 voitures à Renault et 4500 à
Citroën, ont pesé lourd dans le bilan des ventes d'automo-
biles françaises pendant le mois dernier. Les constructeurs
français , avec 64% ont perdu huit points sur le marché
national par rapport à janvier 1982 et les difficultés de
production et de livraisons de Renault et de Citroën ont
largement profité aux constructeurs étrangers qui ont pro-
gressé de plus de 30%, portant leur pénétration à 36% du
marché contre 30,6% en moyenne en 1982.

Lech Walesa
VARSOVIE (AP).- M. Lech Wa-

lesa a été interrogé pendant plus
de trois heures hier par le procu-
reur militaire de Varsovie chargé de
l'instruction contre les cinq diri-
geants du Comité d'auto-défense
sociale (KOR) accusés de «sédi-
tion». Le chef de «Solidarité» de-
vra se présenter une nouvelle fois
aujourd'hui au parquet militaire.

Drame à Duisbourg
DUISBOURG (RFA) (AFP).-

Six ouvriers ont été tués hier lors
de l'explosion d'un haut fourneau
dans une fonderie Thyssen, de
Duisbourg (bassin de la Ruhr).
Deux personnes grièvement bles-
sées ont été hospitalisées. La poli-
ce et le parquet n'ont pas fourni
d'autres précisions sur les circons-
tances de l'accident.

Diplomatie secrète
BANGKOK (AFP).- L'Union

soviétique tente de freiner les for-
ces vietnamiennes dans leurs opé-
rations à la frontière thaïlando-
cambodgienne au moment où se
déroulent «en secret » des tracta-
tions en vue de trouver une solu-
tion pacifique au problème cam-
bodgien.

I vautour j?i_UMnde_L

Des freins à la chute du pétrole
__„ CHRONIQUE OES MAJUTHÉS

L'accord impossible au sein de
l'OPEP au sujet des prix unitaires et
des quotas de production a ouvert
l'ère d'une anarchie générale des
conditions du marché de cette source
énergétique de première importance.
Les besoins financiers des pays pro-
ducteurs et la surabondance de l'of-
fre ont conduit à des compressions
de prix unitaires qui n 'ont pas fini de
se manifester.

Mais ce climat actuel de baisse a
conduit à une réduction des ventes,
les consommateurs étant incités à ré-
duire leurs commandes pour profiter
de meilleures conditions. Ainsi, les
tonnages en stock chez les utilisa-
teurs s 'amenuisent. Tôt ou tard, il
faudra reconstituer les réserves.

Si les prix du marché poursuivent
leur chute, certains gisements cesse-
ront d'être rentables et l'offre dimi-
nuera. La demande sera aussi ampli-
fiée par la reprise indéniable des af-
faires.

Le danger existera de voir d'autres
moyens énergétiques devenir trop
onéreux en regard du pétrole. L'on
verrait alors des transferts d'utilisa-
tions en faveur de l'or noir. Enfin, il
existe la tentation pour les Etats de
majorer les taxes frappant le pétrole
pour s 'approprier une partie de

l'avantage retiré par le consommateur
en raison de l'affaiblissement des
prix. Les bonnes dispositions des
principales places mondiales que l'on
note depuis lundi dernier se sont pro-
longées sans faille jusqu 'à vendredi
soir. Il s 'agit de remontées de prix
s 'opérant à une cadence raisonnable
reflétant bien les espoirs d'une repri-
se des affaires, immédiate pour les
Etats-Unis et à moyen terme pour le
reste du monde.

EN SUISSE, le groupe des grandes
banques se ressaisit, les industrielles,
les chimiques et les financières s'ap-
précient encore, alors que le compar-
timent des assurances campe sur ses
positions. Adia + 100, Sika + 180 et
surtout Surveillance + 430 se sont
portés en évidence.

A l'unisson, les autres bourses eu-
ropéennes gagnent du terrain. L'or
passe les 500 dollars l'once et les de-
vises s 'érodeht.

£ D. B.

L Europe du chômage
dans les rues de Bruxelles

BRUXELLES/BERNE (AFP). - Plus de 3000 cadres dirigeants et militants syndicaux affiliés à la Confèdé
ration européenne des syndicats (CES) ont manifesté hier à Bruxelles contre la progression du chômage
pour une politique européenne concertée et créatrice d'emploi.

D'abord sensibiliser l'opinion publique. (Téléphoto AP)

La CES regroupe 34 confédéra-
tions syndicales de 19 pays d'Euro-
pe occidentale, dont la Suisse, et
compte 43 millions de travailleurs
syndiqués. Cette manifestation,
«coup d'envoi d'une action syndica-
le européenne qui sera développée
dans les mois à venir», selon
M. Edmond Maire, secrétaire géné-
ral de la CFDT (France), a pour but
de «sensibiliser l'opinion publique
avant le sommet européen qui aura
lieu fin mars à Bruxelles et le débat
sur l'emploi et le chômage prévu à la
fin du mois d'avril au Parlement eu-
ropéen».

Tous les syndicats affiliés étaient
représentés à la manifestation, ve-
nus de Paris, Rome, Londres, Oslo,
Copenhague, et Madrid notamment.
Les manifestants ont défilé durant
une heure dans le centre de Bruxel-
les pour protester contre le chôma-
ge en Europe occidentale (̂ mil-
lions de chômeurs, soit deux fois
plus qu'en 1979).

Un vaccin contre l'hépatite B

GENÈVE (ATS). - La mise au point récente d'un
vaccin contre l'hépatite B, maladie très répandue et
considérée comme responsable du cancer primitif du
foie, est saluée par un groupe de scientifiques, réunis au
siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à
Genève, comme «un moyen unique», et cela pour la
première fois, «de prévenir par la vaccination un cancer
répandu». Ce groupe de scientifiques, mené par le pro-
fesseur britannique Ariel J. Zuckermann, vient de con-
clure cinq jours de travaux consacrés à la prévention du
cancer du foie.

• AU CHUV...

Selon le communiqué de l'OMS rendu public hier, «la
preuve de la responsabilité du virus de l'hépatite B dans
l'étiologie du cancer primitif du foie est fondée sur des
observations épidémiologiques et géographiques qui

indiquent une importante association entre l'hépatite B
et ce type de cancer».

Contacté, le médecin-chef du centre d'oncologie du
CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) à Lau-
sanne, M. Laurent Barrelet, est d'un avis opposé : «les
cancers du foie provoqués par l'hépatite B sont extrê-
mement rares», a-t-il déclaré. Il a précisé que «seuls
deux ou trois cas de ce type se présentaient en Suisse
chaque année».

Le groupe de scientifiques estime quant à lui
qu'«environ 80% des cancers du foie se produisent à la
suite d'une infection (persistante) par le virus de l'hépa-
tite B», précise le communiqué.

Le cancer du foie figure parmi les dix cancers les plus
courants dans le monde et il est l'un des cancers les plus
répandus dans les pays en développement oùi'on peut
estimer les porteurs du virus de l'hépatite B «à plus de
200 millions», précise le communiqué.

Deux sons de cloche
Israël
Liban

BEYROUTH (AP). - Les Etats-Unis et le Liban
viennent de proposer un plan de retrait des for-
ces étrangères du Liban, en trois étapes échelon-
nées sur dix semaines, qui serait contrôlé par
environ 10.000 hommes de la force multinationa-
le française, italienne, américaine et anglaise.

D'après ces informations diffusées par les ra-
dios libanaises hier, les gouvernements américain
et libanais ont convenu que les trois étapes pro-
posées pour le processus de retrait devraient être
intégrées dans un règlement global de la crise
libanaise.

Le plan prévoit une phase de désengagement le
long de la route Beyrouth-Damas qui serait suivi
d'un retrait en deux temps des 60.000 soldats is-
raéliens, syriens et palestiniens du Liban, dans un

délai de dix semaines après la signature d'un rè-
glement général.

La force multinationale, qui compte actuelle-
ment 4700 Français, Américains, Italiens et Bri-
tanniques répartis à Beyrouth, recevrait un ren-
fort de plus de 5000 hommes pour superviser les
retraits. Selon les sources libanaises citées, ces
renforts viendraient principalement de France,
d'Italie et des Etats-Unis dont les gouvernements
ont exprimé leur volonté d'envoyer de nouveaux
soldats s'il en était besoin.

L'architecte de ce plan a étév M. Philip Habib,
envoyé spécial des Etats-Unis au Proche-Orient,
et il aurait été accepté par le gouvernement du
président Aminé Gemayel.

NEUCHÂTELiofévr. n tévr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— ' 640 — d
Neuchâtel. ass 520.— d 530.— d
Gardy 43.— 40.— d
Cortaillod 1260.— d 1295 —
Cossonay 1240.— d 1260.— d
Chaux 8. ciments . 645.— d 645.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100— d 100.— d
Ciment Portland .. 3300— d 3350.—
Interfood port 5575,— d 5625— d
Interfood nom 1175.— d 1180.— d
Intetfood bon 510— d 510.— d
Navig. Ntel priv. .. 100—d 100.— d
Girard-Perregaux .. 60—d 60— d
Hermès port ?62.— d 263.— d
Hermès nom 88— d 89.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 775— 775.—
Bobst port 810.— 805.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1265.— 1270.—
Atel. const. Vevey . 720.— d  710 —
Innovation 470.— 460 —
Publicitas 2650.— 2660 —
Rmsoz & Ormond . ,465.— 465.—
La Suisse-vie ass, . —.— 4375 —
Zyma 860.— 870.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 530.— 530 —
Charmilles port. ... 345 — d 335.— d
Physique port. ... 100— 101.— d
Physique nom. 67.— . 69.— d
*W» —.11 —.10
Monte-Edison .... —.18 —.19
0l'vetli priv 3.50 3.50 d
Schlumberger 87.50 91,25
Swedish Match ... 55.50 55,75 d
Elektrolux B 47.25 47.50 d
SKFB 41.50 41 —

BÂLE
Pirelli Internat. .. . 245.— 246 —
Bâloise Hold. n. . . 640.— d 640.— d
Bâloise Hold. b. . 1295.— 1300.—
Ciba-Geigy porl. 1800— 1785.—
Ciba-Geigy nom. 725— 731.—
Ciba-Geigy bon . 1440— 1450.—
Sandoz port 4940.— 4875.—
Sandoz nom. ... 1930.— 1945.—
Sandor bon 742.— 750.—
Hoffmann- LR. ca. 85000 — 85500 —
Hoffmann-LR.jce . 78500 — 79000 —
Hoffmann-LRi/lo 7850.— 7900 —

ZURICH
Swissair port 769— 770—
Swissair nom 655,— 658,—
Banque Leu port. . 4075.— 4075.—
Banque Leu nom. 2215.— 2200.— d
Banque Leu bon . 527.— 540.—
UBS port 3170— 3170.—
UBS nom 580— 580.—
UBS bon 105.50 105.50
SBS port 316.— 316.—
SBS nom 237— 238 —
SBS bon 259.— 259.—
Créd. Suisse port. 1920.— 1925 —
Créd. Suisse nom. 364.— 364.—
Banq. pop. suisse . 1230.— 1235.—
Bq. pop. suisse b. . 120— 123.— '
ADIA 1500.— 1600 —
Elektrowatt 2740— 2750.—
Fmanc. de presse . 252— 250.—
Holderbank port. .. 645— 648 —
Holderbank nom. . 560.— d 560.̂ - d
Landis & Gyr port. . 1030.— 1050.—
Landis & Gyr bon . 104.— 105 —
Motor Colombus 575— 575.—
Moevenpick 3280.— 3300 —
Italo- Suisse 154,— 155.— ,
Oerlikon-Buhrle p . 1290— 1310.—
Oorlikon-Buhrle n . 270 — 272 —

Schindler port .... 1910— 1945.—
Schindler nom. ... 335.— d 345.—
Schindler bon 345.— 345 —
Réassurance p. ... 7310.— 7325 —
Réassurance n. ... 3350.— 3350.—
Réassurance bon. . 1335.— 1330.—
Winterthour ass. p . 3240.— 3240.—
Winterthour ass. n . 1960.— 1960.—
Winterthour ass. b . 2705.— 2730.—
Zurich ass. port. ... 17600.— 17700.—
Zurich ass. nom. .. 9500.— 9500.—
Zurich ass. bon ... 1680.— 1690.—
ATEL 1385 — 1395.— d
Saurer 345— 345.—
Brown Boveri 1000.— 1020.—
El. Laufenbourg ... 2800— 2825— d
Fischer .510.— 506 —
Jelmoli 1560.— 1570.—
Hero 2730— 2730 —
Nestlé port 3940.— 3955.—
Nestlé nom 2430.— 2440 —

, Roco port 1710.— —.—
Alu Suisse port. ... 612.— 630.—
Alu Suisse nom. .. 204.— 211.—
Alu Suisse bon ... 56.— 57.—
Sulzer nom 1760.— 1775.—
Sulzer bon 258— 260 —
Von Roll 345.— 340.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.50 e 58.75
Amax ¦. 48.50 50.25
Am. Tel & Tel .... 139.50 139.—
Béatrice Foods 45.— 45.—
Burroughs 93.— 94.50
Canadian Pacific .. 68.75 69.50
Caterp. Tractor .... 90.75 92 —
Chrysler 33.25 33.50
Coca Cola 96.25 97.—
Control Data 88.75 90.50
Corning Glass .... 153 — 154 —
C.P.C 79— 78.50
Dow Chemical .... 58.25 59.50

Du Pont 81.50 83.75
Eastman Kodak ... 169.— 170.50
EXXON 59.50 61.—
Fluor 45.75 46.—
Ford Motor 78.— 80 —
General Electric ... 206.— 208.50
General Foods .... 76— 77.50
General Motors ... 126.50 127.—
Gêner. Tel & Elec. . 80.50 81.25
Goodyear 59.— 59.50
Homestake 117.50 121.—
Honeywell 179.50 183.50
IBM 191.50 193.50
Inco 25.75 26.—
Int. Paper 103.— 106.—
Int. Tel. Si Tel 65.75 66.50
Lilly Eli 122— 120.50
Litton 118— 118.50
MMM 153— 157.50
Mobil Oil 54.50 56.75
Monsanto 179.— 176.50
Nation. Cash Reg. . 192— 196.—
National Distillers . 51.50 51.50
Philip Morris 117.50 118.—
Phillips Petroleum . 62.25 65.50
Procter & Gamble . 219.50 224.50
Sperry Rand 76.25 78.—
Texaco 64.50 65.—
Union Carbide .... 119.— 120.—
Uniroyal 24— 24.75
US Steel 43.25 44.25
Warner-Lambert . 60.50 60 —
Woolworth F.W. .. 52.50 54.50
Xerox 76.25 76.25
AKZO 31.25 32 —
Amgold 251 — 255.—
Anglo Americ 39.25 39 75
Machines Bull .... 12.— 12 —
De Beers I 16— 16.50
General Shopping .- 466.̂ - d 470 —
Imper. Chem. Ind. . 12.— 12.— d
Norsk Hydro 80.50 82.50
A.B.N 230.50 230 —
Philips 25.50 25.25
Royal Dutch 73.50 74.50
Unilever 149.50 149 —
B.A.S.F 103 — 104.—
Degussa 207 — 209.50
Farben. Bayer 104.— 102.50
Hoechst. Farben .. 104.— 104.—
Mannesmann 123.— 123 —

R.W.E 160.50 160.50
Siemens 229.— 227.—
Thyssen-Hutte .... 57.50 59.25
Volkswagen 130.50 133—

FRANCFORT
A E G  28.70 29 —
B.A.S.F 123.80 124.50
B.M.W .. '. 245.50 249.10
Daimler 397— 398.50
Deutsche Bank ... 266.50 268.—
Dresdner Bank .... 139.50 139.70
Farben. Bayer • 121.40 122.30
Hoechst. Farben. .. 122.70 123.70
Karstadt 205.— 203.—
Kaufhof 199.50 202.50
Mannesmann 147.— 147.90
Mercedes 357.50 357 —
Siemens 270.50 272.50
Volkswagen 156.20 158.—

MILAN
Assic. Generali 11 si oo— 119500—
Fiat 2231 — 2290 —
Finslger -57— 61.—
Italcertienti 36800.— 37500.—
Olivptti ord 2494 — 2550 —
Pirèdli 2640.— 2700 —
Rinascente 332.— 338.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.40 45.70
AKZO 41.60 44.—
Bols 80.70 79.70
Hemeken 109— 110.70
Hoogoyen 16.50 16.80
K.LM 154.50 152.20
Nat. Nederlanden . 128.80 131.—
Robeco 256.— 258 —

TOKYO
Canon 1090.—
Fuji Photo 1620 —
Fujitsu 924 —
Hitachi 787 —

Honda 956.— F
Kirin Brew 383.— E '
Komatsu 497.— R
Matsushita L Ind. . 1190.— M
Sony 3260— ê
Sumi Bank 502.—
Takeda 870 —
Tokyo Marine 494.—
Toyota 970 —

PARIS
Air liquide 412.50 408.50
Aquitaine 119.— 120 —
Bouygues 759.— 755.—
B.S.N. - Gervais .. 1360.— 1380.—
Carrefour 1261.— 1260 —
Ci». Lafarge 261.— 262.50
Club Méditer 468— 474.—
Docks de Frahce .. 530— 526.—
Fr. des Pétroles ... 137.— 137.30
LOréal 1100.— 1141.—
Machines Bull .... 42.20 42.10
Matra 1190— 1155.—
Michelin 700.— 707.—
Paris France 113.— 117.—
Perrier 237.— 238.90
Peugeot 140— 141.—

LONDRES
Anglo American .. 19.63 19.88
Brit. & Am. Tobac. , 7.13 7.20
Brit. Petroleum .... 3.12 3.26
De Beers 7.75 8.—
Imper. Chem. Ind. . 3.94 3.94
Imp. Tobacco 1.25 1.27
Rio Tinto 5.27 5.49
Shell Transp 4.28 4.40

INDICES SUISSES
SBS général 329.40 330.70
CS général 262.40 263.90
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.23

L̂  J Cours communiqués
Ik î par li: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-!4 29-X
Amax 24-y. 25- '/4
Atlantic Rich 46-% 45-X
Boeing 36-% 37.-»
Burroughs 46-% 47-%
Canpac 34% 34-%
Caterpillar 45-% 45-%
Coca-Cola 48 47-%
Control Data 45 45-%
Dow Chemical .... 29-% 30
Du Pont 41-% 41-K
Eastman Kodak ... 84-% 85
Exxon 30% 29-%
Fluor 22% 23
General Electric ... 103-% 102-% '
General Foods 
General Motors ... 63% 62%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 29% 22-%
Gulf Oil 32% 32%
Halliburton 36% 35-%
Honeywell 91 92-%
IBM 96-% 96%
Int Paper 53 '53-%
Int Tel. 8. Tel 32% 32-%
Kennecott 
Litton 59-% 60-%
Nat Distillers 25% 25
NCR 97% 99%
Pepsico 34-% 34%
Speny Rand 38% 38-V5
Standard Oil 4 3 %  42%
Texaco 32% 32%
US Steel 22% 2 2 %
UnitedTechno. ... 62-% 63%
Xerox 37% 36%
Zenith 15-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.89 123.66
Transports 479.75 479.91
Industries 1087.70 1086.50

Convent. OR du 14.2.83
plage Fr. 32800 —
achat Fr. 32390 —
base argent Fr. 960.^—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.99 2.02
Angleterre 3.06 , 3.12
E/S -.- -.-
Allemagne 82.80 83.60
France 29— 29.70
Belgique 4.18 4.28
Hollande 74.95 75.75
Italie —.1425 —.1465
Suède 26.75 27.45
Danemark 23.20 23.80
Norvège 28— 28.70
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.5350 1.5850
Canada 1.62 1.65
Japon —.8470 —.8590

Cours des billets 11.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.95 2.05
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77.25
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc:) ... 1.65 2.65
Suède (100 cr.s.) 26.00 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 208.— 223 —
françaises (20 fr.) 206.— 221.—
anglaises (1 souv.) 231.— 246 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 231.— 246.—
américaines (20 S) 1205.— 1285 —
Lingot (1 kg) 32300.— 32550.—
1 once en S 503 — 506.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 895.— 945.—
1 once en S 13.95 14.70
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Prix d'émission 71.50

Valca
(pas de demande) 57.50

Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90.— pas d'offre

\ VIENNE: (REUTER).— Quinze
corps, pour la plupart des réfugiés
palestiniens, ont été retrouvés ces
deux dernières semaines près du
camp de réfugiés de Ein-el-Hilweh à
Saïda, au sud du Liban, a annoncé
hier à Vienne l'Office de travaux et de
secours pour les réfugiés de Palestine
au Proche-Orient (UNWRA).
i -. « Lés possibilités de nouveaux ac-
tes d'intimidation à l'encontre des ré-
fugiés dans la région de Saïda est
énorme», affirme encore l'organisa-
tion. Au total, l'UNWRÂ vient en
aide à près de 50.000 réfugiés dans
cette zone.
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D'autres corps...

Andrei Sakharov. (Téléphoto AP)

STRASBOURG (Reuter). - Le
Parlement européen va intervenir
auprès du présidium du Soviet su-
prême pour lui demander de mettre
fin à la peine d'exil intérieur qui
frappe le prix Nobel de physique,
Andrei Sakharov. L'assemblée a
voté une résolution exprimant son
inquiétude devant les informations
selon lesquelles la santé de
M. Sakharov se détériore, tant pour
des raisons médicales qu'à cause
*de l'isolement et des perpétuelles
brimades dont il est l'objet

| Dans une autre résolution, le par-
lement' demande au Conseil des
ministres de la CEE de protester
auprès du gouvernement soviéti-
que contre le traitement infligé au
dissident Anatoty Chtcharansky, et
demande qu'il soit autorisé à partir

»en Israël.
Anatoly Chtcharansky. (Keystone)
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Inquiétude et résolution
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Production et consommation en hausse

BERNE (ATS). - La production et la
consommation d'énergie électrique
ont à nouveau augmenté en 1982 en
Suisse, mais dans une mesure plus fai-
ble que l'année précédente. Selon des
chiffres publiés hier par l'Office fédéral
de l'énergie (OFE), la consommation
finale s'est accrue de 1,5% (2,7%
l'année précédente) pour atteindre
36,7 milliards de kWh, alors que la
production indigène nette a progressé
de 1,3 % (7,5 % en 1981 ) pour s'éle-
ver à 50,8 milliards de kWh.

La consommation d'électricité a net-
tement moins augmenté en 1982 que
durant les six années précédentes où
l'on avait enregistré des hausses an-

nuelles moyennes de 3,8%. Selon
l'OFE , la récession économique paraît
être la principale cause de ce phéno-
mène. Les températures clémentes de
la fin de l'année ont encore renforcé
l'effet des facteurs conjoncturels.

PAR CATÉGORIES

Par catégories de consommateurs,
l'évolution de la consommation d'élec-
tricité a été la suivante : la demande
d'électricité a été de 22,5 milliards de
kWh (+ 2,4 %) dans les ménages, l'ar-
tisanat , l'agriculture et les services, de
12,1 milliards de kWh ( + 0,1 %)dans
l'industrie et de 2,1 milliards de kWh

( -0,6%) dans les transports. L'aug-
mentation de la production s'explique
par les conditions hydrologiques supé-
rieures à la moyenne et par la fiabilité
continue des quatre centrales nucléai-
res suisses. Les usines hydroélectri-
ques ont en effet battu tous leurs pré-
cédents records en produisant 37 mil-
liards de kWh. Leur rapport à la pro-
duction globale a été de 70,8 % (70 %
en 1981); celui des centrales nucléai-
res de 27,3 % (28,1 % en 1981 ), alors
que les centrales thermiques à huile
ont fourni comme précédemment
1,9% de l'ensemble de l'électricité
produite en Suisse.

ÉCHANGES

Malgré l'augmentation de la deman-
de, l'offre d'électricité en 1982 n'a été
que partiellement mise à profit dans le
pays même. Les exportations d'électri-
cité se sont élevées à 19,8 milliards de
kWh, en léger retrait par rapport à
1981 (20,5 milliards de kWh). Les im-
portations, qui comprennent aussi
l'énergie revenant à la Suisse par ses
droits de prélèvement dans les centra-
les nucléaires françaises de Bugey et
de Fessenheim, se sont montées à
9,0 milliards de kWh, contre 9,8 mil-
liards en 1981.

Ouverture du Salon nautique de Genève

GENÈVE (AP). - Le 6me Salon inter-
national du nautisme, le plus grand
jamais organisé en Suisse selon les or-
ganisateurs, a ouvert ses portes hier à
Genève. 800 exposants venus de
30 pays présentent jusqu 'au 20 février

sur une surface de 32.000 mètres car-
rés les dernières nouveautés dans le
domaine des bateaux de plaisance et
de leurs accessoires. Les organisateurs
s 'attendent à recevoir plus de 60.000
visiteurs. En raison des accords d'al-
ternance conclus avec ta «Bootschau»
de Zurich, le Salon de Genève sera la
seule exposition nautique internatio-
nale cette année en Suisse.

ILS SONT 2 MILLIONS

Selon les estimations de la branche,
quelque deux millions de personnes
s 'adonnent au plaisir du nautisme en
Suisse, où le nombre de bateaux sur
les lacs et les rivières s 'élève à près de
100.000 embarcations, les planches à
voiles n'étant pas incluses dans cette
statistique.

Les visiteurs assisteront à un grand
nombre d'attractions, tels « les mons-
tres du Léman », célèbres bateaux de
courses au prest igieux palmarès, les
«Champions » voiliers appartenant à

des sportifs suisses ayant remporté
des places d'honneur dans des compé-
titions nationales et internationales et
une exposition de modèles réduits.

De plus , des navigateurs célèbres
tels que Eric Tabarly et le barreur
suisse Pierre Fehlmann présenteront
des conférences et des films.

IMPORTATION SURTOUT

Le ralentissement conjoncturel inci-
te maints propriétaires de bateaux de
sport à leur accorder des soins tou-
jours plus attentifs pour les garder en
bon état. C'est une des raisons de la
stagnation des ventes en Suisse, estime
l'Association suisse des constructeurs
navals. L'année dernière, le nombre
de bateaux vendus s 'est élevé à 4500
unités, dont seules 900 embarcations
ont été fabriquées dans un des
70 chantiers navals helvétiques. Les 80
pour-cent des bateaux sont ainsi im-
portés.

Pour les amoureux du grand large

GENÈVE (AP). - La Fédération des employés de la radiodiffusion et
télévision suisse (FERTS) estime que les essais de radiodiffusion ne
devraient, en aucune manière, porter préjudice à la SSR. Dans une
prise de position adressée au département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE), publiée hier à Genève, la
FERTS exige que les futurs diffuseurs aient un caractère réellement et
strictement local et que la priorité soit donnée aux projets complé-
mentaires de la SSR. La FERTS estime qu'au moins jusqu'à l'échéance
de l'ordonnance, la SSR doit conserver sans restriction aucune la
totalité de ses attributions et tâches nationales et régionales. Elle
exige, outre le caractère strictement local des futurs diffuseurs, qu'ils
disposent de sources de financement diversifiées, qu'ils garantissent à
leurs collaborateurs salariés des conditions de travail analogues à
celles de la SSR et exigent une formation professionnelle adéquate.

Priorité à la SSR

Antisémitisme à Bâle :
des étudiants menacés

BÂLE (ATS).- Une campagne antisémite systématique est-elle en
cours à Bâle? L'opinion publique se pose de plus en plus la question.
Mercredi, c'étaient des barbouillages au cimetière Israélite et à la synago-
gue ainsi qu'aux bâtiments des alentours. Hier, des lettres anonymes et des
tracts étaient distribués en particulier à des étudiants en médecine juifs et
à leurs amis. Le ministère public a été saisi de l'affaire, comme ce fut déjà
le cas lors des barbouillages.

Les écrits reprennent des termes de la période nazie. Ils visent à la
discrimination, l'intimidation et même à la mise en danger physique des
personnes concernées. De plus, des téléphones anonymes ont menacé de
nombreux étudiants et effrayé leurs parents en leur annonçant la mort de
leur fils ou de leur fille. Une menace de bombe a même été proférée à la
bibliothèque de médecine ainsi que des actions de violence contre une fête
des médecins.

La machine à fabriquer de nou-
velles lois - malheureusement si
mal domestiquée par les citoyens
ignorant qu'ils la. nourrissent et la
paient tout en s'en plaignant amè-
rement! - paraît bien repartir de
plus belle en ces temps de mauvai-
se conjoncture.

Il n'aurait guère fallu qu'une
quinzaine à partir de l'acceptation
de l'initiative sur la surveillance des
prix pour que l'administration fédé-
rale, par Conseil fédéral interposé,
n'annonce pompeusement la cou-
leur sous forme d'un nouvel office.

Nouvelle tâche pour nos experts
fédéraux: l'aboutissement de l'ini-
tiative contre les licenciements
abusifs. Ils doivent donner leur avis
d'ici juin. On espère qu'ils ne pré-
coniseront pas un nouvel office !

Et surtout, qu'ils mesureront le
danger extrême de cette proposi-
tion, qui exige une explication for-
melle, un motif précis, de la cause
du licenciement. Quant à savoir si
cette mesure est abusive ou non, la
question ne peut que conduire à
des procédures interminables, à
des déchirements plutôt qu'à des
fâcheries, a des remords, dont les
coûts risquent de nuire à l'ensem-
ble du monde du travail.

On peut ne pas s'entendre, être
de caractères trop opposés, vivre
des incompatibilités entre person-
nes, voire dans la façon de s'ac-
quitter d'une tâche professionnelle,
qui justifient finalement une ruptu-
re, soit de la part de l'employé, soit
de la part de l'employeur.

Il est assez significatif que l'ini-
tiative soit née en période de mau-
vaise conjoncture. Auparavant, si
les patrons avaient exigé au mo-
ment du manque généralisé de
main-d'œuvre, une garantie de fi-
délité de la part des personnes
qu'ils employaient - alors que le
marché permettait toute liberté de
choix -, une telle proposition au-
rait soulevé un tollé général.

Les travailleurs ne sont tout de
même pas sans défense actuelle-
ment. Les tribunaux des prud'hom-
mes sont réputés leur être un peu
partout plutôt favorables, et c'est
un fait que cette institution est
moins bien vue par les organisa-
tions patronales que par les syndi-
cats.

Le pire serait atteint, comme
dans d'autres pays voisins, dont la
France qui en fait la cruelle expé-
rience, où la protection contre les
licenciements devient telle qu'elle
paralyse l'embauche et entretient
finalement un chômage accru.

La législation du travail et les
tribunaux de prud'hommes sont
largement habilités à intervenir en
cas d'abus, même sans frais, sur
demande de la part des prétérités.
Renforcer une protection existante
ne pourrait que conduire à freinei
l'embauche et la création d'emploi.
Ce serait les travailleurs, précisé-
ment, qui feraient les premiers frais
d'une protection excessive.

Claude MANZONI

Protection...
contre l'embauche ?

VAUP Maigret ou...

Georges Simenon en compagnie de M. Martin (à droite), syndic de
Lausanne. (Keystone).

LAUSANNE, (ATS).- Un vendredi
treize de l'an 1903, dans la ville belge
de Liège, est né un garçon que sa
mère, superstitieuse, a inscrit sous le
12 février. C'est ainsi que Georges Si-

menon, devenu le romancier le plus
fécond de notre siècle, fête samedi son
80mc anniversaire, à Lausanne, ville où
il a choisi de finir ses jours. La Munici-
palité de Lausanne lui a réservé hier, à
l'hôtel de ville, une réception particu-
lièrement chaleureuse, en lui offrant le
vin de ses coteaux et sa médaille d'or.

M. Paul-René Martin, syndic et poè-
te à ses heures, a rendu hommage à
l'écrivain toujours à la recherche de
l'homme et au citoyen du monde qui
s'est fixé sur une terre toute surprise
de l'accueillir. En félicitant Georges
Simenon, le «bourgmestre» de Lau-
sanne a bien insisté sur ses «huilante»
ans, puisque ce terme (huilante ou
octante) est utilisé aussi bien par les
Wallons que par les Romands.

Très touché, le «père de Maigret » a
répondu qu'il se considérait comme
Lausannois depuis vingt-huit ans
(après avoir eu trente-trois domiciles
dans le monde entier, il s'est arrêté en
1955 au bord du Léman, pour n'en
plus repartir).

Georges Simenon? Ce sont 220 li-
vres traduits en septante langues et lus
par 350 millions de personnes, ainsi
qu'une soixantaine de films vus au ci-
néma ou à la télévision par des centai-
nes de millions de spectateurs...

...les 80 ans de Simenon

DU RHÔNE AU RHIN
Jus tie fruit

GENÈVE (ATSF). — Le «coup du
jus de fruit», qui a réussi à Berne il
y a quelques jours avec du jus de
poire additionné de somnifère, a
été répété jeudi dans le train Bâle-
Genève. Un jeune Allemand qui
avait pris place dans un comparti-
ment a vu arriver une heure plus
tard un homme parlant avec un
accent espagnol, qui lui a fait la
conversation, puis lui a offert du
jus de pêche et d'abricot. Le jeune
homme s'est... réveillé à Genève,
sans valise et délesté de ce qu'il
avait dans ses poches.

Que faire ?
BERNE (ATS). - «Que faire après

l'école obligatoire?», tel est le titre
d'une brochure d'information qui a été
publiée par la Commission fédérale
pour les problèmes des étrangers. Dis-
ponible en huit langues, cette plaquet-
te entend aider les parents immigrés
qui sont souvent empruntés losqu'il
s'agit de se déterminer sur l'avenir pro-
fessionnel de leurs enfants.

Fermiers impatients
AARAU (ATS). - Les fermiers s'in-

quiètent du retard pris par la commis-
sion du Conseil des Etats, dans le ca-
lendrier des délibérations sur le nou-
veau bail à ferme- En matière de droit
foncier , ils espèrent être mis au bénéfi-

ce du droit de préemption ainsi que
d'une limitation efficace du prix des
terres agricoles, en relation avec le re-
venu qu'ils en tirent.

Skieurs : prudence
DAVOS (ATS). - Dans tout le mas-

sif alpin suisse, à l'exception du ver-
sant Sud, il existe actuellement un
danger local moyen de glissement de
plaques de neige au-dessus de
1600 m environ. Les pentes raides
ombragées et proches des crêtes sont
les plus dangereuses. Il est recom-
mandé aux randonneurs et aux ama-
teurs de ski hors piste de les éviter.

Zoug : 2 morts
ZOUG (ATS). - M.Silvester Rai-

ner, 82 ans, de Oberâgeri, a été tué par
la locomotive du direct Bellinzone-Zu-
rich, en gare de Zoug, hier après-midi.
Le mécanicien n'a pu stopper le con-
voi qui a happé le malheureux, tombé
sur la voie.

Par aileurs, un enfant de trois ans et
demi, Samuel Pace, de Steinhausen
(ZG), a été tué, jeudi après-midi, alors
qu'il traversait la route sur un passage
de sécurité de la localité. Il a été happé
par une voiture.

Tué par balle
GORDEVIO (AP). - Un peintre zu-

ricois de 48 ans a été retrouvé mort ,
jeudi soir , dans une caravane sise sur
le terrain de camping de Gordevio

(Tl), actuellement fermé. L'homme
portait la trace d'une blessure par bal-
le. La mort remonte à une dizaine de
jours. La police a ouvert une enquête.

Un million de dégâts
FAELLANDEN (ZH). (ATS). - Le

feu a détruit , hier matin, un restaurant
de Faellanden (ZH). La police estime
que les dégâts s'élèvent à 1 million de
francs , du fait de l'aménagement inté-
rieur luxueux de l'établissement. On
ne connaît pas la cause du sinistre.

Poignardé
BREMGARTEN (AG), (ATS). - Le

tribunal de district de Bremgarten
(AG) a condamné, jeudi, une femme
de 30 ans à 2 ans d'emprisonnement.
La prévenue avait grièvement blessé
son ancien ami à coups de couteau. Le
juge a retenu le délit manqué de meur-
tre.Après une nuit de libations, la fem-
me avait blessé la victime qui était
endormie.

Fusils d'assaut
ZURICH (AP). - Il ne faut pas

commander de fusils d'assaut à
l'étranger. Il est en effet inadmissible
de renoncer à l'emploi de 500 à
600 personnes pendant près de 10 ans
dans notre pays. Tel est la prise de
position qu'on peut lire dans la derniè-
re édition de l'organe de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie.

Cinquante emplois supprimés
Restructuration aux Ateliers de Vevey

VEVEY, (ATS).- Les Ateliers de constructions mécaniques de Ve-
vey SA, Vevey, vont appliquer ces prochains mois un plan de res-
tructuration destiné à regrouper des activités de même nature tout
en se dotant des moyens nécessaires pour s'assurer des commandes
nouvelles dans les domaines où ils sont spécialisés. Comme l'a
indiqué hier la société, ces mesures entraîneront la suppression â
Vevey au cours de l'année d'environ cinquante emplois sur les
quelque 840 que recensait la société à fin 1982. « Nous mettons ainsi
en place une structure dont le but est d'assurer la pérennité de
l'entreprise à long terme, respectivement de nous mettre en meil-
leure position sur les marchés internationaux», a déclaré M. Jean-
Pierre Mottu, directeur et secrétaire général des Ateliers de cons-
tructions mécaniques.

Stabilité à nos frontières
BERNE (ATS). - Le bilan 1982 du Corps des gardes-frontière ne fait

mention d'aucun incident spectaculaire, a indiqué hier le département fédéral
des finances. Pour le reste, l'activité des douaniers a été sensiblement la même
qu'en 1981.

Les gardes-frontière ont en effet refoulé 126.089 personnes (124.250
l'année précédente) qui étaient frappées d'une interdiction d'entrée, qui pré-
sentaient des pièces d'identité insuffisantes ou qui n'en avaient pas. 6044 per-
sonnes recherchées ou entrées illégalement (6051 en 1 981 ) ont été remises à
la police. En outre, 2727 contraventions à la loi-sur la circulation routière ont
été annoncées à la police (2721 en 1 981 ). Les gardes-frontière ont également
enregistré 963 cas de contrebande, un peu moins (1015) qu'en 1981.

(Photo ARC)

Economies et aide au développement

BERNE (ATS). - Les sept grandes oeuvres d'entraide
suisses ont décidé de lancer, dès lundi prochain, une
pétition contre les mesures d'économies en matière d'ai-
de au développement proposées en octobre dernier par
le Conseil fédéral dans ses « Perspectives financières».
La pétition demande au parlement et au Conseil fédéral
de renoncer aux économies projetées, d'amener notre
aide au niveau de celle des pays industrialisés (0,35%
du PNB) et de donner la priorité absolue à la coopéra-
tion directe avec lespopulations les plus défavorisées.

JUSQU'EN AUTOMNE

Baptisée «Aider aujourd'hui pour survivre demain», la
campagne des œuvres d'entraide durera jusqu'en au-
tomne prochain. Elle est soutenue par l'entraide ouvriè-

re, Pain pour le prochain, Caritas , Action de carême,
EPER, Helvetas et Swissaid. Dans ses « perspectives
financières 1984-1986» - propositions d'économies
qui avaient été demandées, rappelons-le, par une mo-
tion du parlement - le gouvernement projette de limiter
à 5% par année le taux d'accroissement de l'aide publi-
que au développement. Si le parlement devait accepter
cette proposition en mars prochain, l'aide publique suis-
se au développement resterait ainsi à 0,26% du PNB dès
1983, alors que le Conseil fédéral avait jusqu 'ici recom-
mandé un rapprochement de la moyenne des pays de
l'OCDE, 0,35% du PNB. Ces coupes sont démesurées ,
disent les œuvres d'entraide. Cela représente 380 mil-
lions de francs pour la période 1984-1986, soit davan-
tage que l'ensemble des dons que pourront récolter les
œuvres d'entraide privées.

Une pétition des œuvres d'entraide

éCONOMIE Vente de voitures en janvier

BERNE (ATS). - L'année 1983 a bien
commencé pour les vendeurs suisses
d'automobiles. En janvier, 18.115 véhicu-
les ont été en effet livrés aux clients, ce
qui représente une augmentation de 7%
par rapport aux ventes de janvier 1982.

Les fabricants ouest-allemands ont con-
tinué à consolider leur part prédominante
du marché helvétique de l'automobile. En
janvier, Opel a poursuivi sur sa lancée
(1818 véhicules vendus: +7,7%), suivi
de VW (1704 : + 0,8 %), Ford (1677:
+ 50,3%). Audi (779: + 81,2%) et Mer-
cedes (547 : +69,3%) réalisent quant à
eux les meilleures progressions en pour-
centage. BMW améliore pour sa part ses
ventes de 21,3 %, à 873.

Un recul sensible des ventes a été enre-
gistré chez Fiat (1065: -19,8 %) et Re-
nault (1165 : -15,6%). Citroën (880:
- 2,2 %) et Peugeot (599 : + 0,3 %) s'équi-
librent au sein du groupe PSA, chez qui
les résultats de Talbot (242: +29,7%)
mettent du baume au cœur.

DU CÔTÉ DU JAPON

Chez les japonaises, Toyota s'est vérita-
blement éclatée en janvier, améliorant de
64,5 %, à 1115 automobiles, le résultat de
ses ventes. Elle précède Nissan/Datsun
(1036: + 24,5%). Leader l'an passé à la
même époque, Mazda a vécu en revanche
la disgrâce, reculant de 24,9 %, à 786 vé-

hicules écoulés. Subaru (777: -16,6%)
et Honda (452: -30,2%) ont connu un
sort identique. En revanche, le soleil s'est
levé bien haut au-dessus de Mitsubishi
(563: +30,3%) et Suzuki (340 :
+ 8,6%).

PROLONGATION

L'Union suisse des arts et métiers de
l'automobile et l'Association suisse des

importateurs d'automobiles ont demandé
récemment au Conseil fédéral de prolon-
ger le délai d'adaptation aux nouvelles
normes sur les gaz d'échappement et sur
le bruit des véhicules. Selon le porte-paro-
le du département fédéral de justice et
police, le gouvernement devrait donner sa
réponse prochainement. Mais il y a de
fortes chances pour que celle-ci soit néga-
tive.

VALAIS

VERBIER (ATS) . - On sait les en-
nuis que connut à Verbier l'actrice
Marthe Keller qui avait acheté un cha-
let sans savoir qu 'il était en zone
d'avalanches . La célèbre vedette re-
courut jusqu 'au Tribunal fédéral et
eût gain de cause en ce sens qu 'elle
réussit à se défaire de son immeuble,
ses anciens propriétaires ayant dû le
reprendre et rembourser.

Fait cocasse s 'il en est: Marthe Kel-
ler, l'a reloué à ses anciens propriétai-
res en attendant de trouver un autre
pied-à-terre dans la station valaisan-
ne à laquelle elle entend rester fidèle.

La demoiselle
des avalanches


