
Sans sous-estimer la valeur de
conférences telles que celles qui se
sont déroulées au début de février
sous l'égide du 13me Symposium de
Davos, on ne peut s'empêcher d'évo-
quer la morale de la fable de la Fon-
taine :

«Ne faut-il que délibérer,
La cour en conseillers foisonne;
Est-il besoin d'exécuter.
L'on ne rencontre plus personne».

Ce qui n'enlève rien à la pertinence
des propos tenus par d'éminents ora-
teurs, soucieux à la fois de définir les
conditions dans lesquelles se trouve
l'économie de notre temps et de por-
ter un jugement critique sur les mé-
thodes et les théories qui les com-
mandent.

On retiendra par exemple la confé-
rence du professeur Herbert Giersch,
de Kiel (RFA), dans laquelle il a ana-
lysé la crise européenne sous le titre
expressif: « Europessimisme ou la vo-
lonté de rompre avec la stagnation».
Selon M. Giersch, c'est le manque de
confiance en soi, le manque de capi-
tal productif et le manque d'entrepre-
neurs dynamiques qui en sont la cau-
se. Pour le combattre, il faut aban-
donner la notion d'Etat-providence,
accroître la flexibilité de l'économie
et lutter contre le protectionnisme.
L'échec de l'Europe face aux Etats
Unis et au Japon est un important
facteur de découragement. Il importe
donc de relancer la recherche et de
se libérer des contraintes du dirigis-
me.

Mais que faire pratiquement? Cha-
cun, c'est-à-dire les représentants du
secteur privé comme ceux du secteur
public présents à Davos, s'accorde à
reconnaître l'inutilité de créer de
nouvelles organisations internationa-
les. Ainsi le premier ministre du Da-
nemark, M. Poul Schlùter, peu sus-
pect d'esprit rétrograde, estime que
les pays doivent commencer par met-
tre de l'ordre dans leurs affaires inté-
rieures avant d'essayer de résoudre
les problèmes du monde. Ce qui est
le bon sens même. On a noté en
revanche une nette réserve à l'égard
de la proposition de l'ancien chance-
lier Helmut Schmidt de relancer
l'économie mondiale par le truche-
ment des «pays locomotives », en rai-
son des risques que courent lesdites
locomotives à partir trop fort et à
épuiser leurs forces.

Une chose est certaine, qui ressort
de ces débats courtois et nuancés : la
foi en l'Etat-providence est morte car
celui-ci a prouvé qu'il est incapable
de tenir ses promesses sans recourir à
un endettement excessif et à une in-
flation chronique qui anéantit au
bout de quelque temps les plus bel-
les réalisations sociales.

Comme l'a dit M. Furgler: «La
croissance économique quantitative
a suscité tout un faisceau d'attentes
économiques, sociales et culturelles.
Aujourd'hui un vide apparaît».

Il ne reste plus qu'à combler ce
vide, plus moral que matériel. Ce sera
l'œuvre de demain.

Philippe VOISIER

Après Davos

Bientôt
un best seller

Une passionnante histoire
d'amour aux intrigues multi-
ples: « Les deux amours de
Pamela » de Barbara Cartland.

Ce nouveau feuilleton pren-
dra la suite de «Celui qui pas-
sa à l'Ouest» en cours de pu-
blication dans la page des
programmes TV-Radio.

Le patriotisme du dissident
Terre d accueil des persécutes accourant des quatre points cardinaux, la

Suisse ne saurait être indifférente aux sentiments véritables des réfugiés quand
ils font leur examen de conscience. Ont-ils «emporté leur patrie à la semelle
de leurs souliers»? Pis que cela, en cherchant et en trouvant un asile auprès
d'un peuple, libéral certes, mais hostile à l'idéologie et au système de gouver-
nement de leur pays natal, sont-ils devenus de méprisables traîtres?

Soljenytsine, Noureev, Boukovsky et combien d'autres dissidents soviéti-
ques réfugiés à l'Ouest ont été amenés au cours des années récentes à
s'exprimer à ce propos. Un de leurs illustres compatriotes, Alexandre Sinoviev,
vient d'apporter sa propre contribution à ce genre de dramatique débat. Son
opinion se manifeste de façon saisissante à la faveur de la publication de son
nouveau livre, intitulé «Homo sovieticus» (Editions L'Age d'homme, Lausan-
ne).

«Mon cœur est resté là-bas, proclame avec force ce banni sexagénaire, qui
fut contraint de quitter la Russie dans les cinq jours. Je serai toujours
soviétique, malgré toutes mes critiques à l'égard de l'URSS».

Avis à ceux qui dans nos contrées de démocratie libérale s'imagineraient
connaître l'«homo sovieticus» mieux que l'homme de Neandertal ou «l'homo
pekinensis»: Alexandre Sinoviev nous apprend qu'en URSS chacun écrit des
rapports, un par an au moins, sur soi, sur le travail, sur son entourage; c'est
pour le Soviétique une forme de participation au pouvoir. Cette institution est
naturellement aussi utilisée comme instrument de délation et de dénonciation.
Mais ce n'est pas si tragique qu'on le pense.

Evoquant les affrontements entre les grandes puissances, Sinoviev affirme
que la force de l'URSS réside dans la faiblesse des Occidentaux. Quant à la
faiblesse de l'URSS, c'est dans son incapacité à utiliser sa force qu'il convient
de la chercher. A ceux qui craignent de voir les Soviétiques entrer en Europe
occidentale, Sinoviev dit qu'ils y sorit déjà. Le KGB est non seulement présent
partout, mais il trouve partout des complices et des alliés.

Nous n'en avons jamais douté. Il est bon qu'un Soviétique de la carrure de
l'auteur des «Hauteurs béantes », autre et très remarquable ouvrage de Sino-
viev, le confirme urbi et orbi.

R.A.

Haut la main !
Le champion de Suisse de descente s'appelle Conradin Cathomen, le

célibataire le plus convoité du pays! Sur les pistes bernoises du
Diemtigtal, il a dominé la course de la tête et des épaules , reléguant
Bruno Kernen à 1' 52, Bernard Fahner à V 74 et Silvano Meli à V 81.
Commentaires et classement final en page 13. (Keystone)

Dernière danse de Noureev?

Sur une musique de Richard
Strauss, voici Noureev, alors
qu'il tenait le rôle de Cléante
dans Le Bourgeois Gentilhom-
me. (ARC-AGIP)

GENÈVE (ATS) . - Rudolf Noureev dansera « Giselle» aujour-
d'hui et demain à Genève, au Palais des expositions. C'est probable-
ment un de ses derniers galas avant sa prise de fonctions, cet
automne, comme directeur artistique à l'Opéra de Paris. On attend
près de 10.000 admirateurs pour les deux soirées mais, contraire-
ment à certaines rumeurs de ces derniers jours, il reste encore des
places.

. • DIGNES DE « GENESIS»!

On a construit spécialement pour l'illustre danseur (et pour
Giselle, qu'il ne faut p as oublier et qui sera interprétée par Leslie
Collier) une immense scène et des gradins dans une des halles du
nouveau Palexpo, avec un éclairage et une acoustique dignes de
« Genesis».

Les organisateurs du spectacle avaient prévu une conférence de
presse, mais, vexé semble-t-il par certains articles de presse, le
danseur l'a annulée. Néanmoins, tout sera prêt pour le ballet d 'Adol-
phe Adam.

Ils sont directement impliqués: à gauche, Angelo Rizzoli; à droite,
Bruno Tassan Din. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). - Angelo et Alberto Rizzoli, héritiers d'une dynas-
tie de la grande édition italienne qui a des intérêts dans le monde
entier, ont été arrêtés hier sous l'accusation de banqueroute fraudu-
leuse.

Bruno Tassan Din, directeur du groupe qui avait noué des liens
financiers entre «Rizzoli Editore» et la banque Ambrosiano, a été
arrêté avec les frères Rizzoli. S'ils sont reconnus coupables, ils
risquent dix ans de prison.

Le groupe Rizzoli, qui possède notamment le «Corriere délia
Sera», a des participations dans des journaux, des magazines, dans
le cinéma et dans la librairie. Il connaissait des difficultés-financiè-
res, et avait été placé sous tutelle judiciaire pour avoir été mêlé à
deux scandales, celui de la «Loge P2», dont Angelo, 39 ans, était
réputé membre tout comme Roberto Calvi, président de la banque
Ambrosiano qui s'est suicidé à Londres l'année dernière en laissant
un trou de plusieurs millions de francs dans les livres de la banque.
La banque Ambrosiano, centre du deuxième scandale, qui a été
liquidée par le gouvernement italien l'an dernier, avait une participa-
tion de 40% dans le groupe Rizzoli.

La liquidation de la banque Ambrosiano et l'exigence de plu-
sieurs établissements bancaires.d'un remboursement de près de
120 milliards de lires a amené le groupe à demander la nomination
d'un administrateur judiciaire en octobre. Cet administrateur , qui
gère actuellement le groupe, a signalé récemment que 28 milliards
de lires (environ 40 millions de francs) manquaient dans les comptes
et qu'aucune trace écrite ne subsistait de leur destination. Ce
«trou» est l'élément principal qui a motivé leur arrestation.

Rizzoli Editore était devenu un des grands de l'édition européen-
ne. Par l'intermédiaire du «Corriere délia Sera» acquis en 1974, le
groupe contrôlait un quart des journaux italiens, quotidiens, hebdo-
madaires et mensuels. Rizzoli gérait également une société cinéma-
tographique, «Cineriz», une papeterie, une chaîne privée de télévi-
sion en Italie et une chaîne de journaux en Argentine.

Zurich (ATS/AP). - La liste des
victimes de la drogue dans la
région de Zurich s'allonge: les
autorités de police ont révélé
hier le décès de trois toxicoma-
nes, tous âgés de vingt à trente
ans. L'un a été découvert sans
vie dans son appartement d'Er-
lenbach, le deuxième au domici-
le d'une connaissance à Erlen-
bach également et le cadavre
du troisième dans les toilettes
d'un restaurant de Zurich.

• POLICE

A ce propos, la nouvelle tacti-
que adoptée par la police pour
lutter contre le trafic de la dro-
gue fait l'objet de critiques de

la part des spécialistes et des
thérapeutes, qui vont de la re-
tenue au rejet. Les personnes
confrontées directement au
traitement des toxicomanes re-
joignent la police pour estimer
que toutes les mesures policiè-
res ne s'attaquent qu'aux symp-
tômes et ne résoudront jamais
le problème de la drogue,

• LES PARENTS

Selon le chef de la police cri-
minelle, M. Walter Hubatka, la
nouvelle orientation de la poli-
ce vise à accorder davantage de
responsabilités aux parents et
aux autorités tutélaires. Par le
biais du renforcement des con-

trôles et des mesures adminis-
tratives effectuées principale-
ment sur la personne de jeunes,
le marché de la drogue doit dis-
paraître de la « Riviera » et d'au-
tres centres.
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PÉTROLE DE LA MER DU MORD

LONDRES (AP/REUTER). - La Compagnie nationale du pétrole bri-
tannique (BNOC) a annoncé hier une réduction de 3 dollars du prix du
pétrole brut de la mer du Nord, apprend-on de source proche de l'indus-
trie pétrolière.

Le nouveau prix de 30,5 dollars le baril, à appliquer rétroactivement
au 1er février, est proposé dans les messages adressés aux compagnies
et aux clients. La baisse sera effective dès que les compagnies auront
accepté la proposition.

La BNOC vend environ 1,3 million de barils sur une production
quotidienne britannique d'environ 2,2 millions de barils, ce qui fait de la
Grande-Bretagne un des dix plus grands producteurs mondiaux.

Les experts estiment que la décision de la BNOC est de nature à
accroître les pressions sur les treize pays membres de l'OPEP pour les

amener à baisser leurs prix. A 30.5 dollars le baril, le brut léger britanni-
que est inférieur de 3,5 dollars à l'arabe léger de l'Arabie séoudite, de
qualité moindre, et de 5 dollars au pétrole africain de grande qualité.
Toutefois, la première réaction des milieux d'affaires est que la baisse
de la BNOC aurait dû être plus importante pour réactiver le marché
pétrolier.

• LA NORVÈGE AUSSI

Après la Grande-Bretagne, l'organisme national norvégien du pétro-
le «statoil» a réduit à son tour le prix de son brut de la mer du Nord.
Cette réduction qui prend effet au 1er février, est de l'ordre de trois à
trois dollars et demi le baril.

BERNE (ATS). - Le prix de
l'essence en Suisse a baissé de
deux centimes pour la huitième
fois d'affilée. Comme l'ont an-
noncé hier la plupart des grandes
compagnies pétrolières de notre
pays, le prix de référence à la
colonne du supercarburant pas-
sera dès la prochaine livraison à
1 fr. 23, et celui de l'essence nor-
male à 1 fr. 19. Le prix de l'essen-
ce super et normale atteint exac-
tement son niveau du f™ avril
1982.

L'essence baisse
encore en Suisse

ZURICH (ATS). - La baisse des prix du pétrole suscite des espoirs, mais recèle aussi des dangers pour
l'évolution future de l'économie mondiale. Si l'ampleur et le rythme de cette réduction restent relativement
restreints, ils devraient plutôt favoriser la reprise conjoncturelle, indique le Crédit suisse (CS) dans son dernier
«bulletin». Selon les calculs de l'OCDE, un recul des prix du pétrole de 10% (soit environ 3 dollars le baril)
accélérerait de quelque 0,5% la croissance économique annuelle des pays industrialisés. Les taux d'inflation
diminueraient de presque 1% en moyenne et les balances des revenus s'allégeraient de plus de 20 milliards de
dollars. Pour la Suisse par exemple, une baisse de 10% des prix des produits pétroliers ferait diminuer d'environ
600 millions de francs la facture des importations. En revanche, si les prix de l'or noir devaient rapidement
tomber à 25 dollars le baril ou moins, les facteurs de ralentissement se multiplieraient et mettraient en question
les pronostics conjoncturels jusqu'ici optimistes.

ENTRE L'ESPOIR ET LA CRAINTE

„̂  Depuis 1695

—ffflJOUX 1 .ĈllBONNETlr V̂i
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TEL-AVIV (AP). - D'un sonda-
ge réalisé par l'institut Modi'ln Ez-
rahi, pour le compte du. journal
«Maariv», il ressort que la cote de
popularité de M. Menahem Begin
est tombée de près de dix pour
cent au cours des six derniers mois
et qu'aujourd'hui 44,7% seulement
des Israéliens le considèrent com-
me la personnalité la plus apte à
conduire les affaires du.pays.

L'enquête a été menée la semai-
ne dernière alors qu'était rendu pu-
blic le rapport de la commission
d'enquête judiciaire sur les massa-
cres de Beyrouth, mais, selon l'ins-
titut, il est encore trop tôt pour dire
dans quelle mesure le rapport a
affecté la position du premier mi-
nistre.

La cote de Begin



Les yeux vieillissent : êtes-vous
presbyte sans le savoir ?...

Pour comprendre les problèmes de la
presbytie, il est nécessaire de connaître
tant soit peu la physiologie de l'œil et les
modifications naturelles que subit durant
sa vie notre organise des sens le plus
précieux C'est à cette tâche d'informa-
tion que s'est attelé depuis plusiers mois
le Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV), dans le cadre
d'une campagne nationale s'adressant
particulièrement aux personnes attei
gnant la quarantaine.

Pourquoi la quarantaine? Parce que
c'est à cet âge-là qu'apparaissent les
premiers signes de la presbytie. Le milieu
de la vie, peut-être même les «meilleures
années», et vous êtes en pleine forme !
Pourtant vous oubliez une chose les
yeux vieillissent comme toutes les autres
parties de votre corps. Vous ne le remar-
quez pas d'un jour à l'autre, mais petit à
petit, à des détails de plus en plus per-
ceptibles et gênants

LE «MÉCANISME» DE LA VUE

La nature du cristallin - la partie la
plus importante de l'œil est la cause
directe de ces problèmes visuels Tel

l'objectif d'un appareil de photo, le cris-
tallin se «positionne» automatiquement
selon la distance de l'objet à regarder: il
se rétrécit lorsque l'objet est très près de
l'œil, et s'étire lorsque le regard porte
vers l'horizon.

Ce mécanisme fonctionne à merveille
jusque vers la quarantaine. Mais avec
l'âge, le cristallin perd de son élasticité. Il
se rétrécit de moins en moins facilement
et le point le plus rapproché dont la
vision soit parfaitement nette s'éloigne
peu à peu, souvent sans que l'on s'en
rende compte. La presbytie n'est donc ni
une maladie, ni un défaut de la vue. C'est
un phénomène naturel de vieillissement
de l'œil auquel n'échappe aucun être hu-
main.

À 40 ANS: FAIRE
CONTRÔLER SA VUE

Les personnes confrontées pour la
première fois à la presbytie vont, par
exemple, éloigner inconsciemment leur
journal ou leur tricot de leurs yeux. Cette
petite correction de distance n'est pas
dramatique en soi, mais si rien n'est en
trepris pour stopper ce processus, cela

peut conduire avec les années à une véri-
table «torture» visuelle. Une fatigue pré-
coce au milieu de la journée, le manque
de concentration, les maux de tête, une
capacité de lecture et d'écriture réduite,
peuvent découler d'une diminution de
l'acuité visuelle due à la presbytie. On ne
sait pas assez que de telles difficultés
visuelles agissent sur le bien-être géné-
ral. Il est donc inutile de remettre à plus
tard ce qui apparaît comme une nécessi-
té: un contrôle de la vue. Le CIAV estime
que c'est à l'âge de 40 ans que chacun
devrait aller consulter un oculiste ou un
opticien. Le port de lunettes ne dispense
d'ailleurs pas une telle visite, car les défi-
ciences pour lesquelles celles-ci ont été
prescrites, par exemple la myopie ou
l'hypermétrie, sont indépendantes de la
presbytie.

Que vous soyez déjà porteur de lunet-
tes ou pas encore, l'optique moderne
permet aujourd'hui de pallier simultané-
ment toutes les déficiences de la vue.
Pour corriger la presbytie, vous ne devrez
chausser des lunettes que pour une oc-
cupation nécessitant une bonne vision
rapprochée. Si la presbytie s'ajoute à
d'autres déficiences, vous connaîtrez le
confort visuel avec des verres à double
foyer ou, mieux encore, à foyer multiple,
dotés d'une graduation invisible et qui
corrigent la vision à toutes les distances.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30.
concert de jazz avec M. Marthe, vibraphone
et L. Vivien, piano.

Temple du bas : 20 h 15, concert de la Socié-
té chorale de Neuchâtel et la Société d'or-
chestre de Bienne.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts: Œuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien de Meuron
et du Lycée artistique.

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Jacques Bê-
lant photos prises en terre islamique

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 17 h, 20 h 45, 23 h. L'œil du ti-

gre. 14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Poltergeist. 16 ans.

17 h 30, Poltergeist. Version originale. 16
ans.

Palace : 15 h. 17 h 30. 20 h 45, Qu'est-ce
qui fait craquer les filles? 14 ans

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

14 ans. 2me semaine.
Rex: 15 h. 17h30, 20 h45, 23 h Le Bat

tant. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, A armes égales. 16 ans.

17 h 30. 23 h. Le sexe qui parle. 20 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Basilic, reggae, rock, jazz, sal-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie G Tobagi, Colombier , tel 41 22 63
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).
BOUDRY

Salle de spectacle: 20 h 15, Concert-soirée
de l'Echo de l'Areuse.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Métal hurlant (ver-

sion en français)

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes».

gouaches et dessins.
CRESSIER

Salle Voil ier: 20 h 15, Concert-soirée de
l'Espérance.

GORGIER
Salle communale: 20 h, Soirée musicale et

théâtrale de l'Helvétia.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jùrg Kreienbùhl, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Cécile aime
ça!...; 20 h 30, Massacre à la tronçon-
neuse

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

vures, sculptures, (après-midi
MARIN

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

DIMANCHE
Patinoire de Monruz: 14 h 30, gala de pati-

nage.
Temple du bas; 17 h, concert de la Société

chorale de Neuchâtel et la Société d'orches
tre de Bienne.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie du Faubourg : Denis Paul Noyer,

dessins, huiles
Galerie Ditesheim: Armande Oswald
Galerie des Amis des Arts: Œuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien de Meuron
et du Lycée artistique

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h, 20 h 45, L'œil du tigre.

14 ans.
Apollo: 1 5 h. 20 h 30. Poltergeist. 16ans.

17 h 30. Poltergeist. Version originale. 16
ans.

Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45, Qu'est-ce
qui fait craquer les filles? Mans.

Arcades: 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Danton.
14 ans. 2™ semaine.

Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Le Battant.
14 ans

Studio: 15 h, 21 h, A armes égales. 16 ans.
17 h 30, Le sexe qui parle. 20 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.
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 et 20 h 30, Métal hur
lant (version en français).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard . «Vexilloïdes».

gouaches et dessins.
Au Temple: 17 h. 59'"° Heure musicale: con-

cert trompette et orgue. -»
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jùrg Kreienbùhl, peintures
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Massacre à la
tronçonneuse; 17 h 30 et 20 h 30. Cécile
aime çal...

C'est arrivé demain
Dimanche 20 février 1983, SI™ jour de I

l'année. U
Fête à souhaiter: Aimée.
Principaux anniversaires historiques:
1981 — Au cours de son voyage aux

Phili pp ines , le pape Jean-Paul II condam-
ne la division du monde entre riches et
pauvres.

1980 — Les Etats-Unis annoncent
qu 'ils boycotteront les Jeux olympiques
de Moscou, en riposte à l'intervention
soviétique en Afghanistan.

1974 - Les Soviétiques procèdent aux
essais d'une arme que l'on dit être le plus
gros missile balisti que existant.

1973 — Accord de paix entre le gou-
vernement laotien et le Pathet Lao.

1967 — Le président indonésien Soe-
kaerno remet tous ses pouvoirs exécutifs
au général Suharto , ne gardant que le
titre de président.

1965 - La sonde américaine «Ran-
ger VIII» s'écrase sur la Lune , après avoir
retransmis vers la Terre quelque 7000 cli-

chés de la surface lunaire .
1964 — Le Maroc et l'Algérie signent

un accord mettant fin à un conflit fronta-
lier qui a entraîné des accrochages mili-
taires entre les deux pays.

1938 — Anthony Eden , secrétaire au
Foreign Office britannique , démissionne
afin de protester contre la politique
d'apaisement de sir Neville Chamberlain ,
premier ministre , à l'égard de Hitler.

1910 — Le premier ministre copte
égyptien Boutro s Gl.ali est assassiné.

1895 — La Tri plice (Allemagne , Autri-
che-Hongrie et Italie) est reconduite pour
dix ans.

1437 - Le roi d'Ecosse Jacques l er est
assassiné à Perth.

Ils sont nés un 20 février:
— le peintre , lithographe et sculpteur

français Honoré Daumier (1808 - 1879);
— le peintre français Lucien Pissaro

(1863 - 1944);
— le président du Conseil soviétique

Alexei Kossyguine (1904 1980).

Pour éviter la fraise du dentiste

Le sel de cuisine contient actuellement
90 mg de fluorure (sel de fluor) par kilo.
Au mois de mai, il en contiendra 250 mg
par kilo. Cette décision a été prise par les
directeurs cantonaux des affaires sanitai-
res , il ne s'agit donc pas d'une nouvelle
mode! Elle se fonde sur des observations
de longue haleine, qui ont permis de
déterminer que le fluorure était un excel-
lent moyen de prévention contre la carie
dentaire.

Le médecin cantonal, le D' Bize, cite
des études comparatives faites dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud: alors qu'à
Neuchâtel, le sel n'avait qu'une faible
teneur en fluorure, les écoliers vaudois
jouissaient d'un sel beaucoup plus fluo-
ré. Le nombre des caries s'est révélé chez
eux nettement moins élevé. Cette dimi-
nution était due également aux progrès
de la prophylaxie, Cependant, l'usaqe

bénéfique du sel fluoré ne peut être mis
en cause.

Les 65.000 fr. par année nécessités par
sa fabrication seront largement compen-
sés par la diminution des frais dentaires.
D'autre part, que les consommateurs se
rassurent, le prix du paquet de sel ne
sera pas modifié, et son achat ne sera pas
obligatoire, puisqu'on continuera à trou-
ver sur le marché du sel de cuisine sans
aucun additif et du sel iodé.

DES EFFETS SECONDAIRES..
BÉNÉFIQUES

Les prétendus effets secondaires qui
effraient certaines personnes sont tout à
fait réels, mais dans le sens positif. En
effet , le fluor contribue aussi à renforcer
la résistance des os.

Si le gaz du fluor peut causer des dé-
gâts considérables - que l'on pense au

Valais -, le fluorure ne saurait lui être
comparé, de même que le gaz de chlore
n'a rien à voir avec le chlorure de sodium
nécessaire à l'être humain

APRÈS LES GOITRES,
LES CARIES

Les médecins et dentistes sont unani-
mes à reconnaître les bienfaits d'un usa-
ge régulier de fluorure. Le sel est un très
bon «véhicule»; tout le monde en man-
ge, sauf en cas de régime, et en relative-
ment petite quantité' on évite ainsi un
quelconque abus..

Aucun danger n'est donc à craindre.
De même que le goitre a été vaincu grâce
au sel iodé, les caries seront en grande
partie évitées grâce au sel fluoré.

C.-L D

Un nouveau sel de cuisine

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

«Supprimez-nous
l'heure d'été !

« Monsieur le Rédacteur en chef,
Y a-t-il un journal courageux et assez

influent pour dénoncer et faire abolir
officiellement ce qui, depuis 4 ans déjà,
a tendance à devenir une coutume et
qui n'est autre que cette malheureuse
HEURE D'ÉTÉ.

Il y a 40 ans exactement , pendant la
dernière guerre de 1939-45, un essai
avait été fait à cause de l'obscurcisse-
ment que l'on nous imposait afin de
désorienter les avions alliés qui ve-
naient bombarder les villes allemandes
des bords du Rhin. Très vite, par légiti-
me défense contre les bombardements
que nos villes de Schaffhouse et envi-
rons avaient subis par erreur et pour les
inconvénients que rencontraient les
paysans qui n'arrivaient pas à faire
comprendre à leurs vaches récalcitran-
tes qu'on devait les traire une heure
plus tôt que d'habitude, et pour bien
d'autres causes encore, on l'a suppri
mée.

Et voici que, depuis 4 ans déjà , pour
satisfaire les intérêts de quelques indivi-
dus obtus et malgré un vote de toute la
population suisse qui l'avait hautement
repoussée, on nous l'impose à nou-
veau. Lorsqu'on regarde les résultats
qui en découlent et cela, officiellement
on l'a constaté, on ne gagne rien. Au-
cune économie, aucun avantage n'en
sont tirés. Les paysans se retrouvent
devant les mêmes ennuis qu'en 39-45,
les enfants deviennent nerveux, fati-
gués et cette fatigue se retrouve dans le
comportement général des gens et sur-
tout des automobilistes dont les réac-
tions lentes provoquent des accidents.

Pour parler d économies d'énergies;
après les repas du soir, les gens s'en
vont en voiture faire des promenades
qui se prolongent assez tard parce qu'il
ne fait pas encore nuit. Si l'électricité
est moins utilisée, par contre c'est l'es-
sence qui l' est plus. Est-ce qu'aux
Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-
Zélande on change ainsi les heures? Je
pense qu'ils ont d'autres préoccupa-
tions qu'à s'amuser à des niaiseries pa-
reilles.

Qui voudra prendre en main la créa-
tion d'une initiative nouvelle avec assez
de signatures pour nous libérer d'une
telle stupidité?

Xavier KOLLER,
Cointrin»

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.

En voyant pour la première fois le
titre de votre rubrique: «Du Rhône au
Rhin», j'ai pensé: voilà la FAN qui
pousse à la roue, afin que ce vieux rêve
se réalise. En effet , un canal avait été
creusé et terminé en 1647 jusqu 'à Cos-
sonay (canal d'Entreroche). A cette
époque, la France, la Hollande et les
cantons de Berne et Vaud étaient dans
le consortium. Il est certain que la Fran-
ce n'aurait pas commencé à réaliser son
canal du Rhône au Rhin, si la Suisse ne
s'était pas rendormie

Pourtant, la voie navigable est plus
économique que la route et le chemin
de fer. Surtout quand le mot d'ordre est
lancé «Economie de l'énerg ie».

Dans votre rubrique du Rhône au
Rhin, vous pouvez sonner la cloche
d'alarme, afin que les dormeurs à Berne
se réveillent et sortent le dossier du
fond du tiroir. Il n'y a plus beaucoup à
faire pour que la voie soit navigable de
Bâle au moins jusqu'à Yverdon en pre-
mier lieu.

Franz HOLZMANN
Neuchâtel»

Et le canal
du Rhône au Rhin ?

(sp) Lors d'une récente
séance du tribunal de grande
instance, à Besançon, le repré-
sentant du ministère public,
en raison des nombreux cas
d'ivresse au volant qui se pré-
sente, a dénoncé ce véritable
fléau.

Il a rappelé quelques chiffres
suggestifs et tristement élo-
quents dans son pays : 12.500
morts par an, 135.000 blessés,
moitié des cause d'amputa-
tions et moitié des décès de
jeunes de moins de 25 ans qui
avaient trop fêté la dive bou-
teille.

Le fléau de l'ivresse
au volant dénoncé

Besançon 

• UN DRAME de la misère
a causé une vive émotion hier,
à Morre, dans la banlieue de
Besançon. On a découvert
morts, étendus habillés sur
leur lit , dans leur modeste lo-
gement, une femme de 55 ans,
Mmo Slupinski et son fils âgé
de 32 ans, handicapé sourd et
muet. Ils étaient morts depuis
une huitaine de jours. On s'in-
terrogeait toutefois à propos
de cet accident. Les enquê-
teurs n'écartaient pas la thèse
du suicide pour ces malheu-
reux qui avaient beaucoup de
peine à vivre, la femme faisant
des ménages et le fils travail-
lant à l'occasion dans une en-
treprise de Besançon. Il y avait
dans le logement un poêle à
charbon et à bois qui pourrait
être à l'origine du décès. L'au-
topsie qui sera pratiquée per-
mettra peut-être d'apporter
des indications à propos de
cette double et tragique dispa-
rition.

ville jumelle

Drame de la misère

COLOMBIER

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M.R.
Weinmann. Elle a pris connaissance des
résultats de la dernière récolte de papier.
Malgré des conditions météorologiques
défavorables, il faut relever l'excellente
participation de la population, ainsi que
l'effort fourni par la confection des pa-
quets. Le fonds des œuvres scolaires a
encaissé 1542 fr. pour 28.030 kg de pa-
pier. Les CFF renoncent à mettre des
vagons fermés à disposition à l'avenir, de
nombreux toits ayant été forcés.

Au sujet de l'organisation des classes
pour l'année prochaine,' Colombier pour-
ra maintenir trois classes en première an-
née, car il est prévu l'entrée de 58 nou-
veaux élèves. Au cours de la même séan-
ce, il a été décidé du pont du 1e' Mars,
d'animation musicale, du budget specta-
cle, du port de pantoufles en classe, de
camps de ski et de semaine de détente.

A la commission scolaire

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce ejenre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Dimanche 20 février à 14 h 30
Salle paroissiale de Saint-Nicolas,
VAUSEYON

GRAND LOTO
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

Système fribourgeois

20 JAMBONS DE CAMPAGNE

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
. 1 ROYALE. 102972 176 J

GALERIE DU FAUBOURG

PAUL-DENIS NOYER
Huiles - Dessins

Exposition jusqu'au 13 mars 1983
Heures d'ouverture : ma. -ve, 14h30 19h
Sa. 10h-12h - 15h-18h Di. 15h-18h
Faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel. 10419B-176

MATCH AU LOTO
Samedi 19 février à 20 h

Dimanche 20 février à 14 h

Hôtel de Commune ROCHEFORT
Abonnement Fr. 20.- 22 tours

Organisation. Groupement de Jeunesse
Rochefort. .MISB-WB

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Halle gymnastique SAVAGNIER
ce soir 20 h 15

LOTO du H.-C. SAVAGNIER
viande fumée de 2 porcs, cageots et filets
garnis, fromages, lots de vin, choucroutes
garnies, etc. 22 tours doubles Fr. 20.-.
11 tours doubles. Fr. 11.-.
Tirage au sort des abonnements en-
tiers à 20 h 15 précises. IOTSSB-IïS

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

Exposition

Académie de Meuron
Lycée artistique

iusnii'an ?7 février m?Re_ i _ i7R

Patinoire de Monruz

GALA DE PATINAGE
Dimanche 20 février 14 h 30

102612 176 .

Ce soir au cercle Libéral à 20 h

GRAND LOTO

f 

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
ET DE VIGILANCE NAUTIQUE

NEUCHÂTEL

1er tour gratuit, 24 tours
Abonnement Fr. 20. 3 pour 2

TOUR UNIVERSEL, jambons, lapins, filets
garnis, fumés, radios-réveil,

UN VOYAGE, 4 JOURS À ROME
102750-176

» Ce soir Halle de gymnastique s
; de CERNIER à 20h15 S

> SOIRÉE SFG |
> Dès 23 h DANSE avec l'orchestre s
! ALARME 105986-176 S

Casino de la Rotonde (NE)

GRAND MATCH AU LOTO
Dimanche 20 février 1983 à 15 heures.

Système fribourgeois

Quine Double quine Carton
20 tours, 1 tour gratuit,

hors abonnements 2 royales
1 ROYALE 1 vélo,

1 ROYALE, 1 vélomoteur, Piaggio
Abonnements Fr. 13.- pouMout le match

Magnifiques quines.

Voitures à disposition après le match

Organisation: Famiglia LECCESE (NE)
102841-176

/ S
Ce soir aux XIII CANTONS

_ à PESEUXdanse
Entrée gratuite

Jambon à l'os, rôsti, salade
avec dessert Fr. 15.-

Dès minuit.
SOUPE AUX POIS OFFERTE

L 104188-176 j

Temple de CORTAILLOD

59"" HEURE MUSICALE
dimanche 20 février, à 17 heures

J. JARMASSON, trompette
B. HEINIGER. orgue

Entrée libre - Collecte 107567-175

S \samedi et dimanche
visitez notre

EXPOSITION
"VOIiVO

1983
essais sans engagement

760 GLE - 240 GL
360 GLT + GLS

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE

V 106312-176 J

MATCH AU LOTO
de la Société fribourgeoise de Colombier
Demain dimanche à 15 h et 20 h

Grande salle - COLOMBIER
102934-176

Société chorale de Neuchâtel
Temple du bas, concert

PUCCINI-VERDI
avec la participation de solistes

et de l'orchestre de Bienne
CE SOIR À 20 H

Dimanche 20 février 1983 à 17 h

Location une heure à l'avance au
Temple du bas. 104586 - 176

bane ae spectacles rtï-tu*
samedi 19 février à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
avec le chœur mixte
«L'ALPÊE» de Lausanne.

Dès 22 h 15
BAL avec l'orchestre YOUNG
Entrée Fr 7, danse comprise.

Organisation
UNION PTT Neuchâtel - Poste.

102705-176

' Samedi 19 février 20 h 15

SALLE VALLIER - Cressier
soirée concert

Société de Musique
«L'ESPÉRANCE»

L DANSE dès 23 heures 102595-176 J

Boucherie Traiteur
FACCHINETTI
Saint-Biaise
Samedi 19 février 1983

DÉGUSTATION
spaghetti à la Bolognaise
par notre service traiteur.
Ne manquez pas ce

«RENDEZ-VOUS SURPRISE».
107574-176

THIELLE-WAVRE ¦>>
HOTEL DU VERGER BS]
Samedi 19 février 1983 §H
à 20 h 15 yyy

GRANU LUTU 1
(20 tours) m
Jambons. Corbeilles garnies aS
Lots de vins. §§g
Quine. Double-quine Carton KM
Fr. 13. la carte pour la soirée. |Ë9
ROYALE hors abonnement 8%j
«TÉLÉVISION COULEUR» 1|
Organisation. Club de pétanque \ .y]
«LE VERGER» THIELLE \ :3

106347-176 Hg8

JUL.. TRcs. rturcm. De In 6rq_pë ¦

rt iV & ifouùre II
V^Mf ÏWuchàM y i]\

Tj DEMAIN f :|
Bi RÉOUVERTURE __ \106337-176 ¦,.- '!
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Des (( charbonniers » qui ont
su être maîtres chez eux !

« Fête... comme
chez vous »
à Cornaux

Décidément, quand la radio se
déplace, cela fait du bruit dans
les villages. Il y règne une inhabi-
tuelle fièvre qui prouve assez ce
besoin de communiquer par un
canal officiel le rythme du quoti-
dien, là où l'on vit.

Dans ce sens, l'émission de la Radio
romande « Fête... comme chez vous» a
misé, c'est sûr, le «bon cheval». La
vedette qu'on le veuille ou non reste
Michel Dénériaz, qu'il plaise au non...

Si l'homme peut agacer, reconnais-
sons-lui ce rythme bien tenu durant
une heure et demie d'émission en di-
rect, chaque semaine en diverses
bourgades.

APPAREMMENT HERMETIQUE...

Aussi était-ce Cornaux le récent in-
vité de cette émission populaire,
joyeuse commune qu'on entendit vi-
brer sur les ondes ce dernier jeudi, où
tout débuta par un tonnerre d'applau-
dissements, départ obligé.

Si la finesse du président Jacques
Boillat séduit une nouvelle fois, sa vi-
gueur à défendre «sa» commune n'a
pas dû davantage laisser indifférent
l'auditeur à l'écoute en quelque coin
de Romandie ou d'ailleurs. Et si le
Jurassien aura sans doute souri à la
prononciation toute neuchâteloise du
nom de «Boilat», l'habitant de Cor-
naux aura, avec d'autres, appris ce
même soir son pittoresque surnom de
« Corbonetch». Tout récemment révé-
lée par cet héraldiste réputé qu'est le
Dr Olivier Clottu, de Saint-Biaise, cette
appellation apparemment hermétique
trouverait tout simplement son origine
dans le terme de «charbonniers».
- Ou de corbeau, lança Michel Dé-

nériaz.
- Cornaux n'est pas corbeau, répli-

qua le président Boillat contant sans
plus attendre cet historique des armoi-
ries de la commune, toutefois peu en-
soleillée malgré l'emblème où l'astre
luit radieux, rehaussé de deux trèfles
d'argent.

POUR «VIVRE ET POUR MOURIR»

Sûr que Cornaux n'a pas non plus
cet attrait touristique traditionnel mais,
comme le releva par ailleurs M. Willy
Meier, président de la Société de déve-
loppement, ses vieilles maisons en

COMME CHEZ VOUS, avec Michel Dénériaz au micro. (Avipress P. Treuthardt)

font un beau village. On ne saurait
davantage oublier certains édifices,
dont le temple vénérable est devenu
pour son excellente acoustique la véri-
table salle de musique du lieu.

De la musique, on en entendit à
maintes reprises ce même soir, avec le
saxophone de Marianne Baltera, la
viole de gambe de Catherine Kibourg,
mais encore avec la fanfare l'Union et
le Chœur d'hommes.

Or c'est bien «cette maison pour vi-
vre et pour mourir» chantée par les
choristes qui imprègne le village où
qu'il soit, un habitat différent des villes
qui marque si intensément ceux qui y
vivent.

Ceux-là qu'on entendit justement,
trempés d'anecdotes, de particularités,
d'indépendance. Artisans, chefs d'en-

treprise ou de... gare, cantonnier, mé-
nagère, agriculteur, aristocrate, pay-
sanne: chacun à sa manière transmet-
tait cette spontanéité particulière. Aus-
si franche que le rire de la petite cham-
pionne de tennis Liliane Muller qui a
•ans doute franchi joliment les ondes.

PAS D' ELITISME

Cette simplicité - il est vrai pas tou-
jours aussi... nourrissante qu'à Cor-
naux l'autre soir - est justement fort
prisée des radios. Et ce sont peut-être
bien tous les auditeurs qui n'y sont
pas davantage indifférents que feront
la «future clientèle» de celles dites lo-
cales. Et « Fête... comme chez vous»
n'est-ce pas finalement chaque jeudi
une radio locale? Il convient cepen-

dant de ne pas associer cette nouvelle
tendance à amateurisme. « Fête... com-
me chez vous», qui vit le jour en 1971
sur une idée de Raymond Colbert, en
était tout de même l'autre soir à sa
361me émission. Et l'on vit bel et bien
son producteur Mike Thévenoz veiller
minute par minute à ce «scénario»
précis, rigoureusement mis en place
dans un long travail préalable.

- Le but de l'émission, dit-il: le re-
flet d'un village. Pas d'élitisme, un par-
tage verbal et musical.

A Cornaux , ce fut le cas. Même que
le partage arnica! eut le dernier mot,
dans une chaleureuse et généreuse
collation offerte par la commune. Des
maîtres, ces charbonniers ! Mo. J.

Quand l'électricité et
les nihilistes f aisaient parler d'eux...

•Sh* #>«** r̂i_a-«_m_il_t_ "iéj _fti -*i «f*

En janvier 1883 comme aujourd 'hui,
on toussait et on crachait en chœur. L'hi-
ver n'était peut-être pas très rigoureux,
mais surtout humide : on publiait alors
dans la presse un nombre impression-
nant de réclames pour des extraits de
malt, des pâtes ou du miel pectoral, dont
les bienfaits étaient vantés à qui mieux
mieux dans de nombreux témoignages
«officiellement légalisés».

La nécessité d'être en forme était déjà
au centre des préoccupations, et encore
plus qu 'aujourd'hui, pour d'impérieux
motifs de rentabilité; les petites annon-
ces par dizaines réclamaient des «filles
tortes et robus tes», des «cuisinières for-
tes et robustes », ou des apprentis-jardi-
niers «forts et robustes»...

VIVE LA NA TURE

Afin de pourvoir à ces exigencesjes
filles, cuisinières et autres jardin iers pou-
vaient heureusement avoir recours à
quantité de produits fortifiants aux pro-
priétés sensationnelles: lutte contre les
affections rachitiques, scrofuleuses, tu-
berculeuses, catarrhales... On certifiait
qu 'une merveilleuse huile de foie de mo-
rue était d'un goût très agréable grâce à
l'extraction des foies frais sur place. Il y
avait tout de même des médicaments
plus agréables, telle cette «eau de vie de
lie pure, à 2 fr. le litre». La mention «pour
remède» étant dûment précisée.

L'écologie n 'était pas encore de mode,
du moins théoriquement, mais elle était
activement pratiquée par de très nom-
breux vendeurs de «tas de fumier avec
purin, d'accès facile»... Par contre, un
agronome proposait déjà des engrais
chimiquesjout cela pour faire pousser
des choux à 10 centimes. Et le reste, était
à l'avenant: les œufs à 1 fr. 20 la douzai-
ne, le bœuf (premier choix) à 1 fr. 30 le
kilo. Idem pour le vacherin. On ne don-
nait pas de précisions sur le prix d'une
«morue dessalée, tous les jours, dans un
magasin de comestibles rue des Epan-
cheurs 8».

UNE CERTAINE
ARMÉE DU SALUT

On ne badinait alors pas avec le res -
pect dû aux autorités : en Italie un certain
Valeriàni écopait de trois ans de prison
pour avoir jeté une pierre contre le car-
rosse de l'ambassadeur d'Autriche. Tan-
dis que l'impératrice Eugénie se baladait
à Paris, on annonçait l 'arrestation du
prince Napoléon: la France était en plei-
ne crise ministérielle.

Pendant ce temps, on parlait beau-
coup à Neuchâtel d'une certaine Armée
du Salut. L'annonce de sa première réu-
nion avait attiré une foule nombreuse le
28janvier, mais ce n 'était pas tellement
par ferveur: les perturbateurs causèrent
un tel désordre que l'Armée du Salut fut
invitée à supprimer ses réunions du soir...

Au niveau national, les nouvelles étaient
moins sombres : «Les salles du Conseil
national seront éclairées désormais à la
lumière électrique. On s 'occupe présen-
tement de la pose des appareils Sie-
mens». La coopération technique jouait -
elle déjà à l 'échelon européen ? En tout
cas, on venait de construire en Angleter-
re la plus grande machine dynamo-élec -
trique qui ait encore été faite, pouvant

alimenter de 5000 à 7000 lampes à «in-
candescence électrique».

On avançait tout doucement vers le
vingtième siècle et ses lumières. A Odes -
sa, une imprimerie révolutionnaire venait
d'être découverte et plusieurs nihilistes
avaient été arrêtés...

C.-L. D.
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% UNE cinquantaine de vété-
rans tireurs de toute la Suisse,
sportifs qui pratiquent le tir au
petit calibre au-delà de 55 ans,
sont réunis aujourd'hui à Neu-
châtel pour leur assemblée géné-
rale qui se tiendra au Terminus,
sous la présidence de M. Richard
Schmid, de Bâle, président cen-
tral.

Organisée localement par M.
Joseph Barazutti , de Peseux,
président de la Société cantonale
neuchâteloise des vétérans ti-
reurs sportifs (nouvelle appella-
tion de ce groupement) cette as-
semblée nationale traitera de dif-
férents problèmes internes, puis
en fin de matinée, les partici-
pants seront reçus par l'autorité
executive du chef-lieu, à l'hôtel

de ville où M. Claude Frey, prési-
dent du Conseil communal, se
fera un plaisir de leur offrir le vin
d'honneur dans la salle du Con-
seil général, en leur souhaitant la
bienvenue à Neuchâtel.

La fin de cette assemblée est
prévue pour le milieu de l'après-
midi et d'ores et déjà nous sou-
haitons à ces tireurs vétérans qui
représentent un effectif national
de quelque 2300 membres une
fructueuse jou rnée neuchâteloi-
se.

Rappelons ici que la grande
manifestation à laquelle ils seront
invités à participer cette année
sera le tir fédéral des vétérans qui
aura lieu à Bienne du 12 au 15
mai prochain.

Bienvenue aux vétérans
tireurs de Suisse

Le yo-yo des cours pétroliers échappe des mains des consom-
mateurs et des importateurs. Le pétrole de la mer du Nord vient de
baisser. L'Arabie séoudite et les producteurs des Emirats arabes
unis , à la suite de l'éclatement pratique, mais peut-être provisoire,
de l'OPEP , annoncent également une baisse sensible. Le prix du
baril risque de tomber bien au-dessous de 30 dollars. En fait , cer-
tains pays producteurs , confrontés à des conflits (comme l'Iran) ou
à la crise économique (Nigeria, Mexique) proposent des cours «of-
ficieux» beaucoup plus bas (on cite le chiffre de 24 à 28 dollars le
baril) pour se procurer des devises ou alléger leur lourd endette-
ment extérieur.

EN SUISSE

En Suisse, donc également dans notre canton, la tendance est à
ia baisse. En décembre dernier , le prix du mazout variait entre 79 et
83 fr. les 100 kilos. Depuis, il a subi une baisse sensible.Les importa-
teurs neuchâtelois préfèrent ne pas indiquer les cours du jour pour
éviter de désorienter la clientèle. La vague de froid qui sévit actuel-
lement a provoqué une forte demande qui vide les citernes. Ils

conseillent des achats repondant aux besoins en se référant au prix
du jour.

Quant à l'essence, son prix varie entre 1 fr. 14 (super) et 1 fr. 11
(normale).

NE PAS TROP SE RÉJOUIR

Le consommateur profite donc de la baisse des produits pétro-
liers. Il est courant d'enregistrer des propos tel «C'est bien fait
pour les pays producteurs, désormais ils ne pourront plus nous faire
chanter!». Or , il ne faut pas se réjouir de la situation. En effet , la
chute relativement spectaculaire des cours pétroliers conduit les
producteurs à annuler d'importants investissements au détriment
des pays industriels. Pour éviter une grave détérioration de l'écono-
mie mondiale, il convient plutôt de souhaiter une stabilisation du
prix du pétrole. Elle permettrait une reprise économique et le main-
tien de la prospection et des recherches de nouvelles formes
d'énergie.

J. P.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les centres de vacances , centres-aérés et activités de loisirs permettent aux jeunes
de faire l'apprentissage de la vie collective, de l'autonomie à l'intérieur d'un groupe,
de rencontrer des camarades, de participer à des activités, de quitter pendant quelques
temps leurs milieux habituels. Il est dès lors important qu'existent des lieux de
formation pour les responsables et moniteurs.

Les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) organisent
pendant les vacances de Pâques des stages de formation à l'animation de centres de
vacances pour enfants et adolescents, ainsi qu'un stage pour les directeurs ou
responsables de camps.

Le programme d'un stage comprend des activités variées, des moments d'informa-
tion, de documentation, d'échanges (discussions , jeux de rôle, etc) qui sont des
amorces à un travail personnel dans différents domaines. Par exemple :

Le rôle de l'adulte responsable d'un groupe de jeunes, connaissance de l'enfant,
besoin des jeunes.

La vie collective: organisation, évaluation, prise collective des décisions, services,
mixité , repos.

Les moyens d'expression: activités créatrices, musicaless jeux , expression dramati-
que, communication non verbale, cuisine.

L'approche du milieu naturel et humain.
Ces stages d'adressent à tous, c'est-à-dire aux personnes ayant déjà animé un

centre de vacances et désirant poursuivre leur formation, ainsi qu'à celles n'ayant
jamais animé de centre de vacances mais désirant s'y préparer. Le CEMEA, case
postale 566, à Neuchâtel, est apte à donner tous les renseignements à ce sujet.»
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Enfin les vacances ! Beaucoup d'enfants iront en colonie où les animateurs qui
s'occuperont d'eux doivent être bien formés. (Photopress)

Formation pour responsables
ou animateurs de jeunesse

Radio-Thollon en direct
du Super Centre Coop

# DES jeunes, beaucoup de
jeunes se sont déplacés hier pour
voir l'émission en direct de Radio
Thollon EFM 21 au Super Centre
Coop des Portes-Rouges. Curieux
de connaître ces animateurs dont
ils entendent la voix quotidienne-
ment, espérant aussi pouvoir parti-
ciper à l'émission de cette radio qui
se veut très proche du public et des
auditeurs, les gens venus sur place
se sont trouvés happés par l'at-
mosphère survoltée du lieu. N'a-t-
on pas vu Michel qui, dans le
stress de la mise en place, tentait
désespérément d'allumer au bri-
quet la prise banane qu'il prenait

pour une cigarette... Et ces «pau-
vres jeunes Neuchâtelois» qui
n'ont pas de vacances ces jours-ci,
ont même reçu la garantie d'une
excuse faite sur place, pour ne pas
se rendre en classe. Les ensei-
gnants eux-même ont été invités à
ne pas s'inquiéter des faibles effec-
tifs et à venir aussi participer !

Un chanteur invité, John Ozila,
des animateurs neuchâtelois venus
prêter main-forte à l'équipe radio-
phonique -peu de gens en définiti-
ve, mais du tempérament- ont ap-
porté quelques heures d'amuse-
ment et de la bonne humeur en
quantité.

PREMIER ANNIVERSAIRE. - Du monde devant et derrière les mi-
cros. (Avipress P. Treuthardt)

Les écoles catholiques en fête
0 LES ÉCOLES catholiques de Neuchâtel seront en fête samedi à la Cité

universitaire. Le 1 T"8 dîner de l'amitié, qui réunira 300 convives sera l 'occasion
de manifester l'attachement des membres et amis de l 'Amicale des anciens et
parents d'élèves, présidée par M. Jean-Pierre Roulet.

Une délégation de l 'amicale sœur de l 'école Saint-Joseph de Dijon,
conduite par M. André Talabardon, participera à cette rencontre traditionnelle
qui appelle l'amitié du cœur. Le programme sera varié.

On relèvera la qualité de l 'enseignement dispensé par les écoles catholi-
ques. Cette foi qui, dans le respect de la liberté dans la responsabilité des
parents et le choix du type d'établissement, donne au projet éducatif de l 'école
catholique son caractère et sa dimension profonde.



SAE-SPN
Le Comité central du Syndicat

autonome d'ensei gnants - Société
pédagogique neuchâteloise a le très grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Simone BOLLE
mère de son dévoué président.

Pour le service funèbre , prière de se
référer à l' avis de la famille. 107501 - m

Mon âme. bénis l'Eternel et que
tout ce qui est cn moi bénisse son
saint nom. Mon âme. bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : I-:

Madame Henriette Grau-Gùngerich
et son fils, au Landeron ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Marcel
Giingerich-Grau. à Cressier. leurs
enfants et petits-enfants au Landeron ,
Ecublens et Le Locle ;

Monsieur et Madame René Grau-
Hirt , à Neuchâtel , et leurs enfants à
Mûri et Bâle;

Monsieur et Madame Willy Grau-
Paerli , à Marin , et leurs enfants â Saint-
Biaise et Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Alice GRAU
née G ODER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , a r r iè re-grand-maman ,
marraine , tante, cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
87™ année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2525 Le Landeron, le 18 février 1983.
(Russie 27).

Le service funèbre aura lieu au temple
du Landeron . le lundi  21 février , à
15 heures , et sera suivi de l 'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Au lieu dc fleurs, pensez au
fonds de rénovation des orgues

de la paroisse réformée du Landeron
CCP 20 - 2351

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99215-178

A la Société de gymnastique de Cressier

D'une correspondante:
Lors de la dernière assemblée générale

de la Société fédérale de gymnastique
(SFG), M. Roland Wermeille, président,
a fait le rapport des activités pour l'année
écoulée. En 1982, la SFG a organisé une
séance de gymnastique mixte, un week-
end à skis aux Collons, deux séances
d'entraînement avec le club de football
pour l'émission de télévision régionale
de RTN, le 27mo tour de Cressier, une
soirée et un match au loto.

La SFG a en outre participé à la fête du
vin nouveau, à la fête cantonale des jeu-
nes gymnastes à Travers, à celle des pu-
pillettes au Landeron ainsi qu'à la fête de
chant du district.

Les comptes bouclent avec un bénéfi-
ce et le comité propose de maintenir
l'ancien prix pour les cotisations, propo-
sition acceptée à l'unanimité par l'as-
semblée.

AUCUNE DÉMISSION

Au comité, aucune démission n'est à
signaler; M. Hans Kôpfer qui a élargi les
rangs au cours de l'année voit sa nomi-
nation ratifiée par acclamation. M™ My-
riam Valent! s'occupera à l'avenir des
costumes de la section en remplacement
de M™ A.-M. Mozerski, démissionnaire.

Voici les monitrices et moniteurs en
fonction. Pupilles: M. Emilio Aradas,

moniteur et MM. Fritz Zingg et J.-M.
Nicaty, sous-moniteurs. Hommes: M.
Ruedi Fellmann, moniteur et M. Marcel
Comte, sous-moniteur. Petites pupillet-
tes: Mmo lise Niederer, nouvelle monitri-
ce et M"e Myriam Sunier, nouvelle sous-
monitrice. Moyennes et grandes pupillet-
tes et dames senior: Mmc Marita Jaque-
noud. Dames: Mmo M. Fournier. Mère et
enfant: M™5 Anita Hadorn et Myriam
Valenti. Il est urgent de trouver des rem-
plaçantes pour Mmes Jaquenoud et Four-
nier.

LA COMMISSION DE JEUNESSE

Pour l'annép nrni?hainf> la rnmmisçinn

de jeunesse se présentera comme suit:
Mmra Yvonne Fuchs et Agnès Kôpfer, an-
ciennes, Mmes Ginette Bernard et Fabien-
ne Broquet, nouvelles, ainsi que M.
François Rochat, ancien.

Un projet pour un groupe de « gym-
jazz » flotte dans l'air et des précisions à
ce sujet seront données ultérieurement.
La prochaine manifestation de la SFG
sera la journée portes-ouvertes du 26
mars prochain. Après la séance , une col-
lation et une verrée ont été offertes aux
participants.

Du « gym-jazz » dans Pair...
¦ . . ... ___ __

¦ ~ 
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Assemblée de l'Association
des sociétés locales de Boudry

De notre correspondant:

Mercredi soir s'est déroulée, sous la
présidence de M. Jean-Claude Buschini,
l'assemblée générale de l'Association des
Sociétés locales de Boudry en présence
du conseiller communal François Bus-
chini. Dans son rapport, le président s'est
attaché à signaler le très grand nombre
de manifestations organisées en 1982
par les sociétés membres de l'Assocai-
tion. Parmi les plus importantes, le
16™ festival des fanfares du district, la
fête cantonale des gym-hommes, la jour-
née cantonale des samaritains, l'inaugu-
ration de la Maison des éclaireurs, le

championnat cantonal de dressage de
chiens et le match international Suisse -
Angleterre de gymnastique artistique fé-
minine.

En outre, une société et une délégation
du comité ont participé à la fête des
guinguettes de la ville jumelée de Vou-
jeaucourt. A propos de Voujeaucourt, il
est prévu cette année une petite manifes-
tation marquant le 10™ anniversaire du
jumelage. Le trésorier , M. Georges Clé-
mence, dans son rapport, a signalé un
léger déficit provenant principalement de
l'achat de la nouvelle sonorisation mise
en place à l'occasion des transformations

de la salle de spectacles. Aucun change-
ment n'intervenant au comité, celui-ci se
présente, rappelons-le, dans la composi-
tion suivante: président, J.-C. Buschini;
vice-président, P. Burri ; secrétaire,
Mme S. Furrer; secrétaire aux verbaux,
M™ G- Stern ; trésorier , G. Clémence.
Afin de marquer de façon tangible les
quinze années passées à la présidence de
l'ASLB, l'assemblée a nommé M. René
Schneider président d'honneur. Après
l'établissement du calendrier des mani-
festations pour 1984 et 1985, chacun a
pu fraterniser en busant le verre de l'ami-
tié.

A la commission scolaire de Cescole

La commission scolaire de Cescole
s'est réunie le 2 février sous la présidence
de Mmo M.-A. Mauler. Après les commu-
nications de la présidente, le directeur,
M. B. Grandjean, a présenté son rapport
sur la période du 28 octobre 1982 au
2 février 1983. Il faut retenir deux points
d'intérêt général:

# Une enquête sur la participation
des élèves de l'école montre que sur
799 élèves, 460 ont vendangé complète-
ment ou partiellement. Ceci montre que
les vacances des vendanges portent bien
leur nom dans le bas du canton.

# Le troc 1982 s'est une fois de plus
bien déroulé grâce à la participation bé-
névole d'une quinzaine d'enseignants.

Pour la rentrée d'août 1983, on peut
déjà'dire que l'effectif des élèves " Sera'
sensiblement le même que cette année
soit environ 800 élèves répartis en 36 à
38 classés. Dès la rentrée d'août, les élè-
ves bénéficieront de la 3mc heures d'édu-

cation physique, grâce à la réalisation de
la piscine. Vu le départ du professeur
actuel de grec, M. Bouquet, qui a atteint
l'âge de la retraite; et le très petit nombre
d'élèves désirant suivre le grec (de 1973
à 1983, 11 élèves sur 328 ont fait du
grec en 4m°), la commission a décidé de
supprimer l'enseignement du grec à Ces-
cole dès la rentrée d'août. Les élèves
désireux de suivre l'enseignement du
grec auront la possibilité de faire leur
scolarité à l'ESRN, dès la 3mo année.

SEULS DEUX NOUVEAUX
MAÎTRES

La situation de l'emploi a fait ensuite
l'objet d'un exposé détaillé de la part de
M. B. Grandjean. L'évolution démogra-
phique de ces prochaines années nous
force à rester très prudents quant à l'en-
gagement de nouveaux maîtres: seul un
poste de branches littéraires avec l'alle-
mand en priorité et un poste d'éducation
physique pourront être mis au concours
au printemps.

La répartition des effectifs entre Cesco-
le et le Centre secondaire de la Béroche-
Bevaix a donné lieu à une discussion
fournie. Il faut rappeler à ce sujet qu'une
séance d'échange de vues avait eu lieu le
25 novembre au château sous la prési-
dence de M. J. Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruc-

tion publique. La commission scolaire de
Cescole a décidé de prendre contact
avec le comité directeur de Cescole pour
déterminer une politique commune dans
cette affaire.

Un élément viendra alimenter la dis-
cussion : la décision récemment prise par
le Conseil communal de Cortaillod e voir
ses enfants du haut du village rejoindre
le plus vite possible le centre de Cescole.
Pour l'instant rien n'est changé dans la
répartition des élèves, mais avec la dimi-
nution prévisible des effectifs , des choix
devront être faits. Il faut signaler que les
transports longs et fatigants de Cortail-
lod ou de Boudry à La Béroche pèsent
lourd dans la balance et que les commu-
nes du bassin de Cescole désirent; que
leurs enfants restent à Colombier. La dis-
cussion sera sans doute reprise lors de
prochaines séances.

LES VACANCES DE L'ANNÉE

Le calendrier de l'année scolaire est
déjà adopté. Ce printemps, elles s'éten-
dront du 1er au 16 avril , cet été, du
11 juillet au 20 août, et l'automne pro-
chain, du 3 octobre au 15 octobre.
Quant aux vacances d'hiver 1983-1984,
elles s'étendront du 26 décembre au
6 janvier.

L. B.

Quelle répartition des effectifs ?

Quinzaine lyonnaise au
Buffet de gare de Neuchâtel

Histoire de varier les agréments des
quinzaines gastronomiques qu'ils orga-
nisent périodiquement, le patron du
Buffet de Gare de Neuchâtel et Mme L
Gétaz ont eu l'excellente idée de mettre
à leur carte, jusqu'au 6 mars, quelques
spécialités de la cuisine lyonnaise.

C'est avec la collaboration du jeune
chef Jean-Paul Borgeot, qui dirige
avec sa femme et ses parents trois éta-
blissements réputés à Lyon, «La Tas-
sée», «La Cuvée» et «Le Bistroquet »,
que le Buffet de Gare et sa brigade
dirigée par Jean-Pierre Berthonneau
présentent cette carte lyonnaise qui
fera sans doute les délices des Neu-
châtelois avec des plats typiques ve-
nus en droite ligne de la cuisine bour-
geoise de jadis, quand Lyon était la
capitale mondiale de la soierie.

C'est dire que la cochonaille non
fumée - saucisson, couenne, gras-
double et boudin - est reine au Buffet
à côté d'autres plats qui font de cette
quinzaine une jolie fête du bon-man-
ger qui ne pourrait trouver meilleure
saison qu'en hiver ! Et puis, pour cou-
ronner ces plats dont il faut rechercher
l'origine aux siècles passés, toute cette
gamme de frais et légers vins du Beau-
jolais faits sur mesure pour tenir com-
pagnie aux créations de Jean-Paul
Borgeot.

G. Mt

Bulletin d'enneigement
Station Temp. Neige Pistes Installations
Les Breuleux -7 40- 70cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -10 50- 70cm poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 40cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez -6 60cm poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte sur
Reconvilier -9 40- 60cm poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval -6 40- 60cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil -10 80cm assez dure bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral -5 40- 80cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin -8 40- 80cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières -10 70- 90cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan -7 30- 60cm poudreuse excell. fonctionnent

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

Situation générale :
La haute pression se maintient sur la

majeure partie dc l'Europe.
Prévisions jusqu 'à ce soir:
Beau temps, malgré quelques stratus

matinaux sur le Plateau. La température
s'abaissera jusque vers -5 à -10 degrés
cette nuit (jusque vers -13 en Valais), elle
ne dépassera guère zéro degré l' après-
midi au nord des Al pes. 5 au sud. Il fera
-3 degrés vers 2000 m.

Evolution pour dimanche et lundi: peu
de changement dans l'Ouest et le sud du
pays, aggravation neigeuse possible dans
l' est , lundi.

Observatoire de Neuchâtel: 18février
1983. Température : moyenne: -3,7;
min.: -6.8; max.: -0.0. Baromètre :
moyenne: 729,7. Vent dominant: direc-
tion : est , sud-est; force: faible. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 février 1983
429.08

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

SOUVENIR

Lucien DU BACH
19 février 1977 - 19 février 1983

Dans le grand silence de la mort il
reste dans nos cœurs, ton sourire , ta
bonté et surtout ton amour.

Ton épouse et tes enfants.
102946-178

00 v 99330-180

Swissair:
Genève - Francfort et retour

pour 340 francs. Et en
l'espace de ce bref voyage,

savourer tous les agréments
que peut offrir une

compagnie aérienne au
réseau mondial.

Un des tarifs excursion de Swissair , valable 1 mois.
Voyages aller et retour le samedi ou le dimanche .
Aucune modification d'itinéraire n 'est possible.
Swissair Genève (022) 99 31 H, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâiel (038) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un pla isir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous

fourniront volontiers de pl us amples renseignements sal-
les innombrables possibilité)! de voyages individuels
qu 'elle contient.

. rmswissair
.
-. 

¦•
. ,

105339-180

- - i -

Communiqué

« Quel avenir pour le travail hu-
main?» Tel est le titre d'un grand
forum qui aura lieu à Neuchâtel , Cité
universitaire , jeudi prochain 24 février
à 20 h 30. Présidé par Monique
Bauer-Lagier , il regroupera les per-
sonnalités suivantes: Antoinette Bé-
guin (directrice adjointe BIT), Pierre
Barthel , Jean-Pierre Gern , Pinto de
Oliviera (professeur d'éthique à Fri-
bourg) et André Zenger (OFIAMT).

Entrée libre .

Forum
à Neuchâtel
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LES CONCEPTS ^HB
PUBLICITAIRES AUSSL ^^PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Sandra et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Isabelle
le 17 février 1983

Béatrice et Claude
MOSSET-BROCARD

Maternité Varnoz 2
Pourtalès . 2006 Neuchâtel

106320-177

Laurent et ses parents
Michel et Josette JEANNERET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Isabelle
18 février 1983

Maternité Draizes 3
de la Béroche 2016 Cortaillod

107233-177

Oumelcheikh et Jean-Pierre
DUBEY ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Fabian
le 18 février 1983

Maternité 17, Gouttes-d'Or
Pourtalès Neuchâtel

104194-177

Gribouille, Moustique,
Chouquette, Kekette et Chima ont la
joie de partager leurs jeux avec

Emmanuelle
née le 18 février 1983

André et Françoise
DESVOIGNES-BAER

Maternité Rives du Lac 34
Pourtalès 2013 Colombier.

102990-177

 ̂
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Naissances

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Otto HANNI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons,
leurs envois dc fleurs , ont pris part à son
grand chagrin. Elle les prie dc trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Nods , février 1983. 102974-179

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Blanche BAUDIN
très touchés des marques de sympathie
et d' affection qui  leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés par leur
présence, leurs messages, leurs dons ,
leurs envois de fleurs et messes.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Le Landeron , Neuchâtel , Marin ,
février 1983. 105987-179

Profondément émue des témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille
de .

.( ._ . .  . Madame

Marthe REDARD
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression dc sa vive
reconnaissance.

Bôle , Auvernier , février 1983. 107159-179

La famille de

Monsieur

Ulrich ZIMMERMANN
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 et couronnes. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1983. 106271.179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Mademoiselle

Germaine FISCHER
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Gorgier , le 17 février 1983. i04i95 -i78

IN MEMOR IA M

A notre très cher époux , papa et grand-papa

Roger PAUPE
1973 - 19 février - 1983

Dix ans déjà que tu nous as quittés sans un dernier adieu. Il nous reste ton doux
et lumineux souvenir et l'espoir de te retrouver un jour.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.
102737-178

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

Ps. I 2 l :  I-2.

Madame Henri Berthoud ;
Madame Jacqueline Portland , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald Pied , et

leurs enfants;
Monsieur Michel Pied , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bergicr ,

leurs enfants et -leur petit-fils;
Monsieur et Madame Jcan-Rodolphc

Berthoud , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Marie-Louise Beaujon , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean-Louis Berthoud , ses
enfants et sa petite-fille;

Mademoiselle Françoise Berthoud ;
Mademoiselle Denise Berthoud ;
Mademoiselle Raymonde Berthoud ;
Monsieur Charles Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Pierre BERTHOUD
née Laure-Emma BRETAGNE

leur chère belle-sœur, tante , grand' tante .
arricrc-grand' tantc et parente , survenu
paisiblement dans sa 87mc année.

Neuchâtel et Corcelles, le 15 février 1983.

L ' incinéra t ion a eu lieu dans
l'intimité.

s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

99214-178
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A louer

Portugal
petite villa pour
vos vacances, à
10 km de la plage.
Libre du 1e'mai au
30 septembre 83.
Pour réserver
une période,
tél. (031 )
43'04 62. 102929 -134

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 VA pièces
surface 87 m2
Loyer mensuel: Fr. 730.— à 770.— + charges

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

appartements de 5/2 pièces
surface 150 m2 .
Loyer mensuel: Fr.1290j?-f et Fr. 1310.— +
charges.
Pour tous renseignements, notice détail-
lée et plans, s'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 105485-126

j ^ ^̂ ~ ~ ^^~mmm—mm—m^—^^^m^^^mm^^^^^^^^.

À LOUER
pour le 1er mars 1983,

appartements
à CORTAILLOD

2 chambres, cuisine, salle de bains,
Fr. 260.— + charges
à BEVAIX

studio
douche, Fr. 250.— + charges.
S'adresser à Cinalfa,
Neuchâtel, tél. 25 75 41.107517.12.

A louer tout de suite ou pour date a
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

Cherchons

locaux commerciaux
minimum 150 m2 , centre ville (rue
de l'Hôpital, rue de la Treille, rue du
Bassin) pour création établissement
public sans alcool.
Reprise envisagée.
Ecrire sous chiffres L 2699 à
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne.

105243-128

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

Rédacteur en chef . J. Hostettler

Sur le Littoral neuchâtelois

à louer menuiserie
Affaire intéressante pour personne
jeune et dynamique.
Pour tous renseignements
s'adresser au N° tél. (038)
42 37 17. 106267-126

A louer à Cormondrèche

appartement 4 pièces
mansardé, cuisine non agencée, W.-C-
douche, libre fin avril.
Loyer mensuel Fr. 620.— + charges
Fr. 160.—.
Enfants admis, pas d'animaux domesti-
ques.
Adresser offres écrites à DP 387 au
bureau du journal. 106296 126

Haut de la ville à louer

villa familiale
rénovée et isolée
SITUATION EXCEPTIONNELLE
7 pièces - véranda - 2 salles d'eau -
caves - remises - garage - jardin.
Fr. 1950.— par mois + charges.
A partir du 1™ avril.

Tél. (038) 24 18 16. 102860026
-

Maison cachet ancien
banlieue ouest de Neuchâtel, à louer
pour date à convenir, grand hall, cuisine,
13 chambres, cheminées de salon, ma-
gnifique poêle, confort moderne, nom-
breuses dépendances, jardin, place de
parc.
Conviendrait à famille appréciant la belle
ordonnance d'une demeure du passé.
S'adresser à:
Etude Dubois & Wenger
notariat et gérances
4, rue du Temple-Neuf
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41. 107145.126

I À LOUER au Val-de-Ruz dans I
I cadre de verdure Wm

H maison B
¦ familiale »
I de 6 pièces + 2 garages. Grand I
I terrain, pour date à convenir. H|
I Tél. (038) 33 59 33 fÊ
I OU 41 15 51. 105908-126 WM

m
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE l

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

Service de la formation
tehnique et professionnelle

103198-120

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

En vue de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, est mis au
concours.
Exigences :
- personne dynamique avec expérience

et autorité - formation universitaire
souhaitée

- esprit d'initiative et de décision
- aptitude à assumer des responsabilités

et à diriger du personnel
- connaissance parfaite du français et, si

possible, de l'allemand
- contact aisé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 février 1983. 105291 120

(.ML
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de
l'enseignement des branches scien-
tifiques, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au con-
cours un poste de

PROFESSEUR
DE CHIMIE

Le titulaire sera chargé de l'ensei-
gnement de la chimie théorique et
du laboratoire aux apprentis labo-
rants et aux apprentis droguistes
qui suivent les cours à l'Ecole tech-
nique respectivement à l'Ecole suis-
se de droguerie.
Titres exigés :.
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste EPF
avec formation pédagogique com-
plémentaire.
Les candidats doivent être au béné-
fice d'une expérience professionnel-
le pratique; des connaissances lin-
guistiques en langue allemande
sont souhaitées. -,
Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonction: 22 août
1983.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de Mon-
sieur Georges-André Pagan, direc-
teur CPLN - Ecole technique, Ma-
ladière 82, 2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au
12 mars 1983:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives â la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL.

105903-120

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

laboranfin(e) en
microbiologie

est à repourvoir à l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences : CFC en biologie ou titre
équivalent.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 1e'mai 1983 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. Michel Aragno, professeur à l'Institut
de botanique, tél. (038) 25 64 34.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes,

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 février 1983. 105664-120

jl||j Commune de Savagnier

Désaffectation
d'une partie du cimetière

En application des dispositions légales,
nous informons les familles que des tra-
vaux vont être entrepris au cimetière, cela
afin dé désaffecter le secteur renfermant
les tombes rangées 1 à 5, numéros 1 à 133
(années antérieures à 1944).
Les familles qui désirent disposer des mo-
numents, plantes, etc., devront en faire la
demande écrite au Conseil communal, jus-
qu'au 30 avril 1983.
Savagnier, 14 février 1983.

Conseil communal
105813-120 f̂a Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'apprenti(e)

au bureau communal
Pour son bureau administratif, la Commune
d'Hauterive cherche un apprenti ou une appren-
tie pouvant obtenir un certificat fédéral de capa-
cité d'employé(e) de commerce ou d'em-
ployé̂ ) de bureau, au terme de la formation
professionnelle de trois ans.
Entrée en service: à déterminer, mais dans le
plus bref délai possible.
Faire offres au Conseil communal avec curricu-
lum vitae et copie des derniers résultats scolai-
res, éventuellement copie des tests de l'orienta-
tion professionnelle.
Délai pour l'envoi des offres : lundi 7 mars 1983.
HAUTERIVE. le 14 février 1983

LE CONSEIL COMMUNAL
105989-120

A 15 minutes de voiture de Neu-
châtel"à vendre

immeuble moderne
10 appartements, plus grand atti-
que. Situation magnifique et tran-
quille. Vue imprenable sur les lacs
de Bienne, Neuchâtel et le vigno-
ble. Location des appartements as-
surée. Loyer bas.
A 5 minutes des centres commer-
ciaux.
Pour -traiter Fr. 200.000.—, affaire
intéressante.

Faire offres à la case posta-
le 522, 2000 Neuchâtel. 107173-122

J_ _̂\ A vendre à Avenches (VD)

B villa mitoyenne neuve
¦9V 160 m2. Ff. 320.000. -- ..Eventuellement à louer

^B Oelacrêtaz S.A. Tel (037) 
75 14 

48.
j j  107184-122

\
La Lécherette/

Les M osses
directement du constructeur

12 appartements terminés fin 1983.
2 pièces dès Fr. 129.000 —

Talon pour documentation à
Le Triangle,

1837 Château-d'Œx

Nom 
Adresse 
Lieu 

I - .. 105501-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

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

À VENDRE
près du centre ville, dans la verdure
et le calme, vue sur le lac

villa de 5 pièces
avec 2 terrasses, jardin, places de
parc.
Garage à disposition.
Construction 1965.
Prix: Fr. 485.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-424 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 107524 122

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
g;. GD 223 au bureau du journal.
SC E. 103941,122

-. .. - ... :. ' .. t . y ., y -~ . .- «  — ' .  ̂ . ,1

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

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

Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

107222-122

A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation enso-
leillée et calme, vue imprena-
ble,

terrain de 1550 m2
Parcelle divisible pour cons-
truction de 2 villas.
Faire offres sous chiffres
FS 389 au bureau du jour-
nal. 105918 122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA^
(Alicante N̂\yr Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 19 et S!
dimanche 20 février, 7,
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel, §
face à la gare de 9 h à 18 h. °

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 25 33 28

NOHTEVE SA • heures de bureau

iiii r- _ ..-.i, - 1 c. IJ-. aïf in- OT ï^ c . * i__, _> . t w.l

Particulier cherche à acheter

appartement
4-5 pièces

région Auvernier - Le Landeron.
Adresser offres écrites à
HV 391 au bureau du journal.

106273-122

jBr sûr6nkbles

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 ï

g 13.055 km, Fr. 12.200.—
ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes,
1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes, bleue

1 92.200 km, Fr. 4800.—
RECORD 2,0 S, 1 979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr . 9700.—
RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,
bleue 30.500 km, Fr. 14.500.—
i RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes, j

1980/06, rouge, Fr. 9900.—, 89.800 km
VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03, brun,
75.000 km
RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes,
beige, 57.000 km, Fr. 7500 —
CHEVROLET Malibu st-wagon, 5 portes,
1978, camel, 65.500 km, Fr. 9400 —

\ Ë RENAULT 18 TS break, 1979, 5 portes,
gris met., Fr. 8800.— \

\ p? FORD Taunus 1,6 GL, 4 portes, 1976, i
| grise, 63.000 km, Fr. 6600.—
E 107069-142

OUVERT SAMEDI

£_ _̂_i Membre del Union professionnelle "©"Eu |
^̂ ÊÊmgi Suisse de l'Automobile ;:OPI:1- _____ 5

Je cherche à acheter
ou louer un

appartement
de 3 pièces
confort, dans quartier
tranquille. Région
Saint-Biaise/
Cortaillod.
Adresser offres
écrites à ER 388 au
bureau du journal.

106287-122

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tel 038 25 65 01

m A saisir Ji FIAT 126 1
ÏS neuve, jamais I
S roulé. S

B 105975-142J

Occasions exceptionnelles
A vendre pour cause de cessation de
commerce

Fiat 127 A
sport noir , 1981-03, 19.000 km,
Fr. 7800.— y compris 4 jantes avec
pneus regommés pour l'hiver.

Peugeot 304 Break
verte, 1979-06, 58.000 km, Fr. 5500.—.
Voitures expertisées en parfait état.
Tél. 31 27 21/45 12 91 (privé).

104140-142

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

r—m—^̂ v̂ r—v i f f  sŒMpl
GARANTIE • CONFIANCE *

ALFASUD II 1978 6.900 —
ALFASUD Tl série lll 1982 7.000 km
AUDI 200 Turbo 1980 19.500.—
BMW S25 T.O. 1980 17.800.—
BUICK Century S p. 1978 10.400 —
FORD Pinto 1973 4.900 —

i 107161-142

wmWEaÉd/Em

A vendre

Break Tauaus
2 LV6 cylindres,
1979,75.000 km,
couleur bleue, non
accidenté.
Fr. 5700.—.
Tél. (038) 33 44 61.

102930-142

A vendre

L0| [TjTj r*f î

m"m*Sm'y- ' '*'' ' - ' j f -  ¦ j à^ *  - '̂ \ " --jj" '

GARAGE R. WASER
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
Tél. 31 75 73 '0576o.no

1 fourgon Mercedes-Benz
type 307 D, expertisé, vente avec garantie.
39.000 km. charge utile 1800 kg.
Fr. 14.000 —

1 Bedford Diesel 3500 kg
permis voiture, avec portt bâché 4 m sur

' 2 m 20. Expertisé, révisé. Fr. 8500 —
SCHWEINGRUBER S.A.

I Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5711 15. 107146 142

Particulier vend

Datsun Patrol
4 x 4
Break, 09.82,
16.000 km.
Tél. 25 48 92.

102954-142

A vendre

VW 1302
expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 53 41 61.
le SOir. 102896-142

ï Expertisées ¦
B autos-motos H
¦ dès Fr. 100.— ¦
i| par mois g
I Tél. (032) 83 26 20 1
W 104148-142̂

A vendre

Peugeot
305 GLS
1978, 45.000 km.
Expertisée,
Fr. 7300.—.
Tél. 53 28 40.

' -, .V05796-J42

A vendre

Honda Accord
1978/10, 5 vitesses,
expertisée,
60.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 07 10.

102856-142

A vendre

camion Opel
1966, pont métallisé,
bâché, en état de
marche.
Prix à discuter.
S'adresser
LoEw & Cie, vins
Peseux.
Tél. 31 32 32.

107516-142

Alfetta
2000
1980, gris
métallisé. Parfait
état, expertisée,
Fr. 11.000.—.
Tél. (038)
24 18 42. 105933 142

A vendre

BMW 323 1
Expertisée,
46.000 km,
Fr. 15.800.—.
Tél. (038) 33 25 51,
12 h 30-13 h 15
semaine lundi-
vendredi. 106256 142

M̂ pi
GARANTIE • CONFIANCE •

ACADIANE 4 pl. 1980 6.900 —
GSA Break 1981 8.900.—
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break S Vil. 1979 10.900 —
CX 2400 Break cllm. 1981 15.900 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MITSUBISHI Galant II BK 1982 12.900 —
SUMI ST 90 Bus 1982 8.900 —

107162-142

BB

Neuchâtel 225 93 55
99900-142
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Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. 102916.13e
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^  ̂
Par 

sa technique, son dyna-
"̂ *"F" misme et 

le 
plaisir 

de 
conduire

^  ̂qu'elle procure, l'Opel Ascona
représente une classe à part. Ifcj lllli

Aérodynamique, racée et d'une élégance raffi- ;§
née. L'Ascona existe avec arrière étage, à 2 ou 4 . 1 j
portes, ainsi qu 'avec hayon, à 5 portes, et dossier : ï
arrière rabattable séparément. m

Traction avant, suspension avant de type -Jm
McPherson. essieu arrière à bras commun/- ' \: 'M
quants. Boîte à 4 ou 5 rapports, permettant de 3̂
passer les vitesses aisément (transmission auto- - .\3
matique en option). Moteurs modernes de ^11

54 CV (diesel). Arbre à cames en tête, réglage ta
hydraulique du jeu des soupapes, allumage ..:%
électronique. En résumé: une technique de v"l]
pointe, pour un entretien minimum. 4

Tenue de route parfaite. Puissance, nervosité et k. y 
^souplesse du moteur. Remarquable sobriété. "ia

Economie à l 'emploi. Découvrez l 'Opel Ascona ' .
et ses qualités. Parmi les 13 versions Ascona, de

h§;M " Fr. 12V50.- a Fr. W675.- (modèle illustré : . L -^
-- Ascona SR). choisissez celle qui vous convient. • - ¦ 

^
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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Bar de la Grange
Crans-Montana
cherche

sommelière
Tél. (027) 41 12 65. IOTSM - US

Nous cherchons pour début août 1983

une apprentie de
commerce

ayant suivi les écoles secondaires.
Bonne formation assurée et travail dans
une ambiance agréable.

21 AB
Faire offr es à PROGRESSA S.A
Société de financement
Case postale 2002 Neuchâtel.

102941-136 1

Orchestre de danse
avec nombreux
contrats cherche

chanteuse
pour soirées avec
attraction, show, etc.
Tél. 55 16 21,
heures des repas.

102733-136

soirées libres
pour arrondir vos
fins de moisi
Voiture
indispensable.
Etrangers permis C
acceptés.
Présentez-vous
le lundi 21 février
à nos bureaux
régionaux,
rue de la Gare 7,
1er étage.
Le Landeron,
à 18 h 30. 107179-136

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous
occuper utilement
vos

. . ' .. .  f-lCE 4p*N#Jf J*

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

=«§=

L'OFFICE DES VINS DE NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

r. .

un directeur
„<_ » •Poste a mi-temps. « «* f<> *¦*¦ »%< M_ *J * **»

Nous demandons : Une bonne connaissance de la
vigne, du vin et de la publicité,
de l'initiative, des facilités de
contact: la maîtrise du français et
de l'allemand et une rédaction
correcte dans ces deux langues.

Le cahier des charges peut être obtenu au
bureau de l'O.V.N., rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel. 105657-135

Magasinier-
vendeur
30 ans avec CFC
cherche changement
de situation. '.
Adresser offres 5W
écrites à H S, 373 ,,..,
au bureau du
joUrnâl." " 107532-iis'

NEUCHÂTEL
A remettre rapidement pour rai

1. son de santé

entreprise «..
de menuiserie

avec machines et outillage com-
plet, 2 étages, surface 170 m2
avec place de parc à disposition.
Faire offres sous chiffres
L 28-511233 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

107216-152

Jeune

secrétaire
cherche travail à
temps partiel.
Tél. 25 85 93
(midi-matin).

106304-138 i

OCCASIONS
Renault 18 TS
break, 45.000 km,
12-1979
Renault 5 Alpine
12-1977
Rover 2000 TC
11-1971
Fiat 131
Supermirafiori,
1976
Mini 1000
1976
Honda Civic
05-1975
Renault 14 GTL
10-1978
Simca Horizon
11-1978

Garage des

# 

Poudrières
*. Miccio
Agence Renoull
9 (WI)
24 45 44
2006 Nouchàl.l

105935-142

Agence générale d'assurances, à
Neuchâtel, cheche pour le 15 août
1983 une

apprentie
de commerce

3 ans
ayant suivi I école secondaire
Offres sous chiffres AM 384 au
bureau du journal FAN. 107195 140

Particulier
CHERCHE
anciennes
poutres
Ecrire case
postale 102,
2800
DELÉMONT
(JU). 107173-144

Ecriteaux
an vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint
Maurice , Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

, J'achète
Antiquités:

meubles, tableaux
bibelots, jouets

débarras
d'appartement , etc.

j La Brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tel (038) 3614 06

102935-144

LAINE 2000
Cap 2000 - Peseux

•fcherche ¦

apprentie
vendeuse

pour août 1983.

Tél. 31 55 20. 107143 140
' _

CAFÉ DU CHAMOIS 1
1891 VIONNAZ BAS-VALAIS
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (025) 81 11 28. 105714135 I

Pharmacie du Littoral, neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée

débutante ou expérimentée
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Très bonne ambiance de travail.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffres
E 28-511201 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9o7042 ne

EH PI 11 PI El
désire engager |

11NGÉNIEUR EPF
11NGÉNIEUR ETS

en électronique, pour le développe-
ment de circuits intégrés digitaux .
Travail varié, place d'avenir.
Anglais et allemand souha ités
Faire offres écrites à
CROSSMOS SARL,
rue des Sors 3, 2074 Marin.

\  ̂ Tél. (038) 33 62 72 107103-13^

En Suisse alémanique el au Tessin
vous Irouverei

US
1

dans les kiosques de gare tie:
Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare Mendrisio, edicola stazione
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle, kiosque de la gare Quai 1 Olten, kiosque de la gare Souterrain
Bâle, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gare
Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare Nord
Berne, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare , St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud Wil , kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zof ingue, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque de là gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare • ' ' Zurich-Kloten, kiosque ^.,.'

Flughafenbahnhof-Aéroport >

LEMO S.A.,
fabrique de connecteurs électrotechniques,
cherche à engager pour son bureau technique un

constructeur
microtechnicien

qui sera chargé de divers travaux d'études et
applications de notre programme de connecteurs.
Nous demandons;
Formation de technicien en microtechnique expé
rience professionnelle en tant que constructeur.
Nous offrons:

place stable avec travail varié
salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience

- 13™ salaire
- 4 semaines de vacances dès la première année
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- horaire flottant de 42 heures par semaine

•'- ¦? Entrée en fonctîpn immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien

? '̂ adresse.* leurs Offres rrîainiféôritës, avec
curriculum vitae, copies de certificat, réfé-
rences et prétentions de salaire au service
du personnel de LEMO S.A., Morges. 105745-130

_____-^______________-^_________________ BLBCTR OTECHNIQUè

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

! pour son magasin de Fontainemelon, |
i Coop Neuchâtel engagerait ¦

1 un magasinier §
I à plein temps ou à temps partiel.

I Prendre contact avec Coop Neuchâtel, ¦

¦ Portes-Rouges 55 te^25 

37 
21 

i36 |¦ dès lundi matin n févrie r. JB;

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets, 2035 Corcelles
Quelques places d'apprentissage sont à pourvoir au sein
de notre société, Il s'agit d'apprentis

monteur électricien
électricien de réseaux

et de

commerce ou de bureau
Début de l'apprentissage en août prochain.
Prendre contact par téléphone au N° 30 11 11
au bureau du personnel avant de se présenter,
muni des derniers bulletins scolaires. 107533 13a

= VILLE DE BIENNE
Un de nos collègues bilingues désire faire des consulta-
tions en langue allemande à notre office. Nous cherchons
donc pour l'équipe romande un(e)

conseiller(ère)
en orientation professionnelle

ou

psychologue
Nous offrons :
Travail de consultation avec adolescents et adultes, activi-
tés diverses concernant l'information professionnelle ainsi
que collaboration aux tâches générales d'un office
d'orientation professionnelle
Nous désirons :
Personne polyvalente, ayant de l'entregent et de l'initiati-
ve, capable de travailler seule aussi bien qu'en équipe,
avec une formation de conseiller(ère) en orientation
professionnelle ou de psychologue. Des notions d'alle-
mand sont nécessaires.
Conditions d'engagement selon le règlement du person-
nel de la ville de Bienne.
Offres à: Office du personnel de la
ville de Bienne, Pont du Moulin 5a,
2501 Bienne. Pour de plus amples
renseignements, le directeur de pn
l'office régional d'orientation pro- rX j
fessionnelle de Bienne , M. Will i Ê TAMRytz, est à disposition, tél. (032) WÀmS
21 24 30. 107197-136 ^̂ T

VILLE DE BIENNE

Jeune

vendeuse
en confiserie
(bilingue) cherche
place à Neuchâtel
ou environs
Tél. (032) 84 45 71.

102953-138

A vendre

Mercedes 250
automatique
Expertisée,
Fr. 5500.—
Tél. (032) 8818 83,
dès 18 heures.

102726-142

A vendre

Peugeot
305 G L
1978, 80.000 km.
Expertisée,
Fr. 5800.—
Tél. 53 28 40.

105794.142

105956-142

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (8)NEUCHATEL <C 3124 75 \fjy
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km
FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 238 - 11 places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 1982 35.000 km
TALBOT HORIZON GLS 1980 35.000 km
TOYOTA TERCEL 1980 20.000 km
TOYOTA COROLLA
Liftback 1600 1982 9000 km
Voiture de démonstration:
ALFASUD
ÛUADR1FOGLIO 1500 1982 8000 km

. -?>*!$&.
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ĝfÇfrgi»̂" ' l^oÇ^̂
Livrables immédiatement ^̂ fX^^"̂̂
Garanties Expertisées ^-g^^  ̂ ,07215-142

Assurances-
Administration

Assureur toutes branches, cadre dans
service interne, ayant exercé au service
externe cherche poste à responsabilités
dans agence ou direction (production ou
sinistres) éventuellement dans autre sec-
teur Bonnes connaissances de l'aile
mand.
Compétences - ambitions - références

x Age 38 ans. Région indifférente '

Adresser offres écrites à IW 392 au
bureau du journal. 106303-133

-v
Jeune homme
cherche travail

comme

aide-
cuisinier
à Neuchâtel ou

environs
Faire offres sous

chiffres X 350 570
à Publicitas,
case postale
2501 Bienne

V 107181-138/

Péruvienne , parlant espagnol/anglais,
étudiant depuis janvier le français
à l'Ecole commerciale, cherche maintenant
a Neuchâtel ou environs immédiats

chambre avec contact familial
en vue do pouvoir converser.
Eventuellement place au pair.
Prière de téléphoner au N" (032) 2314 62.
entre 19-20 it. 107177-138

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

SSTïÇ5^
Agro-technicien
Chef du groupe bétail de boucherie , viande et
importation de chevaux. Le titulaire est res-
ponsable du respect des dispositions légales
concernant l'importation de viande et de pro-
duits carnés , de chevaux , moutons et chè-
vres , de l'utilisation et de l'administratiop des
contingents ainsi que de la facturation II met
au point des instructions en rapport avec l'im-
portation de bétail, viande et chevaux , repré-
sente l'Office fédéral de l'agriculture lors des
séances et dirige deux secrétariats. Il surveille
la répartition du bétail et de la viande effec-
tuée par les organisations importatrices et les
services de distribution, ainsi que le respect
par les importateurs de la prise en charge de
chevaux indigènes à laquelle ils sont
astreints; il organise les prises en charge des
poulains de boucherie à l'occasion des con
cours fédéraux. Formation d'agro-technicien.
possédant des connaissances commerciales,
capable de diri ger une petite équipe, habile
négociateur, sachant faire preuve d'initiative
et de souplesse. Langues: l' allemand ou le
français , voire les deux, connaissances de
l'italien; habile rédacteur.
Office fédéral da l'agriculture, service du
personnel , Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
tél. 61 25 83" ni ¦
Fonctionnaire spécialiste
Assumer, de façon indépendante, des tâches
difficiles en matière de projet et d'o.ganisa
tion au sein du service et de l' organisation
territoriale. Le titulaire participera à l'élabora-
tion de projets d'abris. Habile rédacteur. Di-
plôme d'une école secondaire. Plusieurs an
nées d'expérience dans l'industrie privée ou
dans l'administration. Officier supérieur ou
capitaine. Langues: le français ou l'allemand'
bonnes connaissances de l'autre langue
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Le titulaire traitera des cas particuliers dans le
domaine de la police des étrangers. Il sera
également chargé de traductions de l'alle-
mand en français. Facilité d'expression orale
et écrite Etudes universitaires, maturité ou
formation équivalente. Langues; le français et
l'allemand.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
tél. 61 44 61

Fonctionnaire d'administration
Coj labo.at.ice au bureau d'unité d'armée du
commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Exécution de" là:lcbr.
respondance et de rapports en allemand et en £
français , travaux de secrétariat. Etablir et te
nir à jour diverses listes. Gérer la documenta
tion et tenir les procés-verbaux Formation
commerciale avec expérience profession
nelle. Langues, l'allemand, bonnes connais
sances du français
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions , service du personnel.
3003 Berne, tél. 67 39 41

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons une secrétaire pour le secré
tariat de l'office de l'alimentation . Cette per
sonne se verra confier les travaux suivants:
Correspondance en allemand et en français,
travaux usuels de secrétariat , prise en charge
administrative de l'organisation des cadres
tenir un fichier et s'occuper des archives. Elle
collaborera à l'élaboration de comptes rendus
et de travaux dans des Secteurs spécifiques
de l'office; elle assumera le service de télé
phone et de renseignement Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langues: l'allemand et le
français.
Office fédéral de la défense économique,
Belpstrasse 53, 3003 Berne, tél. 61 21 98_UZ^̂ _U
Inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
financière exercée sur les départements ci-
vils. Activité indépendante de contrôle com-
portant l'analyse d'affaires complexes rele-
vant des finances publiques. Rédaction des
rapports et de la correspondance qui en dé- ,
coule. Formation commerciale supérieure
complète ou certificat de capacité en matière
de révision ou de comptabilité Pratique dési-
rée. Entendement des problèmes d'économie
financière et faculté de penser de manière lo
gique Langues le français bonnes connais
sances de l'allemand.
Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tel 61 63 36

Réviseur-statisticien
Section de la statistique des entreprises
Analyste de bilans chargé de traiter les don-
nées comptables d'entreprises d'une certaine
importance. Collaboration indépendante au
sein d'une petite équipe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce, plusieurs an
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informatique souhaitées Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissan ces
de l'autre langue .
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,
tel. 61 87 65

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

107174-136
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MARDI 1*r MARS

course organisée
visite du musée de la ' *

chaussure Schœneawerd
repas de midi compris

Fr. 55.—, AVS Fr. 48.—
départ 7 h 45 au port

Renseignements et inscriptions:
Tél. 4511 61. 104092-110-

EXCURSIONS-VOYAGES
ROBERTL FISCHER

JM. (038) 334932 T M*"»*-HEUCHATEL
MARDI 1" MARS 83

ATTINGHAUSEN
Course d'un jour

avec repas de midi
dép. 8 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 58.— 107518-no

104069-142

¦GARAGE DU T-MARS SJ\1
¦ AGENCE BMW ¦
^̂  

Pierre-à-Mazel 1 - 
2001 

Neuchâtel JB

^f 
EXPERTISÉES - GARANTIES "̂ B

H BMW 320 1981 23.000 km H
H BMW 323 I 1980 53.000 km H
H BMW 525 1978 75.000 km H

WI. BMW 745 i eut. toutes options 1981 19.000 km H
H BMW 3.0 S eut. 1977 83.000 km ^B
H FIAT 75 1980 44.000 km H
H TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km 8S
fl VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km K
B TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km Hj
B OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km B
K BMW 323 I options 1980 42.000 km H
H VW GTI GOLF 1978 80.000 km |H

E IConditions de crédit avantageuses!H
BI Reprises • Leasing 19
11 Tél. (038) 24 44 24 II
B 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Ifl

H WF ĈpTM Membre de l'Union fl |
_K l  ̂ aÊÊÊ Professionnelle H
I .̂J lfl Suisse de l'Automobile Ma

B LOCATION SANS CHAUFFEUR H
¦ VOITURES DE TOURISME I
1 ET PETITS UTILITAIRES ¦

1 OUVERT SAMEDI
^
l

NEUCHÂTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-À-MAZEL 11 B__M1

AU 1er ÉTAGE W-
OCCASIONS «fp»

f 
«——»—— GàRàGT^Fi DES ^p ROIS a

I LANCIA DELTA 1300 1981 14.000 km
a LANCIA DELTA 1500 1981 38.000 km
1 LANCIA HPE 2000 1979 24.000 km
| LANCIA BETA 2000 1980 39.000 km
! LANCIA HPE 2000 IE 1982 29.000 km
I LANCIA GAMMA Berline Fr. 9.200 —
: FORD GRANADA 2300 L Fr. 4.500.—
1 FORD GRANADA 2300 L 1980 32.000 km
I FORD TAUNUS 1600 GXL Fr. 5.500 —
'û FORD TAUNUS 2300 Ghia 1980 57.000 km
I FORD ESCORT 1600 Ghia ' 1981 26.000 km
, FORD CAPRI GT4 1980 32.000 km
? FORD FIESTA 1300 L Fr 7.200.—
i RENAULT 14 TS 1981 38.000 km
ï VW PASSAT GLS 1981 25.000 km

FIAT 127 Sport 1980 30.000 km
RENAULT 5 TS Fr. 5.800.—

3 FIAT RITMO 60 1980 30.000 km
: ALFASUD Sprint Veloce 1981 45.000 km

MERCEDES 280 E 1978
a PEUQEOT 305 S 1980 19.000 km,

BMW 323 1 1982 16.000 km

NOS UTILITAIRES
TAUNUS 2000 L V6 Break 1979 30.000 km
ESCORT 1600 L Break 1981 24.000 km
RANGE ROVER 1978
TRANSIT Combi 9 places Fr 5.200.—

i Avec garantie, livraison selon votre désir,
%.„,„„. ,., crédit immédiat ,0

c~~^

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

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

m m
i m_m_ m̂_mÊm__ _̂__m________mmm
' PEUGEOT 605 SR automatique
I 1982-01. 26.000 km, bleu métal.
I PEUGEOT 505 GR to
| 4 v , 1981 -04, 31.000 km, bleu métal.

I PEUGEOT 504 Tl to
I 4 v. , 1979, 39.000 km, bleu métal.

[ PEUGEOT 504 Tl to
. 4 v., 1975 110.000 km, gris métal.

j PEUGEOT 604 BREAK GR
: automatique
s to, 1980-06, 46.000 km, brun
* PEUGEOT 306 S Sport Suisse
[ to, 1981 -03, 50.000 km, bleu métal.
! PEUGEOT 305 SR TO
| 1981-05, 36.000 km, brun métal.

I PEUGEOT 306 GL
| 1980-04,, 36.000 km rouge

| PEUGEOT 104 ZS Sport Suisse
t Voiture de service, 1982-01 . 10.000 km,

bleu
, MERCEDES 280 E automatique
I 1977-04, jantes alu Pneus neufs

TALBOT SOLARA SX automatique
I . 1980-07, 56,000 km, brun métal.

| Vendues expertisées et garanties
¦ 107218-142

A vendre

BMW 323 1
04-82, 19.000 km,
diverses options,
Tél. (038) 47 19 14,
le soir. 10412?-142
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I De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec B
_\ garantie et sans aucun versement à la livraison. %
_l Marque Année comptant en 48 mois _ \
¦ Renault 4 TL 78 5.500 — 155.— |*¦ Renault 4 Break 79 8.200.— 231.—¦ _*
¦ Renault S L 81 7.500.— 212. - R
m Renault 14 TL 80 7,500 — 212.— m,¦ Renault 14 TS 81 8.500 — 242.— ¦
9 Renault 15 GTL 78 5.800.— 165.— I
i Renault 9 GTL 82 10.500.— 293.— Z¦ Renault 18 TS Break 79 11.500.— 320.— ¦

B Renault 16 TX 74 5.500.— 155.— ¦
Z Renault 12 Break tel-quel 76 3.200.— 90.— J
« Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. 

^™ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. *

^ 
Garage - Carrosserie JJ* Service dépannage TCS !

: SOVAC S.A. s¦ 3280 MORAT - MURTEIM ¦
¦ Bernstrasse11, (p (037) 71 36 88 ¦
M 

r » # 107172-142 m

A vendre cause
décès

BMW 320
1980, 13.000 km,
Fr. 13.000.—.
Tél. 24 41 77.

102915-142

A vendre

Scirocco GLI
1981, blanche,

' 17.000 km.
Tél. (038) 33 75 84.

106297-142

• - ^ ̂ ——-

I P̂ g 
Ça trotte à Yverdon-les-Bains oty^̂  Jj

I laMii Meeting de printemps ^Ê ^Ê̂ ÉlI 20 et 27 février, 6, ï 3, 20 et 27 mars 1983 ÉJHBIUM^I Ouverture des guichets dès 13 h jf^^^W^ ĵ rli f̂fi l
I PARI MUTUEL CANTINE g GRATUIT iMi KBjBBU
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01



Le centre du Louverain en 1982

Lors de sa dernière séance, le collè-
ge du Louverain a fait un large tour
d'horizon des activités de 1982. Il a
adopté le rapport de son président
Jean-Bernard Walti. L'année 1982 a
été marquée par le 15mo anniversaire
du Louverain, célébré tout particuliè-
rement les 4 et 5 septembre avec plus
de mille participants. D'autres manifes-
tations ont cependant eu lieu tout au
long de l'année, notamment:

- Edition d'un numéro spécial de la
Revue neuchâteloise.

- Expositions diverses.
- Concert pour les enfants et les

parents avec Henri Dès (450 person-
nes).
- Culte radiodiffusé (300 person-

nes).
Pendant cette année de fête, l'activi-

té de formation du centre s'est pour-
suivie grâce à la collaboration des ani-
mateurs, de la maisonnée, du collège
et de divers intervenants. Une certaine
continuité des activités est à relever
cette année encore : 4me semaine de
formation à la non-violence (65 parti-
cipants), avec la conférence publique
de Pierre Parodi (120 personnes) ; 3me

semaine de chant choral (100 partici-
pants), avec à la clef le concert de
Dombresson (300 auditeurs); anima-
tion régulière pour les enfants ; 4me

Nuit du cinéma, organisée avec le Ci-
né-Club de Cernier sous le chapiteau
«hors-les-murs» de la «Bulle».

Les vendredis du Louverain ont en-
registré une fréquentation régulière et
fait preuve d'une diversité à souligner:

- B. Vischer, Les Chrétiens contre
la torture.

- R. Poletti, Espérance et santé.
- R. Lévy, La Suisse, un pays sur-

développé.
- A.-C. Zôller, Les euromissiles,

pour quelle sécurité?.
- J.-M.Domenach, Science et hu-

manisme.
- H. Hartung, spiritualité et auto-

gestion.

Quatre soirées ont réuni à chaque
fois 70 personnes pour le séminaire du
Nouveau Testament de M. Jean Zums-
tein : « Plusieurs langages pour une pa-
role». L'initiation biblique correspond
à un besoin important du public des
Eglises d'aujourd'hui.

Trente participants de toute la Suis-
se romande se sont rencontrés pour un
échange d'informations et de ré-
flexions sur le travail de la jeunesse
dans les Eglises et dans la cité.

Quarante personnes ont participé à
la rencontre de couples 'animée par M.
François Schlemmer , de Genève. Ci-
tons encore les soirées de réflexion
«Voix du tiers monde», la session

d'animation biblique «Avent de Dieu,
l'épître aux Philippiens» avec Corina
et Georges Combet-Galland, le sémi-
naire de cinéma (2we édition) avec F.
Landry et M. Egger.

Cette liste, nullement exhaustive, té-
moigne de la variété des thèmes et des
publics attachés au travail du Louve-
rain: travail biblique, théologique,
éthique, questions sociales et politi-
ques, enfants, jeunes, adultes.

CHANGEMENTS DANS L'ÉQUIPE

En juin 1982, Le Louverain a pris
congé de M. et Mmo André Schulé qui
ont accepté, après 3 ans passés au
Louverain, un travail d'animation au
sein de la Croix-Bleue vaudoise. M.
Armand Baiser a accepté d'assumer
l'intérim jusqu'au 31 mars 1983. M.
Christian Beuret reprendra la charge
d'intendant en mars 1983. M"e Martine
Sommer , engagée en juin 1982 com-

me secrétaire et dame de maison, a
accepté de prolonger son contrat jus-
qu'en mai 1984. L'équipe du Centre,
dont (a stabilité est à relever, a été
renforcée en 1982 par deux stagiaires
hollandaises, M"es Hélène Cyfer et Els-
beth Ebbinge, ainsi que par plusieurs
étudiants latino-américains. M"e Elisa-
beth Reutimann sera relayée en avril
1983 par une nouvelle jeune fille suis-
se allemande, M"e Isabelle Stauffer.
Quant à l'apport des «dépanneuses »,
Mmes R. Schenk, C. Favre et C. Re-
naud, il a été vivement apprécié. Le

Centre du Louverain a été occupé en
1982 durant 270 jours (280 en 1 981 )
et a enregistré 6003 nuitées (6098),
soit 4915 en chambres à 2 lits (4954)
et 1088 dans l'aile indépendante
(1144), plus particulièrement adaptée
aux groupes de jeunes. 17.142 repas
ont été servis (18.662) à 168 groupes
de toute provenance (177).

Force manifestations pour un 15me anniversaire

Epreuves de connaissance en 5"'e ou 6n,e année

La loi sur la scolarité neuchâteloise
exige depuis 1962 que les élèves en
âge de 5™ ou 6me années scolaires
passent un «contrôle», terme assez
vague retenu à ce moment-là par le
législateur. Sous la poussée des exi-
gences scolaires et parfois aussi des
parents qui veulent situer leurs enfants
le plus haut possible, on a rapidement
passé du simple contrôle aux examens
d'entrée en sections secondaires: exa-
men de connaissances au niveau 5,
puis examen d'informations au niveau
6.

La loi sur la scolarité obligatoire n'a
pas encore supprimé ces épreuves hi-
vernales obligatoires e t ,  superbe nou-
veauté, il a fallu que les préparateurs
revoient leur mode de faire et se plient
aux exigences modernes de la machi-
ne à corriger électronique. En principe,
une machine facil ite le travail de tout
être humain, mais en l'occurrence cet-
te généralisation (1™ expérience en 5"";

et 2me expérience en 6me année) effraie
quelque peu les responsables. D'où
les entraînements aux choix multiples
qui se sont effectués dans les classes
du canton.

Quant à la machine incriminée dans
bien des milieux, il s'agit d'un lecteur
optique qui permettra d'éviter le plus
grand nombre possible d'erreurs lors
des corrections, tout en accélérant le
processus. Le coût exact de cette opé-
ration «examens» n'est bien évidem-
ment pas connu, mais les prix ont con-
sidérablement baissé dans l'électroni-
que... et l'armada économisée en cor-
recteurs et correctrices de maths, fran-
çais ou allemand permettra la rentabi-
lisation rapide des nouveaux moyens.

A l'heure ou paraissent ces lignes,
les élèves de 1 " moderne et préprofes-
sionnelle font depuis longtemps termi-
né leur pensum alors que ceux de 5me

année s'apprêtent à vivre le leur.

Achat d'une correctrice
électronique

. . . ¦ • c

Rapide port rait d'une commune

La Chaux-du-Milieu ? Ah oui! Les vi-
traux de Lermite et le Grand-Cachot-de-
Vent. Une route traverse la commune :
elle mène du Locle à La Brévine. Une
autre conduit aux Ponts-de-Martel. La
Chaux-du-Milieu : une belle localité de
406 habitants qui s'éparpille autour du
noyau en petits «quartiers» et marque le
début de la vallée de La Brévine. A y
regarder de plus près, chiffres en main,
on constate que la population de La
Chaux-du-Milieu a augmenté de 1 2 uni-
tés en une année. Ce qui contraste avec
les autres communes du Haut. Les habi-
tants et les autorités de la commune ont
en effet mené une politique de construc-
tion qui porte encore ses fruits. Plus de
cinquante enfants des degrés primaire et
secondaire préprofessionnel (les deux
premières années) fréquentent l'école du
village. Cette jeunesse, il faudra la gar-
der. Pas à pas, les choses se préparent
puis se réalisent, dans le respect des rè-
gles démocratiques, la tête bien plantée
sur les épaules.

UN PROJET CONTESTÉ

Réalistes et réfléchis quant aux gros-
ses dépenses, les habitants se rebiffent
parfois contre l'autorité: celle du canton.
Le projet d'application de la loi fédérale
sur la protection des eaux les gêne parti-
culièrement. Est-il bien nécessaire de

construire une station d'épuration pour
1.600.000 fr , chiffre auquel il faut addi-
tionner des charges annuelles d'exploita-
tion de l'ordre de 50 à 60.000 francs?
Malgré les subventions, les autorités de
la commune estiment que le jeu n'en
vaut pas la chandelle. En fait, elles refu-
sent d'y participer. Chacun s'accorde ici
pour souhaiter prendre part à un effort
collectif dans ce domaine, effort qui se-
rait dimensionné aux possibilités finan-
cières de la commune. Que chaque im-
meuble ou groupe d'immeubles dispose
d'un système de fosses septiques, voilà
qui serait plus rationnel. Sans compter
que si l'on admet le principe de 'la cons-
truction d'une station d'épuration, il fau-
drait alors engager un employé des tra-
vaux publics à temps complet , ce à quoi
on a toujours renoncé.

LE GENDARME DE LA BRÉVINE

La Chaux-du-Milieu n'a en effet ni
cantonnier, ni garde-police. Le rôle du
premier est tenu par un agriculteur qui se
charge du déneigement et de divers tra-
vaux. Quant à la loi, c'est le gendarme de
La Brévine qui se charge de la faire res-
pecter. En l'occurrence , il lui suffit de
faire la tournée des établissements pu-
blics. Les accidents sont heureusement
rares et la vendetta n'a pas cours. Au
contraire. En praticiens de la démocratie,

les habitants de La Chaux-du-Milieu
discutent entre-eux avant d'établir une
liste d'entente communale de laquelle se-
ront «élus» les membres du Conseil gé-
•néral. Ce qui n'exclut ni l'appartenance à
un^ parti politique, ni l'influence de telle
personnalité ou société locale. Elles sont
d'ailleurs plutôt nombreuses et dynami-
ques. La fanfare est la plus populaire.
Mais les autres font également preuve de
vitalité.

La Chaux-du-Milieu s'est ouverte sur
l'extérieur. Avec la construction du lotis-
sement des Gillottes, ce sont près de 70
nouveaux habitants qui sont venus s'ins-
taller au cours des dernières années. En
conséquence, les agriculteurs représen-
tent aujourd'hui moins de la moitié de la
population. La balance penche de l'autre
côté. Néanmoins, on reste ici très attaché
à la défense de la terre , que l'on souhaite
garder en mains familiales. Ainsi, les ha-
bitants mènent une politique réfléchie et
sans risque.

L'ŒIL OUVERT

Ils gardent cependant l'oeil ouvert sur
le monde et savent être entreprenants. Le
Centre d'accueil «Chante-Joux», établi
dans l'ancienne fabrique de mécanique,
peut recevoir des sociétés sportives, des
séminaires ou autres durant un week-
end ou plus. Il est géré sous forme de
coopérative par un groupe de six jeunes

gens C'est un exemple. Par contre , en
fait d'installations sportives, le village ne
dispose guère que d'un terrain de foot-
ball, bien petit d'ailleurs. Dans ce domai-
ne, de petites réalisations sont envisa-
gées. Hormis la station d'épuration, deux
autres petits points noirs préoccupent
encore les responsables de la commune.
En premier lieu, l'installation définitive
des conduits d'adduction d'eau à laquel-
le les autorités cantonales souhaitent
mettre un terme provisoire... en attendant
de trouver une solution au problème de
l'épuration. La raison : ne pas creuser
inutilement deux fois les mêmes trous.
La seconde tâche concerne l'obligation
de construire un abri communal de pro-
tection civile. A ce sujet également , on
considère à La Chaux-du-Milieu que les
charges sont disproportionnées pour une
petite commune.

LE BON SENS DES PAYSANS

Bref , La Chaux-du-Milieu veut bâtir
son avenir à son rythme et selon ses
moyens. Les grands projets provoquent
une méfiance -exagérée selon certains-
qui a pour but de préserver une entité,
l'autonomie la plus large possible.

-Des conservateurs , ces paysans !

Qui ont du bon sens, répondent-ils.

R.N.

La Chaux-du-Milieu à petits pas... efficaces

VAL-DE-RUZlf »saVh w m m ÀW ________ B_B m. «____¦_> _w___ <uuKw t % ,w _f m _______ ______r an ¦ m <%_r amm

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

lointaines : culte à Valang in.
Valang in: culte à 9h45.
Boudevilliers : cuite à Valangin.
Coffrane: culte aux Genevcys-sur-Coffnine.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 9h 30.
Montmollin ": culte I0H 30.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Fontainemelon: culte à 9h.
Cernier: culte à l O h ;  culte de jeunesse el culte

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

Chézard-Saint-Martin: culte. 9h45.
Savagnier: 9h 15 culte et sainte cène; culte de

l'enfance, 9 h45 , salle de paroisse.
Fenin: 10h20 culte des familles.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance. 9h 30 au Centre

paroissial
Dombresson: 10h. culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe à 18 h l 5 :  dimanche.

messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe â 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gollesdiensl 14heures.

________ ___. _¦ _¦ ___________ _______r _________CULTES

Spectacle aux Perce-Neige des Hauts-Geneveys

Soirée magique aux Perce-Neige
pour trois ou quatre dizaines de pen-
sionnaires et d'éducateurs, mercredi
soir: Jacqueline Payelle, du Théâtre
populaire romand, disait ses « Contes
Bédouins». Soirée fragile, soirée mira-
cle : l'actrice avait déjà joué 42 fois ce
spectacle. Elle l'avait sur le bout du
doigt, elle en connaissait le dernier
tournant. Belle comme toutes les bi-
ches d'Orient avec ses yeux fardés de
mascara, son large pantalon bouffant
et ses voiles d'or et de turquoise, elle
dessinait les oueds, les dunes et les
oasis du doux son des grelots attachés
à ses chevilles. De ses mains déliées,
elle évoquait ruisseaux et pigeons, de
tout son corps elle contrefaisait prin-
cesses et servantes, d'un changement
de voix, elle engendrait des vieilles,
des aveugles, des sourds, tout le petit
monde qui se presse dans la rue du
village.

Et soudain elle a eu un blanc. Elle
n'a plus su comment continuer.

Ce récit cinquante fois rodé lui a
échappé. Et sous la tente bédouine
dressée sur ses bambous dans la halle
de gymnastique de l'institution, per-
sonne n'a capté la panique, sauf elle.
Professionnelle, elle a repris avec mé-
thode la dernière image lancée. Pas
moyen de réamorcer: elle venait de
s'apercevoir qu'elle disait un conte sur
l'intelligence à des handicapés men-
taux. Quelle farce, quelle sottise, quel-
le dérision. Cela peut-il se faire? Cela
peut se faire très bien, et leur attente
était si forte que la barque s'est remise
dans le courant. Emotion. Parce que
Jacqueline Payelle ne manie pas que

l'intelligence des mots, dans ses his-
toires, mais aussi celle du coeur, parce
que son chant s'élève dans des pays
où l'intellect périrait d'inanition.

Si le spectacle est identification, in-
vestissement de l' irréalisable, de
l'idéal, dans l'acteur , alors que n'inves-
tissent pas ces pauvres parmi les pau-
vres du pouvoir personnel ? L'acteur ,
le musicien, celui qui va prendre leur
rêve en charge, ils en ont besoin cent
fois, mille fois plus que vous ou moi.
Et quand ils le rencontrent, ils l'entou-
rent, ils le chargent, ils lancent leur
faim en lui et le projettent bien plus
loin qu'aucun autre public n'aura ja-
mais su le faire. Tout prend alors un
sens d'immensité, et une simple distri-
bution de graines de pins tranquille-
ment puisées aux profondes poches
de la conteuse d'histoire devient un
geste religieux, un lien fort sous la
toile blanche, un de ces dons premiers
sur quoi le reste se bâtit.

LE BIEN-ETRE
DES PERCE-NEIGE

Alors, Jacqueline Payelle a retrouvé
son texte, c'était la seule chose à faire
devant un tel besoin, devant un tel
don. Une bonne affaire : si vous avez le
coeur fatigué, plus tout-à-fait assez
pur pour décoller au quart de tour,
l'âme un peu barbouillée de stress et
que la maladie d'être blasé vous guet-
te, renseignez-vous sur ces petites soi-
rées des Perce-Neige. On ne fait pas
de réclame, les affiches ne sont pas
placardées dans tout le canton, mais
ce n'est pas un secret non plus. Et si
l'on attend pas le grand public, on ne
rejette pas le passant paisible qui cher-
che un port pour larguer les vieilles
amarres. Allez-y comme un ami, com-
me un parent , pour un de ces rendez-
vous de spectacle: on s'y sent bien.

Ch.G.

Quand passent les Bédouins
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Pharmacie ouverte : dimanche de 10 a 12 h ,
Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. Nà 111 ou
53 21 33.

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

vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 31 33.
Marché aux Puces : de 9 h 30 à 12 h , La

Jonchères , Marché aux puces
du Centre social protestant.
Les Bugnenets : Grande fête de l'Ecole suis-

se de ski Neuchàtel-Les
Bugnenets . slalom parallèle , américaine de

ski de fond à deux
coureurs , descente aux flambeaux , au For-

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

winterthur
assurances
Toujours près de vous

103260 180

LA BRÉVINE

Au Conseil général
Escompte accordé

Un seul point figurait à l'ordre du
jour du Conseil général qui s'est réuni,
hier soir, en assemblée ordinaire : la
proposition du Conseil communal
concernant la création d'un escompte
à accorder sur les impôts communaux
payés à l'échéance. Cette proposition
fut acceptée à l'unanimité.

Dans les divers, M. John Richard
confirme la nomination du nouveau
garde-police, M. Marcel Grossen; un
garde auxiliaire lui viendra en aide. La
rénovation des fenêtres de la maison
de commune est nécessaire et le pro-
blème de la rénovation ou de la démo-
lition du collège sera discuté prochai-
nement.

Les Grand conseil, Conseil d'Etat et
chancellerie seront présents aujour-
d'hui dans notre vallée pour une jour-
née de détente sous forme d'un con-
cours de ski de fond. Deux équipes
invitées représenteront notre commu-
ne dans cette confrontation.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

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

quilles (12ans); 17h30 , Kwaidan (Guilde
du film).

Eden: 15h et 20h30 . Famé (12 ans): 17h30 .
Qu'est-ce qu 'on attend

pour être heureux : 23 h 15, Passions déchaînées
(20 ans): dimanche , pas

dc nocturne.
Plaza: 15 h et 20 h 30. Mon curé chez les nudis-

tes ; 17h30 , Rocks off (The Rolling Stones-
US-(our '8l).

Scala: 15h et 20h45. Le braconnier de Dieu
(14ans); 17h30, Brubaker (16 ans).

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:
11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.

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 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr: le week-end ou

sur demande. • . ¦¦ ¦ .,. -

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

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

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

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

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et
biotopes.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche), exposi-
tion de peintures de Marguerite Miéville.

Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-
nard Gressot. Bibliothèque de la ville: expo-
sition de photograp hies « Egypte-Jean-Luc
Froidevaux» (samedi dernier jour) ; les gra-
vures d'Armandc Oswald. Home de la Som-
baille: exposition de géométries de couleur .
Heidi Giroud.

Galerie de l'Atelier: exposition consacrée à
Henri Chatillon.

Galerie La Plume: les dessins de Christian
Gavignet.

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

famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue Lco-
, pold-Robert. jusqu 'à 20 h 30, ensuite tel.

221017 .
DIVER S -' ".' 
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Théâtre : (samedi) 20h30, Henri IV de Piran-
dello , par le Théâtre actuel de Paris. '

Centre de rencontre : (samedi) \0m* anniversai-
re.; de 16h à ...

musique avec Idéal Spleen. Swiss Made. Vin-
cent Bouduban , Jacques Chetelat , Jean-
Pierre Huser et Amalalchaux.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
CASINO: I5H 30 et 20h 30. Salut , j'arrive (16

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

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

5. rue Hcnry-Grandjean. tél. (039) 31 2243.
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'hô pital , tél. 315252.
Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue 38,

jusqu 'à 20h. ensuite appeler leE'N" 117.
DIVERS
La Grange : (samedi) 20h30. La compagnie

des funambules (Belgique).

Nouveau central téléphonique

Dix milles pattes de téléphone

PLUS DE TELEPHONE. - A 21 h. précises, les fils téléphoniques de tout un
quartier sont coupés pour être reliés par la suite à la nouvelle centrale.

(Avipress-Boudry)

Dès 21 heures, hier soir, la direc-
tion d'arrondissement des télécom-
munications a entrepris les ultimes
travaux nécessaires à la mise en
service du nouveau central télépho-
nique du quartier «La Cité-de-
l'est». Ultimes travaux, mais non
des moindres. Durant trois nuits et
deux journées, 110 personnes sont
mobilisées, dont 50 spécialistes du
câblage. Les travaux ont nécessité
l'interruption de 8500 lignes télé-
phoniques dont 6100 seront reliées
au nouveau central.

Cette dernière étape de restructuration
a été précédée de travaux préparatoires
qui se sont étalés sur plus de quatre ans.
Pendant cette période, une partie du ré-
seau transitait provisoirement par le cen-
tral est en utilisant au mieux les câbles
déjà en place. Mais dans toute une zone
frontière, un redéploiement complet des
câbles s'est avéré nécessaire.

UN TRAVAIL DE TITAN

Tout était donc prêt, pour procéder à la
jonction des différentes lignes à leur
nouveau numéro au central téléphoni-
que. Les spécialistes du câblage, répartis
dans neuf chambres à câbles - où ils
travaillent huit heures durant par équipes
- ont sectionné des cylindres de 5 cm de
diamètre environ. A l'intérieur de chacun
d'entre eux passent 4800 fils ! Il faudra
ensuite relier chacun d'entre eux à celui
qutt.fui correspond, côté abonné. Les der-
nières jonctions seront opérées yçrs 2
heures dans la nuit de dimanche à lundi.
Evidemment, les lignes de l'hôpital, de la

police et de la plupart des cabines télé-
phoniques de l'est de la ville ont été
détournées sur le central principal, situé
dans le bâtiment de la poste. Dernier
détail: la date de la mise en fonction du
nouveau central a dû être choisie en
fonction de la parution des nouveaux
bottins de téléphone... malgré la neige,
l'humidité et le froid.

R.N.

AU CENTRE DE RENCONTRE

(c) Le Centre de rencontre fête aujour-
d'hui son 10me .annivefsaire en musique.
De nombreux artistes participeront à cet-
te célébration un peu particulière puis-
qu'elle coïncide également avec le départ
des quatre responsables l'établissement
qui, rappelons-le, ont tous démissionné.
Il y aura donc de l'animation dès la fin de
l'après-midi et jusque dans la nuit à la
rue de la Serre 12.

Jean-Pierre Huser y prendra part ainsi
que deux groupes de «Rock-new-
wave»: Idéal Spleen et Swiss Made.
Mais il y aura encore de la chanson au
cours de la soirée avec Vincent Boudu-
ban et Jacques Chetelat. Les « riffs» de la
fin seront lancés par les musiciens qui
participent aux ateliers musicaux à l'en-
seigne d'Amalatchaux. Une bonne soirée
en perspective.

Musique pour
le 10me anniversaire

MONTAGNES
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La dernière main au 3me

Trophée du Creux-du-Van

Assemblée du Ski-club de Couvet

De l'un de nos correspondants:
Le Ski-club de Couvet vient de tenir

une assemblée sous la présidence de
M. Marcel Heyer et en présence d'une
cinquantaine de membres. Après avoir
donné connaissance des très bons résul-
tats du loto et d'une lettre de remercie-
ments adressée par le jeune skieur parrai-
né par le club covasson et qui a participé
au dernier camp national de La Lenk, le
président a signalé quatre admissions et
deux démissions et a accueilli trois nou-
veaux membres à la séance.

Responsable de la commission techni-
que, M. Bernard Brunisholz a souligné le
succès du camp OJ qui s'est déroulé au
chalet des Hauts-de-Riaux entre Noël et
Nouvel-An; faute de neige suffisante
pour pratiquer le ski alpin, les partici-
pants se sont livrés au ski de fond dans la
région de la Combaz. Il a aussi relevé les
très bons résultats enregistrés par plu-
sieurs membres dans diverses compéti-
tions de cet hiver et a annoncé que qua-
tre OJ du club prendraient part, les 19 et
20 février , à Einsiedeln, au championnat
suisse OJ.

Les 26 et 27 février, le Ski-club orga-
nisera ses concours internes. Le samedi,
il y aura du saut et du fond; le dimanche,
un slalom et la descente de Mouron. Le
champion du club sera le vainqueur au
classement combiné des quatre épreu-
ves. Quant à l'assemblée générale an-

nuelle, elle aura lieu le 7 mai et sera
suivie d'un souper et d'une soirée dite
familière.

Mais les membres ont surtout mis la
dernière main aux préparatifs du 3mo Tro-
phée du Creux-du-Van qui se disputera
dimanche prochain 20 février, sur
15 km., pour les jeunes nés en 1966 et
plus âgés, et sur 30 km. pour les femmes
et les hommes née en 1962 et plus âgés.
Un prix sera remis à chaque concurrent
classé. Le départ en ligne sera donné à
9 heures à la Nouvelle-Censière. La bou-
cle de 30 km. passe notamment par les
Grandes et Petites Fauconnières, la Pri-
se-Gaille et les Auberges, autrement dit
dans le merveilleux paysage des hauts
jurassiens.

A la Société neuchâteloise
des tireurs sportifs

De notre correspondant:
La Société neuchâteloise des tireurs

sportifs, présidée par M. Joseph Barazut-
ti, de Peseux, comptait à la fin de l'année
dernière quatre-vingts membres ce qui
représente une diminution de deux so-
ciétaires, par rapport à l'exercice précé-
dent. Cette légère régression est due à un
décès et à quatre démissions qui n'ont
été que partiellement compensées par
trois admissions.

Le programme de l'Association suisse
des vétérans tireurs au petit calibre, de-
venue l'Association suisse des vétérans
tireurs n'a pas subi de changement au
cours des douze derniers mois.

A la cible vétérans, 68 tireurs soit 82%
de l'effectif, ont été dénombrés. Il a été
délivré cinquante-six distinctions et car-
tes-couronnes, soit 82,35 pour cent.

Les meilleurs résultats ont été ceux de
Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds, 100
points, Henri Sandoz, Peseux, 96, Jac-
ques Thierrin, Fleurier, 95, André Baillod,
Boudry, Lino Maire, André Evard, René
Stenz, André Perrin, Willy Beutler, La
Chaux-de- Ronds et Lucien Rossignol,
Paris.

Les journées cantonales se sont dérou-
lées à La Chaux-de-Fonds conjointe-
ment avec les tirs décentralisés de
l'ASTS, qui remplaçaient le tir fédéral.

Quarante tireurs vétérans y ont partici-
pé, soit 50 pour cent de l'effectif. Les
quinze tireurs les mieux placés ont été
André Evard, 99, Rémy Abbet,98, Antoi-
ne Favre et Bernard Boichat, 97, Georges
Beuret, Willy Stauffer, 96, André Perri-
net, André Sandoz, 94, Albert Matile et

Jacques Thierrin, 94, Willy Baillod et
André Stenz, 93, Otto Barfuss et Giovan-
noni Rich, 92, Jean-Pierre Longhi et Wil-
ly Morel, 91.

LE COMITÉ CANTONAL

Le comité cantonal de la Société neu-
châteloise des tireurs sportifs est actuel-
lement composé de MM. André Evard
(La Chaux-de-Fonds), président d'hon-
neur, Albert Matile (Cormondrèche),
président, Claude Pelet (Le Locle), vice-
président et trésorier , Georges Beuret (Le
Locle), secrétaire, Jean-Louis Ray (La
Chaux-du-Milieu), chef de tir au petit
calibre, Joseph Barazutti (Peseux), chef
de tir et des jeunes tireurs au fusil à air
comprimé et président des vétérans, Ro-
land Glauser (Montmollin), chef de
match au petit calibre et au fusil à air
comprimé, Michel Glauser (Montmpllin)
chef de la relève, Martial Py (Peseux),
chef des jeunes tireurs au fusil à air com-
primé, Albert Schenk (Peseux), maîtrises
cantonales au fusil à air comprimé, Fred-
dy Giroud (Travers), concours de grou-
pes au petit calibre, Alain Berger (Bou-
dry), concours de groupes à air compri-
mé et tirs populaires au petit calibre.
C'est M. Hans Ruedi Dennler qui est le
porte-bannière de la société.

G. D.

FRANCE VOISINE
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Au Musée de Pontarlier

De notre correspondant :
Vient de s'ouvrir, au Musée de

Pontarlier, une exposition de cir-
constance consacrée à l'hiver. L'idée
n'a rien de banal. Cette saison, consi-
dérée autrefois comme une malédic-
tion par les uns et une bénédiction
par les autres, est rude on le sait,:
dans le Jura. De ce côté-ci comme de
l'autre de la frontière. Et si elle a été
tardive, cette année, elle s'est large-
ment rattrapée dès les premiers
jours de février.

Les documents recueillis par le
conservateur Joël Guiraud sont inté-
ressants du point de vue photogra-
phiques d'une part , en raison de
l'évocation de maints souvenirs
d'autre part. Car ce qui est présenté
dans le Musée pontissalien est aussi
significatif pour le haut-pays de Neu-
châtel que pour la Franche-Comté.

Dans notre zone commune de
moyenne montagne, l'hiver était na-
guère plus qu'une simple saison.
C'était le temps des longs mois de
léthargie, pendant lesquels « il ne.
restait plus qu 'à regarder passer le
triangle».
- Mais, dit Mmc Romanzini, la'

doyenne des Fourgs, le plus haut vil-
lage du Doubs et le plus élevé de
France sous la même latitude, c'était
bien plus gai que les hivers de main-
tenant. On vivait en famille. Après la

prière du soir, les hommes jouaient
aux tarots, les femmes tricotaient. Il
y avait des veillées...

L'ATTACHEMENT DE L'HOMME
À LA TERRE

Avec le chasse-neige et les fraiseu-
ses, qui ont remplacé les attelages de
chevaux et de bœufs pour dégager
les axes routiers, avec le chauffage
central à tous les niveaux pour suc-
céder aux bouillottes et bassinoires,
les hivers se sont en quelque sorte
banalisés, uniformisés. Cependant ils
demeurent toujours un thème d'ins-
piration et de réflexion pour bon
nombre d'artistes «qui trouvent en
ces paysages écrasés et silencieux,
une matière à expression prouvant
par là l'indissoluble attachement de
l'homme à sa terre, durcie, gelée,
enneigée, mystérieuse».

L'exposition de Pontarlier n'est
pas un regard nostalgique sur une
ancienne époque, mais plutôt la vo-
lonté de témoigner d'un passe non
tout à fait disparu mais transformé,
d'une histoire qui est faite du quoti-
dien , d'un patrimoine aussi, dont les
faiseurs d'images, peintres et photo-
graphes, sont notre commune mé-
moire.

G. D.

Une exposition de saison
____________ _J_ii:J!l i .! ¦ .- _. t- -.'"lu-... _—..-.'»,-. -.-ilt.- l . im -_.¦._ J-.. . __L__L_,'_^J . . .. ' -H .: .. . \: , , M L-. _i J-_" _I'I- ¦ •¦ :,*.' i! 1. '. . .

¦. - . < -V ¦ '- " *..¦- .' . .

NOIRAIGUE

Collaboration
(sp) Dimanche dernier, Mmc Ma-

rie-Louise Munger, en stage diaco-
nal à Travers et M. Jean-Bernard
Boissard , étudiant en théologie
domicilié à Noiraigue, ont colla-
boré avec le pasteur Rémy Vuille-
min à la célébration du culte.

RIVE SUD DU LAC

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Derniers devoirs
à un ancien syndic

(c) Mercredi après-midi, à Corcelles-
prcs-Paycrne, après un culte à l'église
paroissiale, de nombreux parents et
amis ont rendu les derniers devoirs à
M. Raymond Rapin, ancien syndic et
ancien préposé à la culture des champs.
Le défunt , qui avait élevé une belle fa-
mille de sept enfants, avait joué un rôle
en vue dans la commune. Il était mem-
bre honoraire du Chœur d'hommes de
Corcelles et honoraire cantonal.

Conseil général de Buttes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a sié-

gé avant-hier soir au collège sous la
présidence de M. Edouard Sahli
(rad.). Douze membres étaient pré-
sents, ainsi que quatre conseillers
communaux et M. Michel Leder-
mann, administrateur.

Cette première séance de l'année a
été sans histoire. Le Conseil commu-
nal a été autorisé à contracter un
emprunt bancaire de cinq cent mille
francs pour des raisons déjà évo-
quées lors de la séance au cours de
laquelle le budget avait été adopté,
en décembre dernier.

Ce demi-million ne sera pas absor-
bé en une seule fois, mais une partie
de l'argent sera consacrée à financer

des crédits extraordinaires qui seront
votés en cours d'exercice.

C'est aussi une affaire entendue.
Un crédit de 12.000 fr. a été octroyé
au Conseil communal pour lui per-
mettre de remplacer la porte d'entrée
de la salle de gymnastique et celle du
collège à l'intérieur duquel trois au-
tres portes auront besoin d'une cure
de rajeunissement.

Enfin l'exécutif a été autorisé à
vendre à M™ F. Bourquin, propriétai-
re d'un immeuble à l'Ile, environ
deux cents mètres carrés de terrain
au prix de 10 fr. l'unité. Ce terrain se
trouve au sud de la propriété de Mme
Bourquin que la propriétaire désire
aligner sur celles de ses voisins.

G. D.

Approbation généraleChercher Dieu
BILLET DU SAMEDI

Dans un paysage gris et dépouillé,
battu par la bise, j 'arrive à une porte.
Une vieille connaissance, un hôte
bienveillant, vient m 'ouvrit. Je l 'avais
vu en passant, tout à l 'heure, près de
sa fenêtre lisant sa grosse Bible de
mariage.
- Voyez-vous, me dit-il, je cherche
Dieu de toute ma raison, et mes rai-
sonnements n'aboutissent pas. Je le
cherche de toute mon intelligence et
je ne comprends pas.

Je me sens très proche de cet
homme doux, bienveillant, qui met
toute sa réflexion, toute son intelli-
gence, à rechercher l'Unique. Il pour-
rait aussi le chercher en regardant
autour de lui dans la nature - oh,
certes, pas aujourd'hui, mais quand
la belle saison sera de retour. Cela n'y
suffirait pas non plus, car le Dieu que
nous cherchons, ce n 'est pas avant
tout Celui qui crée, mais Celui qui
nous aime.

Comment chercher Dieu? Il faut se
mettre en quête de Dieu comme l 'ont
fait les hommes de la Bible, le roi
David en particulier. Il ne s 'agit pas
d'y mettre un esprit rationnel. Cela ne
mène à rien. Lou-Andreas Salomé,
qui a connu des grands hommes aus-
si divers que Schopenhauer, Nietz-
che, Freud et Anatole France et qui a
écrit un beau livre plein de compré-
hension sur Nietzche, a aussi fait une

recherche rationnelle de Dieu. Dans
son «Journal», elle fin it par écrire:
«Si je laisse errer mes pensées, je  ne
trouve personne. Le mieux après
tout, c 'est la mort.»

On ne cherche pas Dieu à coup sûr
que dans un acte de foi. La seule voie
menant «Plus-Haut», c 'est la prière.
Il faut prier afin que Dieu se révèle à
nous dans Sa parole et dans Son
amour. Dieu nous répond aussi par
l'amour que nous trouvons dans la
communauté des fidèles, dans l 'ami-
tié de ceux que nous découvrons
comme des frères et des sœurs en
Christ.

Pour un homme de notre temps à
qui l'on a appris dès son enfance que
toute recherche doit être raisonnable,
intelligente, il n 'est certes pas facile
de faire ainsi un acte de foi, un acte
apparemment illogique. Mais l'expé-
rience d'innombrables croyants nous
montre que la prière est l'avenue la
plus sûre de la foi.

Quant à nous qui avons le privilège
de croire, soyons sur le chemin de
ceux de nos frères qui sont en re-
cherche, comme des jalons lumineux
par notre amitié, notre sérénité et
tous les signes de notre attachement
à Celui qui donne tout leur sens à
nos vies.

Jean-Pierre BARBIER

amSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroulier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...
- Le développement du ferroutage libérera nos routes

d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.).

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier [et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige - à juste titre - l'initiative
du Touring Club Suisse. ¦¦

o

La formule la plus juste et la plus °
équitable: faire payer chacun pro- i
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- f
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. f
Maintien de la ^^  ̂Isurtaxe sur les ff Ml I
carburants ô_W _̂W ¦

107529-180
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YVERDON-LES-BAINS

Pour un nouveau
tonne-pompe

(c) La Municipalité, dans un préavis au
Conseil communal demande qu'on iui accorde
un crédit de 219.000 fr. pour l'achat d'un nou-
veau camion tonne-pompe : l'ancien date déjà
d'un certain nombre d'années et il est vérita-
blement nécessaire de le changer. Le nouveau
camion de marque Magirus comprendra une
cabine avancée avec sept places plus une ci-
terne d'environ 2600 I. et une pompe centrifu-
ge d'incendie avec un débit de quelque
2800 l/minute.

SAINTE-CROIX

Taxes de séjour
(sp) La taxe communale de séjour perçue

sur le territoire de Sainte-Croix s'est élevée,
l'année dernière à 30.457 fr., en augmentation
de 2500 fr. ou 9 pour cent par rapport à l'an-
née précédente.

Les bénéficiaires de cette taxe sont, à raison
de 50„|}gur cent, le tiu,reay.d.e la.taye can^oj î ;,,
le, êi Lausanne, à raison de 25 pour cent l'office
du tourisme de Sainte-Croix-Les Rasses et de
25 pour cent, les sociétés de développement
de Sainte-Croix, de l'Auberson et de La Chaux.

Championnat romand
de cynologie

(sp) La Fédération romande de cynologie a
attribué à la Société cynologique de Sainte-
Croix, l'organisation, l'année prochaine, du
championnat romand de cynologie, qui coïnci-
dera avec le cinquantième anniversaire de la
Société romande et de celle de Sainte-Croix.

Etant donné l'importance de ce champion-
nat et de ce double jubilé, le comité va pro-
chainement se mettre au travail.

NORD VAUDOIS_______! - " • :t;ii

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, rassemblement aux
Verrières.

Buttes : 9 h 45, culte ; 20 h , assemblée de
paroisse.

La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et commu-
nion; 10 h , culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi , à 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi,
17 h, culte de jeunesse.

Couvet: hôpital , 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi , 19 h, culte

de jeunesse au temple.
Fleurier: home Val-Fleuri, mercredi

16 h, culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 18 h, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h, culte ; 10 h, culte de l'en-
fance. Mercredi , 18 h , culte de jeunes-
se.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et communion.
Traver^: 10 h 15, culte, garderie d'en-

fants ; 11 h , culte de l'enfance. Vendre-
di , 17 h 45, culte de jeunesse.

Mont-de-Travers: 20 h 15, culte au collè-
ge.

Les Verrières: 9 h 45, culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi , 20 h, groupe

des jeunes; dimanche, 9 h 30, école du
dimanche ; 9 h30, culte et sainte cène,

M. Ch. Eberli ; 20 h , mission , film sur la
Guyane avec M. Jean-Jacques Piaget.
Jeudi, 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi, 19 h, messe en italien.
Dimanche, 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi, 19 h 30, messe à la cure
protestante.

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

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi , 17 h 45, messe ; diman-

che, 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h ,
réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: Temple 14, 9 h 45, culte et sain-

te cène.
CULTE EN ALLEMAND

Couvet: Sonntag, 20. Februar 1983, Got-
tesienst im alten Schulhaus um 9.45
Uhr.

Travers : Treffpunkt , 9.30 Uhr vor dem
Hôtel de l'Ours.

CULTE EN ALLEMAND
Couvet: sonntag, 20 februar 1983, Gottes-

dienst im alten Schulhaus um 9.45
Uhr; Treffpunkt in Travers , 9 h 30 Uhr
vor dem Hôtel de L'Ours.

¦ ¦ . . ¦ 
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CULTES

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le prix du
danger , de Yves Boisset (16 ans).
Fleurier , salle Fleurisia: 20 h 15, Silence on lim ,
revue régionale; L'Alambic, bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2
heures.
Môtiers, château: exposition de photos et Mu-
sée Léon Perrin , ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanal , Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30 , Le
prix du danger , dc Yves Boisset (16 ans); 17h ,
Salut , j'arrive , avec Michel Galabru. .
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à 18h cl de 21 h à 2heurcs.
Couvet: bar-dancing du Pont : ouvert jusq u 'à
2 heures.
Môtiers, château: exposition de photos et Mu-
sée Léon Perrin , ouverts.
Couvet, chapelle: 17h30, récital J.-F. Guye,
basse, au piano Jane Polonghini.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à dimanche
22h , Dr Antonio Morales , I , av de la Gare,
Fleurier , tél. 612505.
Médecin-dentiste de service: samedi entre I7h
et lSh , dimanche entre 11 h et midi , Marc
Pclitpierrc , I I , Ecole d'Horlogerie, Flcuricr ,
tél. 61 1239 ou tél. 61 1275.
Pharmacien de service: dc samedi I6h à lundi

8 h - ouverte au public dimanche entre 11 h et
midi - H. Galland-Jenni , place du Marché,
Fleurier , tél. 61 1303.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, lél
61 1324 ou tél. 81 3850; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques
tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau dc renseignements:
Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-
rier, tél. 61 1021. '.- - ¦ ¦; ¦ ¦

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La famille de

Monsieur

Frédéric ZILL
tient à remercier très chaleureusement
tous les amis et connaissances qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs lui ont
apporté le réconfort pendant ces jours
de difficile séparation.

Fleurier, le 18 février 1983. 107232-179

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

Monsieur

André PERRIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et leur
don. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Couvet, février 1983. 101190-179

t
Madame Joseph Claude-Brunner, à

Couvet ;
Madame et Monsieur Ruedi Witschi-

Claude et leurs enfants Thierry et
Fabienne, à Volketswil (ZH);

Monsieur Daniel Claude et ses
enfants François et Patricia , à Cudrefin;

Monsieur  et Madame Jacques
Claude-Choffat et leurs fils Stéphane et
Cédric , Les Brenets ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E m i l e
Oppliger-Claude, à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Isabelle Claude, à Yverdon ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Claude à Zurich , ses
enfants et petits-enfants;

M a d a m e  E m m a  B r u n n e r , à
Colombier;

Monsieur et Madame Jean Coulon-
Brunner , à Mutrux ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph CLAUDE
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après quelques jours de
maladie dans sa 64mc année.

Couvet , le 18 février 1983.
(rue du Midi 9).

J'ai rejoint ceux que j'aimais ,
et j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
lundi 21 février.

Messe de sépulture au temple de
Couvet à 13 h 30.

Veillée de prières en la chapelle
catholique de Couvet  d imanche
à 19 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
104189-178

al
104934-184

f 
HÔTEL CENTRAL COUVET ^
Dimanche 20 février 1983 dès 15 h

MATCH AU LOTO
de La Carabine

Abonnements Fr. 18.-
(3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7.-
y. (12 tickets) 105314.184 j

La Société philatélique du Val-de-
.Travers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph CLAUDE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. 104197 17a
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Personne n'aime travailler |
au froid !

J*>^3k. Grâce à notre gamme étendue , i
fiSEV d'appareils de chauffage mobi- ' j
JDMl I1* les au mazout ainsi que des H

Ĥ  ' ventilateurs éectriques à air ! |
B|v *V chaud, nous sommes en mesure ¦ 

j
^BR-SŜ ^lS de r«soudre 

tous 

les probèmes I

arSmmk SBlïrti de chauffage des bâtiments en

W@yh._t m Notre large expérience ainsi que :. ]
[ÊS^̂  

nos stocks décentralisés permet- I
° vSf tent un service rapide et optimal.
5 '5-^V-—L* Téléphonez-nous, nous vous ' |
3 j ~~—v^̂  renseignerons volontiers sur nos j
m 3 conditions avantageuses de lo- B

cation et de vente. _f_\

I1010 Lausanne (021) 32 92 90 1 I

§̂|BfflSgB I 31'0 Munsingen (031) 92 48 111W

A^ mmWmmm ^Wmmmrn̂  
^jjf ...il est temps de penser M

«it aux vacances!... y
Il LUGANO-TESSIN 7 jours, dès Fr. 410.— S
^P pension complète 

^S
S ALASSIO-RIVIERA 7 j ours, dès Fr. 495.— lll
•jm pension complète JE

 ̂
RIMINI (Torre-Pedrera) 8 jours, dès Fr. 480.— ?

¦«%¦ SUR L'ADRIATIQUE _À
S: BENICASIM-ESPAGNE «
Hl COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.— S
S CALA BITTA-SARDAIGNE fcTî¦¦ plage de Baia Sardinia 9 jours, dès Fr. 995.— |
r^  pension complète et ï^^
j fe passage par Ferry compris s Wij

jl| ...demandez notre brochure ' 
^S de voyages «ÉVASIONS 83»! ||

r̂  V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2<Ry

r̂y i/tTTWER, Co4li5a,s1 iiĤK <m?MK ^MK 40

|jP*̂ ' De retour de "̂ J
r ?aris,nou3 interféré- lH

? tons pour vous,avec fl
I goui <?f mesure,toutes Mm

les variantes de /a JÊË
^  ̂

nouvelle coij furê gÊm

__*yw _j_ BIP wJBBWtwWBttWBWwBiMPWHBBBWB

Sa__8______________nMa______! r̂  ̂™™m»y I sE r à f# M «

fit 7 millions d'amandiers en fleurs I «  ̂ I
I W)J ^0) 

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. —6.3.-13.3 

B-_à /ACTS? ^a_ ____^___________________P__________W^F "̂M___I ;
^B <f?3fTi3̂ &3-, _«_____*£ s ffJr W HH r- l-Jr>,r JO =
^iw  ̂ -AinBa Ë aWm "¦rni11 l lua * ' ' r™ W g
/ é h ^ ŷ S ^  0 AIHIIIU Vols directs au départ > ^

/ r̂ ^ç ĵ- a _^B§*i._flV* de Genève, Bâle ou Zurich. £ S
/ A^Mi .̂mW'mf-m I¦ Il ^̂  

Hôtels suisses. Pension complète. -M £
/ />̂ _Ĥ ?_fB--_yB § M _W « P Piscines intérieures d'eau de mer g t

/ \^^SmBuBM _\^^  chauffée à 
30° Une température d'été. *« c

^ J >M»f B̂  ̂
Les spécialistes pour Majorque depuis SO ans. «| 

^
m IM ®  ̂ ^ 1005 Lausanne, rue Marterey 5 01 sS

H MKJversaS Tel. 021/20 60 7111! g I

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

101133-110

r >
A vendre

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre
par caisse de
12 bouteilles

plus consignation
Fr. 8.— la caisse.

A prendre sur place
(heures de bureau). i

Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER

. 105815-110,

ÉÊk\ ïëÔÏË
kCJSl/ HôTELIèRE
V̂ Ç/ GENÈVE

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense
un programme d'enseignement préparant à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie.
Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation canto-
nale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible au
printemps (mi-avril) et en automne (début novem-
bre).
Âge d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.
Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12 - 1202 GENÈVE '
Tél. (022) 33 03 30. 93768-110

A

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

SOLDES lambris, etc I
légalement autorisés du 4.2

jusqu'au 25.2.1983 en raison
de changement du stock

Qualités suédoises
Quai. A Fr. 10.80
brossées Fr. 15.80
brossées/brûlées Fr. 17.80
lambris à griffes Fr. 14.80
Quai. B Fr. 7.80
Quai. C Fr. ,6.80

Fabrication suisse
Quai. A/B Fr. 13.90
Quai. C Fr. 7.50
Pin: supplément Fr. 1.—/ m2
Pin-cembro/alvier semblable au pin:
supplément Fr. 5.—/m2

Bois sans nœuds
Douglas-méranti-cèdre, hemlock-pin
sans nœuds
Quai. 1 Fr. 27.90
Quai. 2 + 3/B Fr. 17.90
Livraison sur place.
Isolations diverses jusqu'à 25%.

'. Raydrts ébauchés ou mélaminés blancs, chêne,
etc. en diverses largeurs et longueurs à moitié
prix. i

! Service de coupe.

A 4242 Laufon
>yOv Tél. (061) 89 36 36

_^\^^ ^̂^V Surface ancienne
/^r 

X. 
X. fabrique de papier

I 30RER 04778110
ï HOLZHANDEL

I 1

Marché
aux puces
Brocante du
Neubourg
aujourd'hui dès 9 h

106305-110

F. CARUSO )
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
l 101377-110 J

aut. off. dès 21.2. jusqu'au 31.5.83. r ' » '

Pour raison de santé nous liquidons: 
fabaîS de 10—40% 1le stock de bijoux (ainsi que diverses ¦ • «̂ •̂̂ ¦̂  ̂ r̂m^àw m mâr ____ w / w m^

créations propres) .ww V j
bracelets, bracelets rigides, broches, colliers, chaînes de " 

^̂ ^^̂ ^̂
. -  

Vk"î"î _r\ii-é-î _Ck"»* • v ^perles, bagues avec diverses pierres, solitaires, bagues avec 
Ĵ ^̂ KT''̂ _ _̂__!™^̂  JJ1IO I_1.U"JL Wm

brillants, bagues-mémoire, chevalières avec monogramme _ % D|̂ f̂ .̂ * lÉifiWB .mm\^^^^m\\ ^̂ ^̂ ^̂ Lm- BGmmm. ~—t ~—t P3*Î3MÏet armoiries, boucles d'oreilles, etc. i ^̂ r 1 ^ _̂__X \ l_f^ll_C t̂ll̂ k^T*fr_fkf* Wm
Montres de qualité Eterna , Rado, Certina , Erdox , Oris en I ^^H 

/R\ 
\ 1 

l̂ M-tyllIJVyJLgCl gg
acier, plaqué or et 18 carats avec garantie. I K̂ S î Jg 3̂&tr M I 

Expert 
en pierres précieuses de la 

Socié,é Suisse 
de Gemmoiogie 11

Montres avec brillants en or jaune et blanc 1 |\ I I VI / m
Profitez des heures tranquilles du matin ! \l (VY V̂I \F votre spécialiste pour bijoux et montres 

Ĵ

Ij eftÂ*
u___ _̂__Sl£-__

101132-110

Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à:

LÉON BERTHOUD
Nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle ainsi que la préparation
de l'important catalogue qui lui sera
consacré.

Galerie Arts Ancien
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 16 09.
103727-110

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 104979110
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L'agence de voyages spécialisée depuis 20 ans pour

L'ILE DISCHIA
O

Vacances — Sports — Cures rr
Vol direct chaque samedi g

Demandez notre prospectus °

r JUSQU'A 50 / o
n d'économie de l'électricité avec m^
p les nouveaux machines à t
rf laver, lave-vaisselle, réfrigéra- S
~ teurs, congélateurs-armoires, fc
- congélateurs-bahuts de: AEG, ï^
J Bauknecht , Bosch, Electrolux, j[

Miele, Siemens. t
T B"„ Nous vous montrerons les dif l:
_! férences. Vous serez étonnés t

: La meilleure reprise de |j
*- votre ancien appareil. i
'i Garantie de prix Fust: ;

Argent remboursé, =
• si vous trouvez le même '-
T meilleur marché ailleurs. I
r ¦
~ ll- Marin,
" Marin-Centre 038 /334848 '

. 
;
^J 

Bionn«. 36. Ruo Contralo 032/22 85 25 1̂"*
Fr^ . chaUK-do-Fond3. Jumbo 039/26 68 65 1;̂ '̂
t^fc'J Villars-sur-Giane. Jumbo Moncor l' i-'t
fej p! 037/24 54 14 f':Ç3
fe^$  ̂ et 43 succursales ™ ;^"^
¦B̂  ' ""699 -110 JmSS

-'•£<_*£
H

' ^̂ Hêê0^̂ ¦ ' ¦̂ '̂ ^^' ''¦ 
¦¦ ¦̂ 'X ' - - '

'" :y. j| ^̂ ^̂ ii,- .ii;-w>^-̂ _-- \. _j  
¦' . *'î&j à_EÊi ' "•
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Dégustation de: Vin blanc Neuchâtel - Œil-de-Perdrix
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7 vin blanc Schafiser - Twanner
S Le Landeron Vin rouge Twanner 1982 107534.no
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Affaire Flukiger : le gouvernement
répond à deux interpellations

L'affaire Flukiger continue de provoquer passablement de
remous dans le canton de Berne. Après la réponse jeudi, du
Département fédéral de justice et police (DFJP) à la lettre
envoyée par le Conseil exécutif bernois, c'est au tour de ce
dernier de répondre aux deux interpellations déposées le 14
février dernier , par les députés au Grand conseil Pierre-Alain
Droz et Albrecht Rychen.

Un des points essentiel soulevés par M. Droz était la
compétence de la justice jurassienne à traiter l'affaire. Le
gouvernement a répondu qu'après la création du canton du
Jura en 1979, toutes les procédures en cours ont été transmises
aux autorités jurassiennes, conformément aux conventions
conclues.

Il est dans ce cas choquant qu'un gouvernement d'un canton
saisisse l'autorité fédérale pour un dossier qui regarde la
justice d'un autre canton, rétorquait M. Droz.

«Causée par l'explosion d'une grenade, la mort de l'aspirant
Flukiger relève également du droit pénal fédéral. La lettre
adressée par le Conseil exécutif au DFJP entre dans l'ordre
des compétences de la Confédération et ne préjudicie en rien
au fonctionnement de la justice jurassienne », estime, quant à
lui le gouvernement bernois.

PRESSIONS

Quant aux pressions exercées par un haut fonctionnaire de
la police bernoise sur la famille Flukiger pour qu'elle se taise
et accepte la thèse du suicide, problème que soulève également
le député prévôtois, le gouvernement précise qu'une procédure
disciplinaire est actuellement en cours. Mais aucun nom ne
peut encore être donné.

Pour ce qui concerne la thèse du suicide, autre sujet de
l'interpellation de M. Droz, les circonstances ne permettent
pas d'y conclure de manière explicite. D'autant plus que les
deux autopsies pratiquées aux instituts de médecine légale de
Belfort et de Berne n'ont pas permis d'élucider la cause du
décès.

Interrogé par l'ATS, le conseiller d'Etat Peter Schmid,
directeur de la justice du canton de Berne, a expliqué pourquoi

le gouvernement ne croit pas à la thèse du suicide. Tout
d'abord , l'endroit où le corps a été découvert. Lors de la course
de patrouille au cours de laquelle l'aspirant a disparu , ce
dernier est passé correctement au premier poste. Mais le corps
a été retrouvé à plus de 6 heures de marche de cet endroit.
Ensuite, le fait que la majeure partie de son équipement
manquait. Enfin , il nous paraît assez invraisemblable que
l'aspirant ait encore eu l'idée d'effacer le numéro de série de ia
grenade, avant de la placer sous son corps.

REMPLACER LE JUGE HUBLARD?

Dans son interpellation , Albrecht Rychen va beaucoup plus
loin que Pierre-Alain Droz, puisq u 'il demande au Conseil
exécutif d'entreprendre des démarches auprès des autorités
fédérales pour le remplacement du juge d'instruction Hublard.
«Le Conseil exécutif doit faire preuve de modération», telle
est en substance la réponse de l'exécutif, qui ajoute que la
compétence, dans ce cas, est du ressort des autorités cantona-
les et que la loi ne confère aux autorités fédérales aucune
possibilité quant au remplacement du jugé d'instruc-
tion. (ATS/FAN)

Un déficit de 102.000 francs
Les comptes de la FJB pour 1982

De notre correspondant :
Nous avons présenté hier la situation

politique du Jura-Sud telle que Ta évo-
quée André Ory, président de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB), au cours de la conférence de presse
de présentation de l'ord re du jour de la
18mc assemblée de la FJB. Aujourd 'hui , il
convient dc prendre connaissance de la
situation financière de la Fédération. Les
comptes 1982 tels que présentés bouclent
avec un déficit d'exploitation de
102.000 fr., déficit provenant des contri-
butions extraordinaires que la FJB a dû
verser à la caisse de pension du canton de

Berne pour son personnel. Le budget
1984 prévoit des dépenses pour
1.211.000 fr., somme de laquelle il con-
vient de retrancher quelque 700.000 fr.
provenant de la répartition des charges
des œuvres sociales cantonales.

Pour la première fois , les comptes du
service social récemment mis en place
dans la région figurent avec ceux de la
FJB. Mais cela ne représente, en fait ,
qu'un jeu d'écritures, puisque la' majeure
partie des frais de ce service sont pris par
la répartition des charges des œuvres so-
ciales.

C'est une véritable tuile qui est tombée
sur la FJB lorsqu 'il lui a été signifié qu'el-
le devait s'acquitter du versement de
101.858 fr. de contributions extraordinai-
res à la caisse d'assurance de l'Etat , suite
au réajustement intervenu dans la caisse
de pension du personnel. Liée par con-
vention à cette caisse, la FJB a dû réajus-
ter les salaires assurés de ses 13 emp loyés.
Et comme ils ne sont plus très jeunes
(dixit M. Ory), le montant extraordinaire
à payer a été plus lourd que prévu.

Des discussions sont en cours avec la
caisse d'assurance pour essayer de trou-
ver une solution plus conforme aux possi-
bilités de la fédération.

BUDGET POUR 1984

Le budget pour 1984 de la FJB est
basé, comme pour les autres années, sur
l'exercice des droits de coopération pour
50% et de l'exécution d'autres tâches
pour 50 pour cent. Ainsi , le montant à
couvrir est de 486.000 fr. réparti par moi-
tié. Des droits de coopération , les com-
munes paieront 97.200 fr., celles du dis-
trict de Bienne 24.300 fr. et le canton
121.500 francs .

Dans le compte des autres tâches à la
charge des communes du Jura-Sud , on
trouve I21.500 fr., et également
121.500 fr. à charge du canton; les contri-
butions des communes dans ce budget
augmentent donc ; elles passent de
208.800 fr. (8,1 pour mille de la capacité
contributive) l'an dernier à 218.700 fr.
dans ce budget 1984 (7,9 pour mille).

IVE

VILLE PE BIENNE Chaos place de la Gare

De notre rédaction biennoise:
Face à la marée envahissante des deux-roues qui s'amoncellent

sur les trottoirs, bouchent les entrées, gênent les piétons aussi bien
que les chauffeurs de taxis, l'inspectorat de la gare de Bienne a fort à
faire. Récemment, il vient de réitérer l'interdiction de parcage devant
le buffet. Sans succès! Lés usagers des CFF et les autres propriétaires
de vélos, vélomoteurs ou motos manquent d'endroits adéquats pour
parquer leurs véhicules. Un véritable casse-tête, que seul un futur
aménagement de la place de la Gare pourrait résoudre...

- Dans le cadre de nos possibilités,
nous avons fait le maximum I Nous aime-
rions mieux servir notre clientèle, mais -
vu le manqué d'espace - c'est malheu-
reusement impossible, déplore M. Wer-
ner Kuenzi, inspecteur de la gare de
Bienne.

A l'intérieur comme à l'extérieur du
bâtiment, 860 places pour deux-roues
sont à la disposition du public et du
personnel. Face à la croissance galopan-
te des adeptes de la «petite reine», la
municipalité a même transformé, en juin
1981, une quinzaine de places de sta-
tionnement pour voitures en cases réser-

vées aux vélos, vélomoteurs et motos sur
la place de la Gare.

Aujourd'hui pourtant, le problème de-
meure crucial, et certains propriétaires
laissent éclater leur grogne. «Mettez
donc suffisamment de places couvertes/
gardées (contre paiement) à disposition
de vos clients» a écrit l'un d'eux sur les
affiches «Interdiction de parcage», ap
posées par l'inspectorat de la gare de-
vant le buffet.

QUAND SOUFFLE LA BISE...

Par mauvais temps ou - pire - quand

la bise souffle, le voyageur retrouve im-
manquablement son engin trempé ou
par terre, enfoui dans un enchevêtrement
de roues, guidons et selles. Toutefois, la
possibilité de mettre son deux-roues à
l'abri des intempéries existe. Preuve en
est le couloir des messageries, bondé il
est vrai, qui accueille environ 200 véhi-
cules par mois, contre une modeste con
tribution (cinq francs pour un vélo et six
francs pour un vélomoteur).

- Nous n'avons jamais refusé d'oc-
troyer une place, précise M. Kuenzi, tout
en regrettant l'étroitesse des lieux. Il
n'est pas seul, puisque ses collègues de
Neuchâtel et de Berne sont confrontés
aux mêmes problèmes : stationnement
anarchique, irrespect des prescriptions,
trottoirs encombrés, piétons mécon-
tents.,. Même les chauffeurs de taxis,
stationnés place de la Gare, n'arrivent
plus à atteindre leur téléphone mural,
submergé par un flot de deux-roues

UN PARKING SOUTERRAIN?

La police municipale de Bienne effec-
tue des contrôles réguliers sur la place
de la Gare pour dégager les véhicules
volés ou ... abandonnés. Depuis plu-
sieurs années, le nombre de plaques
d'immatriculation délivrées à Bienne

pour les cycles et cyclomoteurs ne cesse
d'augmenter pour atteindre une popula-
tion de plus de 30.000 unités.

- Il faudrait pouvoir adapter les par-
kings à un tel besoin, mais la place dis-
ponible fait cruellement défaut, déclare
le commissaire René Tuescher.

Pour contenter tout le monde - com-
merçants, automobilistes et piétons
compris - «la solution idéale serait
d'aménager un parking souterrain pou-
vant abriter 600 voitures et quelque
1000 deux-roues», admet M. Tuescher,
qui, en janvier dernier, a remis une pro-
position dans ce sens à la direction des
travaux publics, chargée de lancer un
concours pour un futur aménagement de
la place de la Gare.

- Nous en sommes encore aux tra-
vaux préparatoires. Il faudra énormément
de travail avant de pouvoir mettre ce
projet en concours, précise cependant
M. Gottfried Reichlin de l'office d'archi-
tecture.

En l'état actuel des choses, la place de
la Gare risque fort d'attendre une dizaine
d'années avant de changer de visage...
D'ici là, qui sait, les propriétaires de
deux-roues vont peut-être aller à pied ou
prendre le bus...

M. Gr.

Deux-roues cherchent parking...

Contre les heures supplémentaires

De notre rédaction biennoise:
Une cinquantaine de travailleurs et de

chômeurs ont manifesté, hier après-midi,
devant l'entreprise Oméga, ils repro
chaient à la direction d'avoir exigé d'une
centaine de travailleurs des heures sup-
plémentaires, dans les ateliers mêmes où
des ouvriers ont été licenciés. Selon eux,
cette pratique est utilisée depuis le début
de l'année, et des ateliers sont occupés
le soir, mais également le samedi.

Toutefois, à la suite de négociations
entre patronat et syndicat, ce dernier au-
rait dernièrement reçu l'assurance que
cette pratique était abandonnée. Selon
les responsables du comité de chômeurs,
les licenciements ont été effectués sur ia
pression des banques, alors que le volu-

me de travail était encore suffisant Ils
expliquent que si l'augmentation de la
production peut être obtenue avec
moins de personnel, la direction va profi-
ter de la docilité des ouvriers pour licen-
cier les travailleurs qui pourraient être de
trop.

De leur côté, les responsables syndi-
caux ont appris de la direction que ces
heures supplémentaires étaient dues à
de nouvelles commandes et à des pro-
blèmes de déménagement.

- Ces pratiques sont humiliantes
pour les ouvriers, qui doivent travailler
dans des conditions éprouvantes, com-
me pour les personnes licenciées qui
sont tenues de rester sans travail tout en
étant payées par Oméga, a déclaré Paul
Sautebin, membre du comité des chô-
meurs.

Il estime que si les travailleurs et les
chômeurs ne luttent pas ensemble, le
patronat en profitera pour faire exécuter
le travail par moins de bras, à des salaires
encore inférieurs.

Pour le bien
des élèves

District de La Neuveville

Un quotidien romand avait fait
état récemment de remous qui au-
raient agité une classe primaire
biennoise et attaqué un enseignant
de La Neuveville.

Cette affaire a connu un dénoue-
ment rapide; une séance, placée
sous l'autorité de l'inspecteur des
classes-primaires et de la commis-
sion d'école, a permis de confronter
les prétendues plaintes des parents
et l'avis de l'enseignant. A l'issue de
cette rencontre, les plaignants ont
décidé de retirer leurs accusations.

La Société des enseignants ber-
nois, section Bienne-La Neuveville.
regrette vivement qu'une telle affai
re n'ait pu être réglée directement,
de vive voix, par les parents et l'ins-
tituteur. Il n'était pas nécessaire
d'alerter la presse.

La section de La Neuveville est
convaincue que les relations entre
les maîtres et tes parents doivent
être privilégiées; il y va , avant toute
autre considération, du bien de
l'élève. Ce n'est qu'à cette condi-
tion que l'école sera réellement en
mesure de seconder les parents
dans l'éducation de leurs enfants.

Jeune, cambrioleur et «paumé»
CAMTON PU juRA Tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant:
Il n'était pas très fier, le jeune homme

d'un village de la vallée de Delémont qui
a pris place hier matin devant le tribunal
correctionnel de district, que présidait le
juge Pierre Lâchât. Dix-huit ans et demi,
assez fluet, c'est presque au souffle qu'il
répondit aux questions. Il se trouvait flan-
qué d'un père avec lequel il entretient des
rapports assez difficiles. Un père qui vou-
drait voir son fils rester constamment à la
maison.

Or le fils, A., sort beaucoup et s'est
spécialisé dans les cambriolages au coup
par coup. Car A. n'avait pas assez des
300 fr. d'argent de poche que lui accor-
dent chaque mois ses parents.à qui il re-
met son salaire.

C'est un ami d'école, plus jeune que
lui, qui, semble-t-il, l'a entraîné dans tou-
te une série de cambriolages commis
dans la région de Delémont et à Delé-
mont même, généralement dans des res-
taurants ou des commerces.mais aussi,
une fois, chez un particulier. L'ami est un

drogué notoire, à qui il faut 150 à 200 fr.
par jour pour se «shooter». A. a été ainsi
entraîné à commettre treize cambriolages,
dont deux seul. A trois reprises il n'y a eu
que tentative de vol, la petite bande ayant
fait chou blanc.

Combien ont rapporté ces délits ? L'ac-
cusé lui-même ne le sait pas exactement,
car le butin n'était pas compté immédia-
tement. On retiendra donc des fourchet-
tes : de 70 à 80 f r., 1600 ou 3000 f r., 1500
â 2000 fr., 6000 à 7000 francs.

Une fois, A. s'introduisit dans les lo-
caux de l'entreprise qui l'emploie et em-
porta 1067 francs. Ce qui lui valut d'être
iicencié sur-le-champ lorsque le pot aux
roses fut découvert . Dans les restaurants,
les deux compères se sont attaqués aux
caisses des jeux, sans dédaigner les car-
touches de cigarettes et les boissons.

Une entreprise de la vallée de Delé-
mont, qu'A, a visitée seul, a voulu lui
coller sur le dos un vol de 3000 fr., d'une
montre bracelet et d'un carnet de chè-
ques. Le jeune homme a contesté absolu-

ment, lui qui a spontanément reconnu
tous les autres délits, et qui a même com
piété parfois les listes de prétentions de
ses victimes. Aussi le tribunal l'a mis au
bénéfice du doute pour ce cas.

Condamné une première fois en sep-
tembre par le juge des mineurs, le jeune
homme ne sait ni lire, ni écrire, mais est
habile de ses mains... En revanche, il n'a
pas encore réussi à obtenir un permis de
vélomoteur, ce qui le traumatise beau-
coup et contribue à lui enlever le peu
d'assurance et de confiance en ses possi-
bilités qui lui reste.

Lé procureur Steulet, absent, avait re-
quis par écrit au minimum 12 mois d'em-
prisonnement, laissant la question du sur-
sis à l'appréciation du tribunal. Il deman-
dait également une mise sous patronage.

Le défenseur, M" Stocker, sollicita des
juges une clémence toute spéciale, du fait
surtout que la majorité des délits avaient
été commis lorsque l'accusé était encore
mineur. L'avocate releva la personalité
encore peu structurée de son client, qui

n'a jamais été l'élément moteur de la ban
de. Elle insista aussi sur le fait que
23 jours de prison préventive ont suffi à
rendre A. conscient de la gravité de ses
actes.

Sans doute convaincu par ces argu-
ments, le tribunal prononça un jugement
clément: 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et mise sous pa-
tronage durant la même période. Le jeune
homme, à qui les services sociaux de
l'Etat trouveront du travail, aura en outre
à payer près de 5000 fr. de frais judiciaires
et autres.

Des trains
pour Carnava l

Fin des vacances de sport pour les uns,
début pour les autres, ce week-end risque
d'être riche en embouteillages. Les CFF
eux-mêmes ont pris leurs dispositions,
mettant 31 trains supplémentaires en cir-
culation, notamment en Suisse romande,
où les camps de ski se terminent. Des
trains seront également mis en service
lundi matin à l'occasion du début du car-
naval de Bâle. Outre différentes liaisons
au départ de la Suisse alémanique, une
composition partira, dans la nuit, de De-
lémont. Ces trains seront sur les rives du
Rhin entre 3 et 4 heures. (ATS/FAN)

CANTO N DE BERME pas de partage des biens?

De notre correspondant :
La réaction des autorités communales de Vellerat après le refus du

Conseil exécutif bernois d'engager une procédure de partage des biens
avec la commune libre, ne s'est pas fait attendre. Le Conseil municipal
riposte et déclare qu'il ne fléchira pas devant les menaces à peines
voilées des autorités bernoises. Aussi, pour le 27 février prochain, la
commune de Vellerat ne distribuera pas à ses électeurs le matériel se
rapportant à la votation cantonale bernoise et ne remettra à personne la
liste des électeurs. En clair on assiste au boycott de cette votation
cantonale.

Qu'à la suite de cette mesure le gouver-
nement bernois engage des poursuites ne
serait, semble-t-il, pas pour déplaire aux
autorités de la commune libre. On assiste,
en effet , à un «bras de fer» intéressant. Le
26 septembre 1982, les résultats de la
commune de Vellerat au scrutin cantonal
n'avaient pu être transmis, les urnes ayant
été volées. Le 28 novembre, il ne fut pas
utile de procéder au dépouillement d'un

autre scrutin cantonal, un seul électeur
ayant voté. Ce résultat fut transmis non
pas à la préfecture ou à Berne, mais à la
chancellerie fédérale.

Aujourd'hui donc, c'est l'escalade. Les
autorités de Vellerat refusent tout net d'or-
ganiser le vote cantonal et ne permettront
à personne d'autre de l'organiser. L'acte
de «rébellion» est clair. «Vellerat n'appar-
tient plus au canton de Berne», ont écrit

les autorités communales au Conseil exé-
cutif. Aussi exigent-elles les dernières
subventions pour son réseau d'eau et pour
la réfection du tronçon de route reliant la
commune à Courrendlin, donc au canton
du Jura. En outre, elles exigent à nouveau
l'engagement d'une procédure de partage
des biens.

On semble donc prêt à tout à Vellerat
pour en découdre avec Berne, qui le 14
février dernier déclarait: «En cas d'irrégu-
larités commises par les autorités munici-
pales ou par les citoyens de Vellerat, ii (le
Conseil exécutif) serait toutefois tenu d'in-
tervenir». Cette menace est qualifiée de
«terrorisme juridique intolérable» par les
autorités de Vellerat.

On attend donc avec intérêt la réaction
de Berne à cette annonce de boycott et
surtout les prochaines décisions des auto-
rités de Vellerat au sujet d'un éventuel
blocage des impôts cantonaux. Décision
qui pourrait intervenir après le 16 mars
prochain, date où les nouvelles déclara-
tions d'impôts doivent être remises à la
commune.

IVE
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Dans la matinée, à Recherswil (SO), en début de soirée,
à Suberg (BE), une agression à main armée, puis une
tentative d'agression contre deux bureaux de poste ont
été commises vendredi. Un montant de peu d'importance
a été emporté dans le premier cas, alors que les auteurs
de la tentative d'agression prenaient la fuite, sans rien se
faire remettre, dans le second.

Les auteurs, un homme et une femme, ont pris la fuite
à bord d'une VW-Golf ou Polo immatriculée en France. La
police bernoise présume qu'il s'agit d'un véhicule identi-
que pour l'affaire de Suberg. (ATS)

Agression contre
deux bureaux de poste

SAMEDI
Pharmacies de service: de Morat ,

rue de Morat 18, tél. 221329; Hafner,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

DIMANCHE
Pharmacie de service : Hafner, rue

de la Gare 55, tél. 22 43 72.

TRANSPORTS

Un comité franco-suisse
¦ 

 ̂
. •

Un comité mixte franco suisse réunis-
sant des hommes politi ques et des techni-
ciens du territoire de Belfort et de la
Républi que et canton du Jura a été créé,
à Délie, au cours d'une rencontre réunis-
sant notamment le député Raymond
Forn i, président de la commission des
lois à l'Assemblée nationale , le ministre
juras sien François Mertenat , chef du dé-
partement de l'environnement et de
l'équipement , des maires des deux pays
ci des fonctionnaires. But de ce comité:
examiner les problèmes concrets cn ma-
tière dc transports et préparer des propo-
sitions à l'intention des hommes politi-
ques. (ATS)

FRANCE VOISINE
¦ '  ¦'  

— ; !

De notre correspondant:
Les responsables de la section jurassienne du World

Wildlife Fund (WWF) et de la section jurassienne de
l'Association suisse des transports (AST) ont présenté
hier à la presse le Comité jurassien pour une meilleure
politique des transports qu 'ils ont créé et qui fera campa-
gne contre la nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants, soumise au peuple le 27 fé-
vrier prochain.

Ce comité ne sera pas dissous au lendemain de la
votation, mais il poursuivra probablement ses activités
au-delà de cette échéance. A ce jour , il a obtenu le
soutien de trois partis politiques — Combat socialiste, le
POP et le parti socialiste - et de 12 députés et députés
suppléants : 6 du parti socialiste, 2 du POP, 2 de Combat
socialiste, un du PRR et 1 du PCSI. Le comité a renoncé
à chercher un soutien en dehors de la députation.

Les arguments développés par les opposants jurassiens
à la nouvelle réglementation des droits de douane sur les
carburants sont les mêmes que ceux utilisés par les
adversaires de cette réglementation sur le plan suisse.
En gros, ils souhaiteraient que la totalité de la taxe de
base soit versée dans la caisse fédérale , et la surtace,

maintenue à sa valeur actuelle, attribuée aux transports
en général et pas seulement, comme prévu, aux routes. Il
n'est pas logique, disent-ils, d'augmenter les dépenses
routières de 400 millions au moment où les caisses de la
Confédération sont vides. Le faire serait renforcer l'aidé
aux transports individuels, au détriment des transports
en commun. Accorder davantage d'argent aux routes,
c'est aussi augmenter les nuisances.
¦ Concrètement, affirment le WWF et l'AST, si la nouvel-

le réglementation était acceptée, la moitié des droits de
base et la totalité de la surtaxe seraient consacrées aux
tâches routières, soit 1,8 milliard par année. Les deux
mêmes organisations précisent clairement, pour les Ju-
rassiens, qu'elles ne remettent nullement en cause le
verdict concernant la Transjurane. le financement de
cette route est assuré, puisque la réglementation actuelle
aussi bien que celle qui sera soumise au peuple le 27
février garantissent les fonds nécessaires à l'achèvement
des routes nationales ou de celles qui y seront intégrées.

L'AST, dont la constitution sur le plan jurassien est,
récente, compte 130 membres dans le canton , et le WWF'
1350 membres actifs ou passifs.

BÉVI

Création d'un comité « pour une
meilleure politique des transports »

ESCHERT

(c) Dans le délai réglementaire pour le
dépôt des listes de candidats à l'élection
d'un conseiller municipal à Esehert , deux
candidatures ont été déposées, celle de
MM. André Ischi et Bernard Leuenberger.
Le corps électoral désignera l'élu le 27
février.

Deux candidats
au Conseil municipal

Maux de gorge?
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

«COUVERTURE»
D'UNE EXPOSITION

La Société de radiodiffusion et de télévi-
sion du canton dc Berne (SRT-BE) vient
de réagir énergiquement contre la présen-
tation , lundi soir dernier, par la Télévision
suisse romande, d'une émission consacrée à
une exposition situant l'usage du français
dans le canton de Berne. Elle estime que
cette émission a été transformée en une
« véritable diatribe à l'endroit des autorités
et de la population bernoises». Les mem-
bres de la SRT-BE s'attendaient à voir des
reflets filmés de cette exposition , présentée
depuis le début du mois à Berne.

Or, par la voix de leur président,
M. Claude Merazzi , directeur de l'Ecole
normale de Bienne, ils prétendent que le
téléspectateur a été gratifié d'une polémi-
que notamment «sur la prétendue germani-
sation du Jura bernois», mêlée d'accusa-
tions «aussi malveillantes qu 'infondées » à
l'adresse du gouvernement cantonal. La
SRT-BE dénonce vigoureusement de telles
pratiques et s'insurge contre ce qu'elle
nomme «une tendance devenue par trop
systématique de présenter sur les ondes
l'actualité bernoise, qu 'elle soit culturelle,
sociale ou autres, sous un angle souvent
purement politique». Enfin , la SRT-BE
annonce qu 'elle entreprendra toutes les dé-
marches utiles pour que cessent de telles
«négligences».

Vive protestation
de la SRT-BE
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Bffi&çxSnwfliBH l
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Deuxième épreuve du Championnat du monde de
rallye: succès total des Audi Quattro! La traction intégrale
permanente a clairement prouvé sa supériorité dans les condi-
tions extrêmes. Tout simplement sensationnelle, la deuxième
place de l'Audi 80 Quattro engagée pour la première fois au
Championnat du monde.

1. Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2. Blomqvist/Cederberg sur Audi 80 Quattro
3.Lampi/Kuukkala sur Audi Quattro Turbo
4. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
5. Grundel/Melleroth sur VW-Golf-GTI
S.Eriksson/Thorzehus sur Audi Coupé

Audi Quattro
Une européenne^̂ . Championne du monde

IN. ^UUy JB 5116 Schinznach-Bad
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

I Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37.

| Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. y
: Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
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Vient de paraître :
cat. 17

HELVETICA
(700 Nos)
livres - gravures
photographies
gratuit, sur demande.
W. SKORIANETZ -
livres anciens
CP. 10, CH-1282
Dardagny (GE)
Tél. (022) 54 11 21.
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H 

meubles Représentation exclusive pour
rossetti Neuchâtel et environs.
boudry Téléphone (038) 42 10 58
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BKSTI FAVRE
SËf! Excursions
*Nkâll Rochefort

Nos voyages et séjours 1983
Pâques du 1er au 4 avril

L'Ardèche - La 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

vA^ 
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NOS VOYAGES i
spécial fleurs B

20-25 mars Séjour à Nice 6j. Fr. 690. 11

Pâques ,
1-4 avril La Haute Provence j :' I

la Côte d'Azur Cannes 4j. Fr. 560.— H;
• 1-4 avril Le Havre - la Normandie j

la Côte Fleurie 4j. Fr. 515.— p|•rtfcu} avril Le Languedoc I '
Roussillon - Cap d'Agde 4j. Fr. 525 — J ' ' j

Demandez nos programmes détaillés. -'J
107519-110 Km

SAIIMT-AUBIN/FR - Hôtel des Carabiniers
Dimanche 20 février 1983 à 14 h 15

GRAND LOTO
Quines : 11 plateaux de fromages

11 lots de côtelettes
Doubles quines : 22 filets garnis

Cartons: 11 jambons
11 carnets d'épargne

22 séries
Abonnement : Fr. 10.—

Série royale: Fr. 2.—
Cercle Scolaire Saint-Aubin -

Vallon - Les Friques 105502110

PÂQUES
et la Semaine Sainte

en TERRE SAINTE
du 27 mars au 5 avril Fr. 2070.-

SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

avec Madrid-Tolède-Avila
du 12 au 20 avril Fr. 1780.—

ROME-ASSISE
du 24 au 30 avril Fr. 560.—

TERRE SAINTE -
PENTECÔTE

du 22 au 31 mai Fr. 1995.—

FATIMA
du 10 au 17 juin Fr. 1490.—

POLOGNE
du 1er au 10 juillet Fr. 1630.—

RÔMÊ
Pèlerinage interdiocésain

de la Suisse romande

ANNÉE SAINTE
Train du 23 au 29 octobre
Avion du 24 au 29 octobre

dès Fr. 580.—

PROGRAMME GRATUIT
AUPRÈS de

X^PBR X̂
V PELERINAGES BIBLIQUES >
\ do Jr
\ SUISSE ROMANDE ^

/

Case postale 752
1001 Lausanne

Tél. (021) 22 61 86
105904-110



H-Jg ski 1 Championnat de Suisse de la descente

La piste exigeait toutes les qualités
Le Grison de Laax Conradin Ca-

thomen, le descendent helvétique
le plus en évidence cette saison, a
dominé de la tête et des épaules la
descente des championnats de
Suisse, à Diemtigtal (BE). Sur la
difficile piste « Hohmad-Riedli », il
a distancé le deuxième, Bruno
Kernen (Schoenried), d'une secon-
de et demie. Bernhard Fahner a
pris la troisième place, devant le
Leysenoud Silvano Meli.

Les trois premiers n'étaient enco-
re jamais montés sur le podium des
«nationaux» de descente, mais Ker-
nen avait déjà enlevé, en 1981, la
médaille de bronze du géant. Plu-
sieurs concurrents de renom ne fi-
gurent pas au classement: Urs Rae-
ber et Gustav Oehrli , qui ont été
éliminés, Peter Luscher, qui a re-
noncé à prendre le départ suite à sa
chute à l'entraînement, alors que
Peter Muller et Franz Heinzer ont
suivi l'épreuve en tant que specta-
teurs.

UN GRAND VAINQUEUR

Vainqueur en Coupe du monde à
Val Gardena et à Val d'Isère, Catho-
men avait ensuite connu une longue
période de malchance: éliminé à
trois reprises, il ne termina plus que
la seconde descente de Kitzbuehel,
au 15mc rang... A Diemtigtal, les en-
traînements avaient déjà annoncé
une période plus faste pour le Gri-
son, le seul à descendre en dessous
des deux minutes; lors de l'ultime
manche d'essai. La plus grande «ra-
pidité» de la piste, vendredi , ne le
gêna point. Son éclatant succès, sur

Surprise aux E.-U.
Gale «Tiger» Shaw, 21 ans, a créé la

surprise lors du slalom géant des cham-
pionnats des Etats-Unis organisés à Cop-
pcr Mountain , dans le Colorado.

Classement: 1. Gale «Tiger» Shaw T
02" 80; 2. Phil Mahre à 0" 06; 3. Standhei-
mer à 0" 36.

% Championnat d'Autriche , slalom géant
féminin: 1. Elisabeth Kirchler 2' 24" 65; 2.
Claudia Riedi 2' 24" 79; 3. Roswitha Stei-
ner 2' 25" 15.

0 Le Finlandais Matti  Nykaenen , le
grand dominateur de la première période
de la Coupe du monde, s'est imposé, de
manière indiscutable , dans le concours de
vol à skis dc Vilkcrsund , en Norvège. Il à
été le seul à passer la ligne des 150 m.

# Les Soviétiques ont réussi le «dou-
blé» dans l'épreuve de fond 30 kilomètres
de I'Universiade d'hiver , qui a débuté à
Sofia. Michail Devetiarov s'est imposé de-
vant son compatriote Vladimir Mazalov.
Le Bulgare Ivan Lebanov , devant son pu-
blic , a dû se contenter du bronze.

ce tracé comprenant toutes les diffi-
cultés qui font une piste sélective
(une partie technique au départ , un
passage raide suivi d'un secteur de
glisse, ainsi qu 'un tronçon terminal
«brutal») revêt un incontestable la-
bel de qualité.

CONFIRMATION DE KERNEN

Cette épreuve a également confir-
mé les talents de Bruno Kernen.
Après sa sensationnelle victoire de
Kitzbuehel, le « saut du kangourou »
de St-Anton coûta un autre résultat
retentissant au skieur de l'Oberland
bernois. A Diemtigtal, toutefois, ce
dernier a définitivement prouvé fai-
re partie de la «crème» des descen-
deurs actuels, malgré les absences
de Peter Muller de Franz Heinzer ,
l'abandon d'Urs Raeber et le renon-
cement de Peter Luscher. Seule ré-
serve à émettre, l'importance de
l'écart le séparant de Cathomen (1"
52). '

Bernhard Fahner est lui aussi à
citer parmi les principaux vain-
queurs de la journée. La conquête
de la médaille de bronze des cham-
pionnats nationaux est le deuxième
grand succès de la carrière de cet
autre Oberlandais, après sa victoire
aux championnats d'Europe juniors
en 1981. Cela pourrait lui donner
l'élan qui lui a manqué jusqu'ici
pour réussir à «exploser» en Coupe
du monde.

LES PRINCIPAUX BATTUS

Des perdants, il y en eut aussi lors
de cette descente. Ainsi, Urs Rae-
ber, le plus régulier des descendeurs
cette saison en Coupe du monde, qui ,
a été contraint de se retirer dès le
«Steilhang», alors qu'il rêvait d'un

exploit , lui qui courait presque chez
lui. Ou encore Silvano Meli , cham-
pion de Suisse en 1978, qui comptait
fermement avec une place sur le po-
dium. Troisième au temps intermé-
diaire à un centième de Kernen, le
Vaudois perdit , une fois de plus , du
temps sur la fin. Il fut ainsi dépassé
par Fahner, le plus rapide sur la
dernière partie où il reprit 3 dixiè-
mes à Cathomen.

Toni Burgler est également à pla-
cer parmi les battus. Son neuvième
rang, à près de 3" 50 de Cathomen,
n 'est pas précisément fait pour re-
donner au Schwytzois la 'confiance
perdue au cours d'un hiver pénible.
Gustav Oehrli , éliminé après une
erreur dans un virage, est logé à la
même enseigne. Quant à Walter
Vesti , relégué en Coupe d'Europe
en début de saison, sa 14"'c place
pourrait bien signifier la fin d'une
longue carrière. Peter Luscher, en-
fin , en a déjà terminé avec les cham-
pionnats de Suisse: blessé lors d'une
chute à l'entraînement, le Thurgo-
vien a repris le chemin de la mai-
son...

Le classement
2770 m., 819 m. dén„ 35 portes: 1.

Conradin Cathomen (Laax) 1' 56"
29; 2. Bruno Kernen (Schoenried) à
1" 52; 3. Bernhard Fahner (Hasli-
berg) à 1" 74; 4. Meli (Leysin) à 1"
81; 5. Mahrer (Parpan) à 2" 50; 6.
Alpiger (Wildhaus) à 2" 87; 7.
Schnuriger (Rothenthurm) à 3" 20;
8. Genolet (Hérémence) à 3" 27; 9.
T. Burgler (Rickenbach) à 3" 35; 10.
Marti (Elm) à 3" 81; 11. Chabloz (Zi-
nal) à 3" 85; 12. Thomas Burgler
(Rickenbach) à 3" 99; 13. Fretz (Zu-
rich) à 4" 13; 14. Vesti (Davos) à 4"
20; 15. Marxer (Lie) à 4" 54.

Descente FIS: gentille Doris...
Eliminée la veille pour avoir man-

qué une porte, Ariane Ehrat a triom-
phé, vendredi , dans la descente FIS du
Stoos, revanche des championnats de
Suisse féminins de descente. La
Schaffhousoise l'a emporté en battant
Brigitte Oertli de 35 centièmes de se-
conde et Michela Figini de 61 centiè-
mes. Championne deE'Suisse la ville,
Doris de Agostini a dû, cette fois, se
contenter de la quatrième place, avec
un retard de 86 centièmes. Elle a ainsi
parfaitement rempli son «rôle » par
rapport aux jeunes skieurs de la relè-
ve, à la recherche de points FIS. On
sait en effet que ces points sont pro-
portionnels au retard concédé aux
meilleures...

La gagante de la Coupe du monde
était encore la plus rapide au poste de
chronométrage intermédiaire, où elle
précédait alors Michela Figini, Brigitte
Oertli et Ariane Ehrat. Une grosse fau-
te dans le «schuss» d'arrivée allait lui
coûter beaucoup de temps. Par ail-
leurs, Doris , pour la circonstance,
avait chaussé ses skis d'entraînement.

Quant à Ariane Ehrat , avide de re-
vanche à la suite de son élimination de
jeudi , elle a bâti sa victoire sur le bas
de la piste, où elle est parvenue à re-
monter du quatrième au premier rang.
A l'exception de Zoé Haas, qui avait
renoncé à s'aligner, on retrouve aux

dix premières places de cette deuxiè-
me descente du Stoos les mêmes con-
currentes que la veille.

Le classement de la descente FIS
du Stoos (2106 m, 550 m dén., 32 por-
tes): 1. A. Ehrat (Schaffhouse) 1' 27"
96; 2. B. Oertli (Egg) à 0" 35; 3. M.
Figini (Airolo) à 0" 61; 4. D. de Agosti-
ni (Airolo) à 0" 86; 5. P. Kaestle (Lau-
sanne) à 0" 95; 6. B. Briand (Lauenen)
à 1" 59; 7. F. Monnard (Lausanne) à 1"
81; 8. J. Wahli (Grindelwald) à 2" 15; 9.
V. Robin (Châtel-St-Denis) à 2" 21; 10.
A. van de Kraats (Davos) à 2" 56.

ËJsg cydisme | De nombreux candidats à la victoire

Point final de la saison de cyclocross, les
championnats romands se dérouleront au-
jourd'hui au Chanet-sur-Neuchâtel.

Les organisateurs (VC Vignoble) propo-
sent aux concurrents un magnifique par-
cours qui pourrait se résumer en deux mots :
équilibre et variété. Les principales difficul-
tés sont suivies de tronçons sur lesquels les
coureurs pourront quelq ue peu récupérer.
Les passages à couvrir vélo sur l'épaule et
ceux qui peuvent se faire sur la machine sont

bien répartis. Plusieurs endroits exigeant de
la technique, il s'agira d'être parfaitement
mâitre de sa bicyclette pour s'imposer. C'est
donc parmi les spécialistes purs de cyclo-
cross qu 'il convient de rechercher les favoris,
et non, comme c'est le cas sur des parcours
«roulants », parmi les routiers.

LES FAVORIS

En l'absence de Gilles Blaser (aux cham
pionnats du monde) et de Dallehbach , le
vainqueur de l'épreuve qui s'était déroulée
sur le même circuit dans le cadre de l'Om-
nium neuchâtelois , la victoire devrait se
jouer entre Beat Nydegger et Pascal Ri-
chard.

Nydegger a démontré une excellente for-
me tout au long de la saison. Le Fribour-
geois a obtenu de bons classements dans
plusieurs compétitions internationales et a
nettement dominé l 'Omnium vaudois.
Dans cette épreuve , le sociétaire de la Pé-
dale fribourgeoise n 'a été battu que lors
d'une manche

En consultant les résultats de cet Om-
nium on constate toutefois que Blaser et
Richard devancent Nydegger. Il faudra
donc également suivre dc près Pascal Ri-
chard. Blessé cn début de saison (clavicule

cassée lors d'une course en Pologne), le
coureur d'Orbe fut l' un des meilleurs Ro-
mands lors des compétitions nationales.
Habitué à des départs extrêmement rapi-
des, Richard devra être surveillé de près
par ses adversaires.

Parmi les «outsiders », il ne faut pas
oublier François Terrapond , toujours dans
le coup tout au long de la saison. Domini-
que Burnier — champion vaudois depuis
samedi passé — necache pas qu 'il aime
beaucoup le parcours du Chanel. A cours
d'entraînement en début de saison , suite à
une maladie qui l'a éloigné du vélo tout
l'été dernier , le coureur d'Aigle a retrouvé
une excellente forme actuellement. Gior-
gianni et Dumusc peuvent également espé-
rer une place dans les cinq premiers.

Les chances neuchâteloises seront défen-

dues, en tout premier lieu , par Patrick
Schneider. Le coureur du VC Vignoble
devrait être à même de dialoguer avec les
meilleurs. Bien qu 'il se sente fatigué au
terme de cette longue saison , une place
dans les cinq premiers ne serait pas une
surprise.

Divorne et Picard , du club organisateur ,
devraient également bien se comporter sur
un circuit qu 'ils connaissent très bien.

Reste à savoir comment sera le terrain ,
lorsque les coureurs s'élanceront (à 14 h 30
pour les cadets , à 15 h 30 pour les ama-
teurs). S'il n 'y a pas un réchauffement sou-
dain de la température , le sol sera recou-
vert d'une neige gelée qui ne facilitera pas
la tâche des coureurs !

Ph.W.

Championnat romand de cyclocross au Chanet

Nhgg hockey sur glace | Tournoi de « pee-wee )>

Au tournoi international de «pee-wee»
de Québec, les jeunes sélectionnés ro-
mands ont signé, jeudi soir, un exploit
qu 'ils ne sont pas près d'oublier : au Coli-
sée, devant plus de 10.000 spectateurs
ébahis, ils se sont qualifiés pour les demi-
finales en battant Hobomock par 3-1!
Les buts ont été l'œeuvre de Pahud (2) et
Heiz.

Cette rencontre avait été préparée avec
un soin tout particulier par l'entraîneur
J.-P. Kast, lequel avait finalement renon-
cé à faire jouer un second match hors-
concours à ses petits protégés, certains
d'entre eux souffrant de la grippe. Ce
repos supplémentaire a été bénéfi que aux
sélectionnés romands qui ont donc livré
une prestation des plus positives et en-
thousiasmantes face à leurs adversaires
du Massachusetts.

En demi-finale, ce soir, les Romands
affronteront le vainqueur du quart de fi-
nale qui opposait hier les Toronto Marl-
boros aux North Shore, équipe de Mon-
tréal. Ils auront donc eu tout loisir de voir
à l'œuvre leurs futurs adversaires, qui pa-
raissent tous deux très forts. Mais on ne
sait jamais, avec la foi qui anime les

«p'tits Suisses»... Jeudi soir, après le
match, les sélectionnés, les parents qui les
accompagnent, ainsi que de nombreux
Suisses domiciliés dans la région de Qué-
bec ont été reçus au domicile du consul de
Suisse, M. Beltrami. A cette occasion
leur a été remis le challenge qu'ils avaient
mérité en se classant meilleurs Européens
du tournoi.

Le retour de la délégation au pays est
prévu pour lundi en Tin de matinée, ce qui
signifie qu 'elle devra quitter Québec de-
main soir. Il y aurait un petit problème si
l'équipe se qualifiait pour la finale ; mais
les joueurs, on s'en doute, ne s'en soucient
guère !

Exploit romand à Québec

Du « beau monde »...
p S_  boxe | A n'y pas croire

L'ancien champion du monde des
poids mi-moyens, Antonio Cervantes,
qui boxait également sous le pseudony-
me de Kid Pambele, s'est vu retirer sa
licence par la Fédération colombienne
pour une période de 90 jours.

Cervantes est accusé d'avoir causé
plusieurs scandales publics. L'accusa-
tion la plus grave envers l'ex-champion
du monde (38 ans) est celle de s'être
complètement dénudé lors d'un match
... exhibition dans la ville colombienne
de ... Cucuta. Et l'on n'invente rien !

Le président colombien, Raynero de
la Vega, mentionnait, en outre, quel-
ques autres scandales publics provoqués
par Cervantes, accusé également
d'ivresse et de port d'arme illégal.

Cervantes avait perdu sa couronne

mondiale des mi-moyens face à l'Amé-
ricain Aaron Pryor, en août 1980.

Cervantes fera opposition aux déci-
sions de la commission de boxe colom-
bienne : «J'ai la conscience tranquille.
Je n'ai rien fait d'immoral et je ferai
appel aux tribunaux civils, voire au pré-
sident de la République, Belisario Be-
tancourt, lui-même.»

La même commission a infligé une
autre suspension dc 90 jours à l'ancien
champion du monde des poids plume,
Miguel Maturana , et même de deux
ans à ('encontre de Leonidas Asprilla ,
un boxeur poids léger. Maturana est
accusé d'avoir attaqué des membres de
sa propre famille après un combat, As-
prilla de violation de propriété privée.

Neuchâtel Xamax à Chênois
t̂  fo°'b"" 1 Dernière partie d'entraînement

Pour son ultime match prépa-
ratoire au second tour du
championnat , Neuchâtel Xa-
max se rend cet après-midi en
terre genevoise pour affronter
le CS Chênois. Cette équipe de
ligue B, qui , sous la houlette de
l'entraîneur-joueur français
Coste, vise l' ascension en ligue
supérieure, est un adversaire
capable de poser des problèmes
à la phalange du président Fac-
chinetti.

DE BONS RÉSULTATS

De tout temps, les «rouge et noir»
ont connu des difficultés sur la pe-
louse des Trois Chêne. Et ils sont
attendus cet après-midi (coup d'en-
voi à 15 heures) par des Genevois
qui, lors de leurs précédentes ren-
contres amicales, ont affiché des
qualités non négligeables, comme le
prouvent leurs résultats: victoire par
2-1 contre Lausanne, partage (3-3)
avec Sion et Bulle, défaite par 0-3
contre Servette. Coste et ses coé-
quipiers vont essayer de faire barra-
ge aux intentions xamaxiennes et ne
vont pas manquer de tenter leur
chance chaque fois que l'occasion

se présentera de le faire. On connaît
leur tempérament !

Gilbert Gress va aligner l'équipe
qui devrait logiquement évoluer
dans huit jours à Saint-Gall, pour la
reprise de la compétition. Il est donc
possible que Mata et Maccini soient
de la partie. Au sujet du premier
nommé, le doute reste cependant
grand, car il n'est « pas dans le
coup», estime son entraîneur, qui a
de la peine à croire qu'il s'est entraî-
né durant l'hiver.

TRINCHERO BLESSÉ?

Une chance supplémentaire sera
probablement accordée à Bachof-
ner, ce transfuge (prêt) de Zaering-
hia Berne, qui a laissé une assez
bonne impression l'autre soir, à Co-
lombier. De plus, Gress dispose
maintenant de quatre hommes pour
former la ligne d'attaque. C'est un
stimulant pour chacun d'eux mais
aussi une question à résoudre pour
l'entraîneur, qui ne saurait toutefois
se plaindre de cette situation et ne
s'en plaint du reste pas !

Un petit doute planait hier soir
encore sur la participation de Serge
Trinchero. L'arrière libre xamaxien

s'est fait mal à un genou mercredi et
nous ne saurons qu'au dernier mo-
ment s'il sera apte à jouer ou non.
Le moment n'est certes pas venu de
prendre des risques mais Gress sou-
haite pouvoir aligner sa défense
«standard » dans cette ultime ren-
contre d'entraînement. Espérons
donc que le mal aura disparu au-
jourd'hui.

F.P.

Le Vélo-Club Neuchâtel a tenu son
assemblée générale annuelle le jeudi 10
février , sous la présidence de M. Francis
Brodbeck.

Ce dernier commence par rappeler le
tragique accident survenu lors de la sor-
tie du Vélo-club en Gruyère, et qui a
coûté la vie à M. Armand Demarta le 11
septembre 1982. Il demande une minute
de silence pour honorer sa mémoire.

Après avoir remercié tous les mem-
bres pour leur dévouement lors de l' arri-
vée du Tour de Romandie et de la con-
centration cyclotouriste , le président fait
un compte rendu de l'activité du club.

A la suite du décès du caissier et de
plusieurs démissions au sein du comité,
la nouvelle composition pour 1983 se
présente ainsi : président: Francis Brod-
beck; vice-président : Roger Iseli ; cais-
sier: Biaise Degen ; secrétaire : Jacqueli-
ne Brodbeck ; secrétaire aux «verbaux»:
Otto Curty; assesseurs : Anne Demarta ,
Emile Nussbaum.

Le programme 1983 comprend l'orga-
nisation d'une concentration cyclotou-
ristc (28 mai à Neuchâtel), une manche
de l'Omnium (course en ligne région St-
Blaise-Marin en collaboration avec le
V.-C. Littoral), la participation à divers
brevets.

Le principal but de cette nouvelle sai-
son restera le développement du cyclo-
tourisme avec, entre autres , les tradi-
tionnelles sorties du dimanche matin
avec rendez-vous devant la Place du
Monument où tout cycliste de 12 à 77
ans sera le bienvenu. Il y aura également
des sorties «parents-enfants », le samedi
après-midi.

Au V.-C Neuchâtel :
tourisme d'abord

Gilbert Glaus , comme à l'Etoile de Bes-
sèges, a frappé d'entrée dans le Tour médi-
terranéen. Le coureur de Cilo-Aufina a
remporté , à Monaco, le prologue devant le
Bel ge Jean-Luc Vandenbroucke , relégué à
1" 5 et le Hollandais Léo Van Vliet , troi-
sième à 2" 6.

Le sprinter bernois a déjà affiché ses
prétentions dans ce Tour méditerranéen. A
l'Etoile de Bessèges, il avait inquiété jus-
qu 'au dernier jour les Hollandais qui ont
placé dans ce prolefgue des hommes com-
me Van Vliet , Knetemann et Oosterbosch ,
le vainqueur de l'Etoile de Bessèges, en
embuscade. Actuellement , seul Cilo paraît
en mesure de contrer la formation de Peter
Post.

Le prologue , par sa distance réduite à
1,600 km au lieu des 2.700 km prévus, n 'a
pas permis de gros écarts entre les 88 enga-
gés. Parmi eux , Bernard Hinault continue
doucement sa préparation. Le Breton a
réalisé le 53mc temps , à quelque 10 secon-
des de Glaus.

Le Tour méditerranéen :
Glaus frappe d'entrée

SPORT TÉLÉGRAMME

NATA TION. - Le Soviétique Vladimir
Chcmetov a battu , à Moscou , le record
d'Europe du 200 m dos cn 2' 00" 65. Le
précédent record appartenait au Hongrois
Sandor Wladar , en 2' 00" 80, depuis le 12
septembre 1981.

K^ï aviron

Une erreur typographique s'est mal-
heureusement glissée dans l'article paru
dans notre édition d'hier vendredi con-
cernant le nouveau hangar de la Société
Nautique Neuchâtel-Sports. A propos du
môle devant soutenir le ponton de mise à
l'eau, il était écrit que le coût de l'opéra-
tion serait de «100.000 + 130.000
francs», il s'agissait, en réalité, de lOO'OO
à 130'000 francs, ce qui n'est évidem-
ment pas la même chose, d'où la nécess-
sité de rectifier.

Rectifions...

Les footballeurs argentins
avaient payé les Polonais

De nombreux internationaux ar-
gentins, parmi lesquels Mario Kem-
pes et Ubaldo Fillol , risquent dc un à
cinq ans de suspension pour avoir —
selon un ancien international — ver-
sé de l'argent aux joueurs polonais
au cours de la Coupe du monde
1974, en Allemagne de l'Ouest.

Enrique Wolff, ancien joueur de la
sélection, a expli qué il y a quelques
jours qu 'une somme de 25.000 dol-
lars (environ 50.000 francs) avait été
promise à l'équipe de Pologne si cel-
le-ci parvenait à battre l'Italie au
premier tour de la Coupe du monde.
La Pologne avait effectivement ga-
gné (2-1) et cette victoire lui avait
permis de se qualifier pour le deuxiè-
me tour en même temps que l'Argen-
tine. L'Italie et Haïti furent éliminés.

Cette dénonciation va faire l'objet
d'une enquête approfondie. Mais la
Fédération argentine de football a
déjà fait savoir qu'elle était décidée à
appliquer strictement le règlement
qui prévoit un à cinq ans de suspen-

sion pour tout joueur coupable
d'avoir offert une récompense à une
autre équipe pour qu 'elle gagne un
match.

Outre Kempes et Fillol, d'autres
footballeurs argentins encore en acti-
vité et qui faisaient partie de l'équipe
nationale en 1974 sont susceptibles
d'être punis. Il s'agit de Miguel Brin-
disi, Daniel Carnevali , Carlos
Squeo, Carlos Babington , Ruben
Ayala et de René Houseman.

Enrique Wolff , aujourd'hui retiré
du football , a précisé, dans une émis-
sion télévisée, que la Fédération
n'avait rien su de l'initiative des
joueurs et que ceu,x-ci avaient sorti
l'argent de leur poche afin que la
sélection aille le plus loin possible
dans la compétition.

« La dénonciation de Wolff ne met
pas seulement en cause l'Argentine
mais elle porte aussi atteinte à la
Pologne. Je ne vois pas pourquoi il a
ressorti cette vieille histoire», a dé-
claré un autre joueur, Francisco Sa.

Deux matches amicaux auront
lieu cet après-midi sur le terrain des
Fourches/Saint-Biaise: Saint-Blai-
se-Xamax juniors inters A/1 et Xa-
max Ligue C-Superga La Chaux-
de-Fonds.

Deux matches
aux Fourches

Les«Meuqueux»
à Vichy

INF VICHY -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler; Hohl, Meyer, Ca-
praro; Ripamonti, Jaquet, Laydu
(46™, Mauron), Duvillard ; Ben Bra
him. Jaccard.

BUTS : Pour Vichy 35™; Duvillard
62™.

Après avoir rencontré l'équipe du
FC Vichy, les Chaux-de-Fonniers se
sont alignés, jeudi, contre celle de
l'Institut national de football (INF)
de Vichy, une formation qui présen-
ta à chaque mi-temps une nouvelle
figure, ce qui posa quelques problè-
mes aux Montagnards. Ce sont les
jeunes Français qui ouvrirent la
marque au cours de la première pé-
riode. La Chaux-de-Fonds égalisa
durant la seconde mi-temps, par
Duvillard. Ce nul est équitable, cha
que formation ayant démontré de
bons atouts: Vichy de la vivacité, La
Chaux-de-Fonds de la technique.

La délégation chaux-de-fonnière
sera de retour en Suisse dans la
journée de dimanche. Avant de re-
gagner la métropole horlogère, elle
évoluera l'après-midi à Cudrefin,
contre Bulle.

Un match de préparation supplé-
mentaire a été mis sur pied par le
comité du FC Boudry. Cette rencon-
tre aura lieu aujourd'hui à 15 heu-
res, «Sur-la-Forêt», où Boudry ren-
contrera le FC Bulle, ligue A.

Boudry-Bulle
cet après-midi

BASKETBALL - Salle du MAIL
Samedi 19 février 1983 à 18~h

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

i le leader du championnat suisse LNB

CS CHAMPEL
Prix des places : Fr. 5.-. Fr. 3.- étud./appr.

. A Entrée libre jusqu 'à 16 ans .063i4. .8(> .



LIGUE B : La Chaux-de-Fonds reçoit Berne

La Chaux-de-Fonds n'a décidément
pas de chance. Tout était axé sur ce tour
final dans lequel on espérait placer rapi-
dement un club à l'arrière-plan , afin de
connaître une certaine aisance, suscepti-
ble de permettre une fin de saison «en
roue libre », il n 'en est pas question ! Le
classement reste serré et tant Grindel-
wald , avec 5 points, que Langenthal et
justement les montagnards avec 7 points
sont toujours sur le banc des «possi-
bles ». Le cas d'Ajoie peut-être considéré
comme liquidé A moins d'une catastro-
phe...

Lors du match aller , Berne et La
Chaux-de-Fonds avaient partagé l'en-
jeu. Ce fut une surprise sympathique
pour les Neuchâtelois du haut. Ils ve-
naient enfin de bénéficier d' un peu de
chance. Depuis ce coup du sort , la vie a
été plutôt pénible pour Wittwer et sa
bande. Les défaites sont tombées dans
des conditions parfois pénibles. Il est
grand temps de faire face à l'adversité. Il
faut arriver à placer plus souvent le pa-
let dans le but de l'adversaire, car, sur le
plan défensif, ça roule assez bien. Thier-
ry Gobât se montre attentif. Ce solide

junior de Saint-lmier, qui , depuis 1979,
alors qu 'il n 'avait pas 20 ans, défend
avec rigueur la zone défensive des Mon-
tagnards, est un exemple. Il faudrait que
ses jeunes compagnons évoluant en atta-
que fassent leur besogne avec autant de
panache et l' avenir deviendrait rapide-
ment plus serin.

QUE PENSE
LE VIEUX BRISCARD

Daniel Piller à quelques heures de la
venue de Berne ? «Il est très important de
ne pas perdre ce soir. En remportant un
point contre Berne, comme nous l'avons
fait du match aller, notre équilibre serait
complet avant le déplacement de mardi
dans l'Oberland. Maintenant, nous nous
rendons compte que nous avons perdu
stupidement des points dans ce tour final.
Notre malchance, voire notre maladresse,
ne nous ont pas permis de coller au tan-
dem Berne. — Viège, nous voilà toujours
dans l'anti-chambre de la relégation.
Nous partageons, avec Grindelwald et
Langenthal , une situation peu enviable.
Je crois à un match positif contre l'équipe
de la capitale. Nous n'allons pas négliger
l'avantage de jouer chez nous, pour pren-
dre les distances avec nos adversaires di-
rects contre la chute en lcrc ligue. P.G.

Les Montagnards à un tournant

Jf5 I handball

Bien que faisant partie des sept
athlètes déjà retenus pour les
championnats d'Europe, la Thur-
govienne Nicole Schrepfer (18 ans)
a annoncé son retrait de la compé-
tition. La détentrice des records
nationaux sur 200, 400, 800 et
1500 m libre se trouve dans l'im-
possibilité de s'entraîner, en rai-
son de ses études.

N. Schrepfer se retire

Les classements de toutes les séries
l__ \ tennis de tabie | /\près les cha uip i o un ats n eu cliâte I o i s

Le champ ionnat cantonal neuchâtelois in-
dividuels (voir également FAN-1'express du
jeudi 17 février) et celui de la partie jurassien-
ne de l'association se sont déroulés récem-
ment En voici les princi paux classements

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A: 1. Forman Paul (Côte Peseux); 2.
Jeckelmann Jean-Paul (Côte); 3. Jeckelmann
Pascal (Côte) et Folly Jacques (Cole).

Série B: 1. Jeckelmann Jean-Paul (Côte);
2. Jeckelmann Pasca l (Côte), 3 Jeckelmann
Michel (Côte) et Lawson Victor (Hôpital), 5.
Lawson Roland (Hôpital). Rota Michel (Le
Locle), Proellochs Pery (Marin) et Folly Jac-
ques (Côte)

Série C: I. Rota Michel (Le Locle); 2,
Lawson Victor (Hô pital); 3. Martino Manuel
(Marin) et Feuz Michel (Suchar d); 5. Benoît
Daniel (Eclair). Hubin Gérard (Cernier),
Lawson Roland (Hôpital) et Marchon Fabri-
ce (Sapin).

Série D: 1. Andrès Angel (suchard); 2.
Jeancler Fabrice (Eclair), 3. Houriet Gilbert
(Eclair) et Monnin Thierry (Suchard) . 5 Pa-
ris Rémo (Ebauches), Zahnd Mireille (Su-
chard), Dcgol Serge (Suchard) et Amara Sé-
bastien (Suchard).

Double D: 1. Andrés /Monnin (Suchard); 2.
Daenzer /Chiantaretto (ENSA); 3. Phillot/Pi-
carri (Métaux/ Suchard ) et Marti /Bidet (Cer-
nier); 5. Jeancler/Benoit (Eclair) . Furst/Frat-
tianni (CSCN), Walther/Lovisctto (Le Lan-
deron) et Facci/Montandon (Sapin).

Double C: 1. Collaud/Girod (Brunette); 2.
Rota/Jeanneret (Le Locle); 3. Burkhard / Joly
(Brunette / Sapin) et Jeckelmann/ Sollbcrger
(Côte/Landeron).

Double mixte: I Thuillard /Forman (Su-

chard/Côte) ; 2. Zahnd/Jeckelmann (Suchard/
Côte) ; 3 Dick/Folly (CSCN/Côte) et Du
bois/Kolly (Le Locle).

Double dames : 1 Dick/Zahnd (CSCN/Su
chard); 2. Thuillard/Hess (Sucahrd/Hôpital);
3. Morès/Phillot (Côte); et Senn/Dubois (Le
Locle).

Dames: 1. Thuillard Nicole (Suchard); 2.
Zahnd Mireille (Suchard); 3. Robert Nutacha
(Hôpital) et Dick Christiane (CSCN).

Vétérans: I. Girod René (Brunette); 2.
Schneider Etienne (Hôpital), 3. Lombarde!
René (Ebauches) et Daenzer Pierre (ENSA)

Seniors: I. Benoî t Daniel (Eclair) ; 2. Schle-
fercit Werner (Aurore); 3 Martino Manuel
(Marin) et Collaud Etienne (Brunette); 5.
Lawson Victor (Hôpital ), Chiantaretto Serge
(ENSA), Savanyu Jean (Sapin) et Joly Jean-
Pierre (Sapin).

Juniors: 1. Jcckelmann Pascal (Côte); 2
Rota Michel (Le Locle); 3. Sollberger Ber-
nard (Le Landeron) et Jeckelmann Michel
(Côte).

Cadets: 1 . Lawson Roland (Hôpital); 2.
Proelloche Pery (Marin), 3. Maire Christo-
phe (Marin ) et Benoit Pierre-Alain (Eclair) ;
5. Martinelli Patrick (Le Locle), Andrcs An-
gel (Suchard). Frattianm Daniel (Suchard ) et
Magliano Gian-Carlo (CSCN).

Minimes : I Benoît Dominique (Eclair) , 2.
Robert Natacha (Hôpital); 3. Samo Roberto
(Aurora) et Jeancler Fabrice (Eclair); 5. Gui-
gnard Jean-Philippe (Eclair). Praz Alain (Su-
chard), Geissler Thorsten (Landeron) el Mai-
re Dominique (Marin).

CHAMPIONNAT JURASSIEN

Série B: 1 Hochuli Raymorgi (Oméga), 2.
Kœnig Daniel (Moutier); 3 Krebs Jean-

François (Moutier) et Miserez Philippe (Omé-
ga).

Série C: 1. Von Niederhàusern Pierre
(Moutier) , 2. Meyer René (Tavannes), 3.
Schaffter Laurent (Delémont) et Bréchet Mi-
chel (Delémont).

Série D: 1. Zbinden John (Moutier); 2.
Karam Kurt (Port ); 3. Lani Franco (Mou-
tier) et Schneider Théo (St. -Imier).

Double D: 1. Kamm/Portmann (Port); 2.
Scheider/Cramotte (St. -Imier); 3. Schmid/
Fischer (Moutier) et Bost/Langel (St -Imier).

Double C: 1. Meyer/Affolter (Tavannes);
2. Ehrbar /Ehrbar (Oméga); 3. Chételat/Bré -
chet (Delémont) et Schaffter/Muhmenthaler
(Delémont).

Double B: 1. Clémençon/Kœnig (Moutier) ;
2. Baumann/Prochazka (Port): 3. Rosselet/
Miserez (Bienne/Oméga) et Krebs/Gerber
(Moutier).

Double mixte: 1 Zbinden/Prochazka
(PortK 2. Stalder/Baumann (Port); 3. Fis-
cher/Clémençon (Moutier) et Richard/Chéte-
lat (Delémont)

Dames: I. Fischer Myriam (Moutier) ; 2.
Stalder Greti (Port), 3 Richard Josette (Delé-
mont) et Clémencon Jacqueline (Moutier).

Seniors : 1. Prochazka Mirée (Port); 2.
Baumann Serge (Port), 3 Rosselet Charles
(Bienne) et Clémencon Michel (Moutier).

Juniors : 1. Schaffter Laurent (Delémont),
2. Hochuli Raymond (Oméga); 3. Lometti
José (Moutier) et Steiner Philippe (Moutier).

Cadets : 1. Kœni g Alain (Moutier).  2. Ehr-
bar Marcel (Oméga); 3 Zbinden John (Mou-
tier) et Perissinotto Paolo (Moutier).

Minimes: 1. Zesigcr Bernhard (Bienne); 2
Ruchti Nicolas (Moutier ); 3. Stettl cr Christo-
phe (Bienne ) et Woog Serge (Bienne).

« Trophée du Creux-du-Van »
Sandoz au départ

Dimanche matin se déroulera le «3me

Trophée du Creux-du-Van». Cette épreu-
ve, ouverte à tous, est le digne successeur
de «La blanche randonnée». Tous les
adeptes du ski de fond se retrouveront sur
les hauteurs de Couvet, dans la région du
Couvent - Nouvelle-Censière pour se me-
surer à coups de sueur dans un cadre
jurassien idylli que.

Les organisateurs ont tout prévu. Grâce
à des contacts étroits avec les services de
la voirie de la commune de Couvet, les
participants pourront , par conséquent , se
rendre sans problème sur les lieux des
courses.

En ce qui concerne la sécurité sur la
piste, là aussi tout est prévu : grâce à la
complicité d'un bon nombre de radios
amateurs, aucun concurrent en difficultés
n'échappera à la vi gilante surveillance de
ces gardes qui couvriront tout le parcours.

L'arrivée et le départ en ligne auront
donc lieu aux abords immédiats du café du
Couvent. Spectacle grandiose s'il en est,
surtout si les conditions idéales de ces
derniers jours se maintiennent. Sans ex-
cès, il faut compter avec environ 300 par-
ticipants répartis dans les différentes caté-
gories. Parmi eux nous retrouverons des
spécialistes de la région, notamment Da-
niel Sandoz, le Brévinier Rosat, la tradi-
tionnelle délégation et peut-être des repré-
sentants de la famille Rey ou du moins des
Cernets-Verrières. -

Les seniors pourront se mesurer sur
deux parcours de 15 ou dc 30 km. Les OJ
parcourront une distance habituelle. Un
magnifique chauderon cn bronze récom-
pensera le vainqueur , alors que chaque
participant recevra un prix souvenir, soit
une reproduction animalière en bronze.

Jeannin et Tschanz confiants
GRATTON. - Un seul homme est-il toute l'équipe?

(ASL-archives)

A quel ques heures de ce premier
match du tour de promotion , l'en-
traîneur-joueur Philippe Jeannin
et le défenseur Bernard Tschanz
livrent leurs impressions.
# Philippe Jeannin: Tout dé-

pend de la présence ou de l'absen-
ce de Boucher. L'équipe est axée
sur son étranger qui agit comme le
grand régisseur. En fonction de la
situation , nous modifierons nos
plans en conséquence, une fois la
feuille match établie. Gratton re-
présente également un danger
mais il sera moins redoutable , car
il ne paraît pas encore au mieux de
sa forme.

Il n'y a rien de particulier à si-
gnaler, si ce n'est que nous mon-
tons à Villars pour obtenir un bon
résultat. L'équipe s'est réunie jeudi
soir pour décider à l' unanimité
quel système adopter , en fonction
de la composition de l'équi pe ad-
verse.
# Bernard Tschanz : Le pronos-

tic est difficile à faire. Tout dépen-
dra de plusieurs facteurs. Tout

d'abord , l' ambiance de l'équi pe à
ce moment précis. J'entends par
ambiance, la volonté de chacun à
vouloir se donner à fond , en pre-
nant conscience de ses possibilités,
réchauffement, le voyage dans le
car, la réunion aux vestiaire : voilà
autant d'indices pouvant déjà plus
ou moins déterminer l'état d'espri t
de l'équi pe. Personnellement , je
suis confiant et je pense que nous
allons faire un bon match. Tous
les joueurs attendent depuis long-
temps ce moment-clef de la saison.
Ainsi la saturation et la fatigue
accumulées durant les mois précé-
dents peuvent s'estomper et redon-
ner à l'équipe toute la confiance
nécessaire pour aborder ce match
avec sérieux. La forme du moment
sera, à n 'en pas douter , détermi-
nante, dans un sens comme dans
l'autre.

On le voit , les Fleurisans font
tout leur possible pour affronter et
passer ce premier écueil. Gageons
qu 'ils seront bien soutenus et que
tous seront satisfaits. B. G.

g-g hockey sur glace | premier acte du tour de promotion en l\_ M B

«On espérait tellement tomber contre Genève Servette pour ce
premier tour des finales de promotion...», relève Aldo Mombelli, l'un des
deux entraîneurs du CP Fleurier. Le regret s'estompe vite. Il fait place à la réalité :
le premier match du tour de promotion, ce soir à Villars, face à «Super-Villars».
«Nous n'avons rien à perdre. Eux oui», affirme Mombelli.

Villars super-favori ? Reléguée au
sortir de l'hiver 1982, l'équipe vaudoi-
se avait immédiatement annoncé la
couleur: retrouver sa place en Ligue B
douze mois plus tard, exploit que seul,
à ce jour, Young Sprinters a réussi ,
tombé en 1979, il remonta en mars
1980. Cet objectif des dirigeants vil-
lardoux, leur ambition, leur ont permis
de conserver quasiment intact la struc-
ture de l'équipe, qui a toutefois perdu
deux ou trois joueurs dont les frères
Croci-Tort i, l'attaquant Jean-Luc
(passé à Sierre) et le défenseur Yves
(entraîneur-joueur à Champéry). Seu
le gardien, Guy est resté fidèle.

Le changement d'entraîneur -
McNamara ayant cédé sa place à Bou-
cher - n'est pas étranger non plus à la
bonne marche de l'équipe; elle a re
trouvé une grande partie de la motiva-
tion dont elle manqua l'hiver passé.
Enfin, pour mettre un maximum

d'atouts dans leur manche, les diri-
geants vaudois ont consenti à un sa-
crifice financier supplémentaire en ce
début d'année, faisant venir du Cana-
da Jean-Guy Gratton (ex-joueur de
Lausanne et La Chaux-de-Fonds) ce
qui augmente l'efficacité du comparti-
ment offensif et offre plus de stabilité à
l'équipe.

CELA SUFFIT-IL

Bien leur en prit, puisque Gaétan
Boucher se blessa le mois passé à
Monthey, touché à une épaule. Il ne
devrait donc pas jouer ce soir pas plus
que mardi lors du match retour. Toute-
fois, le Canadien (27 ans) est malin
même s'il affirme à un confrère vau-
dois: « Pourquoi prendais-je la
place d'un joueur valide?» N'em-
pêche, en cas de match du barrage, il
envisage d'entrer en jeu même s'il res-

sent encore des douleurs à son épaule.
Gaétan Boucher sur la touche, il ap-

partiendra à Gratton (34 ans) de tirer
l'équipe, de devenir le régisseur dont
Villars a besoin. A ce jour, ce gérant de
production dans une fabrique de con-
fiture - est-il venu sortir Villars de la
mélasse? - n'a joué qu'à trois reprises,
marquant neuf buts (cinq contre Mar-
tigny, quatre contre Vallée de Joux) et
obtenu quatre «assists » lors de sa pre-
mière aparition, à Monthey.

LES ATOUTS DE FLEURIER

L'homme manque peut-être de pati-
nage - avant de revenir en Suisse, il a
joué avec Sainte-Anne-des-Plainés,
une équipe de village. «Mais Grat-
ton a conservé son sens du but»,
affirme un observateur proche de
l'équipe.

Villars «super-favori»? Certaine-
ment.

En définitive, cette étiquette n'est
pas pour déplaire à Fleurier qui, lui
aussi, à des atouts à faire valoir. Cer
tes, à comparer le bilan de la phase de

qualification, il présente une carence
sur le plan défensif ayant concédé pra-
tiquement le double de buts (84 con-
tre 46) de Villars. En revanche, sur le
plan offensif , les Kobler, Giambonini,
Dubois et autres Jeannin n'ont rien à
envier aux attaquants vaudois avec
leur 130 buts, soit cinq de mieux
qu'eux.

Voilà donc Fleurier au pied du mur.
Il se présentera ce soir sur les Hauts
d'Ollon sans Stoffel , toujours blessé.
Un point d'interrogation encore en ce
qui concerne Denis Kobler: dans quel-
le forme se présentera-t-il à la rentrée
du camp de ski auquel il participe avec
son école?

LE RÊVE

«Finalement, notre rêve est de
passer ce premier tour», précise
encore Aldo Mombelli qui reconnaît
qu'aucun observateur n'a pu visionner
Villars. De rappeler tout de même:
«Cet été, nous les avons affron-
tés à deux reprises dans le cadre
de notre préparation; nous avons
perdu d'un rien à Belle-Roche et
gagné d'un rien toujours à Villars.
Pour le reste, l'équipe paraît mo-
tivée, même si elle a subi un pas-
sage à vide - tout comme l'hiver
passé - après Noël. Avons-nous
peut-être commencé notre pré-
paration d'été trop tôt?» s'interro
ge encore Mombelli.

Et avant d'entrer sur la patinoire de
Villars (à 20 h 15), Fleurier se sou-
viendra qu'à pareille époque, l'hier
passé, il n'était pas favori face à Marti-
gny. Il fit néanmoins «souffrir» l'équi-
pe d'Octodure avant de s'incliner dans
un match de barrage à Yverdon...

P.-H. BONVIN

# Finale de IIe ligue: Tramelan
Lutzelflueh 2-6 (1-0 1-4 0-2).

_g__K VIV • A àTm f_ f |a_ |Pour Fleurier et « Super-Villars »
l'heure de la vérité est arrivée...

III e ligue |ura : « suspense » dans le groupe SB
Il y a toujours trois candidats au

titre du groupe 9B. Corgémont a, en
effet , retourné la situation en infli-
geant un cuisant échec aux Francs-
Montagnards. Du coup, les patineurs
âes bords de la Suze ont repris le com-
mandement. Ils ont terminé leur pen-
sum en totalisant 19 points. Or, de-
main , aura lieu à Moutier une partie
qui opposera Delémont (18 pts) aux
Franches-Montagnes (17 pts). Tout
peut donc encore se produire , même
un barrage.

Derniers résultats : Sonceboz II -
Court Ii 0-5 (F) ; Corgémont II - Tavan-
nes II 9-6; Sonceboz II - Tavannes II
0-5 (F) ; Court II - Courrendlin II 4-1;
Franches-Montagnes II - Corgémont II
0-9.

Classement au 16 février : 1. Corgé
mont II 12/19; 2. Delémont II 11/18; 3.
Franches-Montagnes II 11/17; 4. Ta-
vannes II 12/12; 5. court 12/10; 6. Cour-

rendlin II 12/6 ; 7. Sonceboz II 12/0.
GROUPE 9a. - Depuis longtemps,

la situation est décantée en ce qui con-
cerne -le finaliste. Crémines profitera
d'affûter une dernière fois ses armes
en recevant Glovelier.

Le duel que se livreront aujourd'hui
Court et Courtételle désignera le dau-
phin. Le premier nommé a un avanta-
ge certain. Même s'ils sont en cons-
tants progrès, on doute fort que les
Vadais soient à même de créer la sur-
prise face à un Courrendlin qui , quoi
qu'il arrive, occupera le quatrième
rang.

Derniers résultats. — Bassecourt -
Laufon 2-10; Court Glovelier 7-4 ;
Courtételle - Crémines 5-5.

Classement au 16 février: 1. Crémi-
nes 11/20 ; 2. Court 11/17; 3. Courtételle
11/15; 4. Courrendlin 11/13; 5. Laufon
12/6 ; 6. Glovelier 11/5; 7. Bassecourt
11/2.

GROUPE 9c. - On liquide dans le
groupe 9c. Le Fuet/Bellelay a réalisé
un «sans faute ». Pour les protégés du
président Jean Fell, les affaires sérieu-
ses débuteront la semaine prochaine.

On signalera le regain de forme du ;
HC Plateau de Diesse. Longtemps à la
traîne , il vient de signer tois succès
d'affilée. Parviendra-t-il à confirmer
ses excellentes dispositions en réussis-
sant la passe de quatre au détriment
de Cortébert?

Derniers résultats : Le Fuet/Belle-
lay - Reconvilier 8-3: Diesse - Saint-
lmier II 10-6; Dombresson - Le ,Fuet/
Bellelay 3-6; Cortébert - Tramelan II
10-2.

Classement au 16 février : 1. Le
Fuet/Bellelay 12/24 ; 2. Saint-lmier II
11/16; 3. Cortébert 11/ 12; 4. Tramelan -
Tramelan II 11/9; 5. Diesse 11/8; 6.
Dombresson 11/7; 7. Reconvilier 11/2.
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Les retrouvailles de ce soir ne manquerons certainement pas de
piquant. Les Genevois de Champel viennent en effet au Mail avec la
ferme volonté de maintenir leur position de «leader» de la ligue B et le
désir de prendre une revanche sur ce néo-promu qui se permit de les
battre au premier tour.

L'équipe de l'entraîneur français Favre ne manque d'ailleurs pas
d'arguments avec sa vedette américaine Hendricks, meilleur marqueur
du championnat à ce jour avec une moyenne de 36 points par match î Ce
dernier fut professionnel aux Etats-Unis avant de venir tenter sa chan-
ce en 1èr" division, en France et en Belgique. Son duel avec l'Unioniste
Welch, qui risque d'être explosif , et vaudra le déplacement. Aux côtés
de Kendricks, on trouvera des joueurs suisses très collectifs comme
Peiry, Weber ou encore Terrier.

Quant à l'équipe locale, elle tentera de se surpasser en l'absence de
Bûcher. Ce qu'elle a présenté en première mi-temps contre Lémania
Morges, vendredi passé, elle est parfaitement capable de le renouveler.
Cet après-midi. Avec un peu plus de rigueur défensive et un zeste
d'audace du « coach » Osowiecki, la répétition du «coup de Genève »
est dans les cordes des Unionistes ce soir. Coup d'envoi : 18 h 00.

' A.Be.

Union reçoit le K leader))

JUl ski dc fond I Cham pi onnats jurassiens de relais à Chaumont

Certains clubs du Giron jurassien , mé-
contents de la répartition des champion-
nats aux deux week-ends pour des raisons
impératives (manque de neige début jan-
vier), ont donc tenté — en vain — l'épreu-
ve de force afin de faire revenir les organi-
sateurs chaumoniers et le comité du Giron
sur leur décision. Une semaine donc après
l'attribution des titres individuels , ceux des
relais seront décernés cet après-midi sur les
hauteurs de Neuchâtel. Certes, il manque-
ra au départ quel ques équi pes, notamment
dans les catégories OJ (Organisation de
Jeunesse) en raison dc leur championnat
suisse qui se déroule à Einsielden.

L'Important réside toutefois dans l'af
frontement des équi pes seniors et juniors ,
affrontement généralement gage d'un bon
spectacle. Certes, à ce niveau également
deux clubs princi palement seront privés
d'éléments-clés dans l' opti que de prendre
la succession des Cernets-Verrières déten-

teurs du titre au plus haut niveau! Le
Locle et Saignelégier.

A priori donc, les frères Rey (Andrè-
Pierre-Eric , Jean-Pierre) associés à Steve
Maillardet paraissent en mesure de conser-
ver leur couronne puisque leur principal
adversaire — le SC Le Locle, 4mc des
championnats suisses à La Fouly — sera
privé de Roland Mercier en tout cas, de
Daniel Sandoz peut-être.

SANDOZ PRÉSENT

Le premier accompagne les juniors suis-
ses à Dohjnj, le second devrait rentrer de
Sarajevo dans la journée Or, le règlement
prévoyant que les chefs d'équi pe peuvent
donner leur formation jusqu 'à une heure
avant le départ , il est possible de voir
Sandoz s'aligner au dernier moment!

Dès lors, avec Drayer , Sauser et Sandoz
- si ce dernier est présent — l'équi pe

locloise peut se battre pour une médaille.
Reste l'inconnue du quatrième relayeur. Il
pourrait être Jean-Pierre Vuillemez , \2mc

des 15 kilomètres samed i passé.
Pour sa part , le SC Saignelégier sera

handicapé par l'absence de deux de ses
éléments dc base : les frères Jean-Phili ppe
et Christian Marchon , également du voya-
ge de Bohjnj.
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Quant au SC La Chaux-de-Fonds, Syl-
vian Guenat laissait entendre , il y a sept
jours , qu 'il ne pourrait ali gner une équi pe
compétitive. Or, le bûcheron de Fontaine-
melon est annoncé parlant , tout comme
Laurent Gacond et Jean Monnat , le vain-
queur des 30 kilomètres dc Chaumont à fin
janvier. Reste, là aussi , à désigner un qua-
trième relayeur , en l'absence de Langel.

LE PRINCIPA L

Finalement , le princi pal concurrent des
Cernets pourrait bien être La Brèvinc.
Avec Charles Benoît , Denis Hugucin ,
Claudy Rosat et le junior Willy Huguenin ,
le «quatre » du président Jean-Daniel Ray
est plus que compétitif. Dès lors, comme ce
fut le cas depuis 1970 va-t-on assister à un
nouveau duel Les Cernets/La Brévine pour
l'attribution du titre jurassien?

Un succès des frères Rey et de Maillar-
det porterait le total de victoires des Cer-
nets à cinq durant cette période alors que
La Brévine — régulièrement battu depuis
1980 — sur la première marche du podium
— lui assurerait son dixième titre...

P.-H. B.

Départ dès 13 h. 30
Le premier départ est prévu pour 13 h. 30,

sur la place de sport de Chaumont (terrain
dc football). Ce sera celui dc la catégorie
O.J. qui sera suivie des juniors et des se-
niors.
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Indépendant de 59 ans
jxcellent milieu social , chaleureux et loyal, d'une
distinction évidente, appréciant les belles cho-
ies, pratiquant régulièrement le ski et aimant i
(Oyager à travers le monde, sa situation et l'èta
de sa fortune le lui permettant. Il aimerait con-
naître une personne aimant les belles chose;
ainsi que le charme d'un foyer , ayant un point dt
»ue identique au sien. F 11425 59 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 100C
Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). Membre-fondateur du
SBP . 105340-154

r
Fernand

est un célibataire sympathique de 35 ans, mesu-
rant 189 cm, bien bâti, propriétaire d'un superbe
domaine en plaine, non isolé. Il aimerait f.aire la
connaissance d'une jeune fille naturelle et dési-
reuse de fonder une famille. F 11442 35 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. 105341-154

Alexandre
un beau garçon de 28 ans, cordial, enthou-
siaste et digne de confiance, prend son
courage à deux mains et tente sa chance sui
cette voie. S'estimant mûr pour le mariage, il
souhaiterait ardemment fonder une vie con-
juga le heureuse avec une jeune femme ac-
cessible à tout ce qui est beau et enrichissant.
II est sportif, intelligent et a une très belle
situation, en sorte que sa future épouse
n'aura aucun problème financier à ses côtés.
F 11437 28 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.105342 154

Cette

charmante veuve
de 55 ans, sans enfants, est persuadée que le
bonheur est accessible à tout âge. Elle es
parfaite maîtresse de maison, simple, gentille e
ordonnée. Elle éprouve le besoin de se senti
protégée, à l'aise et surtout aimée. Elle est nor
liée au domicile. Répondrez-vous à son appel !
F11293 55 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf
fy 2, CP. 193. 1000 Lausanne 12, tél. (021
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem
bre-fondateur du SBP. 105343-15.

Anita
cette sympathique et fort jolie veuve, marnai
d'un garçonnet de 12 ans, fine, élégante, sveltt
serait heureuse de pouvoir à nouveau donne
son affection et sa confiance à un partenain
sérieux, ayant éventuellement aussi un enfan
qu'elle adopterait pour fonder un foyer heureux
E 10897 42 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem
bre-fondateur du SBP. 105344 - 15

—Revue P£N PAC—
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<. Biei/Bienne).

105046-154

f , *Mignonne jeune fille
24 ans, 168 cm, svelte et très jolie, est
bien entourée de copains, parmi eux, elle
n'a pas trouvé son «prince charmant».
Elle a une formation médicale, est créati-
ve et douée pour les arts (tableaux/
danse). Elle désire que son appel soit
compris d'un jeune homme entreprenant
avec qui elle pourrait nouer des liens
amicaux qui seront la base solide d'une

' vie de couple. Réf. 324312 F AGORAL
S.A., Mousquines/Monribeau 1,
case 25. 1001 Lausanne,

k (021)2 (̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 105463i154 .

T ,. <» *°I>̂  VZ  ̂ 1° 104603-154

Veuf
agréable et soigné, cherche gentille compagn
55-60 ans, simple, gaie, affectueuse , sincère.
Renseignements: tél. (038) 25 72 10.

k 107046-1!

Françoise, 54 ans
est d'un physique très agréable, svelte et
soignée. Elle est veuve, vit seule dans
son propre appartement et va volontiers
au théâtre, si l'occasion se présente. Elle
est capable de seconder un homme ap-
préciant, comme elle, la fidélité et le
respect d'autrui qui lui sont indispensa-
bles afin de bâtir une amitié durable et
vivre en harmonie. Réf. 355322 F AGO-
RAL S.A.. Mousquines/Monribeau 1,
case 25, 1001 Lausanne,

k (021 ) 20 95 41 . 105464-1 54 ^

Germaine
une jeune maman de 33 ans, aimable et for
agréable, dévouée et non compliquée n'a pas et
beaucoup de chance à ce jour. Elle souhaiterai
connaître la sérénité affective auprès d'un hom-
me affectueux acceptant son enfant de 12 ans e
désireux de fonder un foyer vraiment uni
F 11443 33 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193,1000 Lausanne 12, tél. (021]
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem-
bre-fondateur du SBP. 105345-15'

/ \
Pension pour personnes âgées à Genève hébergeant 80 pension-
naires de divers degrés de dépendances, avec encadrement
hôtelier, médical, et organisation des loisirs, cherche

une infirmière
diplômée en S.G., responsable, avec une bonne expérience
professionnelle, pour compléter notre équipe soignante.

une infirmière
assistante

diplômée, intéressée par un travail auprès de personnes âgées.
Il s'agit de postes à plein temps, éventuellement à mi-temps.
Travail dans un cadre moderne et agréable.

! Salaire selon barème.
Suisse ou permis C.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres F 18-091738 PUBLI-

 ̂
CITAS, 1211 Genève 3. 

105744-136 '

Si vous disposez de 2 ou 3 soirs par semaine
et habitez Neuchâtel, Le Landeron, Marin

J'ai
trouvé...
le moyen idéal pour arrondir votre salaire,
en devenant collaborateur à titre accessoire
pour visiter la clientèle dans la région de votre
domicile.
Activité indépendante avec possibilité de reve-
nu élevé.
De plus amples renseignements vous seront
fournis sans engagement de votre part.
N'hésitez pas et retournez aujourd'hui encore
le coupon ci-dessous à l'adresse suivante.
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

à découper
NOM : Prénom : 

Rue: Lieu : 

Profession : TéK 
105621-136
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Fr. 4875 - DatasHfflKp§j_^^ voyage en-AuSîjalie.
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pains de sucre, Canton et Hong- " '
kong 5-23 octobre , Fr 5900. -- . Le Canada de son plus
Pékin - un aperçu de la beau côté-
Chine ' Tout ce qu 'il est possible de voir
Un voyage de 8 jours à Pékin au f /Â^v l^À 1, ] °UT%V%»<
prix unique de Fr . 3150.-, pens.on lU'lf ^embre 

J ' ]

complète, boissons et excursions F
comprises. Envols: 15 juin , 6 juillet Viva Brasil.
et 21 septembre.. Amazonie, Bahia , Brasilia , Belo
Birmanie—Nénal - Horizonte , Rio , Iguaçu , Rio Grande
Cachemire do Sui. Fr. 5680.-, 17 jours.

" ". ". . . , Envols: 12 mai , 15 septembre etavec Dehli et Agra. Le long des 10 novembre
. plus puissants sommets du monde.

Fr. 5650.- pour 18 jours. Dates Patagome - Terre de Peu.
d'envol: 10 avril, 4 septembre et L'extrême sud de l'Amérique du
2 octobre. • Sud, les plus hauts sommets des
ta route de rêve Andes, des glaciers immenses et
" , ., , , A vt une faune étonnante. Fr. 8900 -,De 1 Alaska jusqu en Californie - 20 j ours. Envols: 18 décembre 83,parc de Yellowstone, Bryce Canyon , 5 février 84
Grand Canyon , Las Vegas et
San Francisco. Fr. 6975.-. Vols de ligne , bons hôtels et
Dates: 11-30 juillet et 8-27 août. guides Marti.

Alaska - la route de rêve Veuillez demander notre pro-
du Nord. gramme «Voyages aériens 83».
Une nature extraordinarie -
glaciers, fjords , forêts , fleuves et
montagnes. Fr.7880-pour 16jours.
Dates de voyage: 13 ju in , 4 juillet 

___
et 15 août ' __ ^Tmata

L'art de bien voyager.* m 1071B0-110
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I récent double vainqueur du Rallye Monte-Carlo . * nr* i iI Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
I éf â k̂ d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-

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

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 165, 8027Zùrich 94686 ,5,

r ^
Sébastien

sympathique célibataire de 27 ans,
moustachu, digne de confiance, doux et
compréhensif , pratique aussi bien des
loisirs culturels (lecture, photographie,
échecs) que sportifs (ski alpin, arts mar-
tiaux). Il désire profondément faire la
connaissance d'une gentille fille gaie qui
voudrait s'appuyer sur ce jeune homme
mûr ayant une situation professionnelle
et financière stable. Réf. 225V41 F
AGORAL S.A., Mousquines/Monri-
beau 1, case 25, 1001 Lausanne,

W (021 ) 20 95 41 . 105461 -154 _j

Etes-vous intéressé(e) par

une activité
à temps partiel

Importante caisse maladie d'excellente re-
nommée cherche une personne active
pour visiter et conseiller ses assurés?'"
Si ce travail vous intéresse et que vous
avez un contact facile. Si votre formation
de base est bonne et que votre âge se
situe entre 25 et 50 ans, envoyez-nous un
bref curriculum vitae manuscrit à l'adresse
suivante :
Case postale 658, 2000 Neuchâtel 1.
Discrétion assurée et réponse rapide.

<07125-136

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai
Case 620, 8039 Zurich. 94886.15

Docteur en sciences nat.
37 ans, indépendant et très large d'es-
prit; côtoie des gens de haut niveau
social et culturel. Il'alme le dialogue, est -
sensible à la philosophie et ses activités
sportives sont: ski, natation et marche. Il
vit d'une façon décontractée, est fortuné
et souhaite établir une relation durable
avec une jeune femme spontanée et
franche, à laquelle il peut offrir une vie
enrichissante. Réf. 339341 F AGORAL
S.A., Mousquines/Monribeau 1,
case 25, 1001 Lausanne,

¦ (021 ) 20 95 41. 105462-154

MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes, l'une des plus importantes entreprises en Suisse dans le
domaine du développement et la fabrication (y compris Wafer proces-
sing) de

CIRCUITS INTÉGRÉS
en technologie C-MOS

Afin de compléter notre groupe de spécialistes, nous cherchons des

ingénieurs diplômés
(orientation El.-Tech., Math., Phys.)

pour le développement de circuits intégrés en technologie C-MOS.
Les tâches que nous désirons confier à nos nouveaux collaborateurs
exigent des compétences professionnelles et personnelles d'un très
haut niveau.
Des outils de travail modernes, comme par ex. système VAX-11/780,
sont à disposition.
Nos conditions d'engagement et de travail sont celles d'une grande
entreprise.
Nous vous prions de nous faire parvenir votre candidature ou
de prendre contact avec notre bureau du personnel au n°
tél. (038) 35 21 21. C'est avec plaisir que nous nous tenons à
votre disposition pour un entretien. 104902-136
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OTT Direction générale
^__= ______= Dans le cadre de la poursuite du
H_ __§ développement du projet TERCO

1 i (traitement en temps réel) de nos
= g services des télécommunications

avec trois systèmes IBM 370/158,
un 3033 N et deux 3081, une nou-
velle place de

spécialiste EDP
doit être occupée pour la mise en
œuvre et l'exploitation des' ordina-
teurs.
Nous cherchons un collaborateur
ayant l'expérience d'un grand cen-
tre de calcul, des talents d'organisa-
teur, une forte personnalité ainsi
que des connaissances d'une
deuxième langue officielle et d'an-
glais.
M. Huguenin, tél. (031) 62 53 37) •
se tient à votre disposition pour une
première prise de contact. Les ci-
toyens suisses enverront leurs let-
tres de candidature indiquant la
formation, l'activité antérieure et les
prétentions de salaire à l'adresse
suivante :
Direction générale des PTT, di-
vision principale des services
du personnel, 3030 Berne.

107031-136

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

mt ^  ̂B_— ï I B̂ û& ' mm m̂mm*___________te_

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

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

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes inté ressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

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

• Comment permettre à une personne que
vous aimez dc se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité .

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

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

vous apprend , dès Je premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contre s décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
I 2 Place St-François >&s. I
| 1002 LAUSANNE ^XM\
' Nom/Prénom 5 ^|
i .— 1

| Adresse 99558-1 54 |

Date de naissance '

Etat civil inI t , u
i Profession 1

' N° téléphone '

| Aucu ne visite de représentant à domicile.
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pièce de Pina Bausch
sera jouée par le théâtre-ballet de
Wuppertal qui, dans le cadre d'une
tournée Migros, se produira pour la
première fois en Suisse
— les 20 et 21 février à Zurich
— le 24 février à Lausanne
— le 26févrierà Saint-Gall
— le 28 février à Bâle
Pour des informations plus détail-
lées, prière de consulter la presse
quotidienne.

KAYAK MONOPLACE, polyester, Canyon
430.S , équipé, très bon état,  600 fr.
Tél. 24 47 20, dès 18 heures. 106286-iei

AUTOHARD en bois (Oscar Schmidt), moitié
prix: 200 fr. Tél. 25 61 60. i02676-iei

1 CANAPÉ-UT + 2 fauteuils. Tél. 31 53 60.
102722-161

POUR 2 CV: 2 pneus neufs montés sur jantes
et 2 jantes. Prix 100 fr. Tél. (038) 33 64 30.

102957-161

CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils, similicuir,
accoudoirs en teak; rideaux pour fenêtres de
260 et 170 cm. ; 1 tapis en laine, 340 x 250 cm.,
2 lits avec matelas, 195 * 90 cm., 195 *
140 cm.; 1 aspirateur. Tél. 421941. 106289-161

UN TRAÎNEAU. 800 fr. Tél. (038) 25 35 90.
102956-161

CAPOTE pour Triumph Spitfire + 4 enjoliveurs
à rayons 13 pouces. Prix à discuter. Tél. (038)
24 47 88. 102959 161

FAMILLE CHERCHE MEUBLES anciens ou
vieillots : secrétaire haut, commode, dressoir,
armoire, vitrine. Tél. (038) 51 19 09. 1O6300-162

Â PESEUX dans quartier tranquille 1 apparte-
ment tout confort 3 pièces + 1 chambre indé-
pendante. Adresser offres écrites à EO 370 au
bureau du journal. 102674-163

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de bains,
près centre; 250 fr., charges comprises.
Tél. 241018. ' 102960 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES 1°' avril .
Tél. 24 02 27, l'après-midi. 106290-163

À CORCELLES: pour le 24 mars, appartement
3 pièces, confort. Tél. (038) 31 56 72.106293-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES + réduit avec
cave, 525 fr., charges comprises, pour le 15
mars, à Colombier. Adresser offres écrites à CO
386 au bureau du journal. 102907-153

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Cormondrèche.
Tél. 31 73 58. 106260 163

JE CHERCHE pour fin février ou fin mars petit
studio ou chambre indépendante à Neuchâtel
(homme 45 ans célibataire). Tél. 24 33 31.

102876-164

LE LANDERON: cherchons appartement de 3
à 4 pièces. Tél. (032) 23 29 65. 104149 164

COUPLE cherche appartement 2 ou 3 pièces
avec jardin. Tél. 41 15 46. 106285-164

URGENT: JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3-4 pièces, région ouest Neuchâtel -
Peseux - Corcelles. Tél. 31 83 73. 106292 -154

CHERCHONS 2-3 PIÈCES, même sans con-
fort, à Neuchâtel ou environs. Prix modéré. Tél.
(038) 24 35 47. 102714.164

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
4-5 pièces, balcon, région Neuchâtel - Le Lan-
deron. Adresser offres écrites à GT 390 au
bureau du journal. 102748-154

CHAUFFEUR - LIVREUR, costaud, permis
établissement , permis de conduire «B». Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à BM 375
au bureau du journal. 106255-166

HOMME POLYVALENT, magasinier, 35 ans,
permis C, permis de conduire «B». Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à DO 377 au bureau
du journal. 106253 166

CHEF DE RANG, sommelier, plusieurs années
expérience, permis C. Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à CN 376 au bureau du journal.

106254-166

15 JÂHRIGES, MÀDCHEN sucht Stelle im
Haushalt mit familiaren Behandlung. Tél. (071)
56 12 53. 106283-166

DEMOISELLE cherche emploi femme de mé-
nage. Adresser offres écrites à BN 385 au bureau
du journal. 1041S6-166

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

QUELLE DAME donnerait leçons tapisserie?
Tél. 25 82 19. loszsa-is?

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37, le matin. 106294.167

CHERCHE ORGANISTE et pianiste, 18-24
ans, pour groupe rock. Tél. 33 51 57. 102912-16?

PERDU QUARTIER ORANGERIE chat tout
blanc. Tél. 24 72 51. 102952 169

PERDU, quartier La Coudre - Hauterive, chat
noir, tache blanche au cou. Tél. (038) 33 38 79.

102949-169

QUI ADOPTERAIT CHIENS, genre bouvier,
berger allemand; Refuge Cottendart,
tél. 41 2348. io«30i-i69

La hausse des prix Migros
est à la baisse!

Pour calculer la hausse de ses prix, Migros utilise depuis un an son propre indi-
ce des prix. Il est basé sur les ventes réellement effectuées dans les magasins
Migres, et il enregistre les hausses et les baisses de prix de toutes les denrées
alimentaires et de tous les produits courants non alimentaires. Pour les
consommateurs clients de Migros, c'est une précieuse information.

Il ne faut pas comparer l'indice des prix
Migros à l'indice des prix à la consom-
mation de l'OFIAMT: le nôtre ne recou-
vre que des biens de consommation,
mais en beaucoup plus grand nombre
que les 119 de l'OFIAMT, et il est calcu-
lé en fonction des quantités vendues
dans les magasins Migros. Ainsi, une
augmentation même faible du sucre
aura, sur notre indice, des répercussions
beaucoup plus sensibles qu'une aug-
mentation affectant, par exemple, les
meubles. Pourquoi? Parce qu'il se vend
chaque jour beaucoup plus de sucre. En
effet, plus la ménagère achète ou doit

acheter un produit fréquemment, plus
les fluctuations de son prix ont pour elle
de l'importance. En profitant de nos arti-
cles avantageux et de nos offres spécia-
les, nos clients se donnent aussi la pos-
sibilité de bénéficier d'une faible hausse
des prix, car ils maintiennent notre indi-
ce à un niveau bas.

Depuis le mois d'août de l'année derniè-
re, le ralentissement de la hausse des
prix Migros est très net. Alors que notre
indice, jusqu'à cette date, indiquait un
renchérissement mensuel de 3,0 è
3,1%, il a régulièrement baissé depuis,

pour tomber même en décembre à
—0,2%. Sur l'ensemble de l'année, la
hausse des prix a été, à Migros, de 2,2%,
soit 2,3% dans le secteur alimentaire, et
1,4% dans le secteur non alimentaire.

Et 1983?
A une époque aussi secouée que la nô-
tre par la récession et la crise, les prédic-
tions sont ardues, et bien souvent éphé-
mères. Cependant, un examen global de
la situation laisse entrevoir les perspec-
tives suivantes:
Si aucun changement grave ne vient al-
térer les prix du marché international,
les monnaies ni les autres facteurs im-
portants, on peut s'attendre à une haus-
se des prix Migros d'environ 2 à 2,5%
dans le secteur alimentaire. Dé toute fa-

çon, on prévoit un ralentissement géné-
ral de la hausse des prix. En outre, ce ra-
lentissement devrait aussi se faire sentir
dans le domaine des biens de consom-
mation non alimentaires, même s'il y est
bien moins marqué.

MICASA embellit
votre appartement

En cette période de récession économique,
les consommateurs font preuve de retenue
dans leurs achats, notamment lorsqu'il
s'agit de biens de longue durée tels que les
meubles. Ils donnent la préférence aux
meubles fonctionnels, bon marché et d'ex-
cellente qualité.
En élargissant l'assortiment dans les
points de vente , Micasa se propose de sa-
tisfaire les goûts d'un public toujours plus
vaste. Sa gamme très étendue d'articles
comprend lits, matelas ainsi qu 'ensembles
coordonnés tels que cuisine, salle de sé-
jour , salle à manger, salle de bain , studio ,
etc.
Micasa présente principalement des meu-
bles de fabrication suisse. Nos plus de 35
points de vente permettent d'effectuer des
achats très bon marché et de transmettre
cet avantage à notre clientèle. Nous som-
mes également fiers de nos propres modè-
les qui prouvent qu 'un bon design ne doit
pas forcément renchérir le produit.
Les cinq gages de sécurité
- information complète
- qualité éprouvée
- prix Migros
- droit de restitution dans les quinze jours
- garantie d'une année
facilitent le choix et garantissent la sécuri-
té requise lors d'achats importants. Enfin ,
le transport ne doit pas être source de dif-
ficultés puisque Micasa dispose d'un ser-
vice qui loue des porte-bagages et qui ef-
fectue les livraisons à domicile. \
Demandez donc conseil à nos vendeurs
dans le magasin Micasa le plus proche.

Nichoirs
pour mésanges

Les mésanges sont d'une grande importan-
ce pour la santé de nos arbres puisqu'elles
débarrassent leur écorce d'insectes nuisi-
bles. Une raison de plus aussi de leur facili-
ter la survie en offrant des nichoirs fabri-
qués à leur intention.
Mais où mettre ces nichoirs? Le mieux est
de les suspendre à un arbre de votre jardin
à environ 3 ou 4 mètres du sol, dans un
secteur ensoleillé et surtout pas à l'ombre
d'une maison par exemple. Distance né-
cessaire entre deux unités : 25 mètres. En
hiver , les mésanges dormiront dans les ni-
choirs qui devraient rester à la même pla-
ce durant toute l'année.
A Migros, vous trouverez de beaux ni-
choirs fabriqués selon les indications four-
nies par les ornithologues. Vos efforts se-
ront récompensés lorsque vous verrez les
mésanges nicher dans votre jard in !

La recette de la semaine
Crêpes aux pommes

Préparer une pâte à crêpes selon une re-
cette traditionnelle (ou avec Crêpes Mix,
notre mélange tout prêt). Peler 3 à 4 pom-
mes et les couper en lamelles. Faire fondre
50 g de beurre dans une grande poêle, y
faire dorer les lamelles pendant 3 à 4 mi-
nutes de chaque côté. A mi-cuisson , ajou-
ter 50 g de sucre et laisser caraméliser. Ré-
server les pommes au chaud. Faire les crê-
pes et les fourrer avec les pommes. Sau-
poudrer de sucre et de cannelle et servir
aUSSitÔt. 105338-110 -

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot désignant
un revenu attaché à une situation lucrative.
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.
Ambition - Austerlitz - Auto - Aide - Beauce -
Cantine - Comédien - Coup - Chanson - Casca-
de - Convoi - Cave - Ensemble Film - Flèche -
François Gras Histoire - Mousse • Nouveau -
Orge - Oise - Produit - Pas - Passer - Que - Rei-
ne - Socrate - Spectateur - Suite - Suée - Store -
Tournage - Truc - Tas - Touche - Vin - Vedette -
Voyageur - Vain - Zouave.

(Solution en page radio)
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UN FILM PLEIN DE SUSPENSE TRAITÉ À
LA MANIÈRE DE STEVEN SPIELBERG
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105950-110

Restaurant ijg\
La Prairie- ^PBavaria
Tél. 25 57 57

tous les jours
Fondue-raclette

Ouvert le dimanche
104151-110

CHEZJOHN

DISQUES
107527.110
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Sylvester STALLONEdans l'un des films les plus importants
105890-110 de la saison . .
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° Alain DELON - François PERIER - Pierre MONDY
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CHEZJOHN

éXSm
Ie11m' disque

gratuit
107526-110

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

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

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

les objets.

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.

j HCCOLOR
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I RENOUVELEZ VOS
I PAPIERS PEINTS
I GRAND CHOIX À PRIX MODÉRÉS!
11 COLOR-CENTER vous aide chaque four à économiser !
¦ î OUVERT SAMEDI -

! LUNDI, FERMÉTOUTE LA JOURNÉb '
M Parking à 100 m B 15 min. devant le magasin 1

Offre spéciale jusqu'au 22.2
Candida Anti-Plaque

en doseur
50 cts. de moins

testé en clinique
Une manière très pratique de doser
économiquement la pâte dentifrice,

140 g 2.30 au lieu de 2.80

H I J I k. w p Ek ™ k̂ ® MB ' -f^_____^i_ .PIT ri c-IWfli , 
wm̂ ^^m ma—m——^^£LHWOiiT' ment de Ml ff n5',Bf v B '̂IWlBB' .< :>:.?'' jy ^^y ^ ' yi^̂y ^yy Û Ê^^̂ mmes mieux compte de 
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

^L Faites bon accueil à l'étoile du

JagJ SECOURS SUISSE D'HIVER.
"̂ r dt Ce sera une lumière de plus sur votre arbre

T>* de Noël.

f S _w9Ê___f  — "kium f̂ ^^^ HH

C^NO DE /MONTREUX êS^SïïSS
Samedi 5 mars 1983 à 21 h. Fr. 25,- non numérotées
Location: Casino de Montreux , tél. (021)624471 / Montreux: Office du Tou-
risme, tél. (021)61 3384 / Mafioly, tél. (021)621212 / Aigle: Mafioly, tél.
(025) 26 44 72 / Berne: Musik Bestgen, tél. (031)2236 75 / Bulle: Mafioly, tél.
(029) 2 3828 / Fribourg: Ex-Libris , tél. (037)22 55 52 / Lausanne: Foetisch Dis-
ques, tél. (021)239444 / Service culturel Migros Vaud, tél. (021)2026 35 / Starmania,
tél. (021)26 4400 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22034 / Morges: Mafioly, tél.
(021)71 07 77 / Neuchâtel: Office du Tourisme, tél. (038)254243 / Sion: Hug
Musique, tél. (027) 221063 / Vevey: Mafioly, tél. (021)52 9952.

105889-110

CHEZJOHN

C'EST
CHOUETTE !

107525-110

CHEZ JOHN

Melody shop a
repris son aspect

agréable.
Un grand merci à

notre clientèle
pour sa fidélité

durant les
travaux

Fermé lundi
matin et

mercredi matin

DISQUES
VIDÉO-CLUB

C'EST SYMPA
107528-110
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aggS£lL& BHQa m $J»E3Mlan  ̂ Bi/iW in
? 

> - J RUB du S<?von 21 BBl 'Jl.n 1—-
.'.i.vJt^ 2000 Neuchâtel ¦;- £?_____¦ C5

a—— ™™""a_ JEAN VELOURS WRANGLER .. ,n Fr 19.-PJ
"¦ 2 jeans Fr. 29.— "¦

D JEAN VELOURS LEE. RIFLE Q
__ Fr. 49.— _
\ ' _  (Tube) 2 paires Fr. 69.— EJj

? 
BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.— Pl
BOTTES WESTERN ¦»*.

mr cuir dès Fr. 98.— md

CABAN MARIN (laine) Fr. 108.— Jjjj
"¦ VESTE DUVET Fr. 98.— "¦

D CHEMISE MOLLETONNÉE mm\
_̂^-

_ JEAN VELOURS WRANGLER__ . Fr. 9.- __
¦*¦ Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— ¦»¦

? ??????????
103181-110

TÉLÉVISION ROMANDE
Nous enregistrons un

CONCERT ROCK
à NEUCHÂTEL - Temple du bas
avec le groupe ZERO HEROES
Vendredi 25 février à 20 h 30

Entrée gratuite. 105734.no

JEANS SYSTEM
Sacrifie 500 paires de jeans

Velours - toiles - etc.
Au prix de Fr. 10.— la paire.

De plus une réduction de 10% sera faite
sur tous les blousons en magasin.

Rue Saint-Honoré 3 - NEUCHÂTEL
107214-110

Offre spéciale
Margarines en gobelets

Mabona 250 g 1.25 au lieu de 1.55

Mabona avec 10% de beurre 51
250 g 1.45 au lieu de 1.75 B3__§



jardins divers
Suisse romande: 21 h 40

Nicole Croisille. chansons à thèses, bel-
les mais parfois un peu longuettes.

(Photo TVR)
Le «Moulin de la Culture» de Lùtzel-

tlùh est un lieu privilégié : restauré avec
patience et goût par l 'ex-cantatrice Jo-
landa Rodio, il abrite aujourd'hui des ar-
tistes toutes catégories désireux d'ap-
prendre ou de se perfectionner. Des sta-
ges de «théâtre total» y offrent les béné-
fices thérapeutiques d'une expression
vraiment libérée ou complètent la forma-
tion de futurs comédiens-danseurs-
chanteurs.

Harmonie , la vieille roue à aubes s 'est
remise à tourner... les grenouilles s 'ac-
couplent allègrement dans l'étang voisin,
que l'on a minutieusement dépollué.
C'est en ce décor idyllique que se retrou-
veront ce soir des gens de spectacle réu-
nis autour de M"'" Rodio, la plus chaleu-
reuse des hôtesses...

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. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 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.
Funny-face. 11.05 env. SVP Conseil. 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.20
La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec a: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les Lettres de mon Mou-
lin, lues par Fernandel. Le Portefeuille de
Bixiou 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte 8.15 Vous avez dit interprète?. 8.58 Mi-
nute œcuménique 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université 10.30 (S) La musique et les
jours 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va ... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 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
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 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 Couleur s.

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 Cabaret Zahnstocher. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Echos du Basler Fasnacht 1983. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit. 23.05
Championnats du monde de handball : Suisse-
Belqique 02.00 Club de nuit.
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15.45 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir:
- Spécial cinéma avec

Nathalie Baye
- Vespérales : le diamant

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3.2, 1... contact
Clair-sombre (3)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des ennemis
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch :
Chômage : la chasse
aux signatures

20.40 La chasse aux trésors
dans la région de Kristianstad
en Suède

21.40 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités se
retrouvent au Moulin de la
culture de Jolandia Rodio à
Lùtzelflùh

22.50 Téléjournal

I/te ĵ ÉLECTRICITÉ
¦—î ^-M»  ̂TOUTES INSTAUATIONS

|Sâg*saBB̂ 3 A COURANT FORT
fff"tfST" ~*̂ »ET COURANT FAIBLE
tflfffà^^mmâaavm\~*~* concessions A el B
_^m̂ ¦Video 2000

P̂ _l-|flj 11 mn i II Magasin de vente
!_*__¦_¦¦

___&_¦_• LUSTRERIE
1 APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
I NEUCHATEL Place d'Armes 1

23.05 Grauione
Film de Fredi M. Murer
Un couple est entraîné dans une
aventure mystérieuse. Une
annonce anonyme avait révélé
l'existence d'une curieuse
épidémie tenue'secrète
jusqu'alors.

Ç^|jFIÙUttCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.50 Portes ouvertes
16.25 Croque-Vacances
17.35 Mon ami Ben

Le guide
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 Zèbre à carreaux

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le gala du MIDEM
Première partie présenté par
Véronique Janot

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
d'après Jules Romains
Crime de Quinette,
8 avril 1909

22.35 Flash-Infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs.-

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

m~—^—.^—m *m îmmm! *mmmmmmm 'mmmm 'mmer |in muni 

y~[ FRAWCJl 2 -

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Naissances multiples
15.05 Les charmes de l'été

3me épisode
16.05 Reprise

Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires

1. Dialogue Nord-Sud
2. Vivre avec 3 francs par jour

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

5. Le loup gris
réalisé par Bruno Gentillon

21.35 Apostrophes
Ça s'est passé en Amérique avec,
entre autres, Patricia Hearst, qui
fut enlevée par des terroristes

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Jaguar
Cycle Jean Rouch
Le voyage de trois jeunes
Nigériens qui décident de se
rendre en Gold Coast

|̂ > FBÀHCE3

18.30 F R 3 jeunesse
Formes et couleurs

18.55 La vie en province
Le talent existe (2)

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Les humanoïdes (6)
20.00 Les jeux à Courette

20.35 Le nouveau
vendredi
Reportage de Jean-Charles Eleb:
Il y a même des patrons qui
pleurent

21.35 Flah 3 -
Le magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière

22.40 Prélude à la nuit
Trio op 87 en ré majeur
de Beethoven

UW $VKZE*A |spyhwSwA 
16.30 Via Max

film di Jerry Parrish
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 Animali in primo piano
Anfibi in amore

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.00 Telegiornale

22.10 La vita agra
Film satirico di Carlo Lizzani
(ciclo: Cinéma e letteratura)

00.10 Telegiornale

-rr [ g i i i ç'QC 
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show

avec James Coburn
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjoumal

22.15 Circuit fermé
film de Giuliano Montaldo

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.10 Sport
00.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebesgeschichten : Amore - Von Klaus
Lemke. 11.35 Mosaik. 12.10 Jeden Tag
Hirsebrei. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Immer unter
Druck - Von Risiken und Technik des Tief-
tauchens. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Zimmer frei. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Premiere : Nicht von schlechtern
Eltern - Amerik. Spielfilm - Régie: Robert
M. Young. 21.50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Me-
tropolis - Deutscher Spielfilm - Régie:
Fritz Lang. 0.55 Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebesgeschichten : Amore - Régie: Klaus
Lemke. 11.35 Mosaik. 12.10 Jeden Tag
Hirsebrei. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des Monats.
16.20 Schùler-Express. Journal fur Màd-
chen und Jungen. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Mei-
sterszenen der Klamotte. 18.20 Western
von gestern - Rodeo. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal - Berichte aus aller Welt. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY-ungelôst - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.15 Gert Frôbe:
Als wâr 's heut' gewesen... - Kleine Ge-
schichten sind das Leben - Régie: Helmut
Herrmann. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Aktenzeichen : XY-unge-
lôst - Zuschauerreaktionen. 23.30 Der Ge-
liebte der grossen Barin - Deutsch. -franz -
ital. Spielfilm - Régie: Valentino Orsini.
1.05 Heute.

Ç^[AUTR8éHÉT~
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Meine brillan-
te Karriere - Austral. Spielfilm - Régie: G il -
lian Armstrong. 12.05 Vater und Sohn.
12.10 Osterport: Polen 1983. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer! - Das Gespenst Irifea.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der Prasi-
dentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - unge-
lôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklarte Kriminalfâlle. 21.15 Moderevue.
21.20 Jolly-Joker - Prasentiert von Teddy
Podgorski und Elisabeth Vitouch. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Aktenzei-
chen XY - ungelôst - Zuschauerreaktionen
23.30 Nachrichten



Une armada de monstres
sacrés dans «Là loi»

Gina Lollobrigida et Yves Montand
dans le film de Jules Dassin. v-

(Photo RTSR)

Un roman célèbre de Roger Vailland
(« La loi» a obtenu le Concourt en
1957), une distribution qui permet
de retrouver une véritable armada de
monstres sacrés (Lollobrigida, Mas-
troianni, Montand, Brasseur père, la
Mercouri) : le film proposé ne man-
que pas d'atouts. Il fut tourné par
Jules Dassin en 1958, juste avant
«Jamais le Dimanche», qui allait dé-
finitivement asseoir, sur le plan in-
ternational, la réputation de Melina
Mercouri. Mais contrairement à ce
long métrage, «La loi» ne connut
pas le gros succès commercial qu'on
était en droit d'attendre...

Jeudi 24 février
à 21 h 10

à la TV romande

L'histoire est inspirée d'un jeu qui se
pratique effectivement dans certai-
nes communautés du sud de l'Italie:
le gagnant est nommé «padrone» et
peut, le temps d'une tournée payée

aux consommateurs du bistrot où
l'on joue, infliger sa loi à son adver-
saire, l'humilier , voire même révéler
à l'assistance certains détails de sa
vie privée. Un jeu cruel, mais symbo-
lique, des rapports de force dans la
société.

Une ravissante servante
A Porto-Manacore, un petit port des
Rouilles, deux personnages régnent
en maîtres : Don Cesare, vieux sei-
gneur finissant ses jours dans un
palais ancien au milieu de collec-
tions, et Matteo Brigante, un voyou
qui impose son autorité à chacun,
sauf à Don Cesare. Chez ce dernier
travaille une ravissante servante,
Mariette, qui affole tous les hommes
du lieu. Elle est convoitée par Mat-
teo, mais lui préfère la compagnie
des «Guaglioni», une bande d'ado-
lescents dont le chef est Pipo...

À LA RADIO
Samedi 19 février: RSR 1 12 h 45
Samedi-Reportages : Une visite à la grande actrice
Arletty.
Dimanche 20 février : RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Fait divers», de J -
Fr. Sonnay.
RSR 2 1 3  h
Henri de Stadelhofen et son livre « L'empire helvé-
tique».
Lundi 21 février: RSR 1 22 h 40
Les lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet.
Mardi 22 février : RSR 2 (S) 22 h 40
«La taille de l'homme», texte de C F .  Ramuz,
musique d'Igor Markevitch.
Mercredi 23 février : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : l'OSR, Pr'.ar Lorengar, mezzo
et Jésus Lopez-Cobos.
Jeudi 24 février: RSR 2 (S) 20 h 40
Dialogue des carmélites, opéra de Francis Pou-
lenc, d'après Bernanos.
Vendredi 25 février: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: L'OCL, des solistes et Ar-
pad Gerecz.

À LA TV
Samedi 19 février: TVR 20 h 1 5
La belle et le cavalier: film de Francesco Rosi.
F R 3 20 h 45
L'oiseau-Lyre, chansons et poèmes de Jacques
Prévert.
Dimanche 20 février : TVR 20 h 50
Miroirs, le nouveau magazine littéraire.
Antenne 2 20 h.35
Chantez-le moi : la chanson de 1940 à 1944.
Lundi 21 février: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : film de la soirée et Gros plan sur
Nathalie Baye.
T F 1 20 h 35
Sylvia Scarlett, film de George Cukor (hommage à
un grand cinéaste).
Mardi 22 février : TVR 22 h 10
Visiteurs du soir: Propos et confidences de Mar-
guerite Yourcenar.
F R 3 20 h 35
La dernière séance, soirée de cinéma en compa-
gnie d'Eddy Mitchell.
Mercredi 23 février: TVR 21 h 10
26 x la Suisse : c'est le canton du Jura qui clôt
cette belle série.
T F 1 21 h 35
En la basilique Saint-Denis : « Stabat Mater» de
Rossini.
Jeudi 24 février: TVR 21 h 10
La loi, film de Jules Dassin, d'après Roger Vailland.
T F 1 20 h 35
Le jardinier récalcitrant, téléfilm réalisé par Mau-
rice Faiievic.
Vendredi 25 février: TVR 21 h 40
Jardins divers : réunion au Moulin de la culture à
Lùtzelflùhl.
Antenne 2 23 h
Ciné-Club : « Le jaguar», film du cycle Jean Rouch.

¦ * A vec un masque
Il fut éblouissant. Quelle élo -
quence, quel feu d'artifice et
quelle prestation verbale ! En
une «heure de vérité» mercredi
soir, Pierre Mauroy a voulu ras-
surer les Français. Et à sa ma-
nière provinciale, dans le sens
le plus flatteur du mot, il a
beaucoup parlé, métaphores à
l 'appui, sans parvenir à gom-
mer les aspérités politiques et
sociales qui creusent ou rabo -
tent la France à l 'heure des
élections municipales.
L'acteur Mauroy a plu. L 'hom-
me d'Etat Mauroy n 'a pas con-
vaincu.
Equilibré, jongleur ou apprenti
sorcier? En vieux routier de la
politique, il a oublié de dire
qu 'il était obligé, pressé par le
temps, d'appliquer cette vieille
théorie militaire : «Le bataillon
n'ayant pas le temps de penser
est prêt à foncer». Est-ce à

cause de cela qu 'il a dissimulé
le vrai débat? Insécurité, chô-
mage, infla tion paupérisme en-
démique: Le premier ministre a
bel et bien effleuré ces ques -
tions mais sans apporter de
vraies réponses pour souligner
que les sondages lui étaient fa-
vorables, que sa cote person-
nelle remontait, bref que les in-
dices étaient satisfaisants et
qu 'il n 'y avait aucune raison de
changer de politique puisqu 'el-
le avait remporté des succès
sensibles.
Ce que Mauroy n 'a pas dit ou
révélé, c 'est que par exemple le
chômage avait augmenté en
France. De janvier 1982 à jan-
vier 1983: + 5%.
L'«heure de vérité» mercredi
soir ? Non, car le chef du gou-
vernement ne s 'est pas vrai
ment démasqué.

J. - CI. B

A vec un masque
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Commerçants
jr

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

La belle et le cavalier
film de Francesco Rosi
Suisse romande : 20 h 10

Un beau rôle de fille sauvage et ardente
pour Sophia Loren. (Photo TVR)

Film de divertissement, étrange conte
de fées, «La Belle et le Cavalier» de
Francesco Rosi surprend un peu, venant
d'un réalisateur connu surtout pour ses
films traitant de suje ts politiques et so-
ciaux contemporains («Salvatore Giulia-
no», «Main basse sur la Ville», «Le Mo-
ment de Vérité », etc.). Mais sous une
apparente naïveté et à travers une fable
humoristique transparaissent tout de
même les idées maîtresses de Rosi : la
lutte contre les injustices, les préjugés
sociaux et les privilèges de castes. L 'in-
trigue est classique : un beau et riche
prince rencontre une non moins jolie,
mais pauvre, paysanne et ils tombent
éperdument amoureux l'un de l 'autre.
Pourtant, avant de pouvoir filer le parfait
amour avec son prince, la jeune fille de-
vra passer par de nombreuses épreuves,
qu 'elle surmontera aisément.
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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 s. 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 œcu-
ménique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres + Le Regard et la Parole. 7.45 Au ren-
dez-vous de l'aventure. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h. - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec à: 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie. (suite). 8.00 Informations. 8.15
env. (S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05
Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 (S) 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. 12.30 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) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Folklore à
travers le monde. 16.30 (S) Musiques de
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-
Club RSR. 18.00 Informations. 18.10 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoralori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol . 20.00 Informations. 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit + Lo-
terie romande. 22.40 env. (S) Fauteuil d'or-
chestre (suite) 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. . 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations .
12.45 ..de Charl y hat gsait Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine rég ional. 16.05 Ra-
diophone 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hockey sur glace et hit-para-
de. 23.05 Pour une heure tardive 24.00 Club
de nuit.
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11.55 Follow me (44)
12.10 Ski à Diemtigtal

Championnats de Suisse
12.50 II faut savoir: Swissaid
12.55 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir;)

- Les écrivains romands:
Gaston Cherpillod

- Temps présent; Caractères
chinois

- Tell Quel: Profession:
fonctionnaire

15.55 Vision 2 (à revoir:)
- La chasse aux trésors: à

Sukhotaï, en Thaïlande
- Trois graveurs engagés : Le

drapeau d'Alexandre Mairet
16.40 A...comme animation

17.10 Préludes
Concert de jazz
Orchestre de la FtTSI ,
dirigé par Georges Gruntz

17.40 L'antenne est à vous
Association genevoise pour la
protection des civils

18.00 Course autour du monde (20)
19.00 New York Police Dpt (6)
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

M. G.-A. Chevallaz parle des
économies d'énergie

20.05Loterie suisse à numéros

20.15 La belle
et le cavalier
film de Francesco Rosi

(j _m_wm_ \̂
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22.0 Téléjournal
22.15 Samedi sport

{fil FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.15 Philatélie club
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Les incorruptibles

Le globe de la mort
14.20 Variétés du samedi
15.40 Ouvrez l'œil
16.05 Histoire des inventions
17.00 La lumière des justes (2)
18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez «Plumeau»
20.00 T Fl actualités
20.35 Dallas

22. Traquenard

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose'
Les bidasses

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente:
« Policiers » : la filière
française

23.30 T F1 dernière

|̂ #=-| FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 La marmite d'Oliver

Poitrine de veau farcie
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

La grande chasse
Un mystérieux coup de téléphone
de Charlie envoie les dames sur
l'île du Diable au Mexique

14.20 Course autour du monde
15.15 Les jeux du stade

Matches de rugby
Irlande/France (en entier)
Ecosse/Galles (2me mi-temps)

18.20 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 Champs-Elysées
Les variétés internationales de
Michel Drucker

21.50 Theodor Chindler
Histoire d'une famille allemande
5. Automne 1 916 - Les militaires
demandent l'entrée en guerre des
sous-marins, ce à quoi s'oppose
Chindler qui doute de leur force
et craint que cela ne provoque
l'entrée en guerre des Etats-Unis.
Personne ne l'écoute. .

22.50 Histoire courte
film d'Alban Guilhe
Jamais de la vie

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRAfifÇE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Les humanoïdes (1 )
20.00 Les jeux à Dreux

20.35 Tous ensemble
Emission nationale présentée par
Pierre Douglas pour F R S :
L'oiseau-lyre
Divertissement consacré à
Jacques Prévert, poète, écrivain
et dialoguiste de nombreux films
avec la participation de nombreux
invités

21.40 Jackie et Sara
3™ épisode

22.05 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.25 Musi-Club
Hommage à Bêla Bartok

crVvrfSVIZZiflA IISPcffUmuAiiA l
10.00 Appunti del sabato
14.40 Arturo Toscanini

L'arte direttoriale.
La forza del destino
di Giuseppe Verdi

15.30 Pér i bambini
16.00 Pér i ragazzi
16.35 Quincy

Qualcuno ha visto Quincy?
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 Sabbie Rosse
Film di Raoul Walsh

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport
24.00 Telegiornale
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14.45 Volleyball à Schaan .
Coupe d'Europe

15.30 Follow me (46)
15.45 Allemand (20)
16.50 Technologie
16.45 Pour les enfants

Les Esquimaux du Labrador
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images

Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical
19.55 DRS Big-Band

joue des mélodies de Peter Reber
20.15 On parie?...

Jeux avec Frank Elstner
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports

23.10 Drôles de dames
Un ange apprend à voler

24.00 Téléjournal

@)mLEMAGWE 1

10.03 Geliebte Anna. 11.35 Die Sport
schau. 12.00 Umschau. 12.10 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber
Reise. 15.30 Deutsche Liebespaare : Lie-
besschule - Deutscher Spielfilm - Régie:
Karl Georg Kùlb. 17.00 Blickfeld - Kirche
und Gesellschaft. 17.30 Familie Feuerstein.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Glockenkrieg - Ré-
gie: Andréas Lippl. 22.00 Lottozahlen / Ta-
gesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20
Duell der Gringos (Pistoleros of Red Ri-
ver) - Amerik. Spielfilm -. Régie: Richard
Thorpe. 23.55 Tagesschau.

< >̂ çALLEMAGNE 1

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach
barn in Europa - Spanien. 13.15 Jugosla-
wien. 14.00 Griechenland. 14.47 Die Brù-
der Lôwenherz - Schwed. Film nach dem
Buch von Astrid Lindgren. 16.25 Schau zu
- mach mit - Anschl.: Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 16.38
Heute. 16.40 Wahl '83: Prima Klima?-Ju-
gend und Politik. 18.00 Die Wallons - Der
Wanderzirkus. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der int. Jugendfilm
Das Pferd - Iran 1976. 20.15 Wetten,
dass...?- Spielereien von und mit Frank
Elstner. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Der Kommissar. Krimi
série - Tod im Transit. 0.15 Heute

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (21).
9.35 Franzôsisch (66). 10.05 Russisch.
Sprachkurs. 10.35 Krzystof Penderecki -
De Natura Sonoris. Film. 11.20 George Ba-
lanchine und das New York City Ballett -
Stars and Stripes. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 15.30 Herrn Josefs letzte
Liebe - Deutscher Spielfilm - Régie:
Hermann Kugelstadt. 17.00 Zeichnen - ma-
len - formen. 17.30 Flipper - Flipper und
die Mine. 17.55 Betthupferl. 18:00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Wetten , dass... - Spielereien mit Frank Elst-
ner - Aus der Sporthalle St. Jakob in Basel.
22.05 Parisiana 25 - Show mit Zizi Jean-
maire und dem Ballett National de Marseil-
le. 23.00 Sport - Anschl. Nachrichten.



Rien d'étonnant
avec Sol
Suisse romande: 23 h 25

Personnage étrange qui culbute les
mots, c'est Sol, du Québec. (Photo TVR)

Un clown clochard au long manteau
rapiécé, personnage étrange hésitant en-
tre Rabelais et Carco, Sol - de son vrai
nom Marc Favreau - culbute les mots,
se vautre dans le calembour, bascule la
langue avec une maîtrise souveraine.
Peut-être parce qu 'il vient du Québec,
où le français se laisse encore violer sans
trop renâcler, où l 'invention verbale n 'a
jamais été l'affaire des puristes. Sol brail-
le, la bouche en cœur, des vérités premiè-
res mais essentielles.

i ft 1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 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.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to 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: café au lait. 11.05 env. SVP
Conseil. 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: Les Lettres de mon Moulin, lues par Fer-
nandel: Les Vieux. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 (S) 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'écoute (1). 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 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) A l'Opéra, avec à 20.02 Concours
lyrique. De Francis à franciscain. 20.40 Dialo-
gues des Carmélites, opéra en 3 actes de Pou-
lenc (acte 1 et 2) 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Dialogues des Carmélites (acte 3)
23.25 env. Eclairons la lanterne. 23.30 L'activi-
té lyrique et chorégraphique en France. 24.00
Informations 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Weber , Chopin, Mas-
senet et Glinka. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7
16.05 Théâtre. 16.40 Louis Armstrong and his
Hot Five. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Minorités. 21.30 Les petits
salaires. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Course autour du monde: la

20 mc semaine
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le Schtroumpf de Jouvence
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

d'Adam et Eve
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de Daniel Pasche.
An 5743 : les communautés
juives face à la violence

21.10 La loi
film de Jules Dassin
Un Italien du Nord arrive dans un
petit village du Sud où dominent
deux importants personnages et
où tout le monde joue à « la loi »

23.10 Téléjoumal

23.25 Rien d'étonnant
avec Sol
Une demi-heure de rire, parfois
jaune, distillé par le célèbre
comique canadien

{Gl FRANCE 1;

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

La rééducation respiratoire
16.25 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Le vol du Pélican

Opération dynamite
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 Whisky à gogo
20.00 T F 1  actualités

20.35 Le jardinier
récalcitrant
de Jean-Claude Carrière
réalisé par Maurice Failevic

22.10 Flash Infos

22.15 Les Pique-Talosse
Dans un petit village de
500 habitants au sud de ;
Chalosse, ils sont une vingtaine à
cueillir le mais à la main.
Cela se passe en novembre et
c'est une fête ancienne

23.10 T Fl dernière

f ECRITEAUX "|
en vente |

1 à l'Imprimerie Centrale j
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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 (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Cinq gars pour Singapour

Film de Bernard T. Michel
16.45 Un temps pour tout

Dossier: les cambriolages
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Résistance
Magazine des droits de l'homme
proposé par Pierre Lescure

21.40 Les enfants du rock
Le magazine du rock .
Spécial Genesis

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vre en province

Al bret
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 Courette

20.40 Le couteau
dans la tête
film de Reinhard Hauff ,
A la suite d'une razzia, un homme
est touché par un coup de
revolver.
Lorsqu'il reprend connaissance, il
ne se souvient de rien et ne peut
parler

22.30 Débat à propos du film
Vivre avec le terrorisme

23.00 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture
Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Alexandre Scriabine

y\sy/\ SVIZZERA . "

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

4. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinesi

Un dibattito:
Scuola e cultura

22.45 Tema musicale
Magia délia danza -

3. Le nuove mode

23.45 Telegiornale

|r£W»SÉ —"1
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Der Andro-Jâger
7"* épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le mécréant
Film écrit et réalisé
par Jean L'Hôte

21.40 Téléjournal

21.50 La mort de Roberto Calvi
Reportage sur un des plus grands
scandales financiers du siècle

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.30 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
r i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Kunstfehler. 12.10 ZDF-Magazin
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Streitge-
spràch. 17.00 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Das Testa-
ment der Miss Watson. 17.25 Wolkenreiter
und Sohn (2) - Spiel mit der Augsburger
Puppenkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Geheimnisse des Meeres - Schatze der
Tiefe. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl.. Der 7 Sinn. 20.18
Deutschland vor der Wahl - Hearings zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ganovenehre 4 - Deutscher
Spielfilm - Régie: Wolfgang Staudte. 0.30
Tagesschau.

i
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Kunstfehler. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Faszinie-
rendes Weltall (6) - In den Tiefen des
Weltraums. 16.35 Die Mumins - Heimkehr
ins Mumintal. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(2) - Was Vàter auch nicht andern kôn-
nen - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. - Ein
hôchst geheimer Fall. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Heiteres Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Jeden Tag Hirse-
brei - Bericht aus dem Niger. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Der
Riese - Régie: Michael Klier. 23.25 Heute.

O
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AUTRICHE 1
¦ I n , ¦ . , 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richf Ich wûnsche mir ein Tier. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Leichte Kavallerie -
Deutscher Spielfilm - Régie: Werner
Hochbaum. 11.55 Hande hoch, der Meister
kommt - Panik vor Pancho. 12.15 G Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Minikins - Ein Roboter greift ah. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Koch-
stammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sonnenwen-
de - Fernsehfilm von Bill Philipps - Régie
Ralph Rosenblum. 21.00 Osterport : Polen
1983 - Das Ende einer Illusion - ein Volk
zwischen Kapitulation und Kompromiss.
Dokumentation. 21.50 Abendsport. 23.05
Nachrichten.
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14.10 Point de mire
14.20 Vision 2 (à revoir) :

- TéléScope: Les feux de la
lumière et Les caprices
d'« Emilie»

- Escapades: chats, poules,
lapins & Cie
Rock et Belles Oreilles,
magazine du rock

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Magazine des jeunes
17.35 Molécules: envisager
17.45 Téléjournal

. 17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de l'oiseau rare
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal

20.05 A bon entendeur
Grand débat public à Epalinges
Thème : Les résidus toxiques
de l'industrie chimique, leur
transport, leur entreposage
et leur destruction
Débat animé par Catherine Wahli

21.10 26 x la Suisse:
Le dernier épisode:
Le canton du Jura
et un portrait de ces Jurassiens
qui séduisent ou qui dérangent

Le canton du Jura sera à l'honneur ce
soir, avec ses magnifiques paysages, si
reposants à l'œil, ses habitants chaleu-
reux, ses fermes si caractéristiques.

(Arc)
22.10 Téléjournal
22.25 Le XVIe siècle à l'américaine

ou « La foire de la Rennaissance»
Chaque année, les Américains
ont la possibilité de vivre à
l'époque de la Renaissance dans
des décors de la Paramount.
Film de Roger Gillioz

ffil FRAN CE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousî Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.35 Un métier pour demain

Ebéniste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
1S.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

émission pour les jeunes
17.25 Les contrebandiers

Une belle mort
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
20.35 Les mercredis de

l'information
Le magazine deT F 1
Les jeux

21.35 Musique
à Saint-Denis
Orchestre national de Lille dirigé
par Jean-Claude Casadessus
Stabat Mater de Rossini

22.40 Flash infos
22.45 Les conteurs

Petit film de Soizic Corne
22.55 T F 1 dernière

B'  
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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
13.30 Stade2 Midi
13.50 Le scandale (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de François Villa :
Montagnes polaires

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
- Tout sur la taupe
- L'actualité animale

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 A bout de course
réalisé par Claude Loursais
L'enquête nous mène dans le
milieu des courses.
Un jockey ex-vedette est
assassiné après une course
dramatique qui s'est terminée par
la mort du cheval qu'il montait.

22.05 Artistes contemporains
Film de Gérard Patris:
Joan Miro. musique muette
De nombreuses séquences
montre Joan Miro à différentes
époques de sa vie, à des stades
significatifs de l'évolution de son
œuvre.
Cela en fait un document à part
entière et fort intéressant.

23.00 Antenne 2 dernière

18.25 FRSjeunesse
18.55 La vie en province

Le moulin aux poupées
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 Courette

20.35 La cagnotte
comédie d'Eugène Labiche
réalisé par Philippe Masson
au Théâtre municipal de Béthune

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu Outre-Mer

6. En Guyane et à
Saint-Pierre-en-Miquelon
Minute pour une image

23.50 Prélude â la nuit
J.-S. Bach

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.50 Le maschere italiane

4. Pulcinella
17.45 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

3. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La leggenda di
Lizzie Borden
film di Paul Wendkos

22.15 Musicalmente
-Con Toquinho (1)

23.05 Telegiornale
23.15 Notizie sportive

|_ 1 emcçc 1ÎliSlOUE n
14.30 Le Carnaval de Bâle

Cuvée 1983

Le Carnaval de Bâle 83: toujours l'imagi-
nation débordante des Corporations de
fifres et tambours. (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

Devania Bùckle et son groupe
18.25 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde des pieds palmés

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Votations fédérales

Débat public à Brugg :
Protection de la nature

21.05 Earlh,
Wind & Fire
Concert de jazz, rock et funk au
Colisée Oakland en Californie

22.05 Téléjournal
22.15 Chormann

film de Lukas Strebel
(Les nouveaux films suisses)

23.00 Téléjoumal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Montagsmaler. 11.10 Terra X. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Magier sind unter uns. 17.00
Deutsches Puppenbùhnen - Die Werk-
statt : Ted More. Kinderprogramm. 17.30
Wunder Wald (1). Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gastspieldirektion Gold Scharfe Messer.
19.00 Sandmënnchen. 19.10 Einfach Lam
precht - Wie Herr Lamprecht sich erpres-
sen làsst. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Kunstfehler - Von Daniel
Christoff - Régie: Peter Beauvais. 22.00
Globus - Die Welt von der wir leben -
Denkanstôsse zum Schutze unserer Um-
welt. 22.30 Tagesthemen.

p̂> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Montagsmaler. 11.10 Terra X. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lôwenzahn -
Fur Kinder von vier bis acht Jahren. 16.35
Die verlorenen Insein - Der Aufstand.
17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Rauchende Coïts -
Muley. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Telemotor. Das Automagazin.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Joumal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Das Boot aus Stein - Film von Hannes Keil
und Volker Panzer. 21.55 G Sport aktuell -
Lissabon:Fusball-Landerspiel. Portugal -
Deutschland. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 'fr*' . |
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (65). 10.05 Schul
fernsehen: Das ist Neapel. 10.35 Deine
Braut gehôrt mir - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Steven Milliard Stem. 12.05 Was ware
wenn... Zeichentrickfilm. 12.15 «M» Men-
schen, Mëchte..Meinungen. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der Zauberbrunnen. 17.30
Biene Maja - Der Waldbrand. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Das Vorbild. 18.30 Wir. 18.54 Belangsen-
dung der SPÔ. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Anklage Mord
(L'amour en question/Justices) - Franz.
Spielfilm - Régie: André Cayatte. 21.50
Innerkrems: Skibob-WM 22.35 Nach-
richten

26 x la Suisse
Le canton du Jura
Suisse romande : 21 h 10

Au-delà de la polémique. - Les
événements de ces dernières années ont
habitué le citoyen helvétique à entendre
parler du Jura en termes polémiques. La
bagarre fut chaude, qui aboutit à la créa-
tion du nouveau canton. Elle fut longue
aussi, puisque la naissance du mouve-
ment séparatiste remonte à l'immédiat
après-guerre. Le grand mérite du film de
François Jaquenod, c 'est d'aller au-delà
de la polémique sans l'escamoter. Après
un rappel nécessaire des circonstances
qui aboutirent au plébiscite, on aborde la
réalité sociale et économique du canton.

Le Jura, en accédant à l'autonomie
dans une période pas particulièrement
favorable, a dû également créer une in-
frastructure administrative. Conséquen-
ce: alors que l'industrie régressait de
20 % en dix ans, le tertiaire augmentait
pour sa part de 37 %. Des problèmes
dont cette région n'a du reste pas l 'ex-
clusivité. Ce qui lui est propre, en revan-
che, c 'est un certain esprit savoureux fait
de multiples influences, du voisinage
français, du climat montagnard. D'une
séquence à l'autre se dessine l'âme d'un
peuple et d'un pays superbement chan-
tés par les vers d'Alexandre Voisard.

[___ RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et â 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 dés sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de ia presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 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 dés quotidiens romands. Indice.
La cage. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20 Tais-
toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Lettres de
mon Moulin, lues par Fernandel: L'Agonie de
la Sémillante. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur .. la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00,
22.00, 23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de
nuit.
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9.45 Follow me (44)
10.00 Messe à Altdorf

en l'église Saint-Martin
11.00 Ritournelles

Hommage à l'abbé Bovet (2)
11.30 Table ouverte

Double votation fédérale: énergie
et argent des routes

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Secret diplomatique

2. Carte blanche
14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Hawaï ,

les volcans se sont tus
film de Gérald Fàvre

15.00 Cyclocross à Birmingham
Mondiaux professionnels
TV suisse alémanique

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Chats, poules, lapins,
chèvres & cie

16.00 Qu'a-tu dit?
16.05 Souvenirs, souvenirs..

Johnny Hallyday présenté :
Ricky Nelson

16.35 Le dernier regard
de l'aigle
film de Jean-Jacques Lagrange

17.00 Volleyball à Schaan
Coupe d'Europe
TV suisse alémanique

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Cyclisme: quand un vicomte.
19.30 Téléjournal
20.00 Golda

2me épisode

.20.50 Miroirs
Le magazine littéraire présenté
par Georges Kleinmann

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Seconde diffusion

________ ___________ _

Qa [EBANCE t

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Tôlé-foot 1
13.00 T F 1  actualités
13.25 Star Teck

9. La colère des dieux
14.30 Sports dimanche

dont le tiercé à Auteuil
16.25 Arnold et Willy

19. Kung-Fu Arnold
17.00 Racontez-moi une histoire

avec Pierre Bellemare
18.00 Animaux du monde

Le pari N° 3
18.30 J'ai un secret

avec Pierre Bellemare
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Max et les
ferrailleurs
film de Claude Sautet

22.30 Pleins feux
Le magazine du spectacle

23.00 T F1 dernière

~̂| FRANCE 2

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Magnum
1. Le nègre
Magnum a été engagé par
Virginia Fowler pour la protéger ,
elle et son travail

15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin

17.00 Fiancées de l'Empire
écrit et réalisé par
Jacques Doniol-Valcroze
I.Les demoiselles
d'Angoulême

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chantez-le moi

La chanson entre 1940 et 1944

21.40 Roule routier
6. Dans les Balkans
C'est en Bulgarie que nous allons
découvrir comment vivent les
routiers de l'Est.

22.30 Désir des arts
Le thème proposé:
Les acquisitions : comment ?
pourquoi ?

23.00 Antenne 2 dernière

<g>[FRANCE 3 , V
10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

Au pied de la lettre
20.35 Boîte aux lettres

Journal télévisé littéraire
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Espace francophone

Dominique Gallet propose.
Liban, la force d'une identité

22.30 Johnny Eager
film de Mervyn Le Roy
Un bon film noir où ne manquent
ni suspens, ni drame
Minute pour une image

00.20 Prélude à la nuit
Musique de Beethoven

i n  févmtm ŷ-^.- Inrc I ITAUANA I
10.00 Messa a Altdorf

nella Chiesa di St.Martin
11.00 Concerto domenicale

Musiche di Zoltan Kodaly
11.25 Svizra romontscha
13.10 Tele-Revista
13.35 Un'ora per voi
14.35 Pallavolo a Schaan

Finale délia Coppa d'Europa
15.20 Una famiglia americana

La caccia
16.10 C'era una volta l'uomo

10. 1 Vichinghi, re dei mari
16.35 Zora la Rossa (3)
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Stride la vampa

Giuseppe Verdi
7. Don Carlos

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Masada
di Ernest K. Gann (2)

22.00 Domenica sport
Telegiornale, neH'intervallo

23.10 Pallavolo a Schaan
Finale délia Coppa d'Europa

00.15 Telegiornale

c\T^7l ALEMANIQUE

9.00 Allemand (21)
9.30 TV culturelle

10.00 Messe à Altdorf
en l'église Saint-Martin

11.00 Zeitgeist
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (6)
14.30 Gens de la campagne
15.00 Cyclocross à Birmingham

Mondiaux professionnels
15.30 Promenade musicale

4. Fifres et tambours
16.20 Notre cosmos

L'encyclopédie galactique
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 Heute heiratet mein Mann

film de Kurt Hoffmann
(cycle Liselotte Pulver)

21.35 Téléjournal
21.45 Les nouveaux films

21.55 La Moldau
Une oeuvre de Smetana expliquée
et dirigée par Ferenc Fricsay
(pour les 20 ans de la mort du
célèbre chef d'orchestre).

22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
____________ ____________
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9.25 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Der Schock der Moderne (4) 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Kaffee oder
Tee ? Mit Andréas Ernst und Félix Parbs. 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Lândern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Mo-
zart fot the People. 13.50 Magazin der Woche.
14.35 Meister Eder und sein Pumuckl - Pu-
muckl und die Angst. 15.00 Baierisches Bil-
der- und-Notenbùchlein. 15.45 Ein Platz an
der Sonne. 16.45 Der eiserne Gustav (2)
17.45 Marsch in die Monotonie. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau - u. a.: Aus-
losung Tor des Monats. 19.15 Wir iiber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fedora - Régie: Billy Wilder. 22.05 Hundert
Meisterwerke - El Greco: Blick auf Toledo
Gesehen von Edwin Mullins. 22.15 Tages-
schau. 22.20 Lust an der Leistung - Die ame-
rikanische Universitàt heute. 23.05 Bûcher-
Report. 0.05 Tagesschau.

< |̂*LIEMAGNÉ 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr
kanalton) - Classic à la Last. 12.45 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.15 GG
Chronik der Woche/ Fragen zur Zeit. 13.40 Im-
mer dièses Fernsehen... (3) - Na, dann gute
Nacht: Gewalt in den Medien. 14.10 Lôwen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren
14.40 Heute. 14.45 Danke schôn. Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.55 Laudes creaturarum.
Sonnengesang des heiligen Franz. 15.05 Tat-
sachen. In unserer Umwelt beobachtet. 15.35
Die schônsten Melodien der Welt. 17.00 Heu-
te. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.10 Die Werner
Fend-Story (7). 18.58 ZDF - Ihr Programm
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Terra X -  Die ge.fiederte Schlange.
20.15 G Nordlichter - Geschichten zwischen
Watt und Weltstadt - (Videotext-Untertitel fur
Hôrgeschadigte auf Tafel 150). 21.10 Heute/
Sport am Sonntag. 21.35 Die ganze Welt ist
himmelblau - Gala-Abend der Opérette
(Mehrkanalton). 23.00 Spielwiese - Zwi-
schenzeit. Film von Jochen Richter - Dappi
Experimenteller Zeichentrickfilm. 23.45 Heute

.— _____________________

AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Immer dièses

Fernsehen... (3). 15.15 Die Flucht des Pu-
mas - Walt Disney-Film - Rég ie: Jérôme
Courtland. 16.45 Wir blàttern im Bilderbuch -
Ein Krokodil verlasst den Nil. 17.05 Wer sucht,
der findet. 17.15 Meister Eder und sein Pu-
muckl - Das verkaufte Bett. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber fur Kinder 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene
18.30 Wir - Extra - Das Fasten - Hygiène fur
Leib und Seele. 19.00 Ôsterreichbild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Der Jagerloisl - Tegern-
seegeschichte von Ludwig Thoma - Régie.
Stephan Rinser. 21.55 Sport. 22.15 Nach-
richten

Magazine littéraire
Suisse romande: 20 h 50

A partir d'aujourd'hui, «Miroirs» rem -
placera, dans le domaine littéraire, le dé-
funt « Noir sur blanc». Produit par Mauri-
ce Huelin et présenté par Georges Klein-
mann, ce nouveau point de l'actualité
littéraire se veut rythmé, animé, vivant,
mais avant tout branché sur des préoc-
cupations essentielles.

Pour mieux se distancer des chaînes
concurrentes, «Miroirs» tient à se rap-
procher de la sensibilité helvétique en
renonçant à un certain nombrilisme pari-
sien, à une certaine forme de table ronde.
Il veut aller vers une information plus
ouverte sur le monde, plus avertie du
cœur du phénomène littéraire. Sans ou-
blier, bien sûr, la présence, de plus en
plus vive, des lettres suisses.

Chaque émission débutera par un rapi-
de tour d'horizon de l'actualité littéraire,
suivi d'une demi-heure de plateau en
direct où le ou les écrivains invités seront
interrogés par un de leurs confrères hel-
vétiques. C'est là une innovation impor-
tante qui permettra sûrement à l'entretien
de prendre une dimension supplémentai-
re, de gagner en chaleur et en intérêt.

Miroirs

1. Le nègre
Antenne 2: 14 h 25

Engagée pour rédiger les mémoires de
l'inventeur Harold Faber, Virginia Fowler
a fait appel à Magnum pour la protéger,
elle et les précieuses notes et cassettes
qui l'aident dans son travail. A maintes
reprises on a essayé de les voler.

L'ingéniosité et l 'expérience de Ma-
gnum sont mises à rude épreuve lorsqu 'il
doit organiser le sauvetage par hélicoptè-
re de Virginia, de Faber et de la femme
d'un sénateur assiégés dans un apparte-
ment

Magnum

il l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 6.25 Salut à l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Mon-
sieur Jardinier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.50 Mystère-Nature. 9.05 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end. avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette ! 20.02 Enigmes et aventures: Fait di-
vers, de Jean-François Sonnay. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Bon pied bon œil. 7.00
Informations. 7.15 env. Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Dimanche-
Musique, avec à 11.30 En direct du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève: Concert donné par
les Solistes de l'OSR. 13.00 Le journal. 13.30
Le dimanche littéraire: Visages de Michel Bu-
tor. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 (S) L'heure musicale, par l'Ensemble
Reymond. 18.30 (S) Continue ou La musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor. Recon-
naissez-vous Mary, and Mary ? de G. Léautier.
22.05 (S) Entre parenthèses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00. 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : Stefan
Doerflinger. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre. 15.05 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Charango-Musik.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Cabaret
Zahnstocher. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe : Cyclisme :

Quand le vicomte...
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

La promesse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.35 Bob à deux

Mondiaux à Lake Placid
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des amoureux
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 :
Je vais craquer
film de François Leterrier
réalisé d'après la bande dessinée
« La course du rat» de
Gérard Lauzier

21.55 Gros plan sur Nathalie Baye
une actrice qui « ne tourne pas
n'importe quoi » juste pour faire
un film de plus.

Nathalie Baye, une actrice pas comme
les autres , mais un grand talent.

(Photo Antenne 2)

£*£_¥** GILBERT FIVAZ
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—m__W M de construction
aammW m 2043 Boudevilliers

Tél . (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association genevoise pour la
protection des civils

îSi [ FRANCE 1
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.10 Rome contre Rome

film di Giuseppe Vari
15.40 Les après-midi deT F 1
17.20 Croque-Vacances

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

Catherine Lara à l'Eldorado
20.00 T F1 actualités

20.35 Sylvia Scarlett
film de Georges Cukor
avec Audrey Hepburn et
Cary Grant
Ce film est donné en hommage
au grand cinéaste américain qui
vient de disparaître

21.55 Flash infos
22.00 L'enjeu

Magazine de l'économie
23.10 T F1 dernière

h&— FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Le scandale (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Se mettre à son compte

15.00 Les charmes
de l'été (1)
réalisé par Robert Mazoyer
Peut-être l'un des plus beaux
feuilletons parmi les nombreux
déjà vus à la TV.

16.05 Reprise
Apostrophes (18.2.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Pierre Amoyal, grand violoniste
français
ainsi que le Nouvel orchestre
philharmonique de Paris dirigé
par Emmanuel Krivine
Parmi les amis de l'artiste invités ,
signalons Charles Trenet,
Jacques Weber et bien d'autres.
Emmanuel Krivine est à la tête du
Nouvel orchestre philharmonique
depuis 1 976, ensemble qui a été
créé en janvier de la même année.
L'orchestre comprend
1 38 musiciens et a la possibilité
de se diviser afin d'assurer
simultanément des programmes
différents.

23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3 !
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le musée de Douai
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 Courette

20.35 Le fou du désert
série de Jacques Tréfouel :
'3. La visite des espions
Corinne étant définitivement
perdue, Conrad se retrouve seul
pour mener son combat :
persuader le gouvernement
français qu'il faut forer au Sahara.

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

L'énergie thermique des mers
22.30 Prélude à la nuit

Olivier Messiaen:
extraits de «Vingt regards sur
l'Enfant Jésus».

rfLvwylSVIZZERA

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 La demoiselle d'Avignon

Téléfilm - 1*™ partie
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Il tema oggi:
Medicina del lavoro

21.30 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale

UT- n SUISSfc
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La vie d'enfants d'ailleurs

17.25 Klamottemkiste
«Le faux comté»,
film de Charlie Chaplin

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Un nouveau hitparade avec jeux

18.25 Les programmes
18.35 Bob à deux

Championnats du monde
à Lake Placid

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votation fédérale

le conseiller fédéral
M. Léon Schlumpf parle de
l'article sur l'énergie

20.05 Weisch no...
Nostalgie de la TV

20.55 Kassensturz
La consommation en question

21.30 Téléjournal
21 .40 Les médias critiquent
22.30 Avec Marx en l'an 2000

Débat entre marxiste et anti-
marxiste

23.40 Téléjournal

|(|j ĵmtB/iAGfyE i ;- .;;.'

10.00 Tagesschau. 10.03 Die ganze Welt
ist himmelblau. 11.30 Blickfeld. 12.00 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spass am Montag. Kinderprogramm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Landau
gegen Sasbach . 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kommissariat 9. - Videospiel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
fùnfte Jahreszeit - Skizirkus (8) - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Kontraste.
22.00 Es ist angerichtet (5). 22.30 Tages-
themen. 23.00 ,Nachtstudio: Hinrichtung
eines Lehrers (Martin) - Norweg ischer
Spielfilm - Régie: Leidulv Risan. 0.15 Ta-
gesschau.
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10.03 Die ganze Welt ist himmelblau
(Mehrkanalton). 11.30 Blickfeld. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 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. 16.00
Heute. 16.04 Lehrerprobleme - Schùlerpro-
bleme - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Mut am falschen Platz.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 -
An die Nadel verloren (1) - Anschl.: Heu-
te-Schlagzeilen. 18.25 Soko 5113 - An die
Nadel verloren (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Thommy's
Pop-Show - Video-Hits mit Thomas Gott-
schalk. 20.15 Stichproben - Informationen
fur den Alltag. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20
Louis und Réjane - Franz. Fernsehspiel -
Von Philippe Laik. 22.50 Zeugen des Jahr-
hunderts - Helmut Schelsky im Gesprach
mit Ludolf Herrmann. 23.50 Heute.

&5f AUTRICHE 1I ^-̂  I - "y -
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die grossie
Geschichte aller Zeiten (1. Teil) - Amerik.
Spielfilm - Régie: George Stevens. 12.25
Wunder der Erde - Film von Ernst
W. Bauer. 12.55 Vater und Sohn. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fùnf Freunde auf geheimnisvoller Spur.
17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen und
Tiere - Halb Ziege, halb Antilope. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wus-
sten Sie, dass... - Tips und Tricks fur Ge-
niesser. 21.10 Nero Wolfe - Geschichten
um einen exzentrischen Privatdetektiv -
Das grùne Lackkastchen. 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

Suisse romande: 20 h 10

// court , il court , le rat des villes...
...le fameux rat imaginé par Gérard Lau-
zier. Le plus vitriolesque des dessinateurs
de bandes dessinées, pour ce qui con-
cerne l'observation du parisianisme
échevelé, s 'est payé, avec «La Course du
Rat», un fameux «carton» sur les jeunes-
cadres - dynamiques-saisis-par-la-dé-
bauche. Son bouquin a été transposé
avec bonheur à l 'écran. On re trouve les
intellectuels «qui ont fait 68», les arrivis-
tes salonards prê ts à tout, les petits ma-
lins exploitant la crédulité - le terme est
poli - de tous ceux dont la seule préoc-
cupation semble d'être «dans le coup».

Le héros imag iné par Lauzier s 'appelle
Jérôme Ozendron. Comme tous les gens
hypnotisés par leur confort et leur suc-
cès, Jérôme rêve simultanément de tout
plaquer et de tout remettre en cause.
Traites pour la bagnole et rêves écolos,
obsessions du marketing et velléités de
création littéraire. Se frottant aux milieux
du cinéma, Jérôme rencontre Natacha,
cover-g irl. Il abandonne sa femme Brigit-
te, ainsi que Liliane, une marginale, qui
l'aime d'un amour encombrant. Jérôme
va enfin devenir le grand auteur que le
monde attendait. Mais le monde des iau-
ves n 'est pas fait pour les rats, ce qu 'il va
découvrir douloureusement...

Spécial cinéma

I ̂  ! RADIO 1
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
(021)21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25.
16.58 , 18.58 . 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30 6.30 Journal
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.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.42 Ques-
tions à la SSR. 9.05 Saute-mouton , avec à:
9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musardise.
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Napoléon 10.30 Regards. 11.05 env. SVP
Conseil . 11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le
porte-p lume magique. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Sal-
timbanques. 13.40 Les témoins de l'impossi-
ble. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité . 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + 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: Semaine Alphonse Daudet: Les Lettres
de mon Moulin, lues par Fernandel : Les Etoi-
les. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec 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'écdle. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble 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 lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Musique et ordinateurs.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
ques de nuit. 24.00 Informations 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Stolz , Kander. Raymond et
Kern. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.
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14.30 TV éducative
Téléactualité :
l'événement du mois

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles: Hommage à

l'abbé Bovet (2)
- Miroirs, le nouveau magazine

littéraire de la TV romande
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

Le poisson de l'année
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de la guerre
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres ^19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle des taxes
sur les carburants

20.10 Dallas
32. Le diagnostic ,

21.05 Projecteurs
Chorégraphes d'aujourd'hui :
Allemagne - Pina Bausch et
ses deux cousines
Trois femmes dans la
quarantaine. Trois figures de
premier plan qui sortent de la
même école, la Folkwangschule
d'Essen.

22.10 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences:
1. Le paradoxe de l'écrivain
Réalisation de la TV canadienne

<rC Déjà I an
à votre service

Une histoire
authentique...
Midnight
Express

®feB5-__a_BMIIIII
Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Match du tour final

IçSllFRAfltt l
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.05 Section contre-enquête
14.55 Féminin présent
16.55 L'œil en coin

Les Brésiliens à Paris
17.10 Variétés
17.20 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au «Pigall's» .
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La chambre de Marguerite

d'après « La Dame aux camélias»,
d'Alexandre Dumas fils
Mise en scène : Isabelle Ehni
Thème : une situation de
huis-clos

22.00 Flash infos

22.05 Mémoire
L'INA présente
Christopher Soames,
né en 1 920, gendre de
Winston Churchill
Un entretien avec Anne Sabouret

23.10 T Fl dernière

|̂ -̂| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité: Jacques Fabbri
15.05 Les charmes de l'été (2)
16.05 Chantez-le moi

Reprise
17.05 Entre vous

Le tiers monde, y'a bon
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 Un flic
film de Jean-Pierre Melville
Un policier qui va plus loin dans
les rapports entre le justicier et le
coupable.

22.20 Mardi Cinéma
Les jeux , le concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3 .
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Un baptême en Berry
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 Courette

20.35 La dernière
séance
La soirée avec Eddy Mitchell

20.50 Le Irésor
du pendu
Film de John Sturgess
Un excellent western où l'on
retrouve des acteurs désabusés se
battant pour le produit d'un vol

22.15 Avec Tex Avery
22.40 Soir 3 dernière

22.55 Comanche Station
Western de Budd Boetticher
Une illustration de la solitude et
du pessimisme du héros de
l'Ouest

00.10 Préludé e la nuit
Chorale inter universitaire
Sainte-Anne de Varsovie

rHxwl SVIZZERA,̂  ¦ ŝ*

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon 2)

con Marthe Keller e Louis Velle
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Crescendo
Di Dino Buzzati
Drammatica fine di un noto
musicista
Regia di Sandro Bertossa

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienze

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport
24.00 Telegiornale

^r̂ 7| ALEMANIQUE 1

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (47)
10.30 TV scolaire

14.45 Titfield-Express
film de Charles Crichton

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de ce monde

3. Etre Buschman
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 M. Willy Ritschard

parle de la votation du 27 février
20.05 Les rues de San Francisco

Série policière
21.00 CH Magazine

Politique et économie
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Hockey sur glace

22.55 Ten O'Clock Rock
Le nouveau magazine du rock

23.55 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE î

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 11.55
Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Schlôsser an der Loire - Film
von Peter Bermbach. 17.00 Stadt, Land,
Fluss. Kinderprogramm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit - Doppel-
te Moral (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Hollywood - Doppelte Moral (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Spiel mit Sigi Harreis.
21 .00 Report. 21.45 Dallas - Phonix aus
der Asche. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auf
der Suche nach der Welt von morgen - Die
Zukunft der Sowjetunion (1 ). 23.45 Tages-
schau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Louis und Réjane. 11.55 Umschau. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 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
Mosaik - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die Vogelscheuche - Eine vornehme
Einladung. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Mutter ge-
sucht - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Mein Name ist Hase l 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Gar-
ten - Komôdie von Tim Aspinall - Rég ie:
Wolfgang Liebeneiner. 21 .00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Whalkampf an der Basis -
Beobachtungen im Allgau und im Revier.
22.05 G Notsignale - Platzangst - Régie:
Thomas Schamoni - (Videotext-Untertitel
fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150). 23.35
Heute.

_--_---_---____-______-_--
^
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (21). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grossie Geschichte aller Zeiten
(2. Teil) - Amerik. Spielfilm - Régie:
George Stevens. 11.45 Ich finde einen
Weg - Film ùber das Leben eines behinder-
ten Madchens. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein - Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Mode (1) - Herrenmode. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 «M» Menschen, Màchte, Mei-
nungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 Anlasslich des Wagner-
Jahres: Letzte Strahlen ùber Venedig (Cré-
puscule à Venise) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie : Josée Dayan. 22.30 Nachrichten.

I fe i  RADIO "
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RADIO RO.MANDE 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 s 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. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Couture. 11.05 env. SVP Conseil. 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 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Lettres de
mon Moulin, lues par Fernandel : Le Phare des
Sanguinaires. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur-3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble 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 lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Œdipe en Ré-
volte, de C. -F . Landry. 22.00 (S) Scènes musi-
cales : La Famille suisse, de F.-A. Boieldieu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales (suite) : La Taille de l'Homme,
d'I. Markévitch: 3 Poèmes, d'I. Markévitch ,;
Esquisses pour une Fête des Vignerons, de
J. Balissat. 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
Prokofiev , Offenbach , Chostakovitch , Liszt et
Mozart/Wendt. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 83. 22.00 Hockey sur
glace et hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

Comanche Station
Western de Budd Boetticher
F R 3 • 22 h BS

Nancy Gates et Randolph Scott, héros de
ce western. (Photo FR 3)

Jeff Cody, un cow-boy solitaire, erre à
travers les territoires des Indiens. Il a ap-
pris que ceux-ci accepteraient d'échan-
ger une Blanche qu 'ils ont capturée, con-
tre quelques marchandises. Cody les
contacte et troque la femme, Mrs Lowe,
contre un fusil et quelques objets. La
captive est également recherchée par
trois chasseurs de prime, qui la rejoi-
gnent et apprennent à Cody, qui l 'igno-
rait, qu 'une prime de 5000 dollars a été
promise par Mr Lowe à toute personne
qui lui amènerait sa femme.

Dès lors, c 'est un périlleux voyage qui
commence pour les quatre hommes et la
iemme, car chacun désire l'argent. Pour
les trois chasseurs de prime, le but est
d'assassiner Cody et Mrs Lowe et de
ramener le cadavre de celle-ci au mari
pour toucher les 5000 dollars...



Traquer pour nourrir les yeux

CINÉMA
' SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

La Révolution française : DANTON (Arcades).
Distrayant : QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER LES FILLES ? (Palace).
Les combats au sabre : À ARMES ÉGALES (Studio).
Delon puissance 2: LE BATTANT (Rex).
La boxe : L'ŒIL DU TIGRE (ROCKY lll) (Bio).
Les esprits frappeurs : POLTERGEIST (Apollo).

« Reporters », de Raymond Depardon

Il y a les films qui font grand bruit et ceux qui décrochent , timidement , près de deux
ans après leur sortie parisienne , une programmation sur un écran neuchâtelois , et encore,
à l'heure ingrate du souper. Les haletants « Reporters » font partie de cette majorité
silencieuse.

Raymond Depardon est l'un dc ces grands reporters. Correspondant de l'agence
Gamma , il a eu l' occasion de travailler en Israël , au Biafra , au Tchad , au Tibesti. En 1969,
il tourne un premier film , sur le martyr dc la résistance tchécoslovaque , l'étudiant Jan
Palach.

Après plusieurs années d'errance , Depardon a décidé de fixer sur pellicule son travail
et celui dc ses collègues. Le métier dc reporter-p hotographe , souvent décrié , a des côtés
souriants ou exaltants. C'est un jeu contrasté , que Depardon a cherché à montrer. Il s'est
penché sur l'aspect commercial de la profession , «la soupe» , comme ils disent parce que
cela se vend. Pourquoi traquer tous les dimanches Phili ppe de Gaulle , à la recherche DU
document. « Parce qu 'il y a une clientèle pour ça, les journaux du genre «le poids des
mots , le choc des photos ».

Il y a comme une odeur de prostitution dans le maniement de l' objectif de ces reporters-
là. Souvenons-nous de l' omni présente escorte photograp hi que du prince Charles et de
Diana lors de leurs récentes vacances en Suisse! Et cela au moment même où le prix dc
la meilleure photo de l' année est décerné à un sanglant document des massacres perpétrés
dans les camps palestiniens cn septembre de l' an dernier.

Sans complaisance , Depardon démonte les rouages dc l' utilisation publicitaire des
reporters-p hotograp hes par les politiciens en mal d'électeurs. Georges Marchais ou
François Mitterrand , tout à coup conscients d'être filmés, se forcent qui à chanter cn
choeur avec son public P«Internationale», qui à narrer quel que «f ine » plaisanterie. Et
Jacques Chirac fait la tournée du Paris populaire : auriez-vous su qu 'il y avait autant de
petites bouti ques qui sentaient si bon , rue Saint-Domini que? Ah , toutes ces voix potentiel-
les qu 'il faut s'assurer!... '

LES INSUFFISANCES TECHNIQUES DU «CINÉMA-VERITE »

« Reporters» est incontestablement un film passionnant , non seulement sur une profes-
sion , mais aussi sur les fantasmes dc ceux à qui elle destine ses produits. Ainsi Richard
Gère avec des lunettes noires ne présente pas grand intérêt. En revanche , si l'on arrive à
photograp hier ses beaux yeux découverts , ça se vendra cher. Alors on le traque , on le
poursuit , on l'épie.

Le film souffr e tout de même de son côté «cinéma-vérité », tourné en son direct , sur
caméra mobile 16 milimètres. L'image n 'est pas toujours parfaite , l'éclairage parfois
insuffisant - les caméras automatiques ne vainquent pas toujours la soudaine obscurité
d'un couloir - et le son est par moments assourdissant.

Par ailleurs , quelques séquences n 'ajoutent rien à l'«histoire », car finalement il y en a
une: la nôtre , la vôtre , celle de tous les jours. D'un côté , ces gens qui traquent ont leur
vie à vivre : un gosse, une réception sont des obstacles à la disponibilité exigée par un tel
travail. En face, être vedette , c'est aussi savoir vivre en compagnie de l'insistance
indiscrète de l'objectif. Et de l'autre côté de l'écran , le spectateur voit comment on
fabrique la nourriture de ses yeux gloutons et avides d'insolite et de sensationnel.

B.W.

LES ARCADES
Danton

Printemps 1974. Commencée dans
l'enthousiasme, la Révolution françai-
se vit des heures douloureuses. A l'ex-
térieur comme à l'intérieur, l'édifica-
tion de la Nation nouvelle est remise
en cause par de 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,
superbe), qui vient de rentrer à Paris,
plaide pour la paix. S'appuyant sur le
peuple, Danton espère faire triompher
ses idées. Tout sépare ces deux hom-
mes. Dans une ultime tentative de
conciliation, les deux géants vont se
rencontrer. En vain : la rupture est con-
sommée avant même leur entrtien.
Pour son film, Wajda s'est inspiré de
«L'Affaire Danton» de Stanislawa
Przybaszewska. C'est une œuvre puis-
sante qui, selon l'historien français
François Furet, «ne cesse de nous
émouvoir par sa vraisemblance».
(2me semaine).

PALACE
Qu'est-ce qui fait craquer

les filles?...
Le propriétaire du casino de Deauville,

Zerbini, aimerait racheter l'hôtel de son
rival, Gervoise. Mais celui-ci n'est pas
vendeur. Il vient alors à l'idée de Zerbini
de graisser la patte au directeur de l'hô-
tel, Joncard, pour qu'il engage des inca-
pables notoires dans le dessein de faire
fuir la clientèle et ainsi couler l'hôtel pour
pouvoir le racheter aux meilleures condi-
tions. Le plan diabolique fonctionne à
merveille jusqu'au jour où - ô surprise -
une nouvelle clientèle apparaît , attirée
par le caractère farfelu du service qui est
rendu. Sur ce thème, Michel Vocoret a
réalisé une comédie désopilante.

STUDIO I
A armes égales S

Rick Murphy, un boxeur médiocre, est •
engagé par un Japonais paralysés des •
jambes et par sa sœur pour faire rentrer «
clandestinement au Japon l'un des deux •
sabres volés parvenu aux Etats-Unis •
après la guerre. A son arrivé à Osaka, «
Rick se trouve malgré lui mêlé à l'affron- •
tement des deux frères, dont l'un repré- •
sente le Japon industriel alors que l'autre «
est un gardien des plus pures traditions •
du Japon féodal. Au terme d'une haras- •
santé initiation, Rick trouvera son identi- #
té en affrontant de multiples périls et en •
risquant plusieurs fois la mort. John •
Frankenheimer a tourné un film très «
spectaculaire, fondé sur l'aventure, la vi- •
tesse et la violence. •

APOLLO •
Poltergeist J

En grande i
première vision J

Steve (Craig T. Nelson), habite une #
superbe maison dans une verte vallée •
californienne, en compagnie de sa fem- •
me Diane (Jobeth Williams) et de ses m
trois enfants. •

La benjamine, Carol Anne (Heather «
O'Rourke), est un amour de petite fille, •
un vrai petit ange, tous sont attendris par •
son comportement. Cette dernière vit «
dans un monde d'amour et de poésie, en •
harmonie avec TOUT ce qui l'entoure. Et •
puis un jour c'est le drame. La petite fille «
disparaît, dès lors le cauchemar com- •
mence... J

Ils sont là, ils veulent se venger et ils •
savent comment!!! •

A déconseiller aux personnes sensi- •
blés. „ J

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 en •
version française et à 17 h 30 en version *
originale sous-titrée Fr.-all. SON DOL- •
BY-STEREO. 16 ans. •

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. R. Ariège; 9 h, Culte
de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J. -L. Parel;
garderie d'enfants; 10 h 15, Culte de
l'enfance.

Maladière : 9 h 45, Culte avec sainte cène
M.T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, Mademoiselle
E. Méan; 10 h 15, Cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. G. Hammann; 9 h,
Cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, Pasteur E. Hotz.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 â

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières:. 10 h, culte, M"e C. Méan, étud.

théol.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famij -

le, sainte cène; 20 h, culte, sainte cène'.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte pasteur Eva

Méndez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-
manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (es-
pagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : same-
di 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15 ; dimanche 9 h 15 et 1.0 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h

(en espagnol); dimanche Th.
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 Erher-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess; 20 h, audio-visuel avec
M. E. Belotti : «Le colportage». Mercredi
20 h, réunion de prière. COLOMBIER:
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: 19Uhr 30, Gebet ;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag 5 Uhr
40, Frùhgebet. Mittwoch 15 Uhr, Ge-
meinsame Freistunde; 20 Uhr15, Baste-
labend. Donnerstag 20 Uhr 15, «Okkul-
tismus - Spass? oder Spiel mit der Hol-
le?». Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen.
Samstag 14 Uhr, Jungschar; 20 Uhr, Fa-
milienabend.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11:9 Uhr 15, Gemeinsa-
mes Morgenessen mit Andacht. Verkùn-
digungswoche mit Pfr. H. Stiremann Ba-
sel; Mittwoch 20 Uhr; Donnerstag
20 Uhr; Freitag 20 Uhr; Samstag 14.30;
Sonntag 9.15.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 17 h,
rencontre et souper fraternels. Mardi 20 h,
prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1: 9 h 30, service divin français; 9 h 30,

service divin allemand; 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,
culte en italien; 20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'évangélisation.
Mardi 14 h 30, ligue du Foyer (séance
féminjne). Mercredi 14 h, heure de joie
pour les enfants. Jeudi 20 h, étude bibli-
que.

Témoins de Jehovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique êvangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. F. Duruz;
20 h, partage biblique. Jeudi 20 h,
M"0 F. Huger, Cameroun.

Eglise êvangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi:
20 h, réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école
du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15,
étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe..Di-

manche 7 h à la chapelle des capucins,
messe ; 9 h 15, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : 10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois).

Cornaux: samedi 17 h, messe (1er samedi
de chaque mois). 10 h, culte.

Préfargier: dimanche 8 h 30, messe
(5™ dimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe.
Don Sergio; 10 h, culte pasteur Eckin.

Saint-Biaise: Dans le cadre de l'exposi-
tion biblique, 19 février, 20 h 15, confé-
rence par le pasteur Soguel. Dimanche,
10 h, célébration œcuménique à la gran-
de salle du collège de Vigner (suivi d'une
verrée) ; 9 h, culte des jeunes (foyer);
10 h, culte des enfants (cure du bas) ;
10 h, garderie des petits (foyer). Vendre-
di, 20 h, culte communautaire (chapel-
le) ; 14 h, confection des insignes de la
vente (foyer des jeunes).

Hauterive: 9 h, culte des enfants (coliè-

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h45, culte. Bevaix: 10 h,

culte. Bôle : 10 h, culte.
Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h, cul-
te. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

' 
'

¦

MOTS CROISÉSUE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRÉBENDE

HORIZONTALEMENT
1. Fitrh. 2. Mets de légumes cuits au lard. Se
jette dans l'Eure. 3. Note. Monnaie chinoi-
se. Autre note. 4. Ecrit descriptif. Modèle de
souplesse. 5. Oiseau palmipède de haute
mer. Se donna beaucoup de mal. 6. Très
indocile. Renforce une affirmation. 7. S'y
trouver, c'est ne pas avoir de logement.
Vaporeux. 8. Anneau en cordage. Cap d'Es-
pagne. 9. Pronom. Jeune vache. 10. Ebran-
lés fortement. Le volant a les siens.

VERTICALEMENT
1 Réservées pour l'avenir. 2. Il cultive les
Muses. Boîte à surprises. 3. Conjonction.
Foyers. 4. Communication écrite. Autre
nom du moi. 5. Prénom féminin. Lettre
grecque. Refait. 6. Moteur à vent. 7. Poils
protecteurs. Se dit d'un argent nouvelle-
ment reçu. 8. Note. Petite ville. Petite île. 9.
La chaisière en est une. Possessif. 10. Con-
duites de force.

Solution du N° 1362
HORIZONTALEMENT : 1. Bastringue. -
2. Amarinée. - 3. Le. Osé. Ore. - 4. An.
Palet. - 5. Dévastées. - 6. Ere. Ter. Or. - 7.
Urubu. Etui. - 8. Sa. Ady. Ide. - 9. Encrier.
Ru. - 10. Tisonnier.
VERTICALEMENT : 1. Baladeuse. 2.
Ame. Errant. - 3. Sa. Aveu. Ci. - 4. Trôna.
Bars. - 5. Ris. Studio. - 6. Inepte. Yen. - 7.
Né. Aéré. RN. - 8. Geôle. Ti. - 9. Résou-
dre. 10. Emet. Rieur.

ESPIONNAGE\
ET I

AMOUR I

Peter Harrington se pencha vers elle et lui demanda d'un ton
soucieux :
- Dites-moi, quelles nouvelles de votre mère?

Davina se laissa aller contre le dossier de sa chaise; en
voyant les yeux d'Irina se remplir de larmes, elle devina le sujet
de leur conversation. Au milieu de celle-ci, la jeune fille se
tourna vers elle et lui dit en allemand :

- Nous parlons de ma mère. J'ai cette lettre pour elle.

Davina vit Harrington prendre l'enveloppe et la glisser dans la
poche de sa veste. Il lui expliqua à voix basse:
- Il vaut mieux que je la garde, moi. S'il arrivait quoi que ce

soit, il ne faudrait pas qu'on la trouve sur elle.

Il pressa la main d'Irina d'un geste protecteur. Poliakov les
écoutait en hochant la tête, ses yeux pleins d'adoration fixés
sur la jeune fille. Il avait tué le détestable Volkov, mais il avait
l'alllure d'un poète. Il chuchota quelques mots à Irina, qui
sécha ses larmes et se força à sourire. Bien qu'elle ne comprît
pas ce qu'ils se disaient, Davina sentait entre eux une immense
tendresse qui l'émouvait profondément. Leur sincérité faisait
ressortir d'autant la fausseté de l'homme assis en face d'eux, sa
fausse gentillesse, sa fausse sympathie. Il jouait autant la co-
médie que lorsqu'il assumait son identité d'Allemand de l'Est. Il
avait enlevé un masque pour en mettre un autre. En l'observant,
Davina se sentait écœurée. Le K.G.B. avait un informateur.
Tous leurs projets étaient connus, sauf leur moyen d'évasion
lui-même. Et même cette partie-là, Harrington la connaissait
maintenant. C'était lui qui était en possession de la lettre
compromettante de la femme de Sasanov. C'était lui qui allait
prendre les billets pour l'excursion. Harrington, qui avait fait ce
petit lapsus en employant le pronom «ils» alors qu'il parlait de
l'opération qu'il dirigeait lui-même. Harrington, qui lui avait
menti, dont les nerfs craquaient pendant qu'ils attendaient
parce qu'il n'avait aucune information à transmettre. S'il était
hostile à Poliakov, c'est parce qu'il aurait préféré n'avoir affaire
qu'à deux femmes qui s'en remettraient entièrement à lui. Et il
comptait emmener Poliakov quelque part pour avoir une dis-
cussion en tête à tête avec lui. Vraisemblablement, le jeune
Russe n'en reviendrait pas et ils devraient prendre le bateau
sans lui. Un frisson la parcourut. Son corps se couvrit d'une
sueur froide et elle sentit de nouveau la panique proche.

- Ça va? - Penché vers elle, plein de sollicitude, c'était le
Peter Harrington affectueux de toujours ; il lui posa une main
sur le bras. - Tu n'as pas l'air dans ton assiette...

' Elle réussit à lui sourire, d'un petit sourire crispé qui tirait ses
lèvres sèches.
- C'est simplement les nerfs, répondit-elle. Je serai contente

quand nous serons en route.
- Tu n'es pas la seule. Rentrons déjeuner à l'hôtel. Inutile de

traîner en ville jusqu'à cinq heures. Tu te sentiras mieux après
avoir mangé.

Ils retournèrent à l'hôtel en autobus. Arrivée dans le hall,
Davina s'excusa.

- Je serai incapable d'avaler une bouchée. Je vais aller
m'allonger un moment. Cela ira mieux si je dors un peu.

Elle vit Harrington et les deux jeunes gens entrer dans la salle
à manger et prit elle-même l'ascenseur pour monter à leur
chambre, au deuxième étage.

Elle s'aspergea le visage d'eau glacée et se changea parce
que sa robe lui collait à la peau. Puis elle s'assit sur le bord du
lit et alluma une cigarette. Ses mains tremblaient déjà moins.

Il fallait qu'elle réfléchisse, calmement et à fond, en exami-
nant tous les faits un à un. C'est de cette façon qu'on lui avait
appris à penser, à analyser une situation. Dehors, elle avait eu
une réaction nerveuse parce que les soupçons lui étaient tom-
bés dessus comme des éclats d'obus arrivant de tous côtés,
frappant dans plusieurs directions à la fois. Si son interpréta-
tion du lapsus de Harrington était juste, en employant le
pronom «ils», il se plaçait dans l'autre camp. Et le fait qu'il
accusât Spencer-Barr de trahison mais passât sous silence la
mise en garde du jeune Russe contre un danger réel, ne faisait
que confirmer sa première impression. Elle ferma les yeux pour
mieux se concentrer. Leur rencontre dans les couloirs du bu-
reau de Londres quelques mois plus tôt était-elle due au hasard
ou l'avait-il provoquée? Son apparent abattement n'avait-il pas
eu pour unique but de susciter sa pitié? Ses questions d'un ton
badin sur Ivan Sasanov étaient-elles réellement innocentes ? Ne
s'était-il pas mis à boire ouvertement à New York intentionnel-
lement, de façon à être rappelé à . Londres ?
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Changement possible *d'orientation. Réfléchissez bien et £
ne signez rien sans lire. Amour: *
Vous ne semblez pas encore mûr •
pour le mariage et il serait plus sage 

*de ne pas trop vous engager. San- *
té: Vous connaissez fort bien les *
mets qui ne vous réussissent pas, il *
est donc facile de les éviter. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous devez choisir un tra- J
vail où vous serez en relation avec le •
public. Amour: Vous êtes très heu- *reux, cela se voit et se sent. Toute $
votre vie est transformée et illumi- *
née. Santé : N'attendez pas d'être *très sérieusement malade pour vous J
soigner. D'où viennent ces malai- J
ses ? ¦*¦
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: N'accumulez pas le retard *
dans votre courrier. Des affaires J
peuvent vous échapper sans répon- £
se. Amour: Votre humeur est très *
changeante et ce n'est pas tous les *jours drôle pour vos proches. San- J
té: Vous pratiquez depuis long- *
temps un sport violent et ce n'est *peut-être pas ce qui vous convient. $
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre projet a mûri et est $
plus solide. Il serait temps de le re- *
prendre et de l'étudier. Amour: Vo- •
tre vie sentimentale est très orageu- J
se, mais finalement vous aimez assez £
cela. Santé: Fortifiez vos muscles, *
surveillez attentivement votre ali- *mentation et marchez au grand air. £
•••a****************************

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront instables et voudront tout
entreprendre en même temps, beau-
coup de choses demeureront ainsi ina-
chevées.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Un poste mieux rémunéré
vous sera offert. Il demande toute-
fois davantage de connaissances.
Amour: Rencontre amicale qui
vous enchantera et vous fera passer
une excellente journée. Santé : Vos
cheveux sont en mauvais état et
vous avez besoin d'une bonne cou-
pe de cheveux.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous engagez pas dans
une carrière aléatoire aux gains très
incertains. Amour: Votre horizon
sentimental s'est brusquement obs-
curci; cherchez-en les causes. San-
té: Vous entrez dans une période
meilleure mais ne devez pas pour
autant vous croire tout permis.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps, con-
fiez-les à vos collaborateurs.
Amour: Vous êtes très attiré par les
natifs du Bélier qui sont d'un naturel
vif et enjoué. Santé: Vous équili-
brez mal vos repas et êtes surpris de
voir que vous avez pris des kilos.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être ac-
cordé, ne passez pas à côté du bonheur.
Santé: Vous manquez peut-être de
phosphate ou de calcium. Ne prenez pas
n'importe quel médicament.

*+••**••••• *•*••*•*••**** ••*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certai-
nes activités peu rentables. Amour:
Un avenir sans nuages est votre dé-
sir le plus cher, ce n'est pas si diffici-
le à atteindre. Santé: Vous vous
fatiguez l'estomac en mangeant à
des heures irrégulières et surtout
n'importe quoi.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers
les arts vous attire. Ne négligez pas
pour autant ce qui est acquis.
Amour: Essayez de mieux com-
prendre certaines amies, vous vous
apercevrez alors de vos erreurs.
Santé : Vous êtes très sensible aux
brusques refroidissements de tempé-
rature. Couvrez-vous.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une rencontre en fin de
journée sera décisive sur votre ave-
nir, ne laissez pas passer votre chan-
ce. Amour: L'amour et l'amitié se-
ront au rendez-vous aujourd'hui; le
2me décan sera très favorisé. Santé:
Les efforts inutiles peuvent fatiguer
votre cœur. Vous devez y penser
constamment.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les carrières indépendan-
tes seront favorisées. Des rentrées
substantielles sont prévues.
Amour: Ne racontez pas trop ce
qui vous touche de très près, cela
n'intéresse que peu de personnes.
Santé : Variez davantage votre
nourriture si vous voulez retrouver
un peu d'appétit.

v**************************-
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BERNARD OUDIN
DICTIONNAIRE DES ARCHITECTES

DE L'ANTIQUITÉ NOS JOURS
(Seghers)

Aux Indes et au Japon, jusqu'au XVIme
siècle, on emmurait solennellement l'archi-
tecte en même temps qu'on posait la der-
nière pierre de son édifice... Pour Bernard
Oudin, cette pratique extrême est significa-
tive de l'anonymat dans lequel on tient gé-
néralement l'architecte. S'il n'est plus enter-
ré physiquement, il continue à l'être de fait.
Combien de bâtiments ont-ils gardé le nom
de leur créateur?

Dans son dictionnaire, Bernard Oudin
s'est efforcé de «voir dans l'architecture
l'oeuvre d'individus et d'artistes». Avec
l'espoir peut-être de rendre à César ce qui
lui appartient. Dans un petit livre de six
cents pages, il passe en revue plus d'un
millier de noms auxquels s'ajoutent quel-
ques rubriques sur de grandes écoles archi-
tecturales (baroque, constructivisme, archi-
tecture fasciste, post-modernisme...), un ra-
pide glossaire des termes architecturaux et
un index fort bien venu des réalisations les
plus fameuses à travers le monde. •

Marqué d'un certain gallo-centrisme -
rien d'insupportable d'ailleurs - l'ouvrage
de Bernard Oudin étonne par son actualité.
Peu d'architectes du moment sont ignorés,
même les plus récents. Il faut dire que cette
nouvelle édition est la refonte d'une édition
antérieure, parue en 1970, ce qui peut être
le gage d'un ouvrage complet.

On regrettera peut-être l'absence de pho-
tographies ou d'illustrations. Mais la modi-
cité du prix explique ces choses. A l'heure
où l'architecture et l'urbanistique revien-
nent de mode, ce dictionnaire de Bernard
Oudin comble judicieusement un vide.
C'est incontestablement un très agréable
ouvrage de référence. (R.)

BIBLIOGRAPHIE
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POUR VOUS MADAME

De bons petits oiseaux
Cailles sauce muscat sur canapé
Proportions pour une personne : 3
cailles, 3 tranches de pain, 3 dl de vin
muscat, 1 dl de crème, huile, beurre
manié pour la liaison de la sauce, sel,
poivre.

Préparation : Saler et poivrer légère-
ment les cailles. Les faire revenir en les
tournant des deux côtés dans une poê-
le avec un peu d'huile. Mettre au four
à 250° C et laisser cuire en les tour-
nant de temps à autre pendant 20 mi-
nutes environ.

Entre-temps préparer la sauce. Ver-
ser le vin dans une cocotte et laisser
réduire d'un tiers. Ajouter la crème,
laisser bouillir et lier le tout avec le
beurre manié. Finir la cuisson en re-
muant très souvent, saler et ppivrer.
Toaster brièvement les tranches de
pain au four, puis les dresser sur un
plat, poser les cailles dessus et napper
la sauce qui aura été passée au chinois
préalablement.

Accompagner de pommes soufflées,
tomates au four ou épinards au beurre.

Préparation: 10 minutes.

Cuisson : 20 minutes.

A méditer :
L'esprit de l'observateur doit être pas-
sif, c'est-à-dire se taire.

Claude BERNARD
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
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ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Début de l'année scolaire : 1 5 août 1983
Examens d'admission:
mercredi 30 mars 1983

Les formulaires d'inscription peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessus ou par
téléphone au IM° (039) 31 16 00. 1071a2.no
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Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36 

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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' iQJTBIS i Grand choix de mets grillés

B3jfl a ĵwïj • 
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mijotes et

ĴflgpgF SUGGESTIONS DE SAISON
MENUS TÊTE À TÊTE

2072 ENGES y v
; Téi (038) 47 18 03 f BAR-DANCING \M- et Mme j Ouvert tous les jours M

Michel RIBA de 20 h à 2h, jeudi, vendredi.»
- Fermé lundi - S. samedi jusq- 1'^ 3 h __. ^sffln_B_________ i_____________________ ^

rfp̂ f- l̂iri f̂PË Palée sauce neuchâteloise t
mE&fàfc "•> '' 'Ùm Choucroule garnie !
m II IwJi'llWlfmB TriDes à la neuchâteloise
K̂ '̂MM-KiS Saucisse au foie flambée
' aÉ^^i 1g*
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i 3̂HB_T MENU DU ^MANCHE 20 FÉVRIER
Saumon fumé sur toast

Consommé double aux pois frits

Escalope de veau viennoise
Pommes frites, garniture de légumes

Pêche «Belle Hélène» 104.61-110
[ Complet Fr. 30.— Sans 1or plat Fr. 25.—

F>KJJIlBHSs v CHEZ: LE-BART <" •̂ ÊKffgnffsn i|g¥flIfj/jJIBLvù: -^̂ H

| f)ÔtcUu glon b'(0r Fam. J. Vermot
« B«a., NE Tél. (038) 42 10 16 0 «

.) "mTTBf^̂ R"  ̂ Salle pour banquets, 
_ . 

))
« «nn Ĥ WlâS? mariages, repas g S
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de famille, 120 places. 2 ( /

j( C/ne adresse pour manger les filets ((
{{ de perche au bord de l'Areuse \\
» Spécialités aux morilles et «
)) aux champignons. Truites du vivier «

HÔTEL DU LAC l
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier : LES CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations

Seulement Notre buffet de desserts maison 107522-110
le soir: Flambés -Scampis - Rognons - Filets de boeuf Stroganoff

/> la Brasserie , service soigné sur assiette

/ ^W ĴF**̂ ***-!*'2003 Neuchâte | / Sernères v
~"T' ™ -- / * Dans notre petite

brasserie nous
Cm/\ /P vous servons:

LA FRITURE DE POISSONS DE MER
avec sauce mayonnaise, r_ |p
pommes vapeur, salade _Tl • I 0»™ \

LE POT AU FEU
] Bœuf bouilli , os à moelle, légumes, r_ m m

pommes de terre, vinaigrette ri. I 0.^

IE MENU DU JOUR Fr. 11.-
V 104162-110 /

/ Nouveau sur notre carte \
I TartPa  Petife Grande I
j ;

ar,e auj< Poireaux 3.8O 7 50 /
I Iane au* carottes 4.30 « /Tarte à , oignon 4.50 J~ jJarte aux épinards 4.50 8 50 IAmencan hamburger-sandwich 3 60
j American hamburger 125 a II avec pommes frites 5 9 

6 fin I
I American hamburger 200 _, II avec pommes frites °° 9 

8 _ /
I Ramequin 11-4° I
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*'. KS S Ty J9IH î 1 ̂  1̂ 3 Scamp is divers fi)
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vous propose : Suprême de loup à l'estragon h*

; ' Tripes neuchâteloise K

25 ASSIETTES AU CHOIX ET NOTRE CARTE U
>v 105917-110 T



Le vote suisse à Londres
LONDRES/ BERNE (AFP). -

L'océan ne doit pas devenir une
«poubelle nucléaire». La réunion
de la Convention de Londres pour
la prévention de la pollution ma-
rine a adopté une résolution de-
mandant la suspension de l'im-
mersion des déchets nucléaires.
Un groupe d'experts va mainte-
nant étudier l'influence de ces
déchets sur l'environnement. La
Suisse, qui a voté contre la réso-
lution, considère toujours cette
influence comme négligeable et
souhaite pouvoir continuer ses
immersions, comme elle le fait
depuis 1969.

La résolution a été adoptée par
19 voix conte 6 (Royaume-Uni,
Etats-Unis, Japon, Pays-Bas,
Afrique du Sud et Suisse). Cinq
pays se sont abstenus : la France,
la RFA, le Brésil, la Grèce et
l'Union soviétique.

• ENGAGEMENT MORAL

Seul un vote à la majorité des
deux-tiers confère une valeur ju-
ridique à unerésolution, en fai-
sant un amendement à la Conven-
tion de Londres, votée en 1972, et
ratifiée par 52 pays, qui régle-
mente les conditions d'immersion
marine des déchets nucléaires.
Adoptée à la majorité simple, la
résolution constitue un engage-

ment moral pour ceux qui l'ont
acceptée.

Les pays ayant voté en faveur
de la résolution sont notamment
les pays Scandinaves, le Portugal,
le Canada, les Philippines, l'Irlan-
de et deux Etats du Pacifique, Ki-
ribati et Nauru.

La réglementation actuellement
en vigueur autorise l'immersion
de déchets à faible et moyenne
radioactivité dans un site unique
de l'Atlantique, situé à 700 km au
nord-ouest de l'Espagne et à

700 km au sud-ouest de l'Irlande.
La Suisse a l'intention, malgré la
décision de Londres, de poursui-
vre ses immersions aussi long-
temps que le lui permettra l'ins-
tance internationale de surveil-
lance que représente l'OCDE. On
considère toujours, en Suisse,
que les déchets faiblement ou
moyennement radioactifs immer-
gés en profondeur ne constituent
aucun danger pour l'environne-
ment.

Gigantesque trafic d'armes
et de drogue jugé à Trente
TRENTE (ATS). - Le procès

de 42 accusés s'est ouvert hier à
Trente, procès où se mêlent un
trafic de drogue et un trafic d'ar-
mes entre le Proche-Orient et
l'Italie, via la Syrie, la Bulgarie, la
Grèce et la Yougoslavie.

En plus des 200 arrestations
effectuées au sein de la mafia si-
cilienne et du «milieu» turc, on
voit réapparaître certains noms
qui ont déjà défrayé la chronique:
Béchir Celenk, accusé d'avoir
commandité l'attentat contre le
pape en 1981, et Gerlando Alberti,
Sicilieii impliqué dans les récen-
tes rafles anti-mafia.

Mais on parlera peu d'armes
au cours du procès. Il s'agira plu-
tôt de drogue et des activités de
42 personnes sur les 200 concer-
nées par l'enquête. Ainsi le Syrien
Henri Arsan, 70 ans, soupçonné
d'avoir dirigé le trafic pendant
plusieurs années depuis Milan, ne
comparaîtra pas. Il a en effet fallu
accélérer la procédure, les délais
de détention en préventive étant
échus. La plupart des inculpés,
étrangers. . auraient profité de
leur remise en liberté pour
s'éclipsers -» :,*

Dans la matinée, les avocats
d'Albert i et d'un autre mafioso
ont demandé que soit rapidement
réglé le cas de leurs clients, qui
sont également en procès à Paler-
me. Une démarche analogue a été
faite par les défenseurs de sept
Turcs qui doivent être remis à la

disposition de la justice yougos-
lave.

A l'origine de toute l'affaire,
les révélations - pour des motifs
peu clairs - d'un citoyen turco-
libanais, Assim Akkaia, qui a dis-
paru par la suite. Il a prévenu la
police de l'arrivée en Italie d'une
centaine de kilos de morphine-
base, amenée de Yougoslavie par
poids-lourd. La drogue devait
parvenir dans un dépôt de Haut-
Adige pour être ensuite raffinée
en Sicile. De là, elle était distri-
buée en Europe et aux Etats-Unis.

Et c'est bien en Haut-Adige
que s'est déroulé l'épisode-clé de
l'enquête : en 1980, la police a dé-
couvert dans l'auberge d'un nom-
mé Karl Kofler quelques bidons
remplis de drogue. Avant de mou-
rir dans sa cellule, étrangement
«suicidé» (la gorge tranchée et
une aiguille plantée dans le
cœur), Kofler a pu révéler le nom
d'un riche entrepreneur, Max
Staffler, qui se trouve mainte-
nant parmi les 42 accusés.

La suite de l'enquête a permis
de découvrir deux raffineries de
drogue en Sicile, d'arrêter Ger-
lando Alberti, puis Henri Arsan,
qui transportait une cargaison
d'armes pour des millions de dol-
lars. Il semble que ces armes ser-
vaient de monnaie d'échange
pour l'acquisition de drogue.

Enfin, la Bulgarie est considé-
rée comme une plaque tournante
de ce vaste trafic en offrant pro-
tection aux trafiquants.

Afrique du Sud

BLOEMFONTEIN (AFRIQUE DU SUD), (AP). - Une bombe a explosé hier dans
un immeuble administratif de la banlieue de Bloemfontein, faisant 76 blessés, tous
Noirs, dont 18 grièvement atteints, annoncé la police en attribuant l'attentat à l'ANC
(Congrès national africain), organisation clandestine.

L'engin avait été placé dans des toilettes. L'immeuble a subi des dégâts importants.
Les victimes attendaient de s'inscrire pour obtenir un permis de travail ou de séjour.
Si l'attentat est effectivement l'œuvre de l'ANC, il s'agira du plus sanglant que
l'organisation ait monté dans sa lutte contre le régime sud-africain. L'ANC organise
généralement ses attentats de nuit, pour éviter de provoquer la mort de civils.

Répression en RDA
FRANCFORT (AP). - Les autorités est-allemandes ont déclenché

une offensive contre les militants religieux et pacifistes et ont emprison-
né au moins 14 personnes, ces derniers mois près de la ville d'Iena,
rapporte le journal « Frankfurter Allgemeine».

L'information est contenue dans une lettre adressée par 18 «jeunes
chrétiens est-allemands» à des responsables protestants d'Allemagne
occidentale, déclare le journal.

«Nous prions pour tous ceux qui sont emprisonnés ici, dit la lettre.
Nous demandons qu'on vienne en aide aux parents des personnes
arrêtées. »

Les auteurs critiquent aussi l'Eglise protestante est-allemande pour
n'avoir pas joué un rôle plus actif dans le mouvement pacifiste.

Tous les regards sur Barbie...
Non, le prochain procès Barbie ne

laisse pas les Allemands indiffé
rents... Il vient même, tant dans les
conversations que dans la presse et
les mass média, immédiatement
après les aléas de la campagne élec-
torale, et le sentiment qui domine
dans le public tout au moins - est
un sentiment de soulagement. Sou-
lagement mêlé d'une pincée de
«Schadenfreude», autrement dit
d'un malin plaisir à la pensée que ce
ne seront pas des juges du pays qui
auront à se prononcer sur le sort de
Barbie.

Car il ne fait aucun doute, pour les
Allemands, que le «boucher de
Lyon» parlera, et que ce qu'il dira
risque de mettre bien des gens -
des deux côtés du Rhin - dans leurs

petits souliers. N'ayant plus rien à
perdre, il citera peut-être des noms,
des faits, qu'ils préfèrent voir évo
qués ailleurs.

Officiellement le gouvernement
de Bonn s'est réservé le droit de
demander l'extradition de Barbie,
resté sujet allemand selon la législa-
tion fédérale, mais en espérant sans
doute qu'on n'en arrivera pas là.
«Cela dépendra de l'ampleur de la
procédure engagée par la justice
française», a déclaré un porte-paro-
le du procureur de Munich. Sur le
fond de l'affaire l'homme de la rue,
fatigué dé ses confrontations quoti-
diennes avec le passé nazi, préfère
ne pas s'étendre... même si les mass
média aiment à le présenter comme
assoiffé de justice et dans l'attente

d'un jugement exemplaire. Et les
mêmes mass média s'arrachent les
«souvenirs » de Barbie, photos
d'avant-guerre ou de Bolivie, pri-
sons françaises, etc.

Et la presse y va de tous ses com-
mentaires: «Ce n'est pas l'Allema-
gne qui se trouve sur le banc des
accusés de Lyon mais le nazisme»,
écrit la « Bonner Rundschau»» et
c'est dans la conservatrice «West-
deutsche Allgemeine» que nous
prendrons notre mot de la fin: «Il
est étonnant qu'en dépit des souve-
nirs pénibles du nazisme la coopéra-
tion franco-allemande ait pu devenir
aussi étroite et amicale; ce sera une
leçon d'histoire bien douloureuse»!

Léon LATOUR

Vive animation a Zurich
^Ç f̂fil̂ aUE DES MARCHÉS

fat ^.-.^SE * .̂ v*. > >f3ï«trV-

Lii première place boursière suisse
a vécu hier sa séance lu plus longue de
1983, avec 450 cotations pour la cor-
beille des titres helvétiques à revenu
variable. Quant aux actions étrangères,
traitées à Zurich, elles ont enregistré
425 prix, ce qui est aussi supérieur à la
moyenne. Dans cette fougueuse jour-
née, les acheteurs ont dominé.̂ impri-
munt aux actions des plus-values dans
tous les compartiments des actions.

Aux bancaires. UBS port. + 30. CS
port. + 15 et BPS + 30. Aux assuran-
ces. Riick port. + 100, Winterthour
nom. -f- 75 et Zurich port. + 13,
Schindler port. + 20, Brown Boveri +
15. Hero + 20, Nestlé nom. et Ciba-
Geigy nom. + 15 chacune.

Jacobs-Suchard, dont nous por-
tions hier le dynamixme cn exergue,
continue sur sa belle lancée avec 5850
pour le titre au porteur (+ 75), 1210
(+ 10) pour ia nominative cl 560pour
le bon (+ 20). A Neuchâtel, Crédit
foncier s 'établit à 640 (- 10).

Ainsi cette semaine, bénéfique aux
titulaires de parts de capitaux suisses,
accentue celle orientation à son ultime
journée.

Les obligations domestiques font
preuve d'irrégularité mais les emprunts
étrangers sont toujours activement re-
cherchés.

Peu de modifications aux prix des

métaux précieux pour lesquels on ob-
serve une diminution des échanges.

Aux devises, les cotations sta -
gnent également, avec deux excep-
tions: le DM et le yen qui progressent
d'une fraction.

PA RIS demeure peu actif et à pei-
ne effrité.

MILAN a vécu une journée faste
partout.

FRANCFOR T réalise des plus-
values considérables sur les titres de
l'automobile: Mercedes + 9 ou Volks-
wagen + 7,5, sans préjudice pour les
autres compartiments où les banques
allemandes se distinguent aussi.

AMSTERDAM se montre plus
sélectif, Allgemeine Bank et KLM
étant les valeurs les plus favorisées.

MADRID se présente unilatérale-
ment optimiste.

SYDNEY est à peine effrité.
TOKIO voit la majorité de ses

actions en repli.
NEW- YORK se cantonne dans

des limites étroites.
E. D. B.

Prix d'émission 72.—

Valca 70.50 72.—
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.50 Pas d'offre

La manœuvre de Yasser Arafat
ALGER, (AFP/ Reuter). - M. Yasser Arafat , président

du comité exécutif de l'OLP, a réussi à élargir sa majorité
au sein du parlement palestinien, à la veille des votes
décisifs du Conseil national (CNP), chargé de définir le
nouveau programme d'action de la direction palesti-
nienne.

Le président de l'OLP a en effet obtenu, par une
manœuvre de procédure, l'entrée au Conseil national
palestinien de vingt militaires, sur lesquels il a autorité
en qualité de commandant en chef des forces armées,
s'assurant ainsi, selon les observateurs, la certitude de
faire prévaloir, par un large consensus, ses options poli-

tiques, diplomatiques et militaires pour le règlement de
la question palestinienne.

Le parlement palestinien, qui siège depuis lundi à
Alger en session publique, était saisi d'une proposition
du comité exécutif de l'OLP tendant à faire élire 29
nouveaux membres, parmi lesquels 23 militaires.

Par une série de votes, et grâce à la majorité dont il
disposait déjà au sein du CNP, M. Arafat a réussi à faire
modifier le règlement intérieur du parlement, lui permet-
tant de faire approuver les candidatures des militaires lui
étant favorables par un vote bloqué.

Epreuve de force engagée
Industrie automobile française

PARIS (AFP). - Les constructeurs automobiles
français, tant du secteur public que du privé, sem-
blent décidés à remettre de l'ordre dans les usines
après les récents conflits survenus dans plusieurs
entreprises de la région parisienne, et cela en dépit
des nouvelles menaces de grève lancées par les syn-
dicats.

Ainsi, au lendemain de la reprise du travail à l'usine
Renault de Flins, la direction de cette société natio-
nalisée a décidé de licencier trois délégués du syndi-
cat socialisant CFDT pour «entraves à la liberté du
travail». La CFDT de Flins - qui vient de remporter
les élections professionnelles dans l'entreprise - a
alors lancé hier un mot d'orde de grève pour lundi, à

l'heure où sera réuni le comité d'établissement. Re-
nault, qui a déjà perdu 40.000 voitures en janvier du
fait de la grève des ateliers de peinture et de tôlerie,
pourrait être gravement touchée par un nouveau con-
flit de longue durée, alors que la pénétration du
marché français par les voitures étrangères a atteint le
niveau record de 36% en janvier.

Chez Citroën, la direction de l'usine d'Aulnay-
sous-Bois a également annoncé le licenciement de
douze salariés, dont quatre délégués CGT (proche du
parti communiste), rendus responsables des affron-
tements survenus dans l'entreprise le 2 février, qui
auraient fait 25 blessés selon elle.

LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). - La
session budgétaire du parlement in-
dien s'est ouverte hier dans une at-
mosphère de crise sans précédent.
L'Assam à feu et à sang, le problè-
me des autonomistes sikhs, la grève
du textile de Bombay qui entre dans
son quatorzième mois, la hausse
des prix ont fait l'objet de débats
difficiles pour le gouvernement de
Mmo Indira Gandhi. Cette fronde ne
menace pas toutefois la stabilité
gouvernementale, puisque le parti

du Congrès que préside M™8 Indira
Gandhi contrôle 351 des 542 sièges
du Lok Sabha (Chambre basse) et
123 des 244 sièges du Rajya Sabha
(Chambre haute).

. . .  i, i . . . .  

Atmosphère de crise en Indr-

À TRAVERS LE MONDE

BUDAPEST (REUTER). - Quatre
écrivains dissidents hongrois ont été
condamnés à une amende de 4000
forints (100 dollars) chacun ou vingt
jours de prison au choix pour avoir
publié des textes sans autorisation,
apprend-on de source dissidente.
Les quatre condamnés étaient mem-
bres du comité de rédaction du ma-
gazine indépendant «Beszeloe» dont
le cinquième numéro a été saisi par la
police au cours de deux descentes
effectuées en décembre dans l'appar-
tement d'un architecte Laszlo Rajk.

Ecrivains
hongrois

condamnés

NEUCHÂTELl7févr. 18fêvr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— 640.—
Neuchâtel. ass 530.— d 535.— d
Gardy 45— d 45.— d
Cortaillod 1275.— d  1285.— d
Cossonay 1260.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 645.— d 645— d
Dubied nom 80.— d 85.— d
Dubied bon. 95.— d 95.— d
Ciment Portland ,. 3275.— d 3300.— d
Jac-Suchard p. . 5625. d 5750.— d
Jac.-Suchard n. ... 1150— d 1200.— d
Jac-Suchard b. ... 510— d 535.— d
Navig, Ntel priv. .. 100.— d 100.— d
Girard-Perregaux . 60— d 60.— d
Hermès port 260— d 267 —
Hermès nom 90.— d 92.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 795.— 780.—
Bobst port 805— d 800.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1335.— 1365.—
Atel. const. Vevey . 730.— d 730.— d
Innovation 455.— d 455.— d
Publicitas 2725.— 2775 —
Rinsoz & Ormond . 455.— d 455.— d
La Suisse-vie ass. 4400— d 4450.—
Zyma 875.— 910 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 525.— d  530.—
Charmilles port. ... 330— 345.—
Physique port 100.— d  100— d
Physique nom 75.— 60.— d
Astra —.12 —.12
Monte-Edison .... —.20 —.20
Olivetti priv 4.— 4.20
Schlumberger .... 86.75 87.—
Swedish Match . 58— 57.50
Elekttolux B 51 — 50.—
SKFB 41.50 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 246.— 247.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— 645.— d
Bâloise Hold. b. . . 1300.— 1305.—
Ciba-Geigy port, .. 1805.— 1820 —
Ciba-Geigy nom'. 747.— 765.—
Ciba-Geigy bon .. 1440.— 1450—
Sandoz port 4800.— 4800.—
Sandoz nom 1975.— 1990 —
Sandoz bon 782.— 785 —
Hoffmann-LR.ca. . 85500— 85500.—
Hoffmann-LR.jce . 79000.— 79500.—
Hoffmann-LRwo . 7950.— 7925 —

ZURICH
Swissair port 764— 770.—
Swissair nom 642.— 641.—
Banque Leu port. .. 3950.— 3925 —
Banque Leu nom. . 2175.— 2150 —
Banque Leu bon .. 548.— 540.—
UBS port 3160.— 3190 —
UBS nom 590— 593 —
UBS bon 106.50 107.50
SBS port 317— 318.—
SBS nom 237.— 237.—
SBS bon 259.— 260.—
Créd. Suisse port .. 1925.— 1940.—
Créd. Suisse nom. . 365.— 369.—
Banq. pop. suisse .. 1225.— 1255.—
Bq. pop. suisse b. ..  121.50 123.—
ADIA 1650.— 1680.—
Elektrowatt 2760— 2765.—
Financ. de presse . 268.— 269.—
Holderbank port. .. 652.— 663 —
Holderbank nom. . 550.— 570.—
Landis & Gyr port. 1030.— 1030.—
Landis & Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 607.— 607.—
Moevenpick :... 3200.— d 3250.—
Italo-Suisse 155.— 156 —
Oerlikon-Buhrle p . 1330.— 1350.—
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 283.—

Schindler port 1900.— d 1920.—
Schindler nom. .. 340.— d 345.— c
Schindler bon 350.— d 360.—
Réassurance p. ... 7200.— 7325.—
Réassurance n. . . .  3320.— 3350.—
Réassurance bon. 1340.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3260.— 3270 —
Winterthour ass. n . 1975.— 2025.—
Winterthour ass. b . 2850.— 2890.—
Zurich ass. port. ... 17575.— 17700 —
Zurich ass. nom. .. 9575.— 9625.—
Zurich ass. bon ... 1720.— 1710.—
ATEL 1400.— 1385.— c
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1065.— 1070 —
El. Laufenbourg ... 2800.— d 2825 —
Fischer 510.— 510 —
Jelmoli 1590.— 1600.—
Hero 2730— 2750—
Nestlé port 3970— 3980 —
Nestlé nom 2465.— 2480.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. . . 620.— 625.—
Alu Suisse nom. .. 210.— 208.—
Alu Suisse bon .. 57.— 58.—
Sulzer nom 1800.— 1810.—
Sulzer bon 273— 275.-
Von Roll 350.— 355.-

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.— 59.50
Amax 47.50 48.25
Am. Tel 8i Tel .. . 134.50 135 —
Béatrice Foods .... 46.25 48.25
Burroughs 95.50 97.25
Canadien Pacific .. 70.— 69.—
Caterp. Tractor .-... 91.— 90,50
Chrysler 32.50 32.50
Coca Cola 94.75 96.25
Control Data 94.25 93.50
Corning Glass .... 149— 151.—
C.P.C 75.25 75.50
Dow Chemical 58.— 59.—

Du Pont 79.50 80.25
Eastman Kodak ... 170.— 172.50
EXXON 58.75 59.—
Fluor 46.25 46.25
Ford Motor 82— 80.50
General Electric ... 202.— 203.—
General Foods 78.— 78.—
General Motors ... 124— 123.50
Gêner. Tel & Elec. . 80.— 80.—
Goodyear 57.50 59.50
Homestake 119.— 118.—
Honeywell 186.50 189.—
IBM 195.50 197.50
Inco 26.25 26.25
Int. Paper 106.50 108.—
Int. Tel. & Tel 64.75 64.—
Lilly Eli 124.- 122.50
Litton 120.— 121.50
MMM ; 152.— 151.50 e
Mobil Oil 54.50 54.25
Monsanto 169.50 168.—
Nation. Cash Reg. . 202.— 213.—
National Distillers . 48.50 49.50
Philip Morris 115.50 117.50
Phillips Petroleum . 61.— 62.25
Procter 8cGamble . 226— 228 —
Sperry Rand 76.50 76.25
Texaco 62.— 64 —
Union Carbide .. .. 115.50 116.— d
Uniroyal 24.— 25 —
US Steel . 44.75 45.—
Warner-Lambert .. 60.75 59.50
Woolworth F.W. .. 53.75 54.25
Xerox . 73.50 74.75
AKZO 33.50 33.50
Amgold 260— 256.—
Anglo Americ 40.25 39.25
Machines Bull . ... 12.— . 12.25
De Beers I 16.25 16.25
General Shopping 465.— 468.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75 d 11.75
Norsk Hydro 83.50 88.—
A.B.N 233 — 236 —
Philips : 26.75 26.75
Royal Dutch 74.25 75.75
Unilever 148.50 146.50
B.A.S.F 102.50 106.—
Degussa 210— 212.—
Farben. Bayer 100.50 104,—
Hoechst. Farben .. 103.50 107.50
Mannesmann 120.50 122.50

R.W.E 159.— 161.—
Siemens 225.50 229.—
Thyssen-Hiitte .... 57.75 58.50
Volkswagen 139.— 148 —

FRANCFORT
A.E.G 29.60 29 —
B.A.S.F 124.— 128.30
B.M.W 259.50 264.—
Daimler 394.90 408.—
Deutsche Bank ... 264 — 270.—
Dresdner Bank .... 136.— 140.—
Farben. Bayer 121.50 124.80
Hoechst. Farben. .. 124.90 130.30
Karstadt 200.50 203.80
Kaufhof 203.50 203.—
Mannesmann 146.50 147.70
Mercedes 356.— 365 —
Siemens 269.60 274.—
Volkswagen 168.— 175.50

MILAN
Assic. Generali ....123500- 123000— -
Fiat 2255.— 2310.—
Finsider 64.— 65.—
Italcement 37800.— 38950.—
Olivetti ord 2685.— 2810.—
Pirelli 2695.— 2680.—
Rinascente 345.— 360.—

AMSTERDAM
Amrobank 44.20 44.—
AKZO 44.30 44.—
Bols 86.30 86.50
Heineken 113.50 115.40
Hoogoven 20.— 19.40
KLM 150.50 154.30
Nat. Nederlanden . 136.— 133.30
Robeco 260.— 259.60

TOKYO
Canon 1150.— 1100.—
Fu]i Photo 1600.— 1590—
Fujitsu 918— 916.—
Hitacni 788.— 772.—

Honda 925.— 894.—
Kirin Brew 387.— 386.—
Komatsu 487.— 480.—
Matsushita E. Ind. . 1180.- 1140.—
Sony 3260.— 3160.—
Sumi Bank 500.— 500-
Takeda 874.— 860 —
Tokyo Marine 492.— 490—
Toyota 975.— 980 —

PARIS
Air liquide 416.50 416.50
Aquitaine 114.80 115.—
Bouygues 741.— 737 —
B.S.N. - Gervais . 1370.— 1380 —
Cariefout 1300.— 1300.—
Cim. Lafarge 255— 255.30
Club Méditer 508.— 507.—
Docks de France .. 549.— 549.—
Fr. des Pétroles ... 137.90 137.90
L'Oréal 1102.— 1109 —
Machines Bull .... 42.70 42.70
Matra 1120.— 1132.—

-Michelin 749.— 728 —
Paris France 114.50 114.50
Perrier 252 — 255.50
Peugeot 137.90 138.80

LONDRES
Anglo American . 20.— 20.—
Brit. & Am. Tabac. . 7.— 6.90
Brit. Petroleum . .. 3.18 3.22
De Beers 7.90 7.85
Imper. Chem. Ind. . 3.88 3.82
Imp. Tobacco 1.23 1.21
Rio Tmto 5.24 5.24
Shell Transp 4.42 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 332.10 334.50
CS général 265.90 267.80
BNS rend, oblig. .. 4.22 4.24

m »._
¦______¦' par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29-%
Amax 24 24
Atlantic Rien 45-% 45-%
Boeing 36 35-54
Burroughs 48-% 48
Canpac 34-% 34-%
Caterpillar 45-% 44-14
Coca-Cola 48 48%
Control Data 46-% 47
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 40 39%
Eastman Kodak ... 86 86%
Exxon 29-% 29-%
Fluor . 23-% 22-%
General Electric .. 101-% 103-%
General Foods 
General Motors ... 62-% • 61-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 39-%
Goodyear 29-% 29-%
Gulf Oil 33-14 33-%
Halliburton 34-% 34-%
Honeywell 95 93- %
IBM 98-14 98%
Int. Paper 54% 54
Int. Tel. & Tel 31 -% 32
Kennecott 
Linon 60% 60-14
Nat. Distillers . ... 24-% 24-%
NCR 102 104-%
Pepsico 34-% 34%
Sperry Rand 38 36-%
Standard Oil . .. 42 41 -%
Texaco .. .. 31-% 32
US Steel .. .. 22-% 22-%
United Techno. 65-% 64-54
Xerox 37-% 38
Zenith 14-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.94 124.12
Transports 476.89 480.70
Industries 1088.90 1092.80

Convent. OR du 21.2.83
plage Fr. 32600.—
achat Fr. 32190 —
base argent Fr. 970.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 1.9775 2.0075
Angleterre 3.04 3.10
£/S -.— -.-
Allemagne 82.70 83.50
France 28.95 29.65
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.75 75.55
Italie —.1420 —.1460
Suède 26.65 27.35
Danemark 23.25 23.85
Norvège 27.80 28.50
Portugal 2.14 2 20
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.61 1.64
Japon —.8470 —.8590

Cours des billets 18.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.94 2.04
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.60 12.05
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.) 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1325 / —.1575
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ,,. 1.60 2 60
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
PlèC65 -
suisses

" 
(20 fr.) ........ 210.— 225 —

françaises (20 fr.) 205.— 220 —
anglaises (1 souv.) ... 231.— 246.—
anglaises d souv. nouv.) 230.— 245.—
américaines (20 S) . . .  1205.— 1285 —
Lingot (1 kg) 32075— 32325.—
1 once en S 502.— 505.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 905.— 955 —
1 once en S 14.15 14.90
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~ . E?,;.. T̂" . J - • ; . .-.; . ,

-. - ' . . . .  • . ..: ... . E E  . • E .  „ „ ;



Bffllffll l̂li raiffllB» Droit de douane sur les carburants

(Réd.) Hier nous avons publié la prise de position des partisans de la nouvelle
rég lementation des droits de douane sur les carburants. Voici aujourd'hui l'avis des
opposants à ce projet.

BERNE (ATS). - Si la votation concernant les taxes sur les carburants se solde par un
oui, le WWF Suisse, l'Association suisse des transports (AST) et l'Institut de la vie à
Genève craignent le pire pour notre milieu vital et redoutent des conséquences fatales
pour les transports publics. Ce sont des considérations profondes qui ont poussé ces
groupements à combattre ce projet , projet qui se révèle être un «impôt» en faveur de la
construction routière. Seul un non des citoyens peut empêcher qu'un «automatisme» en
matière de constructions routières soit ancré dans la Constitution, «automatisme» qui a
déjà montré quels pouvaient être les effets franchement néfastes des constructions de
routes.

Avec le slogan «Encore plus d'impôts pour encore plus de routes pour une nature
asphyxiée? Non», les partisans de la protection de la nature signalent que le oui à cette
votation doit entraîner , en plus, le détournement des 400 millions de francs actuellement

destinés aux routes. La manière dont le texte a été rédigé, sous la dictée des associations
automobiles, constitue un camouflet flagrant à la conservation de notre milieu vital et un
blocage définitif d'une quelconque conception globale des transports favorables aux
transports publics. C'est dû au bon vouloir des associations automobiles, en ce sens que
les crédits continueraient à se déverser en faveur des projets routiers, alors que les
chemins de fer devraient traîner leur déficit né d'une concurrence injustement favorisée
pendant des années.

L'argument selon lequel l'acceptation du texte rapporterait 100 millions de plus par an
à la Confédération sonne bizarrement. En effet , ces 100 millions devraient justement être
obligatoirement versés aux CFF pour renflouer son déficit croissant et provoqué par cette
«nouvelle réglementation».

Seul le non à la votation peut empêcher l'environnement naturel et le contribuable de
subir de graves préjudices. Un refus donne sa dernière chance à une conception globale.
Et ainsi la nature sera préservée parce que l'argent manquera pour la construction
insensée de routes de luxe».

Les opposants craignent pour les transports publics

Malgré une bonne résistance des PTT à la crise

Les tarifs postaux augmenteront dès le premier mars 1984. Il
est pratiquement certain que dès cette date, il faudra un timbre
de cinquante centimes et non plus quarante pour affranchir une
lettre. Pourtant, dans l'ensemble, «le bilan des PTT est positif».
Ce sont les termes utilisés par M. Hans Werner Binz, le prési-
dent de la direction générale pour commenter l'exercice 1982,
devant la presse économique romande réunie hier à Lausanne.

L'an passé, la croissance générale du trafic s'est située, en
accord avec les prévisions, aux alentours de 3,8%. Mais le
bénéfice budgétisé de 188 millions de francs n'a pas été atteint
Les résultats seront publiés le 24 février.

Malgré ces résultats réjouissants , compte tenu de la situation
économique, les PTT prévoient , pour 1983 un bénéfice de 90
millions de francs seulement. Il ira alimenter les caisses de la
Confédération. Dès 1984, la grande régie fédérale se doit de
trouver un demi-milliard de francs de recettes supplémentaires.
L'adaptation des tarifs postaux devrait fournir 350 millions de
francs. L'augmentation de dix centimes de la taxe pour les
lettres simples représente, à elle seule, 140 millions de francs de
recettes supplémentaires.

En dépit de cette adaptation, le trafic postal ne couvrira pas
ses frais et devra toujours être supporté par les télécomrnunica-

tions. Dans ce secteur, les tarifs seront également adaptés , la
direction des PTT propose une augmentation des abonnements
et des taxes du trafic téléphonique local ainsi qu'une diminu-
tion des taxes sur le trafic international.

En 1983, les PTT investiront pour plus de 1,7 milliard de
francs, principalement dans le secteur des télécommunications.
Qui bénéficiera de ces commandes? Les fournisseurs habituels
des PTT, nous répond-on. Pour un tiers les maisons Hasler ,
Standard-Téléphone et Siemens-Albis, pour 10% environ les
càpleries (Cortaillod, Cossonay et Brugg)

Les PTT comptent créer quelque 1200 nouveaux emplois en
1 983 et offrir 3000 places à des jeunes. Mais cette augmenta-
tion ne touchera guère notre région. C'est, en effet, dans les
arrondissements de Neuchâtel (canton de Neuchâtel, du Jura
et Jura bernois) et de Bâle (Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Soleure) que l'augmentation du trafic a été la plus faible.

Liliane JORDI

(Réd. - Pour prendre date, on remarquera simplement que M.
Binz n'a guère parlé de l'accroissement des dépenses dû aux
recherches plus ou moins valables dans le domaine des télé-
communications électroniques.

Si Ton excepte la tragédie de Pfaeffikon

BERNE , (ATS). - Le nombre des acci-
dents de la route a augmenté en 1982
par rapport à l'année précédente, mais
ces accidents ont provoqué moins de
victimes si l'on excepte un cas tout à fait
extraordinaire, la tragédie de Pfaeffikon.
D'après des chiffres fournis par l'Office
fédéral de la statistique (OFS), 68.330
accidents ont été recensés en 1982, soit
411 ou 0,6% de plus qu'en 1981. Ces
accidents ont entraîné 1188 morts
(+ 2%) et 31.300 blessés (- 1,3%).

La tendance à la diminution des victi-
mes de la route, déjà remarquée en 1 981,
s'est donc confirmée en 1982. Certes, si
l'on prend les chiffres bruts, le nombre
des morts dus à la route est en augmen-
tation. Mais il faut tenir compte de l'in-
fluence sur la statistique d'un accident
qui sort de l'ordinaire: l'accident d'auto-
car de Pfaeffikon, qui a fait 39 morts en
septembre. Sans cet accident, les victi-
mes seraient moins nombreuses en 1 982
qu'en 1981, fait d'autant plus remarqua-

ble que la circulation routière ne cesse
d'augmenter, dit l'OFS.

PLUS DE PIÉTONS

Le nombre d'accidents a été plus élevé
chez les conducteurs de cyclomoteurs:
en tout 146, soit 19 de plus ou une
augmentation de 15% par rapport à
1981 . Le nombre de piétons victimes
d'accidents de la route a lui aussi aug-
menté: 162 hommes (+ 2), 116 femmes

(+ 7) et , parmi eux , 39 enfants de moins
de 15 ans. Les accidents de la route
auront au total coûté la vie à 73 enfants
en 1 982 (à 48 de sexe masculin et 25 de
sexe féminin), soit 14 de moins qu'en
1981.

L'OFS a d'autre part constaté que la
plupart des accidents se produisent le
samedi. Viennent ensuite le vendredi et
le dimanche, surtout entre 1 7 et 1 9 heu-
res.

Si ces horribles scènes ont été plus nombreuses, leurs victimes ont
en revanche diminué. (Keystone)

Moins de morts sur la route en 1982

Le 8 avril 1962, les Français ap-
prouvaient par 90,7% des voix les
accords d'Evian. Le V juillet, l'in-
dépendance de l'Algérie était déci-
dée par 99,72% des suffrages. Le
FLN avait triomphé. L'Algérie avait
trouvé son maître : Ben Bella. Le
même Ben Bella, qui profitant de
l'hospitalité suisse, tance, admo-
neste, morigène, philosophe. Ce
n'est qu'une partie de l'histoire.
Ben Bella va très bien, mais, lors
des événements qui précédèrent la
libération de l'Algérie, 24 Suisses
furent assassinés. Ils n'avaient pas
compris qu'ils devaient et vite,
choisir entre «la fuite et le cer-
cueil».

Mais, alors que Ben Bella prési-
de aux destinées d'un «conseil is-
lamique des droits de l'homme»,
des Suisses qui ne se sont pas bat-
tus, mais ont beaucoup travaillé,
pour eux, leurs familles et en défi-
nitive pour la terre algérienne, at-
tendent qu'enfin justice leur soit
rendue. Spoliés, ils protestent con-
tre ce manteau de l'oubli qui, peu à
peu, les enveloppe.

Leur dernière démarche auprès
du Conseil fédéral remonte au 7 de
ce mois. Et il semble que Berne soit
a la veille de rompre enfin son si-
lence. Il le faudrait bien. Il y a eu
16 ans, le 28 janvier, que, groupés
au sein de l'Association des spoliés
d'Algérie, quelques dizaines de
Suisses font le siège des autorités
fédérales et algériennes. Sans
grand succès jusqu'ici. Les démar-
ches individuelles auprès du dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res n'ont pas obtenu les résultats
escomptés. Et en février 1983, des
Suisses mal aimés des autorités al-
gériennes attendent toujours les
indemnités qui leur sont dues pour
tout ce qu'ils ont perdu outre-Mé-
diterranée.

Ces Suisses victimes de la tem-
pête algérienne estiment que leurs
pertes peuvent être évaluées à
35 millions de francs (valeur
1962). Pour certains, c'est toute
leur vie. En fait , si les 37 pages des
accords d'Evian privilégient les
rapports franco-algériens, il est sûi
que le refus d'Alger d'entendre les
appels des spoliés est une violation
des articles 12, 13 et 15 du titre V
du traité et relatifs aux biens patri-
moniaux, aux droits de propriété,
aux pensions de retraité et d'invali-
didé.

Des pourparlers ont déjà été en-
tamés. Ils se sont soldés en 1980
par le refus de la délégation algé-
rienne de «poursuivre la discus-
sion». Ceux qui, en Suisse, atten-
dent qu'un peu de printemps fleu
risse le soir de leur vie, déplorent
que le Conseil fédéral ne se soit
alors borné qu'à prendre note de
l'attitude algérienne, alors que les
intéressés ont la quasi-certitude
que leurs biens confisqués ont été
vendus. Sur ce problème, les auto-
rités fédérales doivent, dans quel-
ques jours, apporter, assure-t-on,
une réponse sans ambiguïté. Sou-
haitons-le, afin que, dans la solida-
rité, ce dossier du malheur puisse
enfin être clos

L. GRANGER

Suisses
d'Algérie

Message du Conseil fédéral sur
l'initiative antiatomique

BERNE , (ATS). Le message du
Conseil fédéral concernant l'initiative
populaire «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques » a été pu-
bliée hier. La position du gouverne-
ment sur cet objet est connue en détail
depuis fin janvier: il recommande le

rejet de cette intiative , sans contrepro-
J et

L'initiative avait été déposée en dé-
cembre 1981, avec plus de 137.000 si-
gnatures valables. Elle vise avant tout
à interdire la construction de centrales
nucléaires après celle de Leibstadt
(AG).

AU PARLEMENT

Le Conseil fédéral a déjà exposé sa
position sur les objectifs de l'initiative.
Si ce texte était adopté , selon le gou-
vernement, il restreindrait sensible-
ment la marge de manœuvre et la sou-
plesse de notre politique de l'énergie,
tout en mettant en péril notre approvi-
sionnement en électricité. Les pou-
voirs publics devraient introduire des
mesures draconiennes pour tempérer
l'augmentation de la demande d'élec-
tricité. Et il n 'est pas sûr que toutes ies
interventions pourraient être réalisées
à temps. La recommandation du Con-
seil fédéral est maintenant soumise au
parlement pour examen.

VAUD Grève chez Matisa

CRISSIER (ATS). — Environ 110 ouvriers de la fabrique de machines Matisa ,
à Crissier et à Renens, poursuivaient la grève hier , dans le calme. Beaucoup
étaient réunis dans une halle de production , mais il n 'y a pas eu d'occupation
d'usine et aucun piquet de grève n'a été mis en place. Rien de très nouveau n'est
attendu avant lundi , d'autant moins que le chômage partiel était déjà appliqué
en fin de semaine depuis le début de janvier.

La direction a proposé à la commission d'entreprise de se rencontrer hier ,
mais la commission a répondu qu 'elle restait sur ses positions, tout en étant prête
au dialogue. Les représentants du personnel attendent «un geste» de la direc-
tion , pour reprendre l'expression d'un secrétaire du syndicat FTMH. La situation
paraît bloquée pour le moment, la direction couchant elle aussi sur ses positions.

Le bruit court , à Crissier, que le groupe canadien Canron , propriétaire de
Matisa , chercherait à résoudre le problème de sa filiale suisse par une vente ou
une fusion d'entreprise.

La compagnie Canron , bien que canadienne, ne jouit pas d'une excellente
réputation dans les milieux syndicaux locaux. De longues grèves dans certaines
de ses usines — jusqu 'à huit mois — des fermetures d'entreprises et des mises à
pied jugées « cavalières » valent à la compagnie une étiquette «d'anti-syndicale».
La compagnie s'est toujours défendue de ces accusations en faisant état des lois
économiques et de la situation précaire qui caractérisaient les marchés ces
dernières années.

La situation est calme en cette fin de semaine. (Keystone)

Situation bloquée mais calme
éCONOMIE Produits énergétiques

BERNE (ATS). - Les résultats du commerce extérieur suisse en janvier ont
notamment été marqués par une sensible hausse des importations de produits énergé-
tiques. Comme le relève la direction générale des douanes, ces achats se sont élevés
à 597,2 millions de francs , soit, en termes nominaux, 29,5% de plus qu'en janvier
1981, et, en termes réels, 35,7% de plus qu'en 1981.

Les exportations, dont le montant total s'est élevé à 3,84 milliards contre 3,77 mil-
liards en janvier 1981, ont été notamment caractérisées par des ventes de biens
d'équipement. Augmentation également des ventes de matières premières et de demi-
produits qui ont atteint 1.51 5,5 millions.

Hausse sensible des importations

1836 chômeurs complets
, LAUSANNE (ATS). - En une année, dans le canton de Vaud, le

nombre des chômeurs a plus que doublé et celui des chômeurs partiels
s'est accru d'un tiers. De janvier 1982 â janvier 1983, les premiers ont
passé de 882 à 1836 et les seconds de 1881 à 2460. Cependant, si les
chômeurs complets ont encore augmenté en janvier, les chômeurs par-
tiels ont légèrement diminué. Le chômage complet touche surtout Lau-
sanne (757), mais il commence à s'étendre à d'autres villes, comme
Renens, Vevey, Yverdon, Nyon et Montreux. Le chômage partiel sévit
principalement dans la métallurgie et l'horlogerie (533 à Sainte-Croix,
419 à Yverdon, 374 à Vallorbe, 265 à la Vallée de Joux). Il apparaît aussi
à Moudon, Ecublens, Morges, Crissier et Aigle.

Un vieillard
dans une caisse !

VALAIS

MONTHEY , (ATS).- Un habi-
tant du village de Troistorrents,
au-dessus de Monthey, a été dé-
couvert enfoui dans une caisse
dont il était prisonnier par une
voisine qui venait lui apporter
son bidon de lait. L'homme était
séquest ré à l'intérieur de son
chalet. La famille fut aussitôt
alertée, la victime de cette som-
bre affaire est M. Marcellin Bel-
Ion, âgé de 79 ans. Au moment
de sa découverte, il donnait l'im-
pression d'être drogué. Il a été
conduit à l'hôpital de Monthey.
Agression, cambriolage? Le
mystère est entier. La police va-
laisanne a ouvert une enquête.
Le vieillard est toujours hospita-
lisé.

Cas bénins de lait contamine
BERNE (ATS). - Les laboratoires cantonaux ont dépisté récem-

ment six nouveaux échantillons de lait contenant des doses inad-
missibles de PCB biphényles polychlorés, mais l'Office fédéral de la
santé publique a précisé que la santé des consommateurs n'était
nullement menacée par ce polluant. Il a été établi par la suite que
cette contamination avait été causée par des revêtements protec-
teurs contenant du PCB qui étaient appliqués autrefois sur les
parois intérieures des silos à fourrage en béton. Entretemps, ces
produits de revêtement ont été interdits.

Les contrôles systématiques ont permis de découvrir six nou-
veaux cas en janvier dansées entreprises agricoles du nord-ouest
de la Suisse.

(Réd.) Le chimiste cantonal neuchâtelois, M. Treboux, précise
qu'il n'y a jamais eu de tel cas dans le canton. Une recherche
approfondie a été menée en 1981. Même s'il existait un cas isolé, le
lait étant mélangé à d'autres ne serait en rien avarié. Par ailleurs, à
la suite des six cas décelés en Suisse alémanique, le laboratoire
cantonal mène l'enquête actuellement.

Un contreprojet en route
BERNE (AP). - Une semaine avant le vote concernant la nouvelle

réglementation des droits de douane sur les carburants, un groupe
de parlementaires fédéraux a présenté à Berne un contreprojet. Ce
dernier éviterait à la Confédération de perdre les 10 centimes de la
surtaxe et contribuerait ultérieurement au développement des
transports publics. Comme l'a expliqué la conseillère nationale Hedi
Lang (PS/ZH), la propagande en faveur du non n'est « pas un coup
dans le dos» du Conseil fédéral.

Les parlementaires se disent convaincus que le peuple serait prêt
à se prononcer en faveur d'une solution qui permette d'améliorer la
situation des transports publics. Mais d'abord, il faut dire non à la
.réglementation soumise au vote,le 27 février prochain, afin que le
parlement ait les mains libres pour élaborer un projet plus équilibré.

Si la nouvelle réglementation est acceptée, le 27 février, toute
autre solution, y compris l'article constitutionnel pour une politique
coordonnée des transports deviendrait «irréalisable pour bien long-
temps».

Attention à I alcool
LUCERNE (ATS). - Quicon-

que provoque un accident de
la route en étant pris de bois-
son risque que la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accidents
(CNA) diminue ou même refu-
se le versement de presta-
tions. C'est dans le cadre
d'une campagne «alcool au
volant », qui se tient en Suisse
centrale, que la CNA a rappelé
les rigueurs de la loi.

Le pain à Saint-Gall
SAINT-GALL(ATS). - Les boulan-

gers-pâtissiers saint-gallois n'augmen-
teront pas le prix du paix, bien qu'ils
estiment qu'un relèvement soit tout à
fait justifié. «C'est après mûre ré-
flexion et en regard de la mauvaise
situation économique» - peut-on lire
dans leur communiqué - qu'ils ont
décidé de renoncer au renchérisse-
ment conseillé par leur association f aï
tière La section saint-galloise de l'As
sociation suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers espère de cette manière
«contribuer à la lutte contre la pro-
gression constante des prix»

Casse à ski
SION (ATS). - Durant la jour-

née d'hier, une quinzaine d'acci-
dents de ski ayant nécessité une
hospitalisation se sont produits
en Valais. A eux seuls, les pilotes
d'Air-Glaciers ont ramené dix

skieurs blessés dans la vallée,
souffrant de fractures de jambes,
blessures à la tête, etc. Les pilo-
tes d'Air-Zermatt ont été appelés
également à intervenir à plu-
sieurs reprises.

Plainte de Franz Weber
SCHWYTZ (ATS). - Franz We-

ber a décidé de déposer plainte
contre un conseiller d'Etat
schwytzois à la retraite,
M. Rudolf Sidler, pour atteinte à
l'honneur. Dans un échange de
lettres, l'ancien directeur de la
justice avait traité l'écologiste
vaudois de «charlatan de luxe».
Devant le juge conciliateur,
M. Rudolf Sidler a refusé cette
semaine de retirer ses propos.

84 MILLIARDS
GENÈVE (ATS). - Selon des es-

timatons officielles encore provi-
soires, les relations commerciales
(marchandises, tourisme, capi-
taux) avec l'étranger auraient
rapporté à la Suisse quelque
84 milliards de francs, indique la
Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) dans
son dernier bulletin d'informa-
tion.

Pour dix ans de plus
BERNE (ATS). - Siégeant jeudi

à Berne, la commission du com-
merce extérieur du Conseil des
Etats a examiné plusieurs dos-

siers de notre politique économi-
que extérieure. Elle a notamment
approuvé le projet du Conseil fé-
déral tendant à prolonger de dix
ans la validité de l'arrêté fédéral
sur la protection et l'encourage-
ment des investissements.

Nouvelle présidente
LAUSANNE (ATS). - Au cours

de son assemblée générale an-
nuelle qui s'est tenue hier à Lau-
sanne, le Groupement des journa-
listes économiques romands s'est
donné une nouvelle présidente en
la personne de M"'" Liliane Jordi.
Ancienne rédactrice à l'Agence
télégrahique suisse, Liliane Jordi
exerce actuellement la profession
de journaliste libre.

Avocat face à ses juges
ZURICH (ATS). - M0 Edmund

Schoenenberger, avocat, membre
et co-fondateur du collectif des
avocats zuricois, a comparu hier
au banc des accusés devant le Tri-
bunal de district de Zurich. Il ré-
pondait de l'inculpation de mena-
ces contre fonctionnaires. Circu-
lant à vélo à contresens dans le
centre de Zurich, il fut arrêté par
deux policiers et sommé de décli-
ner son identité. L'avocat zuri-
cois, qui ne portait pas de papiers
sur lui, eut une vive altercation
avec les deux gendarmes qui
l'avaient arrêté.

DU RHÔNE AU RHIN


