
SION (ATS).- De nombreux gé-
rants de kiosques valaisans, essen-
tiellement à Sion, viennent de rece-
voir du juge-instructeur, M. André
Franze, un mandat de comparution
pour être entendus à la suite «d'une
dénonciation du procureur général
pour publications obscènes au sens
de l'article 204 du code pénal».
Questionné hier à ce sujet , le procu-
reur, M. Pierre Antonioli, s'est refu-
sé à toute déclaration en vertu du

secret de l'enquête. Il s'est contenté
de répondre: «Je ne peux absolu-
ment rien vous dire. Mais ne vous
excitez pas trop, croyez-moi... »

Ce «mandat de comparution » a
surpris les gérants de kiosques à
Sion qui n'ont reçu la visite d'aucun N
agent avant cette convocation. Cha-
cun tire pourtant un parallèle avec
le lancement en Suisse romande
d'une nouvelle revue venant de Pa-
ris et concernant la vie du couple.
«Cette revue n'a jamais été exposée
dans nos commerces, notent la plu-
part des gérants et gérantes interro-
gés. Nous en vendons un ou deux
exemplaires, une dizaine dans les

kiosques les plus fréquentés. Nous
avons l'ordre de ne point la remet-
tre aux mineurs, mais rien ne nous
empêche de la vendre! D'ailleurs,
on en vante les mérites à la télévi-
sion , pour autant bien sûr qu 'il
s'agisse de cette publication , ce que
nous ne savons pas encore puisque
la séance au Palais de justice est
prévue pour la fin mars ».

Il est possible que le juge ait con-
voqué les responsables de kiosques
à Sion en vue d'une mise en garde
personnelle concernant la vente de
publications obscènes dans le can-
ton.

Valais : chasse à l'obscénité
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Une f emme derrière
le manche à balai

«Première» en Suisse

ZURICH (AP). - Avec ia formation de
la première femme-pilote de ligne en
Suisse, c'est un nouveau bastion mascu-
lin qui va tomber. Selon les indications
données hier par la compagnie Crossair à
Zurich, cette pionnière poursuit actuelle-
ment son apprentissage, et devrait pren-
dre ses premières fonctions à la fin du
mois de mars. Il n'y a réellement aucune
raison de fermer cette profession aux
femmes. Les exigences d'admission et de
formation doivent cependant être les
mêmes que pour leurs collègues mascu-
lins. Depuis la mi-février, la femme-pilo-

te en herbe suit un cours théorique; en-
suite, elle se rendra au Texas pour s'en-
traîner sur un appareil simulateur. Après
la formation pratique, elle va subir un
examen des experts de l'Office fédéral de
l'aviation civile. Enfin, dès le 27 mars,
sous la surveillance d'un instructeur, elle
sera intégrée dans une équipe en tant
que copilote.

Marginal malgré lui
«Travaillez, prenez de la peine»: l'exhortation du fabuliste fait sourire

aujourd'hui. Le «Laboureur» de Jean de La Fontaine enseignant à ses
enfants que «le travail est un trésor» est dépassé à notre époque, surtout
soucieuse d'organiser et de multiplier les loisirs. «Le travail, voilà l'enne-
mi»: la devise passera à la postérité, précepte de notre fin de siècle vouée
à l'industrie du temps libre, au culte de l'oisiveté et à l'éloge de la paresse.

Il y a cependant des hommes peu disposés à partager cette pensée
révolutionnaire. Il s'agit de ceux qui se trouvent de force privés de travail,
les chômeurs. L'allocation qu'ils perçoivent pour survivre ne parvient pas
à leur faire oublier leur peu enviable condition.

Les statistiques sont en outre impropres, dans leur froide et discutable
précision, à éclairer l'opinion publique sur la véritable calamité du chôma-
ge. Des chômeurs par millions en Amérique, en Allemagne fédérale, en
France, un pour cent de la main-d'œuvre active en Suisse: grands nom-
bres et pourcentages n'ont pas le don d'émouvoir les foules. C'est le sort
de chaque chômeur qui devrait être considéré.

Négligeons celui que, par dérision et non à tort, les détenteurs
d'emplois assurés de leur avenir appellent le «chômeur professionnel». Il
n'est pas pressé de retrouver du travail. Il a un poil dans la main. Tout le
monde connaît ce type d'individu. Il en existe sans doute bien davantage
parmi les non-chômeurs. Mais ce «professionnel » fait partie d'une infime
minorité parmi les bénéficiaires d'allocations.

Dans l'écrasante majorité des cas, l'homme est atteint dans sa dignité
et dans sa fierté par le chômage. Sa confiance en soi est ébranlée. Il
souffre d'être rejeté en dehors de son milieu social et souvent même
familial. Marginal malgré lui, il perd pied. En vain cherchera-t-i l à se
raccrocher à ce qui, depuis son adolescence, fut sa raison de vivre,
d'espérer, de s'affirmer et de progresser à tous égards: le travail.

J'ai connu des chômeurs qui, après des semaines de vaines recher-
ches, n'avaient plus le courage de rentrer auprès de leur épouse et de leurs
enfants pour leur avouer: «Je n'ai pas trouvé de travail». S'il n'y en avait
qu'un seul, ou une poignée, de ces chômeurs, parmi nos voisins, nos
amis, nos collègues, il serait de notre devoir de leur dire notre sympathie
et de les aider. A retrouver du travail.

R. A.

Le choix de l'OPEP
Pour l'OPEP va sonner l'heure de

vérité. Et, pour le monde occidental,
peut-être le début d'autre chose. De
combien la baisse ? C'est la question
clé. Raisonnable, elle allégera la fac-
ture pétrolière des pays industrialisés
et donnera un salutaire coup de fouet
à leurs économies. De combien la
baisse ? Ici et là, on s'interroge. En
trois ans, les Dix ont dépensé l'équi-
valent de 400 millions de francs suis-
ses pour favoriser l'essor d'énergies
non nucléaires de substitution. Les
Etats-Unis ont misé 8 milliards de
dollars pour que le charbon soit le
combustible de l'an 2000. Le projet
«Dinosaure» a coûté au Canada
4 milliards de francs suisses afin que
puisse être gagnée la bataille du pé-
trole synthétique. Et que dire du gi-
gantesque effort entrepris par l'Afri-
que du Sud dans ce domaine?

Une guerre des prix ne serait pas
sans conséquence pour l'Occident et
précipiterait des pays comme le
Mexique, le Venezuela ou l'Indonésie
dans une crise politico-économique
alors que l'équilibre financier interna-
tional risquerait une certaine déstabi-
lisation. Une étude de l'OCDE estime
que les besoins en énergie des pays
en voie de développement non pro
ducteurs devront quadrupler dans les
17 prochaines années sous peine de
voir s'écrouler toutes les promesses
de croissance. Or ces pays, Chine
comprise, représenteront en l'an
2000 75% de là population mondiale.
Ceci permet de rappeler qu'à la fin de

1982 les dettes cumulées de ces
Etats s'élevaient à 500 milliards de
dollars. . ,.

Nous ne sommes plus en 1979,
époque à laquelle le brut de certains
Etats du Golfe avait augmenté de
33%. Nous ne sommes plus en 1979
année où la vente du pétrole avait
rapporté 212 milliards de dollars aux
pays de l'OPEP. Les baisses opérées
ou envisagées étaient inéluctables.
La politique de déstockage des com-
pagnies les rendait obligatoires, leurs
achats étant tombés en janvier de 19
à 14,5 millions de barils-jour. A un
marché mondial évalué à 45 millions
de barils-jour, l'OPEP ne fournit plus
que 18 millions de barils au lieu de
31 voici 4 ans. La crise a déjà provo-
qué un recul de 75% des revenus du
Koweït. Sa production qui était de
2,5 millions de barils-jour est tombée
à 800.000. Celle de l'Arabie séoudite
n'est plus que de 4 millions de barils-
jour alors que l'Aramco a diminué ses
prix de 25%. Mais un dollar de moins
par baril représente 6 milliards de
pertes par an pour l'OPEP et ceci ne
peut pas être sans conséquences
économiques, sociales et politiques.

Il s'agit de savoir quel chemin
prendront dans quelques jours les
pays producteurs. Le Wall Street
Journal écrivait récemment: « Le pro-
blème de l'OPEP se situe là où la
logique finit et où commence la pa-
nique». Souhaitons pour tout le
monde que la raison triomphera.

L. ORANGER

Horlogerie:
année maussade

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) a donné
hier une conférence de presse. Ce fut l'occasion pour les
membres de la direction de tirer un bilan de l'année 1982 et de
faire quelques prévisions pour l'année 1983 qui s'annonce
comme plutôt maussade pour l'horlogerie.

Autre point fort de cette conférence de presse : le but
fondamental de la FH sera de coordonner la recherche des
moyens. Informations et commentaires en page 3...

Incompatible
La mèche rebelle de ce garde

forestier français défrayera chro-
nique outre-Jura. Parce qu'il
n'aime pas être comme tout le
monde, Matthieu Seckel s'est
coiffé bizarrement. Cheveux
courts sur le crâne, queue de
cheval sur la nuque ! Cette origi-
nalité lui a coûté son emploi.
L'office national français des si-

ites et des forêts vient en effet de
! mettre à pied cet employé un peu
trop excentrique. Entre fa côupfe
du bois et la coupe de cheveux, y
a-t-il vraiment incompatibilité?

(Téléphoto AP)

Intervention de M. Pertini

Atteint d'un mal incurable. Ai. ....... '.. .. (AGIR)

ROME (AFP).- Le président de la République italienne, M. Sandro
Pertini, a déclaré hier, à titre «personnel», qu'il souhaitait que l'ex-roi d'Italie,
Umberto de Savoie, puisse passer en Italie «les derniers jours de sa vie».
L'intervention du président Pertini a été rendue publique au moment même où
l'on annonçait que l'ex-souverain, miné par une maladie incurable des os,
avait quitté Londres à bord d'un avion-ambulance à destination de Genève, où
il a été hospitalisé dans un état très grave à l'hôpital cantonal.

Le problème du retour éventuel en Italie d'Umberto, exilé depuis juin
1946 à la suite du référendum instituant la République en Italie, a été soulevé
à plusieurs reprises depuis que les nouvelles de l'aggravation de son état de
santé se sont multipliées. Umberto de Savoie a exprimé plusieurs foi? son désir
de revoir l'Italie avant de mourir. Son exil, sanctionné par la constitution de la
République italienne, dure depuis 37 ans. C'est: dans une lettre à la princesse
Marie Béatrice, fille cadette de l'ex-souverain, que le président Pertini a
exprimé son souhait.

Constructions militaires pour 1983
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BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a détaillé hier
le programme des constructions militaires 1983, qui a été approuvé par le Conseil
fédéral. Ce programme prévoit un montant total de 455,7 millions de francs pour
la construction d'ouvrages militaires et l'acquisition de terrains. Point essentiel de
ces crédits: 108 millions de francs pour la construction de la place d'armes de
Rothenthurm, aux confins des cantons de Schwytz et de Zoug. L'ensemble du
programme sera soumis en juin et septembre aux Chambres fédérales.

Le programme 1983 est supérieur aux montants qui avaient été dégagés les
années précédentes: 400 millions l'année dernière, 308 millions en 1981. Sur les
455,7 millions de francs prévus, 367,6 millions seront consacrés à des construc-
tions militaires. Outre les crédits pour Rothenthurm, 18 millions seront consacrés
à la rénovation de la caserne de Colombier, 28,8 millions à l'agrandissement de la
place d'armes de Mels (SG). 64,8 millions seront d'autre part affectés au renforce-
ment du terrain, 33,2 millions à des aménagements en relation avec l'acquisition
de l'avion «Tiger» et 44,9 millions pour un parc centralisé de matériel de fortifica-
tions à Bilten (GL).

Le reste du montant global sera utilisé pour des acquisitions de terrain (27,5 mil-
lions), des crédits additionnels (30,2 millions) et trois projets de construction des
entreprises d'armements (30,4 millions).

ROTHENTHURM: INDISPENSABLE

Le crédit demandé pour la construction de la place d'armes de Rothenthurm est
bien sûr le point fort du programme 1983. Hier, M. Chevallaz a tenu à rappeler, en
compagnie de plusieurs personnalités concernées par le projet, la nécessité de
cette réalisation.

Chef de l'instruction, le commandant de corps Roger Mabillard a ainsi rappelé
que le stationnement à Schwytz.de l'école de recrues des troupes légères n'était
pas une solution satisfaisante : les cantonnements, les locaux et installations
d'instruction sont insuffisants, et les longs déplacements entravent l'instruction et
la marche du service. M. Chevallaz a déclaré de son côté que l'armée avait perdu
de nombreuses places d'armes et de tir au cours des dernières années, en raison
des constructions d'autoroutes, d'aéroport, de résidences secondaires ou de
remontées mécaniques.

M. Chevallaz et ses collaborateurs ont ensuite tenu à répondre aux divers
arguments des opposants à la place d'armes.

• CONVENTION

Au sujet de l'atteinte à l'environnement, le chef du DMF a indiqué que la surface
totale de la place d'armes ne toucherait qu'un sixième ds marais du Hochmoor.
Cette partie sera cependant protégée par l'armée, conformément à une convention
passée avec la Ligue suisse pour la protection de la nature. En outre, a souligné
M. Mabillard, il convient de rappeler que l'armement des troupes d'exploration et
de cyclistes qui seront instruites à Rothenthurm est un armement léger (fusil
d'assaut, mitrailleuse, tube-roquette, grenade).

En ce qui concerne l'agriculture, M. Chevallaz a noté enfin que la plus grande
partie des terrains agricoles compris dans le périmètre de la place continueraient
d'être exploités. Les quatre agriculteurs qui doivent être déplacés ont reçu des
offres de domaines plus vastes et plus productifs; trois l'ont accepté, a souligné
M. Chevallaz.

# En page 28: la réponse du Conseil communal de Rothenthurm.

LUBEÇK (RFA) , (DPA). - Les avocats de Mme Marianne
Bachmeier (notre photo Keystone), accusée d'avoir abattu en
pleine salle de tribunal l'assassin présumé de sa fille de sept
ans, ont plaidé hier devant le tribunal de Lubeck l'acquittement
de leur cliente. (

Le procureur avait, pour sa part, requis une peine privative de
liberté de huit ans pour meurtre par passion. L'acte d'accusa-
tion reprochait toutefois à M™ Bachmeier d'avoir commis un
meurtre.

L'avocate a écrit comment la mort d'Anna, la fille de

M™ Bachmeier, avait été ressentie par sa mère. Dès ce mo-
ment-là, a déclaré M" Mueller-Horn pour la défense, Marianne
Bachmeier commença à s'identifier à son enfant. Elle acheta
même une tombe prévue pour deux cercueils et se mit à nourrir
des pensées de suicide. La personnalité de M™ Bachmeier
subit une véritable transformation, a encore souligné la défen-
se, la rendant même incapable de communiquer avec son
entourage. Elle n'accepta jamais la mort de sa fille comme une
réalité... Le jugement tombera sous peu.
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Marianne Bachmeier!
la défense plaide

l'acquittement
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Pour un travail à la mesure de l'homme

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Débat animé à la Cité universitaire

«Le travail humain » est le thème de
la campagne commune de cette année,
menée par «Pain pour le prochain» et
«Action de carême». Le forum de jeu-
di soir à la Cité universitaire, sous la
présidence de M™1 Monique Bauer-La-
gier, visait à informer , choisir le parta-
ge pour parvenir à la justice sociale, à
la transformation du monde, confor-
mément aux valeurs fondamentales de
l'Evangile. Les deux organismes ap-
pellent les chrétiens, tous les hommes
de bonne volonté, à agir pour que le
travail soit vraiment au service de
l'homme. Chez nous et davantage en-
core dans le tiers monde où des mil-
lions d'être humains subissent la fami-
ne et le chômage massif (voir la
«FAN » d'hier).

PROBLEME COMPLEXE

Lors de cette rencontre, cinq spécia-
listes ont livré leurs réflexions, invi-
tant au dialogue et à une prise de cons-
cience en faveur des plus démunis.
• Le R.P. dominicain Pinto de Oli-

viera , professeur d'éthique à Fribourg,
a élevé le débat. Pour lui , la crise éco-
nomique n'est pas un simple parcours
de l'Histoire. Connaître Dieu signifie
participer à la construction d'un mon-
de solidaire. L'avenir du travail n'est
pas uniquement l'affaire des écono-
mies, des politiciens, mais une ques-
tion humaine.
• M. Pierre Barthel , professeur

d'histoire à Neuchàtel , a préféré lais-
ser parler son coeur. Le travail est fait
pour l'homme et non pas l'homme
pour le travail. L'homme ne vit pas
seulement de son labeur. Il a besoin
que sa vie soit une poésie. Ce n'est pas
la religion , mais la révolution qui est
l'opium du peuple.
• Mmc Antoinette Béguin, directri-

ce-adjointe du BIT à Genève, constate
que le progrès, toujours critiqué, est
une constante historique qui améliore
la vie de l'homme. Les bouleverse-
ments scientifiques et techniques
créent des emplois dans les pays in-
dustrialisés. Mais ils en suppriment
d'autres au détriment des personnes

les moins qualifiées, notamment des
femmes et des jeunes.

Le chômage est une plaie. La Suisse
n'est pas épargnée, mais sa situation
reste privilégiée. Le monde économi-
que ignore les frontières. Ceux qui
possèdent la technologie la plus avan-
cée l'emportent. Le progrès technique
menace le secteur tertiaire. A quand
l'apparition d'un quatrième secteur
pour prendre la relève et proposer de
nouveaux métiers encore inconnus?

# M. André Zenger, chef de service
à l'OFIAMT, à Berne, relève que le
Conseil fédéral a. pour mandat de
maintenir l'emploi et de protéger les
travailleurs par des mesures préventi-
ves tels le recyclage continu , la méde-
cine et l'hygiène du travail. L'objectif
est de sauvegarder la paix sociale par
le biais de la concertation entre tous
les partenaires sociaux. Le travail res-
te un élément central de notre vie
même s'il ne doit pas être uniquement
une source de revenus. Il s'agit de pro-
poser à l'homme une occupation ayant
un sens à ses yeux , permettant son
épanouissement individuel. M. Zenger
relève que la Suisse se distingue par
son système de formation profession-
nelle qui permet à 95 % des apprentis
de s'intégrer aux entreprises. L'huma-
nisation et la productivité ne sont pas
inconciliables si l'on évite les excès.

# M. Jean-Pierre Gern , professeur
de sociologie et économiste, à Neuchà-
tel , a proposé à l'assistance de «rê-
ver». Peut-on rêver d'une économie
où l'on ne travaillerait que trois à qua-
tre heures par jour en ne manquant de
rien? Le travail est une création relati-
vement récente. Il ne reflète pas la
condition naturelle de l'homme. Nos
lointains ancêtres témoignent de
l'existence de cette heureuse période
qui connaissait des valeurs différentes
que celles de l'appât du gain. Sommes-
nous au bout d'un long tunnel? On a
peur que le progrès supprime le tra-
vail pour chacun. Or, grâce au niveau
actuel de la science et de la technolo-
gie, l'homme pourrait se libérer d'une
économie dominante, bénéficier de loi-
sirs incitant à des activités créatrices.

L'idée serait d'œuvrer à une intégra-
tion sociale basée sur l'essor de la vie
culturelle et des relations humaines.
L'organisation socio-économique, hé-
las, évolue d'une manière échappant à
notre contrôle.

DÉBAT ANIMÉ

Le débat provoqué par ces «monolo-
gues» a été animé. Certains ont déplo-
ré l'absence au forum de travailleurs

manuels. D'autres ont constaté la va-
nité des réflexions purement intellec-
tuelles. Le forum ne visait pas à pro-
poser des remèdes-miracle. Quel ave-
nir pour le travail humain? La ques-
tion se pose à chaque individu. Jeudi
soir , on a senti le désir profond , face à
la réalité , de devenir un acteur de la
construction d'un monde plus juste au
lieu de rester un spectateur passif.

J. P.

SAMEDI
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Ré-

cital José Barrense-Dias.
Place du Port : Luna-Park.

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

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

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. Exposition numis-
matique.

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-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat. Ex-
position Jean-François Favre.

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. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper 12 ans. 17 h 30, 22 h 30. Pol-
tergeist. 16 ans 2me semaine.

Palace: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le retour
des bidasses en folie 12 ans

Arcades: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Danton.
14 ans. 3mc semaine.

Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La Battant.
14 ans. 2me semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Le commando. 16 ans.
17h30, 23 h 15, Education amoureuse.
20 ans

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45. L'œil du tigre.
14 ans. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre : Oougie McLean, folk écossais.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
id1
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur. 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
â disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
' Renseignements: N°111.

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

BEVAIX
Salle de spectacle: 20 h, Concert des accor-

déonistes.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le lagon bleu (12
ans).

CORCELLES
Salle de spectacles : 17 h, Cédric Troutot,

cinéaste neuchâtelois.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE .
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
NODS

Halle de gymnastique: Concert annuel de
«La Concordia» de Diesse.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Amenda, fille

de nuit: 20 h 30, Brubaker (Robert Red-
ford).

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

vures, sculptures, (après-midi).
MARIN

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

DIMANCHE
Salle de Musique des Fausses-Brayes :

17 h, Dimanche musical du Lyceum-Club.
Place du Port : Luna-Park
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. Exposition numis-
matique.

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. -
Apollo : 15 h. 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper. 12 ans. 17 h 30. Poltergeist.
16 ans. 2™ semaine.

Palace: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45. Le retour
des bidasses en folie. 12 ans.

Arcades : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 30. Danton.
14 ans. 3™ semaine.

Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le Battant.
14 ans. 2mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Le commando. 16 ans.
17 h 30, Education amoureuse. 20 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, L'œil du tigre.

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

Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à' 2 h)

Red Club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h â 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 W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : (4° 111.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30. et 20 h 30. Le lagon

bleu (12ans) ; (Brook Shiel - Chris Atkins).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Brubaker (Robert
Redford) ; 17 h 30 et 20 h 30, Amanda, fil-
le de nuit.

SAINT-BLAISE
Au Temple s 17 h 30. Concert de musique de

chambre.
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MARIN-EPAGNIER

Véhicule et conducteur
recherchés

Le conducteur du petit ca-
mion, genre véhicule de livrai-
son de couleur blanc-gris, qui a
endommagé le flanc droit d'une
Mercedes blanche au parking
du Centre Migros à Marin , ven- x
dredi vers 10 h, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
le Centre de police à Marin (tél.
(038) 33 52 52).

Dimanche 27 février 1983, 58me

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Honorine.

"Principaux.anniversaires historiques..[ i A. i
;,1^

980:,. des^ guçrilleros. fonÇ. irruption̂  g
l'ambassade dominicaine à Bogota (Co-
lombie) et prennent plusieurs dizaines de
personnes en otages.

1979: le président Carter demande à la
Chine de procéder à un «retrait rapide»
du Viêt-nam.

1978: le gouvernement du Caire limite
les privilèges dont jouissaient les Palesti-
niens en Egypte, annonçant que, désor-
mais, ils seront traités comme les autres
étrangers arabes.

1976: des chefs esquimaux réclament
au gouvernement canadien un territoire
de 100.000 hectares.

1975: l'Egypte et l'Union soviétique si-
gnent un accord commercial portant sur
des échanges d'une valeur de 923 mil-
lions de dollars environ.

1974: démission du gouvernement
éthiopien tandis qu'une mutinerie à As-
mara fait tache d'huile.

1970: Albert Funtes Mohr, ministre
guatémaltèque des affaires étrangères, est
enlevé et pris en otage: ses ravisseurs
réclament, en échange de sa libération, la
libération d'étudiants.

1968: la Chambre des Communes vote
une loi limitant l'immigration de gens de
couleur en Grande-Bretagne.

1939: la France et la Grande-Bretagne
reconnaissent le gouvernement espagnol
du général Franco.

1937; le parti du congrès remporte les
élections indiennes.

1933: le Reichstag est détruit par un
incendie, dont les nazis imputent la res-
ponsabilité aux communistes.

1920: les Alliés annoncent que la Tur-
quie gardera Constantinople, mais que les
Dardanelles seront placées sous contrôle
international.

1900: victoire des Anglais sur les Boers
à Paardeberg, qui conduit à la création de
l'Union sud-africaine.

1889: ouverture du chemin de fer Ran-
goun-Mandalay, en Birmanie.

1861 : massacre à Varsovie où l'armée
russe tire sur une foule qui manifestait
contre la domination russe.

1700: découverte de la Nouvelle-Bre-
tagne, île mélanésienne, par le navigateur
anglais William Dampier.

1560: signature du traité de Berwick
entre l'Angleterre et les Lords de la Con-
grégation, en vue de l'expulsion des
Français d'Ecosse.

Ils sont nés un 27 février:
. Le poète américain Henry Wadsworth

Longfellow (1807-1882).
L'écrivain américain John Steinbeck

(1902-1968).
L'actrice américaine Elizabeth Taylor

(1932). (AP)

C'est arrivé demain X

« Politique sociale du logement»:
la suite qui sera donnée à l'initiative

On sait que le 11 février, la section
de Neuchàtel du Parti ouvrier et po-
pulaire a déposé à la chancellerie
communale une initiative populaire
«pour une politique sociale du loge-
ment». Cette initiative a réuni
3810 signatures valables. Pour abou-
tir, une initiative doit être signée par
15% des électeurs et électrices ins-
crits et ayant le droit de vote sur le
plan communal à la date du dépôt. A
la date du 14 février 1983, le reg istre
civique comprenait 23.628 électeurs
et électrices, de sorte que le nombre

de signatures requis, soit 15 %, s'éle-
vait à 3544. Cette initiative a dès lors
abouti.

Selon la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944, la
procédure est la suivante: dans un
délai de trois mois au plus, le Conseil
communal soumet l'initiative au
Conseil général avec un rapport à
l'appui. Le Conseil général doit en-
suite prendre position dans les douze
mois; s'il n'entre pas dans les vues
des initiateurs, une votation populai-
re est organisée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dimanche 27 février à 14 h 30
Collège d'Auvernier

LOTO
(système fribourgeois)

20 tours - 20 jambons,
abonnement Fr. 10.-

Organisation: Fanfare l 'A venir.
106323 -176

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÀTEL

Hommage à
Gérard Schneider

peintures
¦i ..y - .  ¦ • 

L'or et l'argent des Celtes
La .monnaie à l'époque de la Tène

Vernissage aujourd'hui à 17 heures
Participation de June Pantillon, Chopin

107858 -176

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche 27 février 1983
dès 15 heures et 20 heures

IViÂtCH AU LOTO
Beaux quines traditionnels
Abonnements : Fr. 20.-
(trois cartes pour deux)
Parti radical, Cortaillod 107545. ne

Halle de gymnastique Serrières
Samedi 26 février, à 20 h 15

Grande soirée des accordéonistes

HELVÉTIA
Dès 23 heures

bal avec l'orchestre LES PLÉIADES
107715-176

COLOMBIER k
LOTO I

Dimanche 27 février 1983 ps
dès 14 h 30 Wi

CERCLE CATHOLIQUE 11
ÉCLAIREURS SAINT-ETIENNE S_I

107719-176 l|g.

BOUDRY
Ce soir, dès 20 heures

iSAL du fans club

JACQUES CORNU
Pour fêter son titre et vous distraire,
venez à la salle de spectacles où
Jacques Cornu présentera pour la
première fois en Suisse la KAWASAKI
championne du monde d'endurance.

les «PUSSYCATS»
mèneront l'ambiance. 99249-176

L'OCCASION! 
tgr______T?»-_ 

¦ P*Q _M IP Omrm Ba BOCK WMWM . TM. M BB N I |

il Le service de vente p
§3 est exceptionnellement ||¦ terme aujourd'hui. H
ff] Visitez notre exposition 

^H de voitures neuves £jg
| et d'occasion. 10312e-17e |

Ml A COMPTOIR MENAGER
ES «I 1 Fbg du Lac 43
mSliP Neuchàtel

_̂_____ BPr Tel. 25 69 21 •
informe sa clientèle que le magasin

sera TERME LUNDI 28 FÉVRIER
RÉOUVERTURE MERCREDI 2 MARS

i 108133-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 27lK february at 5 pm
Family communion service

Sister Anna will speak of mother
Theresa's work in Northern Ireland

CHAPEL OF THE CHARMETTES
Rev. P.J. Hu wker io _ 065-i7e

~~ 
Ce soir au LANDERON 

— "

Salle de gymnastique, à 20 h 15

GRAND LOTO
Société de tir à 50 m
Abonnement Fr. 12.-
Système fribourgeois 107099. .76

| VOTATIONS CANTONALES I

2 x O U I  I
VOTATIONS FÉDÉRALES I

2JK OUI g

i Ce soir à 20 heures précises

MATCH AUX CARTES
par équipes.

Hôtel de la Couronne, Brot-Dessous
Tél. 45 13 62. 104238-176

Ce soir, dès 20 h 15,
Grande salle du collège - Cornaux

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- la carte
Pas de lot en-dessous de Fr. 25.-

Lingot d'or, jambons, viandes, etc.
Organisation: FC-Cornaux. 106436 176

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois

25 gros jambons, paniers garnis,
etc.

Grande salle de

LA ROTONDE
Dimanche 27 février 1983

à 14 h 30

Organisa tion:
Fan's club Young Sprinters HC.

: "' - -f 
¦ ' • 106108.176 Ç

MAINTENANT
SUBARU!

AUJOURD'HUI samedi 26 février.
Présentation avec essai de
la nouvelle SUBI JUMBO.
Super Station 8 vitesses
Turismo automatique.

Garage du Pré Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 104239 175

DE VA IX lundi 28 février

BAL DISCO
avec AXIS IO6H_ - I7B

Lyceum-club - Neuchàtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 27 février à 17 h 30
AYSER VANÇIN, hautboïste

FRÉDY FELGENHAUER, pianiste
106102-176

SAINT-BLAISE

De notre correspond ant :
Réuni j eudi so i r, à l'auditoire du cen-

tre scolaire de Vigner, le Conseil géné-
ral de Saint-Biaise a approuvé les na-
turalisations de M"0 Marie-Anne Bu-
thaud, de nationalité française, et de
M. Hassan Mahmoud El Baradie, d'ori-
gine égyptienne. Il a été, ensuite, una-
nime pour autoriser le Conseil com-
munal à contracter deux emprunts,
respectivemen t d'un et de trois mil-
lions de f rancs.

Un crédit de 100.067 fr. a aussi été
accepté par 26 voix pour financer le
dépassement des travaux de transfor-
mation et de rénovation de l'hôtel
communal.

Les conseillers généraux ont, en ou-
tre, pris connaissance de la démission
de M. Willy Zwahlen de sa fonction de
présiden t de la commi ssion de polic e
du feu. Ancien conseiller communal,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers et chef local de la protection
civile, M. W. Zwahlen se démet de son
mandat en raison de «conceptions dif-
férentes» apparues dans l'exercice de
sa mission entre lui-même, le Conseil
communal ainsi qu 'une minorité de la
commission de police du feu.

Ces divergen ces son t apparues à
propos de l'intention qu'a la commis-
sion de police du feu de proposer
l'achat d'un nouveau camion pour le
corps des sapeurs-pompiers, nécessité
qui n'est pas ressentie par tous. Nous
reviendrons sur l 'essentiel des débats
du Conseil général.

Faut-il ou non un nouveau
camion pour les pompiers

de Saint-Biaise ?

AUVERNIER

(c) Le second concert d'orgue de la saison
sera donné dimanche soir à l'église par M.
Pierre Segond, organiste de la cathédrale
Saint-Pierre de Genève. Au programme , des
œuvres de Bach , Buxtehude , Alain , Segond ,
Reichel et Gagnebin. Pour le public , ce sera
l'occasion de faire connaissance avec l'école
d'orgue et des compositeurs genevois tels que
Bernard Reichel , Henri Gagnebin et Pierre
Segond. Le concertiste jouera entre autres
deux grandes pièces de Bach , les préludes et
fugues en si mineur et sol majeur, .

Après ses études au conservatoire de Genè-
ve, M. Pierre Segond se rend à Paris où, dans
la classe de Marcel Dupré , il obtient un bril-
lant premier prix d'orgue et d'improvisation.
Actuellement , il professe au conservatoire de
Genève et est titulaire du grand orgue de la
cathédrale Saint-Pierre de la ville depuis 1942,
succédant ainsi à Otto Barblan. Compositeur ,
brillant improvisateur , il est considéré comme
le chef de l'école genevoise d'orgue. Il a formé
des noms prestigieux de la musique organisti-
que de Suisse comme de l'étranger.

Récital d'orgue

CORTAILLOD

(c) Dimanche matin, à la cha pelle
catholique du Bas-de-Sachet a eu lieu
un service œcuménique qui a créé un
certain flottement quant à l'horaire.
Les personnes qui , conformémen t aux
annonces, sont venues pour 10 h., ont
appris sur place que ce service n 'aurai t
lieu qu 'à 11 heures...

Messe œcuménique

BOUDR Y

(c) Dernièrement, s'est déroulée l'as-
semblée générale de la Société canine de
Boudry et environs. Dans son rapport, le
président Paul Burri s'est plu à rappeler
les différentes manifestations de l'an
passé, et plus particulièrement l'organi-
sation duchampionnatcantonal de dres-
sage dans fa région de la Tourne et de la
Sauge.

Le trésorier, M. Rolf Kùni, a tout
d'abord fait état des démissions et ad-
missions des membres au sein de la Ca-
nine qui compte actuellement près de 80
adhérents, avant de présenter les comp-
tes de la société qui laissent apparaître
un bénéfice réjouissant. Quant au res-
ponsable technique Georges Hùgli, il a
surtout relevé le manque d'intérêt des
conducteurs de chiens sur les différents
terrains d entraînement. Il a ensuite remis
le challenge «Persévérance» à Arianne
Moser et son chien Kyra.

Une démission étant intervenue au co-
mité, celui-ci se présente dorénavant
dans la composition suivante : président,
Paul Burri; vice-président, Jean-Fran-
çois Magistretti; secrétaire, Maria Sie-
ber; trésorier, Rolf Kùni; chef du chalet ,
Francis Moulin; responsable du matériel,
Heidi Tanner; assesseur, François Mury;
responsable technique, Georges Hùgli.
Dans les «divers », une discussion nour-
rie s'est développée au sujet d'un problè-
me d'actualité particulièrement difficile à
résoudre : les salissures des chiens mal
éduqués. S'il est vrai qu'il s'agit là d'un
souci permanent de la «Canine», il n'en
demeure pas moins que la solution n'est
pas facile, l'éducation des chiens passant
inévitablement par l'éducation de leurs
maîtres...

L assemblée s est terminée par la pré-
sentation du calendrier des manifesta-
tions pour 1983 : 29 mai, rallye et jour-
née des familles; 12 juin, concours en
ring ; 9, 10 et 11 septembre. Boudrysia;
16 octobre, concours interne; 18 no-
vembre: exercice de nuit; 17 décembre,
fête de Noël.

Assemblée générale
de la « Canine »

Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'histoire

Exposition

Académie de Meuron
Lycée artistique

Clôture dimanche 27 février à 17 heures
10803a-176

WêBBBBBBBBBBBBBBBBBBTSBBBBBBW

LES MAGASINS
DE SPORTS ASM AS
seront FERMÉS

lundi 28 février 1983
Boutique Corning Boudry
Gilbert Sports Saint-Aubin
Piaget Sports Peseux
Zanetta Sports Colombier
Bertschi Sports Neuchàtel
Muller Sports Neuchàtel
Tosalli Sports Neuchàtel

108032-176

DEVAIA GRANDE SALLE
Ce soir 20 h 15

Soirée des accordéonistes avec
le concours du Chœur d'hommes

dés 22 h 30 GRAND BAL
orchestre j(ICl(y 111011161

106119-176

Ce soir, dès 20 heures,
à la Salle des spectacles de Peseux

MATCH AU LOTO
du CTT' «La Côte»

(Voir annonce dans la FAN
du vendredi 25.2.83) îorara-i?.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 23 février, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Bernard
Junod en qualité d'administrateur commu-
nal de Fleurier.

Autorisations
Lors de cette même séance du 23 février,

le Conseil d'Etat a autorisé Mmes Janine Ur-
fer née Gessler, à Colombier, et Laure Wen-
ker née Vacheron, à Cortaillod, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

Ratification



CID de Neuchàtel : 1984 année
de l'offensive promotionnelle

Réuni jeudi soir à Neuchàtel, sous la
houlette de son président M. Eric Kropf,
le Commerce indépendant de détail de
Neuchàtel et district (CID), ainsi que
nous l'avons dit hier, a pris une impor-
tante décision.

Cette association professionnelle, aux
prises avec des difficultés conjoncturel-
les et avec la concurrence des grandes
surfaces extérieures à la ville, a décidé de
lancer une grande offensive promotion-
nelle et publicitaire l'année prochaine en
faveur de ses membres, et la renouvellera
à Pavenir selon les nécessités: «Il faut

élargir nos services et nos prestations
d'ensemble, offrir davantage et le faire
savoir mieux à un plus grand nombre de
gens, donc intensifier l'information, faire
une publicité insistante, mettre sur pied
une promotion efficace». Cette voie à
suivre est celle qu'a définie une commis-
sion du CID, celle de la «promotion»,
animée par l'infatigable président d'hon-
neur André Garcin, et chargée par le co-
mité de définir les grandes lignes de la
politique future du groupement qui
s'était fixé ce but au lendemain de l'inou-
bliable assemblée-fleuve- de 1982 ¦¦-• '-

C'est donc cette politique qui était au
centre des débats de l'assemblée statu-
taire de jeudi soir qui, soit dit en passant,
s'est terminée cette fois à une heure tout
à fait décente !

CHAQUE MOIS

Pour la mener à bien, dès 1984, il
faudra que les membres consentent un
effort financier puisqu'il s'agit, en une
année, d'investir quelque 300.000 fr.
dans d'opération promotionnelle prévue
qui comprendra div'er'ses màrtffeététn&fl-f *
pratiquement tous les mois auxquelles
viendront s'ajouter une animation com-
plémentaire parallèle aux promotions
plus importantes au rythme d'une semai-
ne sur deux, le tout supporté par une
publicité journalistique coordonnée.

Toute la politique future du CID repo-
se, ainsi que les membres en ont décidé
jeudi, sur l'alliance avec Neuchâtel-Cen-
tre, que préside M. Fabien Wolfrath, et la
Quinzaine de Neuchàtel. Sur le plan
strict du financement de cette campagne
annuelle, le principe d'une cotisation
égale au 1 pour mille du chiffre d'affaires
a été retenu (ce qui nous semble vrai-
ment à la portée de chacun des membres
du CID : par exemple 1000 fr. pour 1
million!), la cotisation proprement dite
de membre CID Neuchàtel demeurant
inchangée.

MODIFICATION DES STATUTS

L'acceptation du projet d'alliance pré-
senté par la commission du CID entraîne
obligatoirement une modification des
statuts de l'association qui, désormais,
avec la Quinzaine de Neuchàtel (qui de-
vra encore se prononcer sur cette modifi-
cation) est membre collectif de Neuchâ-
tel-Centre, cette dernière étant chargée
de l'encaissement des cotisations an-
nuelles des membres.

Jeudi soir, le débat général a été large-
ment utilisé et une large majorité s'est
vite dégagée en faveur des changements
proposés par le comité et la commission
de promotion.

Souhaitons que ce soit pour le bien de
Neuchàtel. En tout cas, jeudi soir, le CID,
même s'il n'était représenté que par... 7
pour cent de son effectif , a choisi de
passer à l'offensive plutôt que de subir
les événements. Il y a là, incontestable-
ment, une preuve de santé et de volonté.
Et l'on ne pourra jamais reprocher au
comité actuel d'en avoir manqué. De
courage et de persévérance, non plus!

G. Mt

Sombre année 1982, des produits mécaniques
en perdition mais la F H est décidée à se battre

VIE HORLOGÈRE

Quel visage offre l'industrie horlogère suisse sept
semaines avant le test de Bâle? Ira-t-elle en guenil-
les, les pieds nus et la main fendue, ou le front haut?
Exception faite d'une incursion dans les rayons de
Migros, ce fut là le grand thème abordé au cours de
la première conférence de presse de la nouvelle
Fédération de l'industrie horlogère suisse. Des chif-
fres d'abord car il urge de connaître la température
du malade: de 1981 à 1982, les exportations ont
encore diminué de 37 % mais le déchet est inégale-
ment réparti.

Si les ébauches et chablons mécaniques, les mou-
vements et les montres mécaniques ont terriblement
souffert - on enregistre, par exemple, une chute
de... 63 % pour les seules ébauches mécaniques ! -,
l'électronique horlogère se porte bien et sauve par-
tiellement l'honneur. Dans ce secteur, les exporta-
tions de chablons et d'ébauches, de mouvements et
de montres ont augmenté' dans des proportions va-
riant de 5 à 36 pour cent.

LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Autre bouée de sauvetage et on peut s'y cram-
ponner sans crainte : les montres dites de catégorie
supérieure, celles qui offrent donc le plus de valeur
ajoutée. Là, volume et valeur des exportations se
maintiennent quand elles ne sont pas en augmenta-
tion. L'identification de la marque du fabricant ou
de la griffe dans certains cas ont joué un rôle impor-
tant comme l'a fait le «design» de l'habillement.

A la lumière de ces chiffres, la FH constate que
«la concurrence la plus redoutable reste non pas
celle du Japon, comme on le répète à satiété, mais
celle des pays du Sud-Est asiatique». Par contraste,
la valeur des exportations globale des exportations
est demeurée à un niveau satisfaisant et ceci, encore
qu'il faille nuancer cette affirmation, grâce aux pro-
duits électroniques.

Bref, avant la Foire de Bâle, l'industrie horlogère
dispose encore de très bons atouts : montres de
marque, articles vendus sous griffe et produits bien
identifies par leur «design» paraissent, estime la FH,
pouvoir y enregistrer des résultats satisfaisants. Dit
d'une autre façon, l'année 1982 s'est terminée un
peu moins mal qu'on pouvait légitimement le crain-
dre, mais on reste dans le négatif.
- Reprise est un mot beaucoup trop fort, a fait

remarquer M. Radja, qui est le «Monsieur écono-
mie» de la FH. Jusqu'à présent, nous attendions
Godot sans jamais nous faire d'illusions. Aujour-
d'hui, on est amené à penser qu'il finira peut-être
par venir...

ESPOIRS A BERNE

Si la Fédération de l'industrie horlogère suisse
regarde sans trop de craintes du côté de Bâle, elle
espère aussi beaucoup de Berne. Il s'agit des mesu-
res de renforcement de l'économie dont le Conseil
fédéral vient d'approuver le message destiné aux
Chambres. On y trouve déjà une révision de l'arrêté
Bonny sur l'aide financière aux régions dont l'éco-
nomie est menacée, révision qui porte notamment
sur un relèvement du plafond de cautionnement.
Autre outil indispensable dont on souhaite qu'il

passe facilement le cap obligé des Chambres: la
modification de l'impôt sur le chiffre d'affaires, au-
trement dit un allégement dans le cas des exporta-
tions de cette charge qu'est l'ICHA. Enfin, l'industrie
horlogère compte toujours beaucoup sur la garantie
des risques de change.
A cela s'ajoutent deux nouveaux instruments. La
promotion des «exportations visibles » serait ap-
puyée par une contribution de 3,75 millions de fr.
pendant quatre ans. Cet appui permettrait d'ampli-
fier ce qui est déjà fait (foires et expositions à
l'étranger, publications professionnelles, invitation à
des journalistes de la presse professionnelle, etc.),
par les branches industrielles.

CAPITAL-RISQUE, PLEASE!

Mais c'est le second qui sera au centre des préoc-
cupations de la FH pendant la session parlementaire
qui va s'ouvrir. Avec ses points d'appui communau-
taires à l'étranger , l'industrie horlogère pourrait en
effet jouer rapidement et efficacement de ces
moyens additionnels.

Le capital-risque est un instrument presque ab-
sent de l'arsenal suisse, si on le compare à ceux des
Etats-Unis, de la France, de la République fédérale
d'Allemagne et du Royaume-Uni. Le projet de loi
qui fait l'objet de la procédure de consultation est
dès lors intéressant. Il est dans la ligne d'idées
développées par la Fédération horlogère suisse dans
la deuxième partie de la dernière décennie et qui ont
fait l'objet de discussions avec les gouvernements
cantonaux, les banques cantonales et les grandes
banques commerciales. Un seul de ces établisse-
ments, et c'est la Banque cantonale vaudoise, a
poussé la réflexion jusqu'à son terme et a annoncé
un plan portant sur cinq millions de francs. Le projet
présenté par le département fédéral de l'économie
publique est plus ambitieux puisque, pour l'ensem-
ble de la Suisse, il prévoit une injection initiale de
100 millions de fr., soit, proportionnellement, deux
fois plus.

Un pan de ciel bleu si l'on veut mais il y a encore
de gros nuages et M. André Margot , nouveau prési-
dent de la FH, les a montrés du doigt en ouvrant
cette conférence de presse. C'est, par exemple, la
tendance naturelle à regrouper des activités dans le
giron de la maison-mère, tendance qu'illustre la
demi-fermeture de la fabrique d'ébauches de Fleu-
rier et qui va encore s'accentuer en «accélérant le
mouvement récessif de certaines régions que la crise
économique avait mis en route». Résultat: les pro-
blèmes qui sont ceux de la chaîne jurassienne, donc
le sous-emploi dans ces régions, se poseront d'une
façon encore plus aiguë. La FH entend naturelle-
ment défendre les intérêts de la branche auprès des
pouvoirs publics.

LE PAIN ET LA BRIOCHE...

Sur le front extérieur, la Fédération veut aussi
renforcer le prestige et la place dont jouit la montre
suisse à l'étranger et batailler ferme pour améliorer
l'accès aux marchés, c'est-à-dire éliminer les barriè-
res tarifaires ou non tarifaires par le biais d'accords
bilatéraux ou multilatéraux. Les pays du Marché

commun, les Etats-Unis et le Japon, principaux dé-
bouchés des horlogers suisses, seront les premiers
touchés par ces campagnes promotionnelles. Mon-
tre suisse ? Oui, mais elle sera surtout électronique,
la montre mécanique, sans pour autant être négli-
gée, devant être de plus en plus considérée comme
une «spécialité». Hier pain quotidien, le produit
mécanique devient donc brioche.
Et il faudra se battre, a ajouté M. Glauser, nouveau
directeur de la division des affaires extérieures, car
çà et là le protectionnisme pousse à la vitesse des
mauvaises herbes. Ses visages sont d'ailleurs multi-
ples. Il peut exprimer une volonté ^d'apporter un
appui à une industrie nationale en difficulté et c'est
le cas de la France, ou à une industrie qui fait ses
premiers pas et c'est alors celui de l'Inde.

LA GUERRE DES «WATCH»...

Et puisqu'il fut question de la «M-Watch» «réac-
tion du marché à une certaine politique de distribu-
tion», dont le nom doit un peu-beaucoup-passion-
nément à Granges et le mouvement à Fontaineme-
lon, M. Margot, qui en avait justement une dans la
poche gauche, grand-mère «Swatch» étant dans la
droite, a parlé de la visite qu'il avait faite à M. Pierre
Arnold. Migros a-t-il voulu avoir sa «Ford T» sans
pour autant pousser à la roue de la recherche et du
développement? Pas du tout, estime le président de
la FH, et la preuve en est que la coopérative figure
au nombre des membres fondateurs de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique.
- Mais je ne voudrais pas qu'on parle uniquement

de Migros..., coupa le président Margot.
Conciliant, soucieux de ramener les deux boxeurs
dans leur coin, M. Daniel Kellerhals venait d'ailleurs
de refermer cette encombrante parenthèse. Pour lui,
la «M-Watch» et la «Swatch» de Granges font
figure de test important: qu'il réussisse et cela prou-
verait que l'industrie horlogère suisse peut aussi
fabriquer et vendre des produits de grande consom-
mation avec des techniques et à des prix compéti-
tifs.

Et puisqu'on était dans la recherche, M. Beuchat
a fait le point sur les laboratoires communautaires,
rappelant qu'on s'acheminait vers de nouvelles
structures avec , côté manche, une fondation pro-
priétaire des installations et conduisant les travaux
et, côté fer , un laboratoire central qui regrouperait le
LSRH, le CEH et la partie technique de la FSRM.
L'ensemble devrait pouvoir tourner avec un budget
d'environ 25 millions de fr. auquel la Confédération
participerait pour un montant de douze millions.

IMPRESSIONS

Sorti des montres et guettant les hommes, on
attendait beaucoup de cette première prise de con-
tact. Apparemment, la FH a changé. Le ton est plus
ferme, le jarret l'est aussi. Leur temps semble être
plus compté et MM. Margot et Kellerhals vont direc-
tement au fait.

Si on choisit encore ses mots rue d'Argent, c'est
pour trouver ceux qui frappent.

Cl.-P Ch

Une année qui tend déjà le dos
# Montres et mouvements - En décembre, l'in-

dice général de la marche des affaires s'est quelque peu
amélioré, mais reste encore largement dans la zone
négative. Cela est dû essentiellement à une nouvelle
réduction des stocks de produits finis et semi-finis.
C'est une évolution de caractère technique qui traduit
une certaine reconstitution des stocks à l'échelle du
commerce de gros et de détail.

En revanche, les commandes nouvelles ont passable-
ment reculé ce qui peut s'expliquer en partie par des
raisons saisonnières. Toutefois , les prévisions pour les
commandes futures sont plus souvent pessimistes
qu'optimistes, tandis que les commandes en portefeuil-
le restent insuffisantes dans la plupart des entreprises
participant au test. Dans un certain nombre d'entrepri-
ses, les effectifs se sont stabilisés, mais certaines an-
noncent un trop-plein du personnel.

# Produits bon marché - L'entrée de comman-
des pour les produits bon marché est très restreinte.
D'autre part , la Suisse perd de plus en plus ses marchés
africains au bénéfice des fabricants de montres bon
marché français, ce qui est dû au franc français favora-
ble. La situation du marché des montres mécaniques est
difficile à apprécier , étant donné les ventes continuelles
des liquidations à des prix bien en dessous des prix de
revient, fait constaté en particulier sur les marchés du
Moyen-Orient et d'Afrique.

# Pièces constitutives du mouvement - Pour

les premiers mois de l'année, l'activité va se stabiliser â
un bas niveau et aucun changement de tendance n'est
à prévoir même dans la perspective de la Foire de Bâle
En raison du climat l'insécurité des affaires , des chan-
gements de mode, des incertitudes concernant les prix
des produits, notamment pour les mouvements, person-
ne dans la filière horlogère ne semble être pressé de
reconstituer les stocks, d'autant moins que les taux
d'intérêt restent encore assez élevés. De plus, la cherté
du franc suisse se fait à nouveau sentir sur certains
marchés européens.

De ce fait, les entrées de commandes demeureront
faibles ces prochains mois mais, de manière générale

^elles ne seront vraisemblablement pas inférieures à cel-
les de l'an passé pour la même période. Les nouvelles
entrées concernent avant tout des produits de catégorie
économique, ce qui entraîne une baisse des prix
moyens. Les réserves de travail resteront insuffisantes et
les effectifs souvent excédentaires.
• Secteurs de l'habillement - Dans le secteur

de la boîte, la dégradation s'est confirmée au cours des
derniers mois. Du haut en bas de la gamme, la quasi-
totalité des entreprises connaissent du chômage. On ne
voit aucun signe d'amélioration à court terme. Le sec-
teur du cadran a connu en 1982 une baisse des entrées
de commandes de 24% par rapport à l'année précéden-
te. On ne prévoit toutefois pas de nouvelle réduction
d'activité pour les mois qui viennent mais une stabilisa-
tion au très bas niveau actuel.

Le « pavillon » de la place Pury
va retrouver sa je unesse

VESTIGES. - Les canons de l'esthétique du début de ce siècle ont pris un fameux coup de vieux...
, (Avipress-P. Treuthardt)

# IL est vieux de ses 71 ans, mal en point, mais
personne, du moins faut-il le souhaiter, n'a jamais eu
i'idée de l'abattre. Au contraire : le pavillon art-déco de
la place Pury, joli témoin de l'époque heureuse des
premières années du siècle et d'une architecture dont il
ne reste pratiquement plus d'exemplaires en Suisse ro-
mande, va subir une restauration par étapes. Elle s'incri-
ra dans le budget courant de l'administration communa-
le puisque cet édicule, un des charmes du chef-lieu, est
propriété de la ville.

On a commencé par la marquise ouest, une vraie
passoire qu'un artisan serrurier de Neuchàtel va recons-
tituer en en respectant scrupuleusement le style. C'est
devenu urgent. Et puis, dans ce petit bâtiment où per-
sonnel des TN, kiosque à journaux, salle d'attente et
toilettes publiques cohabitent, on refera d'abord tout
l'extérieur avant de rénover l'intérieur pour redonner

enfin à cet ensemble de métal, de bois et de verre le
visage qui était le sien lors de l'inauguration en 1912,

La place du Port plus près du ciel
9 LA place du Port est en train de revêtir sa tenue de

grand apparat en vue des festivités du 1er Mars. Depuis
quelques jours, on a pu voir des panneaux d'interdiction de
stationner envahir les cases bleues, puis des poteaux élec-
triques émerger magiquement du béton. Et puis, après quel-
ques ultimes mensurations, les forains ont envahi la piace.
Les manèges de Pierre Wetzel, qui hibernent près de Panes-
po, sont arrivés les premiers. Ferrailles hissées, armatures
érigées, bruits de métal à gauche, brouhaha de marteaux à
droite, la place du Port perd son rythme ronronnant d'au-
berge pour voitures pour une quinzaine de jours.

Rapprochée du ciel, la place est désormais livrée aux ;-
enfants... (W.) ,
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Un «service complémenta ire»
pourî lequel on travaille dur !

L'Association Radio-télévision Neuchàtel (RTN) s'est ré-
cemment transformée en société coopérative ainsi qu'on l'aura
lu dans ces colonnes. Les raisons en sont clairement définies:
on disposera désormais d'une assise financière plus large et de
fonds propres alimentés par les parts sociales des coopérateurs
individuels et collectifs. La nouvelle structure favorisera par
ailleurs cette quête d'appuis divers, auprès de sociétés ou
d'institutions par exemple.

On respectera cependant cette large représentativité, cette
ouverture à tous les courants de pensée.
- On ne veut pas de petite équipe fermée, précise à cet égard

M. Alain Francis, un des administrateurs. RTN est démocrati-
que: on veut une radio locale pour et par les Neuchâtelois,
neutre en tous domaines.

L'attitude est nette, claire dans cette attente d'une réponse de
Berne qui tombera vraisemblablement dans le courant de l'été
et qu'on souhaite bien sûr positive.
- Nous pensons que notre projet a des chances de passer,

une impression qui n'engage que 'nous, ajoute M. Francis,
exprimant par ailleurs cette satisfaction de RTN à l'issue des
recommandations du gouvernement neuchâtelois faites à Ber-
ne, en janvier dernier.

On se réjouit par ailleurs de voir, tous les projets recomman-
dés par le Conseil d'Etat retenus sans exclusion.

COMPLÉMENTARITÉ

Si l'on admet ce «fonctionnement» de RTN au début de
1984, quels buts vise-t-on finalement, comment travaillera-t-
on et avec qui? Là encore on est précis: on souhaite offrir à la
population de la région ce média d'implication régionale, au
niveau dé la communication, de la participation dans ce souci
de complémentarité. Dans cet esprit sont d'ores et déjà exami-
nées ces possibilités de collaboration avec la SSR.
- On pourrait envisager par exemple la retransmission d'un

programme national sur notre antenne en dehors de notre
propre horaire de diffusion.

Intéressante perspective c'est sûr et qui témoigne assez de

cette volonté de RTN maintes fois répétée de ne supplanter
aucun média existant:
- Nous sommes un service complémentaire!, tranche M.

Francis.

CONTRIBUTION

Cette collaboration s'inscrit bel et bien dans la manière dont
on travaillera. Elle s'exercera en effet avec la presse écrite '
locale, comme ce fut le cas lors de l'expérience de RTN au
printemps 1982; avec les organismes voisins de radio et de
télévision ; enfin avec la SRT-NE. Parallèlement RTN aura bien
sûr ses productions propres - l'échange n'étant pas exclu - en
tous domaines, avec cet ancrage particulier sur le Littoral neu-
châtelois. Mis à part l'aspect informations, on envisage des
enquêtes, des reportages avec cette priorité aux sujets qui
intéressent la région.
- Si nous pouvions avoir quelques contributions que ce soit

au dynamisme de la région, nous en serions heureux, remarque
à ce propos M. Alain Francis.

DES PROFESSIONNELS

Radio, télévision: même esprit, buts identiques. On travaillera
par ailleurs avec des professionnels aussi bien dans l'un ou
l'autre média, selon une optique qu'on a toujours eue. La
rédaction, la prise de son, l'image, la réalisation et autres
techniques sont assurément le fait de professionnels dont la
plupart font déjà partie de l'équipe RTN.

C'est dire assez toute cette construction, cette préparation
pour une réalisation qui n'est pas une mince affaire. Aussi des
groupes de travail sont-ils d'ores et déjà formés, au niveau de
la production d'une part, de l'administration de l'autre. Il faut en
effet affiner les projets et préparer les programmes. Et puisqu'on
s'est bel et bien constitué en coopérative, il n'y a aucun secret :
la recherche de fonds s'inscrit au premier plan de ces grandes
tâches à accomplir ces prochains mois.

On travaille donc dur! Mo. J.

Radiè-félévision Neuchàtel

La chancellerie d'Etat communique
que lors d'une cérémonie, le chef du
départerVient de justice a pris congé de
M. Gaston Schifferdecker et de Mmos Ar-
iette Rusca et Suzanne Schifferdecker,
respectivement directeur-adjoint, em-
ployée d'administration et employée
d'administration auxiliaire à l'Office can-
tonal des mineurs et des tutelles, à Neu-
chàtel, tous trois atteints par la limite
d'âge

Départs à l'Office
cantonal des mineurs

BOUTIQUE

CHAUSSEZ-VOUS
EN COULEUR

Grand-Rue 3 - Neuchàtel
108292-182

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Mme Denise de Rougemont à la Société d'histoire
Pour la troisième conférence de la

saison, les membres de la Société
d'histoire ont eu le plaisir d'entendre
Mme Denise de Rougemont, conserva-
trice du cabinet de numismatique,
dans un exposé fort intéressant intitu-
lé: Neuchàtel et l'Europe: les médail-
les racontent l'histoire.

Comme l'a très justement relevé M.
de Tribolet, président de la section du

Littoral, la numismatique apporte une
contribution irrlportante à la recherche
historique en complétant les docu-
ments d'archives.

LA MÉDAILLE :
HISTOIRE ET TECHNIQUE

La médaille, dont le premier spéci-
men fut frappé à Venise en 1390, resta
confondue avec fa monnaie jusqu'à la
fin du XVe siècle, époque à laquelle
elle devient réellement une pièce com-
mémorative, que les Français com-
mencèrent alors à collectionner, sui-
vant en cela l'exemple de Pétrarque.

La fabrication de ces médailles relè-
ve de deux procédés. Comme les
monnaies, elles peuvent être frappées
à l'aide d'un coin d'acier. Le deuxième
procédé utilise la technique de la cire
perdue ou consiste à couler la médaille
dans un moule de plâtre ciselé en
creux. C'est ainsi qu'ont travaillé les
grands fondeurs de bronze de la Re-
naissance italienne, la bienfacture du
coulage étant très supérieure à celle de
la frappe.

Sous l'Ancien Régime, le droit
d'émettre des monnaies et des médail-

les appartenait aux princes. Aussi
n'existe-t-il pas de médailles spécifi-
quement neuchàteloises. Pourtant, les
numismates considèrent comme neu-
chàteloises toutes les médailles qui
portent les armes ou le nom de Neu-
chàtel.

Mme de Rougemont a ensuite pré-
senté une remarquable série de diapo-
sitives, dues à Mme Anne de Tribolet.
Ainsi, de Jeanne de Hochberg à l'aube
de la Révolution, la conférencière a
entraîné un auditoire ravi dans un ma-
gnifique voyage où se sont succédé,
au fil des médailles, portraits et paysa-
ges.

M™ de Rougemont a ainsi fait dé-
couvrir au public une science dont
l'intérêt ne cesse de croître. Preuve en
est le succès de l'exposition perma-
nente organisée au Musée d'art et
d'histoire, grâce à la compétence de la
conservatrice.

Les membres de la Société d'histoire
se retrouveront le 17 mars p'rochain,
pour écouter M. Darnton parler des
imprimeurs neuchâtelois.

N.S. et A.Z.

Au tribunal de
police de Boudry
Egalement prévenus de violation d'une

obligation d'entretien, J.-L. B., J.-C. B.
et J.-L. S.-C. ont bénéficié d'un arrange-
ment et leurs causes ont été suspendues.
S'ils respectent les engagements qu'ils
ont pris respectivement, il y aura retrait
de plainte et le dossier sera classé. A
défaut, leur affaire reviendrait sur le tapis
avec une éventuelle condamnation à la
clé!...

Pour avoir fauché sept piquets de la
clôture CFF, à Bevaix, une automobiliste,
MmB F.P. a écopé d'une amende de 200
fr. et de 90 fr. de frais. Le fait de n'avoir
pas annoncé l'accident ni à la police, ni
aux lésés, a été retenu par le juge.

Enfin, deux automobilistes qui
s'étaient conduits comme des gamins sur
la route se dépassant et s'empêchant de
dépasser, et qui, par la suite, faillirent en
venir aux mains, ont été justement con-
damnés. Le premier, G.M., à 240 fr.
d'amende plus 70 fr. de frais; le second,
A.P., à 200 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent encore 50 fr. de frais judiciaires.
(Voir également notre dernière édition).

M. B.

Championnat de fond
des Amis de la Nature

de La Côte-Peseux
Les championnats romands de ski de

fond des «Amis de la Nature », organisés
par la section La Côte-Peseux , se sont
déroulés les 19 et 20 février aux Cernets -
Les Verrières et au chalet des Amis de la
Nature La Prise - Milord , à Saint-Sul pice.
Ils ont été favorisés par un temps ensoleillé
et ont bénéficié de pistes très bien prépa-
rées par la famille Michel Rey.

LES CLASSEMENTS

Cadettes (5 km): 1. M. -F. Châtelain
(Tramelan) 36' 34" 11 ; 2. Ch.Chopart
(Tramelan) 37' 35" 02; 3. A. Châtelain
(Tramelan) 45' 30" 66. - Cadets (5 km):
I. Cavigioli (Rolle) 45' 26" 73; 2. Muhle-
thaler (Rolle) 46' 54" 10; 3. Coulet (Pe-
seux) 47' 13" 65. — Dames (5 km): l.
I.Perrinjaquet (Peseux) 32' 48" 16; 2.
M. Châtelain (Tramelan) 38' 13" 99; 3.
D.Strautmann (Peseux) 44' 05" 05. - Ju-

niors (14 km) : Vuilleumier (Chx-Fds) l h
22' 59" 01. - Seniors (15 km) : 1.
D. Perrinjaquet (Peseux) 55' 52" 66; 2.
Droz (Chx-Fds) l h  01' 39" 19; 3.
M. Perrinjaquet (Peseux) 1 h 04' 48" 74; 4.
Bedoy (Peseux) l h  17' 44" 18; 5. Straut-
mann (Peseux) l h  20' 29" 04. - Vété-
rans I (14 km): 1. Strahm (Tramelan) 55'
17" 91 ; 2. Giovannini (Tramelan) 58' 55"
27; 3. Pellaton (Chx-Fds) l h  00' 19" 42.
- Vétérans II (14 km): 1. Schafroth (Tra-
melan) l h  01' 57" 63; 2. Droz (Chx-Fds)
1 h 22' 29" 01 ; 3. Juillerat (Tramelan) 1 h
29' 32" U.

Adultes 3 X 7 km: Peseux I 88' 20" 93;
2. TramelanI 101' 43" 18; 3. PeseuxII 105'
11" 52. - Adulte 3 x 1,5 km: I. Vicqucs l
36" 26" 75; 2. PeseuxIV 38' 42" 90; 3.
Peseux IH 40' 36" 97. - Cadets 3 x 1,5
km: 1. Tramelan II 33' 35" 23; 2. Rolle I
37" 24" 29.

Combiné HI. — Juniors: 1. Vuilleumier
(Chx-Fds) 13' 150. - Vétérans I: 1. Cuany
(Peseux) 13' 256; 2. Rawyler (Chx-Fds) 13'
821.

Les conséquences
du froid

Bons et recommandés en ce moment:
le radis, le céleri, les betteraves à salade,
la chicorée et le topinambour. Oublié
pendant plusieurs décennies, ce légume
a été redécouvert récemment.

Malgré la fraîcheur du temps hivernal,
les radis, annonciateurs du printemps, ar-
rivent sur le marché en quantités crois-
santes. Ils ont été cultivés dans des ser-
res et maintenus à l'abri du gel. Profitant
de la température clémente du début de
l'année et de l'ensoleillement exception-
nel, les radis ont pu se développer plus
rapidement que d'habitude. Parallèle-
ment, la saison du poireau blanchi et de
la doucette cultivée sous serre touche à
sa fin. En raison du gel, le poireau vert et
la doucette de pleine terre, ainsi que les
scorsonères ne peuvent encore être ré-
coltés. Par contre, les betteraves à sala-
de, un aliment sain et économique, et le
céleri sont encore offerts en quantités
suffisantes. >

Le topinambour, dont les racines cons-
tituent un légume toujours plus apprécié,
est une plante qui vient des Amériques.
Le plus souvent, ses tubercules sont al-
longés, tordus et bosselés. Pour faciliter
sa préparation, des recherches sont en-
treprises en vue de produire des formes
plus proches de la pomme de terre.

REDECOUVRIR LE TOPINAMBOUR

Le topinambour, ou artichaut de Jéru-
salem, est un aliment sain et agréable.
Grâce à ses nombreuses possibilités
d'utilisation, il peut constituer un enri-
chissement apprécié du panier de la mé-
nagère. L'arôme du tubercule rappelle les
cœurs de salade et les noisettes bien
mûres ; braisé, il se rapproche de l'arti-
chaut. Le jus du topinambour permet de
créer des cocktails délicats et raffinés ; de
couleur brun-cacao, il peut être comparé
au lait de coco et consommé pur ou avec
d'autres jus de légumes et de fruits.

Voici la recette d'un soufflé au topi-
nambour: couper quelque 800 g de topi-
nambours mi-cuits en tranches et les dis-
poser dans un plat en couches alternées
avec du fromage râpé. Verser un mélange
de 2 à 3 œufs, de lait et de sel sur le plat
et parsemer de quelques flocons de beur-
re. Dorer brièvement au four. Accompa-
gnement idéal: une salade verte bien
fraîche. (UMS)

A la Société générale de
surveillance holding SA

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le conseil d'administration de la socié-
té générale de surveillance holding SA
s'est réuni le 25 février pour prendre
connaissance du chiffre d'affaires conso-
lidé et du bénéfice net après impôts du
groupe pour 1982. Malgré la mauvaise
conjoncture économique mondiale et de
l'affaiblissement de la plupart des mon-
naies par rapport au franc suisse, les ré-
sultats de l'année 1982 sont bons.

Le chiffre d'affaires s'établit à 886 mil-
lions de francs. Il était de 780 millions en
1981. La progression d'une année sur
l'autre est donc de 13,6%. Le bénéfice
net après impôts du groupe s'élève à
58,2 millions de fr. et il progresse de
17,8% par rapport aux 49,4 millions de fr.
annoncés en 1981.

Les comptes consolides détaillés, ainsi
que les commentaires les accompagnant
seront publiés dans le rapport annuel de
1982 qui sera envoyé aux actionnaires
avant l'assemblée générale de la société
fixée au 23 juin prochain.

Au vu de ces résultats, le conseil d'ad-
ministration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale des actionnaires un di-
vidende de 70 fr. par action et par bon de
jouissance. Le dividende donné en 1982
au titre de l'exercice 1981 a été de 55 fr.,
la progression est donc pour 1982, de 27
pour cent. Rappelons que les 125.000
bons de jouissance distribués à titre gra-
tuit ce mois-ci n'ont pas droit au divi-
dende 1982. Ce dividende sera donc
payé aux 125.000 actions et 125.000
bons de jouissance existant
au31 décembre 1982.

Au cours de cette même séance, le
conseil d'administration a pris la décision
de principe de lancer un emprunt conver-
tible dans un proche avenir.

Les modalités et conditions de cet em-
prunt seront annoncées au moment de la
souscription. Il ne s'agit que d'une déci-
sion de principe, les conditions chan-
geantes du marché pouvant faire repor-
ter, voire annuler ce projet.

Situation générale:
Un courant doux s'est établi de la Pé-

ninsule ibérique aux Alpes et entraîne une
série de perturbations vers l'Europe cen-
trale.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse: le temps restera

dans l'ensemble très nuageux avec quel-
ques pluies, la limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 1800m. La tempéra-
turc en plaine sera voisine de + 8 degrés
l'après-midi dans l'ouest. Vent d'ouest
modéré.

Evolution pour dimanche et lundi : Au
nord : nuageux , quelques pluies , éclaircies
possibles dimanche après-midi en plaine.
Au sud: amélioration à parti r de diman-
che et ensoleillé lundi.

Observatoire de Neuchàtel: 25février
1983. Température : moyenne: -0,6;
min.: -0,7; max.: 1,3. Baromètre :
moyenne: 726,6. Eau tombée : 13,0mm
Vcnt dominant : direction: est , sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel: cou-
vert , brouillard , pluie el neige mêlées de-
puis I2h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 février 1983
429.10

Quatre patrons
de bottes

de nuit écroués

Besançon, ville.,jumelle?̂ ;v._ , .. v.. - . .-. . __. . xx •_¦_. Vx .. . . .. . v.. '__ gi—3t «j

Quatre patrons de boites de
nuit de Besançon mêlés de près
ou de loin à l'assassinat d'un
jeune arabe mardi dernier ont
été écroués, vendredi à la prison
de Dijon. Mardi vers 21 h, un
jeune homme de 19 ans, Abdela-
mi Hakkar, avait été littérale-
ment exécuté à la sortie du bar
«Le Domino» à Besançon. Ses
assassins l'ont même poursuivi
dans la rue pour l'achever.

Les policiers ont appris que
deux jours avant cet assassinat,
plusieurs patrons de bars et boî-
tes de nuit de Besançon avaient
créé un mystérieux «syndicat
anti-racket » pour lutter contre
des jeunes clients qui consom-
maient gratuitement dans leurs
établissements en les menaçant.
Il semble que le jeune homme

soit devenu dernièrement leur
ennemi numéro un. Deux pa-
trons de boîtes de nuit, les frères
El Beze, ont été inculpés d'asso-
ciation de malfaiteurs. Deux au-
tres, Marco Nakach et Michel
Niedegger ont été inculpés de
complicité d'assassinat.

L'enquête se poursuit. Au
cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, plusieurs vitrines de bars
de la ville ont été brisées par des
inconnus. (AP)

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCE: 23 février , Sturzenegger ,

Nicolas-Martial-Eticnne , fils de Peter, Co-
lombier , et de Michèle-Jeanne-Germaine , née
Brunbrouck.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 25 fé-
vrier. Rubino , Federico, et Garnier , Pascale-
Andrée-Monique , les deux à Neuchàtel ;
Mourao , Antonio-Jorge , Neuchàtel , et Gui-
maraes, Carolina da Conceicao, Pedroso
(Portug al); Lischer, François-Albert , Bagnes,
et Rohrbach , Micheline-Gladys , Genève ; Bit-
tar , Gabriel , et Camenzind , Jacqueline-
Aenès , les deux à Lancy.

TVIARIAGES CÉLÉBRÉS : 25 février , Leu-
ba . Jean-Pierre , et Vuillennet , Dorctte-Annc-
Marie , les deux à Neuchàtel; Jedlicka , Boris-
Pavel , Neuchàtel, et Falik , Sylvie-Marie-Julie,
Saint-Biaise; von Allmen , Didier-Roger ,
Neuchàtel, et. M erel, Christelle, Morteau
(France}: -1 ''*

DECES: 23 février, Zoller née Dédie, Mar-
the-Alice , née en 1897, Neuchàtel , épouse de
Zoller , Pierre-Joseph. 24. Greppin née Voya-
me, Marie-Odile , née en 1895, Neuchàtel ,
veuve de Grepp in , Léopold; Hari née Isler,
Olga-Sophie , née en 1906, Saint-lmier , veuve
de Hari . Albert. 

Gare de Champ-du
Moulin (suite)

Le Conseil général de Brot-Des-
sous s'est réuni en séance extraor-
dinaire le 24 février, afin de pren-
dre une décision de principe quant
à une éventuelle participation au
financement d'exploitation de la
gare de Champ-du-Moulin. En ef-
fet, le président de la commune,
M. G.-A. Ducommun, avait fait des
déclarations dans ce sens auprès
du département fédéral des trans-
ports sans en référer aux conseil-
lers communaux. Ces déclarations
ont été relatées dans la FAN du
17 février dernier. Le Conseil géné-
ral tenait à cette mise au point pour
attester de l'intégrité des conseil-
lers communaux.

Au vote, le Conseil général a re-
fusé à l'unanimité toute participa-
tion financière de la commune.

Que certaines associations ou
groupements désirent maintenir un
agent des CFF dans cette gare à
plein temps n'oblige en aucun cas
la commune à faire les frais de ce
poste. D'autant plus qu'une solu-
tion PTT avait été envisagée et
que, pour l'instant du moins, elle
ne semble pas avoir été retenue
alors qu'elle engageait des frais
bien inférieurs pour l'administra-
tion fédérale.

En conclusion, précise encore ce
communiqué du Conseil général,
«la population de notre commune
peut-être rassurée que le législatif
se soucie de défendre ses intérêts».

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Le POP neuchâtelois
et les votations
du week-end

• DROITS DE DOUANE SUR
LES CARBURANTS. - Les dépenses
routières de la Confédération sont au-
jourd 'hui entièrement remboursées par
les droits de base et la surtaxe que les
automobilistes paient sur chaque litre
d'essence. La Constitution oblige Berne
à réduire la surtaxe qui a joué son rôle.
Mais les autorités fédérales envisagent
une «nouvelle affectation» pour ces
droits et surtaxe douanière. Désormais
la Confédération disposerait de 1,9 mil-
liard de francs. L'Assemblée fédérale a
élaboré un projet qui prévoit de n'attri-
buer , sur 1,9 milliard de francs , que 30
millions aux passages à niveaux , 30 mi-
lions aux mesures de protection de l'en-
vironnement et 40 millions aux décon-
centrations et décharge du trafic.

Pour le POP, les nouvelles disposi-
tions sont insuffisantes en ce qui concer-
ne la protection de l'environnement et
nulles pour les transports en commun,
qu 'il est indispensable de développer
même pour le maintien dans des condi-
tions normales, du trafic routier. Aussi
le POP invite les électrices et les élec-
teurs à rejeter cet article constitutionnel.

• L'ARTICLE CONSTITUTION-
NEL SUR L'ÉNERGIE. - Le POP esti-
me que les problèmes de l'approvision-
nement , de la distribution et du dévelop-
pement des énergies , doivent être placés
sous le contrôle des collectivités. Il est
évident que le nouvel article constitu-
tionnel ne répond nullement à ce postu-
lat d'intérêt national , d'autant plus qu 'il
ne fixe en rien les choix en ce qui concer-
ne les énergies.

C'est donc un modeste début vers une
politique de l'énergie, qui néanmoins se
heurte déjà à l'opposition résolue des
milieux du grand patronat et de la fi-
nance qui crai gnent que ce timide et
premier pas soit par la suite suivi d'au-
tres. C'est finalement cet aspect du pro-
blème qui a conduit le POP neuchâtelois
a recommander le OUI.

• MESURES DE CRISE DES-
TINÉES À LUTTER CONTRE LE
CHÔMAGE. - Le POP recommande
aux citoyens de voter oui à ces diverses
mesures. Cela permettra au gouverne-
ment d'aider les salariés, victimes du
chômage. Ces mesures démontrent que
l'économie libérale - tant vantée par les
milieux proches de l'industrie et de la
finance - n'est pas capable d'assurer le
minimum de sécurité aux travailleurs et
que l'Etat , tant décrié par ces mêmes
milieux , est nécessaire à davantage
d'équité.

• LOI SUR L'ÉDUCATION PHY-
SIQUE ET LES SPORTS. - Le POP est
intervenu au Grand conseil pour préci-
ser que l'Etat doit répartir justement son
aide au sport , tant en ce qui concerne les
régions que les sociétés y ayant droit. Il
estime que le gouvernement a une trop
grande liberté d'appréciation , mais étant
donné le retard du canton dans ce do-
maine, il invite les citoyens à dire oui à
ce projet.

VIE POLITIQUE

Vers 15 h 30, une voiture cohduite par
M. B. A., de Le Trait (Seine-Maritime}
circulait sur la route principale de Roche-
fort en direction de Corcelles. Entre le
chemin conduisant à Montez!lion et le
passage à niveau du «Bregot», la chaus-
sée étant enneigée, cet automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture et celle-ci
a heurté une balise en béton qui a été
arrachée.

Sous l'effet du choc, le véhicule se mit
en travers de la route, l'avant en bordure
de forêt. Quelques instants après, le vé-
hicule fut heurté par la voiture conduite
par M. R. T., d'Amiens (Somme) qui,
surpris par cet obstacle, n'avait pu l'évi-
ter. Sous l'effet du choc, la première voi-
ture fut poussée dans la forêt.

Chaussée enneigée :
des dégâts à « Bregot»

fj^ ;.  Najussances
Madame et Monsieur Roger

JACOT ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Alexandra-Angela
24 f évrier 1983

Maternité Vignolants 31
Pourtalès 2000 Neuchàtel

108214-177

Françoise et Philippe
DECOSTERD-GRETHER, Séverine et
Mélanie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Estelle
le 25 février 1983

Maternité Cuard 4
Pourtalès 2022 Bevaix

106440-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Germain AUBRY
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 85™ année, après une
courte maladie.

2000 Neuchàtel , le 24 février 1983.
j (Cadolles 13.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, lundi 28 février ,
à 14 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108334-178

Les contemporains 1898 ont le triste
devoir d'annoncer le décès de leur cher
ami et caissier

Germain AUBRY
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. .orais-m

Le ski-club Tête-de-Ran du Val-de-
Ruz a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François HAYOZ
membre fondateur duquel ils garderont
le meilleur souvenir. 107257-178

L'amicale des Fribourgeois du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

François HAYOZ
membre de la société. 104234-176

Monsieur Pierre Zoller, à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Alice ZOLLER
née DEDIE

leur très chère épouse, belle-sœur , tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 86"'c année , après une
longue et pénible maladie.

2000 Neuchàtel . le 23 février 1983.
(Ruelle Vaucher 15.)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , vendredi 25 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108333-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Henri FORNACHON
leur cher parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 67mc année, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2013 Colombier , le 22 février 1983.
(Rue du Collège 3.)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108036-178

La direction et le personnel de
l'entreprise M. BARONI transports à
Colombier a le chagrin de faire part du
décès de

Henri FORNACHON
leur ancien et fidèle employé et collègue
durant de nombreuses années. 107258-178

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course ,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schenk-Balmer, à Neuchàtel:

Monsieur et Madame Jean-Luc
Schenk, à Corcelles,

Mademoiselle Françoise Schenk, à
Neuchàtel;

Madame et Monsieu r Alfred Krebs-
Millet , à Montézillon ;

Les descendants de feu Ami Schenk;
Les descendants de feu Auguste

Millet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jean SCHENK
née Jeanne MILLET

leur très chère maman , bcllc-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, paisiblement , au matin
du 22 février 1983, dans sa 88mc année.

2000 Neuchàtel ,
(Champ-Monsieur.)

L'incinération a eu lieu vendredi 25
février, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108035-178

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

André von ALLMEN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchàtel , février 1983. 106117179

»-' _̂_______^^^̂ T̂ »
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Le comité exécutif de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Bleue,
à Genève, a le très grand chagrin de faire part du décès, dans sa So™ année , de son
président d'honneur ,

Monsieur

René VISINAND
pasteur

commandeur de l'Ordre de la Santé publique de Côte d'Ivoire,

survenu à Lausanne, le 23 février 1983. -

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. 27:1.

Service funèbre à Lausanne: centre funéraire de Montoie, le lundi 28 février
à 15 heures. luro-m



DIRECTION DE LA COOPÉRAI ION AU DÉVELOPPEMENT
El DE L'AIDE HUMANITAIRE

COOPÉRANTS POUR LE TIERS MONDE

Postes à pourvoir - mars 1983
MADAGASCAR
Ing. électricien EPF, spécialisé en électronique et électronique industrielle (poste d'enseignant du niveau
Ecole sup. des sciences polytechniques). Age min. 28 ans. Très bonnes connaissances du français.
Ing. agronome EPF ou ing. ETS en agriculture, spécialisé en production végétale et possédant une bonne
expérience en viticulture (tâches d'expérimentation viticole; formation du personnel malgache: cadres,
vulgarisateurs, viticulteurs). Age min. 27 ans. Très bonnes connaissances du français.

RWANDA
Ing. agronome EPF ou agro-économiste comme responsable d'un projet de développement rural intégré
(tâches de coordination des actions en cours; conception et mise en œuvre de nouvelles propositions).
Age min. 28 ans. Très bonnes connaissances du français.
Durée du contrat: 2 ans au min.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé au

Département fédéral des affaires étrangères
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ET AIDE HUMANITAIRE
3003 Berne 107206.135
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Cercle privé à Neuchàtel cherche pour
assurer les services de conciergerie et de
restauration

gérante
de préférence mariée.
Travail â temps partiel.
Logement de service à disposition.
Cahier des charges et conditions à
discuter.
Entrée en service, 1e' septembre 1983.
Faire offres écrites, avec références
et certificats, à M. Etienne de Cou-
lon, fbg de l'Hôpital 10,
2000 Neuchàtel. 107530-136

Nous cherchons

monteur/se
d'appareils électroniques
(qualifié/e ou avec expérience)
pour:
- montage et soudage de circuits impri-

més
câblage d'appareils

horaire libre
travail indépendant
ambiance détendue
Faire offres à: CRIVELLI
Fabrication d'appareils
Gouttes-d'Or 5, 2016 Cortaillod
Tél. 42 50 52. 104226-136

r!C] RÉPUBLIQUE
I S ET CANT0N DU JURA
\^̂  ̂

Ecole 
d'horlogerie et de

-̂̂  ̂ microtechnique, Porrentruy

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission du titulaire, l'école engage comme maître à plein temps
un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes : -
- assurer la formation pratique en atelier d'apprentis mécaniciens-électroni-

ciens,
- prendre en charge 4 à 8 leçons hebdomadaires d'enseignement théorique

dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique,
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'Ecole,
- prendre des responsabilités relatives aux programmes d'enseignement, bud-

gets, achats et tâches administratives,
- assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les travaux de sous-

traitance et de développement pour des tiers,.
- assumer d'autres tâches qui découlent de la marche de l'Ecole et de son

développement ultérieur,
- remplir la fonction de chef de section après une période de mise au courant.
Exigences :
Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat fédéral de
capacité de mécanicien-électronicien, de radio-électricien, d'électronicien en
radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans les
domaines de l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique, de la
technique de mesure. Habitude du travail en atelier et laboratoire.
Cette, fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la
collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit, inventif et beaucoup
d'initiative personnelle.
Age souhaité : environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonction: août 1983 ou à convenir.
Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg
(téléphone 066/66 58 51 ) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des
charges et, sur demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas
rendus) jusqu'au 12 mars 1983 à Monsieur Luc NICOULIN, Président de
la Commission de l'Ecole professionnelle artisanale d'horlogerie et de
microtechnique, rue Achille-Merguin 14, 2900 PORRENTRUY. Aviser
simultanément le Service de la formation professionnelle,
fbg des Capucins 2, 2800 Delémont.

107791-136

Nous cherchons

jeune personne dynamique
possédant voiture privée pour la distribution de
catalogues auprès de sociétés commerciales à Neu-
chàtel . Bienne, Fribourg, Jura
Durée de l'engagement; environ 30jours (avril-
mai).
Nous offrons d'excellentes prestations + provision
et remboursement des frais.
Faire offres sous chiffres 85-62115 Assa An-
nunci Svizzeri S.A.. 6901 Lugano. 108067-136

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

-MN-

Cherchons

serveuse
gaie et dynamique.
Nourrie, logée, bons gains.
Horaire de 8 h.
Faire offres au: Bar-Restau-
rant Le Bagatelle, 1522 Lucens.
Tél. (021 ) 95 84 64. 107.61 136

finDORNACH
Nous cherchons pour notre Service des ventes
pour la Suisse romande . .

v" : !'' •
"

¦'

un employé de commerce
de préférence bilingue et ayant des connais-
sances de la branche machines/métaux. Age
idéal 30 ans.
Bonnes conditions de travail et d'engagement.
Les offres de service avec lettre manuscrite
sont à adresser au service du personnel des

USINES MÉTALLURGIQUES S.A. DORNACH
(près de Bâle)

4143 Dornach in«.n

Bar Jota cherche

personne pour
nettoyage
6 jours par semaine.
Tél. 41 28 98.

106395-136

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou pour
date à convenir

cuisinier
Tél. (024)
21 49 95. 108104 136

33-' Nous cherchons
< m̂__
jj§r menuisiers

4K_Sp§= Suisses ou permis C
iJFÇ/Sf Bon salaire -

ssfÉp Prestations sociales modernes.
g A. Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel. tél. 038124 74 14

%MSSSSÊÊSSS^̂
*̂̂ 3Î Nous cherchons

J|r peintres
fisBj Sf Suisses ou permis C
JjNÉpr Bon salaire - Prestations sociales modernes
Jf A^ 

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038124 74 14

^Êm\ Nous cherchons

jÊ^~ maçons
I Mj3y Suisses ou permis C

JPijgy Bon salaire - Prestations sociales modernes
m \ ~ 

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

-̂ =jf'j Nous cherchons

MlT peintres
Jp̂ gF Suisses ou permis C

_f4_W Bon salaire - Prestations sociales modernes .
0 A Rue du Seyon fia, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

àÈKj .. Nous cherchons S

J|r" manœuvres ï
SEtTS? Suisses ou permis C
B^mW Bon salaire - Prestations sociales modernes
M V Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14
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On cherche

contremaître
dans entreprise de maçonnerie de
moyenne importance, à l'est de
Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres
JD 458 au bureau du journal.

107239-136

[ Entreprise de revêtement de sols
cherche

parqueteur
sachant travailler d'une manière
indépendante. Age 25 à 50 ans.
Genoud S.A. Lausanne

l Tél. (021) 20 48 03. losus ise
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DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite , le poste de

chef du service cantonal
de rassisîance

est mis au concours.
Nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d' une personne pouvant justifier
- d'une bonne formation de base
- d'aptitudes pour le travail juridique et la

gestion administrat ive
- de bonnes connaissances de la langue

allemande.
Appelé à diriger une petite équipe et à
collaborer étroitement, avec notamment ,
les autorités communales et fédérales, le
chef du service devra avoir le sens des
responsabilités et des relations humaines.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou
date 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 Neuchàtel , jus-
qu'au 4 mars 1983. 105331 12c

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

M4<Mimèwk

III 
VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le CONSEIL COMMUNAL met
au concours 1 place de

VENDEUSE
au MAGASIN

DES SERVICES
INDUSTRIELS

Conditions :
- Place à mi-temps
- Certificat fédéral de capacité
- Quelques années d'expé-

rience dans la vente,
- Entregent, serviabilité, facili-

té d'adaptation
- Aptitudes à seconder le ven-

deur-gérant.
Les offres de service, ac-
compagnées d'un curricu-
lum vitae et indiquant les
prétentions de salaire, sont
reçues par la Direction des
Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle,
jusqu'au 12 mars 1983.

108181-120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile) '
Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ' 

votre journal llrVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que fes suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

rrrrri BULLET||\j
i ËUftWI D'ABONNEMENT

________________ W T W M* M
^̂ ^̂ ¦a _____ J_f l FII '1 v'j.'̂ B as * ~ ~ '"

^E8HBQB___H____ __________B__P

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: _

Signature : 

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

f ĴBF̂ P̂ HI Service
P WA ik.^!P des abonnements l
A: «Ok m^m 2001 NEUCHÀTEL .

Sa WÈ M j  / / / ' J k- v̂ ^̂ Hl fà.-

!___________§ VOTRE JOURNAL
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulai-
re, nous cherchons, pour l'Institut
de chimie de l'Université, une

slenodactylographe
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne orthographe française
- bonnes connaissances de la lan-

gue allemande, éventuellement
de la langue anglaise.

Entrée en fonction: à convenir.
Traitement et obligations : lé-
gaux.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'au 10 mars 1983.

107878-120

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement et afin de
renforcer son équipe d'exploitation , nous cher-
chons pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchàtel , un

aide-opérateur
Formation générale souhaitée: Certificat de
fin d'apprentissage ou titre équivalent dans les
branches commerciales ou techniques.
Qualités requises : Aptitude à travailler en
équipe et être prêt à faire un horaire décalé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001
Neuchàtel, jusqu'au 3 mars 1983. io._ o _ .i _o
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable du titulaire , un
poste .d: . . .... ;. 

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt fédéral direct, à
Neuchàtel.
Tâches:
- correspondance i;
- préparation de l'enregistrement des taxations
- réponse aux demandes de renseignements
- communications aux caisses de compensation.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si possible

quelques années de pratique
- intérêts pour les contacts avec |ps contribuables

(guichet, téléphone)
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 2 mai 1983 ou à convenir .
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
cop ies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 10 mars 1983.- 107635-120

A vendre
à Neuchàtel à 5 minutes
du centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 appartements, plus lo-
caux commerciaux avec bail
de longue durée.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.
Faire offres sous chiffres
GX 412 au bureau du jour-
nal. 105928-122

FENIN
un endroit ensoleillé près de
Neuchàtel , à vendre tout de
suite

magnifique appartement
de VA pièces

en copropriété, dans petit im-
meuble, 1e' étage, 91 m2,
balcon.
Fr. 168.000 — + garage.
Financement à 80%, taux d'in-
térêt favorable.
Tél. bureau (038) 24 34 24
ou (032) 23 76 11. 108107.122

Nous cherchons

terrain à construire
pour immeuble locatif
à proximité d'une ville.
Faire offres
sous chiffres EV 6-16,
Journal EST VAUDOIS,
1820 Montreux. 107755.122

A X vv,' ^ m̂ _r "^->____h

Economisez en IM
construisant. <Bautec. I

sait comment! fâ
• L'expérience < Bautec >: Nous avons I" !
construit plus de 2200 villas, dans toute I 'r|
la Suisse, dans d'innombrables varian- l*"1 j
tes; le gage de votre sécurité! x !;Jj
• La garantie < Bautec i: vos désirs WgÊ
personnels pris en considération, prix I 'xi
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité »' -j
suisse - pas de surprises ! £_ |¦ La beauté < Bautec>: le catalo- I
gue# l'illustre clairement! gjES

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss M ,'i

Tél. 032/8442 55 - Bureaux à r , __j
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour U'y:

r=")ç£brï\n * Pour catalogue: n ^^9L_______ 52jpU\iJ 30 villas + variâmes u 
| 

'¦¦'}

Prén., nom: BV'

N°, rue: H: ...i

V NP, lieu. 107090-122 _£_£_&

A vendre à Gorgier
grande et belle

villa
Vue sur le lac imprenable.
Adresser offres écrites à
GA 455 au bureau du jour-
nal. 106078122

A vendre
Vallée de la Brévine

belle ferme
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelle de 1443 m2, hypothèque à
disposition.

| Pour renseignements et visite,
écrire à :
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

107807-122 '\ /
A vendre à Neuchàtel

immeuble
commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter .
Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres
CP 395 au bureau du journal.

105919-122

SOLEIL - MER ¦ REPOS
Sur une des plus belles côles d'Espagne,
.la Côte Blanche, â

DENIA
nous offrons, entre autres:
- appartements de luxe sur la plage. 52 m',

Fr . 4B 000 —
bungalows à 50 m de la plage. 91 rr.2,
Fr . 67.000.—
maisonnettes sur la colline, vue sur la mer el le
pays , avec terrain , Fr 64 000.—
terrains urbanisés, à 5.5 km de la plage, avec vue
sur la mer n\ le pays (inclus 1 6 projets pour villas
au choix) Fr 13 • 2 2 —  le m2

Pour un bon placement, et sur demande garantie de
location.

Informations - vacances d'essais - documen-
tation complète:
Feriehus S.A.. via Dei Faggi 10. 6900 Lugano
Tél. (091) 71 48 70 {aussi le soir - on parle
français). 108064-122

Particulier cherche à acheter

appartement de 3 pièces
Adresser offres écrites à
DX 452 au bureau du journal.

106394-122

c >_
La Lécherette/

Les Mosses
directement du constructeur

12 appartements terminés fin 1 983.
2 pièces dès Fr. 129.000 —

Talon pour documentation à
Le Triangle,

1837 Château-d'Œx l

Nom 
Adresse 
Lieu 

I 105501-122 J

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942.122

A vendre 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 louer aux Collons/ m 'stX' revisuisse
dans0charet épendant' Société Suisse de Révision
(2-4personnes). A louer au centre de Marin
Amma°r pour fin mars 1983

ltS° garage et hangar
108106-126__ 

 ̂260 m2 + place extérieure
de 140 m2.

joli Studio Adresser offres écrites à :
meublé à demoiselle, REVISUISSE
tout confort , dès le «-» •>,, « ¦ _i __ n ' - •1.4.83. Fr. 415.-. Société Suisse de Revision
Louis Favre 6 rue du Môle 6, 2001 Neuchàtel
Tél 25 41

3L.o i2a | Tél. (038) 25 83 33. .̂

LOCATION D'AUBERGE
A louer à 20 km de Fribourg

sympathique
auberge
de campagne

comprenant:
salle à boire, grande salle, salle à
manger d'environ 30 places, cuisine
spacieuse, appartement , cantonne-
ment militaire, dépendances, jardin,
places de parc.
Pour tous renseignements écri-
re sous chiffres 17-38696 Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg.

108011-126

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.— â 420.— + charges

appartements de 3% pièces
surface 87 m2

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

appartements de 4% pièces
surface 1.00 m2 .
Loyer mensuel: Fr. 850.— à 900.— + charges

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

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

farctfj i...
... il y a aussi parmi nous

des personnes
qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

A louer au Landeron
centre du village

MAISON
FAMILIALE

comprenant 2 appartements
1" étage: grand salon, 2 chambres
à coucher , cuisine agencée, salle de
bains, terrasse.
2me étage: 2 pièces, cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
Libre le 1e'juillet.
Tél. (038) 51 12 27. 107931.12e

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

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

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

¦¦¦——B̂ —i
A vendre

MAISON
FAMILIALE

quartier du Mail, comprenant vaste salle de
séjour, salon avec cheminée, bibliothèque et
véranda vitrées, quatre chambres à coucher,
dépendance, parcelle de 734 m2. $£
Ecrire sous chiffres CT 419 au bureau
du journal. 107309 122

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦

Cherche à acheter , de
particulier pour famille
neuchâteloise

maison 6 pièces
même à rénover , sur
Littoral neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à HB 456 au
bureau du journal.

106J05-122
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A vendre à MARIN, dans immeuble en
PPE de 12 appartements (restent disponi-
bles) :

DEUX APPARTEMENTS
de 41/4 pièces chacun au 3™ et 4™ étage,
avec garage.
Faire offres sous chiffres DV 420 au

! bureau du journal. 107 .08 122

] "¦"" I A vendre !¦ ." 'i

I villa
: I avec terrain de 1400 m2 au ch do Mnujobra I !

( I Situation exceptionnelle , vue imprenable. Iran- I
_ I quillitè

x I Les intéressés s'adresseront sous chiffres I
! 1 à EV 410 au bureau du journal . 106321 l 2 _ I

Je suis acheteur d'un

immeuble locatif
de 3 à 9 appartements,
région Neuchàtel.
Adresser offres écrites à AD 285 au
bureau du journal. 101028.122

\g_j__}_SSaWOÊKBMBKÊBBSESÊB r̂

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941.122

Champéry (VS)
Vacances de

Pâques
appartement 4-5  lits,

tout confort -
proximité remontées

mécaniques

Tél. (022)
50 17 90, heures

repas.
V. 103117-134 J

Chalet à
louer
Grimentz ,
6-7 personnes.
Libre: juin, juillet,
août, septembre.
S'adresser:
Hôtel Marenda
3961 Grimentz
Tél. (027) 65 11 71.

108103-134

Cherche

atelier
50 m2 avec
éventuellement
appartement.
Tél. 31 28 87.

106070-128



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

belle villa
(construction 1980)
de 6 pièces + 2 garages.
Grand terrain, pour date à
convenir.
Tél. (038) 33 59 33
OU 41 1 5 51 . 107682 126
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^̂  ̂Si la Kadett connaît un succès
ijftJLaf/ss/ considérable, c'est qu 'elle
\̂  ̂ répond exactement 

aux 
exigen-

ces que les conducteurs formulent
aujourd'hui pour leur automobile.
Moteurs modernes et traction avant ; ^

llllllllll La Kadett enthousiasme par son intérieur excep- -li ¦ ¦̂ :.N£* ._lpW
lllllllll ll tionnellement spacieux et son comportement rou- '- ' :^%A^W^BÊ^^ î^0:Wy' :'. :y
llllllllll tier en tous points exemplaire - grâce à la dispos/- yS-y ; II;:::: .III.: -Il .1 :ffl lx:il l|lllllllll llil l̂- ll lll. -ll ¦•¦l':- :.
llllllllll tion transversale du moteur OHC et de la traction |||| lfiilÉ:i!i ;;,;.. ; ' 'v-|: il1 . - -'i:;:;|;||| ÎHill-I.Ifll::11:::;:. : :; I: -
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54CV) . Avec boite.automatique m option,..,.-,-¦»?**& '; . ' . . . : . ,. . . .
Polyvalence, économie à l'emploi

|Jj||j|| l et fiabilité 111111:1111:1 ' ' :.:. ¦ :< ¦> ¦ . - ¦.
llllllllll Que vous choisissiez la limousine avec coffre ou §-: A--A ¦. . IJIIil if̂ ^i||:| "fPSilii ':l: :

avec hayon - ou la version Caravan, toutes les fîpl llll l
llllllllll Kadett ont en commun des atouts remarquables : 'J l̂^^Ayy ....... 

•#piH une technique de pointe, une extrême fiabilité et ¦ ¦¦
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j Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . il
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; I \V a 9 ™ 108071-110 m

INFORMATION
(Votations cantonales : électeurs dès 18 ans)
(Votations fédérales : électeurs dès 20 ans)

Samedi et dimanche,
tous aux urnes

Votations fédérales 2 x NON
Votations cantonales 2x OUI

liUll au nouvel article de la constitution fédérale sur
l'énergie

llllll à la nouvelle répartition des droits de do -ane sur les
transports

UUI à la loi cantonale concernant les mesures de crise et au
soutien aux personnes physiques victimes du chômage

UUI à la modification de la loi cantonale sur l'éducation
physique

Alliance des Indépendants
canton de Neuchàtel

107240-110

r lUS 06 lUU.UUU l6CtGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS 

_____^ «Z-I _É_ _É_

____p^ i__B_K _4_S____ *?____M ______ __ l _̂3 __9E ______ _ f___ s

_ _P4___r _flR_i__l\H _n*___S___. __I__B ' _ _̂__. __f_c__j

B̂BV* _______PR____K_r ^ _̂__l ŝ_l Œ̂fJBt \- :1T' __FO___v^3S*
_______ _̂__ 3̂__ _̂___^_B__T V *̂ MB ?' -ï3r, J '̂ '̂  i< '* ' ' B îQjB H
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Wm GRANDE VENTE
I j . PUBLIQUE
 ̂ A NEUCHATEL

des articles de motos, cyclomoteurs
du magasin MOTOS-VERTES,

DONZELOT Christian
L'Office des faillites de Neuchàtel , vendra avec un rabais
de 30%, le vélomoteur et les vélos (neufs) dépendant de
la masse en faillite de la maison Motos-Vertes-Christian
Donzelot,
avec un rabais de 50%, toutes les pièces de rechange
relatives aux motos, aux cyclomoteurs, ainsi que bottes,
casques, combinaisons, pulls,
le vendredi 4 mars 1983 de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, Monruz 5, à Neuchàtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
à gré au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitut

107876-124

A louer pour le 1e' avril 1 983 ou plus tard
au centre de la v ille de Neuchàtel

locaux 160 m2
pour cabinet médical, dentiste,
bureaux, etc.
Faire offres sous chiffres
M 33-47558 à Publicitas,

. 9000 Saint-GalL 108065-126 J



SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel-.

(Annonces commerciales exclues)
¦

.
'

..
'
¦

"
' ' 

- • - .

Si vous disposez de 2 ou 3 soirs par semaine
et habitez Neuchàtel, Le Landeron, Marin

J'ai
trouvé...
le moyen idéal pour arrondir votre salaire,

1 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 Neuchàtel D n °

x _ :.,'.,. x à. découpei;, . y -  ..;-; ]

NOM: Prénom : 

Rue: Lieu : 

Profession : Tel; 
105621-136

comfbrtb
FABRICANT DE SIÈGES DE BUREAU DE HAUT
STANDING
engage pour entrée immédiate ou date à convenir , un

collaborateur
pour le service

extérieur
jeune et dynamique

dont l'âge se situera de préférence entre 25 et 35 ans. Il
devra assumer des activités de conseil et de vente auprès
d'une clientèle exigeante.
Le candidat à cet emploi intéressant devra remplir les
conditions suivantes:
- avoir reçu une formation commerciale ou technique et

disposer d'une certaine expérience professionnelle;
- être doué d'initiative et conscient des responsabilités

qui lui incombent:
- avoir des talents de vendeur , être dynamique et sûr de

soi ;
- avoir des connaissances de la langue allemande.
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante ,
- un cadre de travail agréable;
- une rémunération en rapport avec les capacités;
- de larges possibilités de promotion.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de services détaillées par écrit , à la
Direction de Comforto Systèmes S.A., 54, chemin
des Grandes-Vies. 2900 Porrentruy. 108012-135

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.

~~ECU
Ingénieur ^—*
Collaborateur du Service des constructions et
des installations fixes. Traiter tous les problè-
mes relatifs à la surveillance des chemins de
fer. Contrôler les chemins de fer sur place.
Elaborer des prescriptions dans le cadre d'un
travail d'équipe. Etudes universitaires com-
plètes en génie civil. Expérience des chemins
de fer ou activité d'ingénieur des transports
souhaitable. Age requis: 30 à 40 ans. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Service fédéral des transports, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 57 97

gn; "¦
Ingénieur ETS ^^*Responsable à la Division des mesures de
construction/section entretien. Contrôle des
constructions de protection des organismes
et du service sanitaire, ainsi que d'abris desti-
nées à la population. Contrôle et approbation
de projets d'adaptation dans le domaine de la
construction, en matière de technique et d'in-
stallations. Activité comme instructeur pour
la formation des instructeurs cantonaux, en
ce qui concerne l'entretien des constructions
de protection civile. Ingénieur-mécanicien -
ETS avec expérience professionnelle si possi-
ble dans lés secteurs de la ventilation, de
l'électricité de secours et sanitaire. Aptitude
et volonté de s'initier, de manière approfon-
die au domaine spécial de la construction
d'abris, intérêt pour l'instruction en allemand
et en français. Habileté à s'exprimer orale-
ment et par écrit avec les autorités et les par-
ticuliers. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Office fédéral de la protection civile,
case postale. 3001 Berne, tél. 61 51 53m8
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Etude commerciale des investissements.
Analyse commerciale de tous les projets d'in-
vestissements, (mobiles et immobiles) avant
leur inscription au budget, respectivement à
la décision de réalisation. Contrôle de la ren-
tabilité après la réalisation d'importants pro-
jets d'investissements. Elaborer les moyens
d'augmenter la rentabilité des investisse-
ments. Développer et s'occuper du système
«planification, direction, et contrôle d'entre-
prise à court terme». Employé de commerce,
èv. diplôme d'une école supérieure d'écono-
mie et d'administration. (ESCEA, ECCA).
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel. 3600 Thoune 2.
tél. 033/28 24 27
Assistant-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice pour le cata-
logage des livres, la rédaction de la bibliogra-
phie nationale et la gestion de catalogues. Di-
plôme de bibliothécaire, formation secon-
daire supérieure ou diplôme de libraire ou
autre formation équivalente. Pratique appro-
priée. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Bibliothèque nationale suisse, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 89 22
Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire du chef de la division des troupes
du matériel. Traiter des affaires difficiles de
secrétariat et exécuter des travaux spéciaux
pour le chef de la division. Rédiger de la cor-
respondance, des rapports et des procès-ver-
baux. Etablir des statistiques. Coordonner des
affaires concernant plusieurs sections de la
division et les écoles des troupes du matériel.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou d'administration, év. forma-
tion professionnelle technique et formation
complémentaire commerciale. Bon rédacteur.
Officier, si possible officier de réparation.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel et des finances,
3000 Berne 25, tél. 67 21 29
Collaborateur/collaboratrice au groupe
«saisie des données»
Collaborateur (collaboratrice) du groupe «sai-
sie des données» auprès du rectorat de l'EPF
de Zurich. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè(e) de commerce ou formation
équivalente. Expérience en matière de la sai-
sie de données.
EPF Zurich, Rectorat, Chef TED, 8092 Zurich,
tél. 01/256 20 79

Magasinier ^ _̂P5__H___I
Préposé à l'ensemble du matériel sanitaire et
vétérinaire de tous les états-majors , unités,
écoles et cours de l'arsenal fédéral de Berne.
Préparer ce matériel lors de la mobilisation et
le retirer lors de la démobilisation. Exécuter
des contrôles périodiques. Remettre en état
et emmagasiner conformément aux prescrip-
tions. Traiter avec la troupe, la Pharmacie de
l'armée et d'autres services. Connaissances
du matériel sanitaire et aptitude à s'occuper
de ce matériel. Aptitude à travailler de façon
indépendante et précise.
Arsenal fédéral, service du personnel, -
3000 Berne 22, tél. 031/67 41 06
Employé d'exploitation
Collaborateur dans une centrale de reproduc
tion. Assurer le fonctionnement d'automates
et d'appareils de reprographie et d'apprêt.
Rapidité d'assimilation, goût pour l'exécution
de travaux à l'aide de procédés modernes.
Faire preuve d'initiative et travailler d'une ma-
nière efficace et précise au sein d'un petit
groupe dynamique. Permis de conduire de la
catégorie B exigé.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne, tél. 61 39 04

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

108070-136
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milupa
Chef finances et comptabilité

Nous sommes la filiale Suisse d'un grand fabri-
cant européen d'aliments diététiques pour en-
fants et adultes, dont les produits sont les
leaders du marché dans de nombreux pays. En
Suisse également, nos assortiments Milupa et
D' Kousa ont atteint une notoriété importante,
ce qui nous a valu une croissance particulière-
ment rapide. Notre centre administratif et de
distribution à Domdidier et notre organisation
de vente de propagande médicale comptent
maintenant environ 50 collaborateurs et colla-
boratrices.
Si vous êtes désireux d'entrer dans une entre-
prise dynamique, qui fait confiance aux collabo-
rateurs prêts à assumer leurs responsabilités et
que vous avez la personnalité et les qualifica-
tions nécessaires, nous vous invitons à prendre
contact avec nous sans tarder.
Voici ce que nous attendons de vous:
- diplôme comptable
- bilingue allemand/français ou français/alle-

mand
- bonnes connaissances de l'informatique
- si possible expérience de l'étranger ou d'un

groupe international
MILUPA S.A.
Direction
1564 Domdidier
Tél. (037) 75 25 25 ¦ 
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A DOLE
* FENDANT

fc JOHANNISBERG
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Le FENDANT est un vin léger, fruité et sec. Il se
déguste frais - 9 à 10 degrés - Vin d'apéritif par
excellence, il est aussi le compagnon préféré des
entrées, poissons, choucroute, raclette, fondue et
autres mets au fromage.

ôpav  ̂
""";

On peut obtenir gratuitement la brochure |
«Trinquons au Valais » sur simple demande à l'OPA V,
case 260, 1951 Sion. 107099110 B>

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

| TOURBE ^
|

Achète pour le moment grandes quantités de
tourbe â découvert, tourbe de hauts marécages ,
tourbe noire ou terrain tourbeux à exploiter soi-
même.
Paiement rapide et prix élevés pour une bonne
qualité.
Déposez vos offres ainsi que vos prix et
votre situation à Publicitas. 3001 Berne,

V sous chiffres V-05-38874. 107790-144 J

Entreprise de maçonnerie
cherche à acheter '• '.

hangar métallique
démontable d'occasion

Surface environ 1000 m2.
Lietta & Brazzola Aigle S.A.

Tél. (025) 26 44 44.
107570-144

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux ,
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tél. (038)
3614 06.

106069-144

J'achète
table ronde +
secrétaire
anciens.
Tél. 42 20 32.

103000-144

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour nos ateliers de Travers,
nous cherchons un chef suppléant.

Nous fabriquons des têtes de câbles pour les centraux téléphoniques.
Un spécialiste du montage d'appareils de télécommunication

ou un mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité,
capable d'effectuer des contrôles de mesure,
y trouverait une situation avec responsabilité.

En collaboration avec le chef des ateliers, il sera responsable
de l'organisation, de la fabrication et de la qualité, ainsi que
de la direction de nos 15 collaborateurs et collaboratrices.
Des connaissances de la langue allemande sont désirées.

Veuillez adresser vos offres de service, en indiquant vos préten-
tions de salaire, à notre adresse à Berne, ou par téléphone à

M. Bertschy. tél. (031 ) 25 31 61. 10759. 136
; ¦ ®

Kflnŝ =.A2G9 |7=5istoppani
3000 Bern 21 V -—.

Tél. (031) 25 31 61 | V^H

Nous cherchons ;
Pour notre Département de Production des collaboratrices et collabora-
teurs habiles et consciencieux pour des travaux de

posage et emboîtage
Formation possible sur place pour les candidats(tes) qualifiés(ées).

Pour des travaux de manutention, de contrôle et d'aide de bureau des

employées
de fabrication

aimant les chiffres, précises et persévérantes dans leur travail.
Veuillez faire parvenir votre offre de service, par écrit, avec
curriculum vitae et copies de certificats au
Service du Personnel de
MONTRES ROLEX S.A. - Case postale 92 - 1211 GENÈVE 24.

107773-136
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I "~ winterthur \
assuranœs\
Toujours prés de vous

103260-180

Rêves devant le feu...
Bernard Gressot expose à la Galerie du manoir

Le moins que l 'on puisse dire, c 'est
que les gouaches de Bernard Gressot
n 'engendrent pas la mélancolie ! Ça
j 'aillit, ça s 'éclate en feu d'artifice.

Gressot - qui s 'occupe par ailleurs
de publicité à Lausanne - est un vieil
habitué de la galerie, puisque c'est sa
troisième exposition. Pas vraiment
abstraites, ses œuvres. Pas abstraites
du tout, même on y découvre, au ha-

sard d'une fascinante alchimie des vil-
les mythiques baignant dans un cré-
puscule mauve, des insectes prodi-
gieux, des papillons de légende, en
grouillement de vie qui bouillonne à
grosses bulles dans des profondeurs
sous-marines et qui explose soudain
en vous sautant au visage. Scintillant
comme un prisme, les rouges, les jau-
nes, les bleus les plus vifs et les plus
brillants s 'entremêlent, se fondent, se
caressent, coupés brusquement de
traits incisifs qui zigzaguent et se per-
dent dans les brumes. Et ça raconte
des histoires. Tous les châteaux, les
cavernes, les forêts, tous les démons et
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les merveilles parlent en même temps,
à en perdre la tête. C'est une peinture
avec laquelle on se sent bien.

Une peinture-sourire. Une peinture-
songe aussi, quand, s 'irisant de la na-
cre la plus subtile, le mouvement s 'or-
ganise en hiéroglyphes, en idéogram-
mes'd'une finesse d'estampe japonai-
se.

Regarder les tableaux de Gressot,
c'est comme regarder le feu, le soir, au
coin de la cheminée. On reste là des
heures à rêvasser devant une fabuleu-
se féerie qui se fait et se défait au gré
de l 'humeur et du temps qui passe...

C.-L D.

L'agriculteur suisse, un bon gestionnaire
Propriétaires de tracteurs agricoles

L'Association neuchâteloise des proprié-
taires de tracteurs agricoles a été fondée en
1942 et compte aujourd'hui 598 membres.
Elle a choisi Cernier pour son assemblée
générale qui s'est déroulée jeudi en présen-
ce de 49 membres. Le président Francis
Schlaeppi, de Lignières, salua les personna-
lités présentes, soit MM. Marcel " Wenger,
chef expert au service cantonal des auto-
mobiles, Jean-Bernard Huguenin et René
Guyot, moniteurs, Paul Martin, chef ro-
mand de la prévention routière.

Avant de passer à l'ordre du jour, le prési-
dent exprima quelques inquiétudes. Lors de
la dernière foire suisse de machines agrico-
les, les véhicules étrangers ont été admis
avec la mention «fabrication étrangère». Le
déplacement de la fabrication de machines
agricoles vers l'extérieur dé nos frontières a
pris une dimension telle que même les fa-
bricants suisses de tracteurs que l'on croyait
pourtant solides sont durement touchés par
la concurrence étrangère. C'est très impor-
tant si l'on sait que l'agriculture investit au

moins 600 millions de francs par année en
tracteurs, machines et installations.

Ce phénomène est identique à celui qui
frappe les autres secteurs économiques et il
s'ensuit une diminution de postés de travail.
Heureusement, l'agriculture suisse se dit
bon gestionnaire et c'est dans ces senti-
ments de confiance que l'assemblée fut ou-
verte.

PERMIS G: PEU D'ÉCHECS !

Le rapport présidentiel relata tous les
événements de l'année écoulée. Beaucoup
de temps fut consacré à la formation des
jeunes en vue surtout d'obtenir le permis G.
Les échecs furent peu nombreux. Sur
89 candidats, seuls 4 échouèrent. Les deux
moniteurs sont donc à féliciter.

Organisé par la Société d'agriculture
dans le cadre de son centenaire, le gymkha-
na fut un réel succès. En finale suisse, les
Neuchâtelois se sont classés 6™*, la palme
étant revenue à l'équipe vaudoise. A noter
que les agriculteurs se sont assuré les servi-
ces juridiques d'une étude de Neuchàtel et
les questions techniques sont résolues par
l'ASETA.

250 RAPPELS !

Le trésorier Robert Tschanz s'est montré
satisfait de l'exercice 1982 qui boucle par
un bénéfice de plus de 100 fr. et laisse une
fortune de 34.981 francs. Il lance toutefois
un cri d'alarme pour les cotisations qui ont
de la peine à rentrer: 250 rappels! Puis, il
énuméra les avantages pour les membres
qui peuvent s'approvisionner en huile et

graisse à la société, cela sans oublier le
service juridique qui est gratuit. On rappela
encore la possibilité d'utiliser le stock de
matériel de signalisation. Puis les comptes
furent adoptés.

Le président fit enfin voter le montant des
cotisations qui passe de 20 à 25 francs.
Proposition acceptée.

L'association neuchâteloise sera chargée
d'organiser les championnats suisses en
1984; le lieu est encore à désigner. Une
éliminatoire se déroulera en 1983.

LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Chef romand de la prévention des acci-
dents, M. Paul Marti fit un exposé sur
l'augmentation alarmante des accidents de
tracteurs ou de machines agricoles. Cette
situation exige que l'on s'attache sérieuse-
ment à ces problèmes. Par année, les trac-
teurs sont impliqués dans environ 70 acci-
dents mortels. Les accidents de circulation
agricole et de transports représentent le 38
pour-cent des accidents agricoles enregis-
trés. Le tiers est dû à des changements de
direction et un autre tiers à la mauvaise
signalisation.

L'orateur préconise trois formes de lutte :
# une prévention technique, par le con-

trôle et l'amélioration systématique de tou-
tes les machines ;

# une prévention psychologique, autre-
ment dit un problème d'éducation de lon-
gue haleine;

# une sensibilisation des agriculteurs
aux dangers à l'aide des médias.

TRACTEURS AGRICOLES. - Près de 70 accidents mortels par année

Toute l'équipe périt dans cette ca
tastrophe.

L'apres-midi enfin , l'instant tant
attendu : Juventus face à la Fiorenti-
na ou les démonstrations des vedet-
tes que sont les Platini , Boniek, Pao-
lo Rossi, Antognoni et autres. Les
participants au voyage se sont rués
sur les écharpes, chapeaux et trom-
pettes aux couleurs de la «Juve»,
vendus aux abords du stade. La par-
tie se termina par un «score» de 3 à
0 en faveur de l'équipe turinoise.
Dès la fin du match, le chemin du
retour fut repris et malgré le bruit
provoqué par quelques trouble-fête,
le voyage fut agréable. A présent ,
les choses sérieuses vont commen-
cer. Place au championnat et allez
Fontainemelon !
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CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte 9h45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte 20h.
Coffrane: culte à lOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys: culte lOh 15.
Fontainemelon: culte à 9h.
Cernier: culte à lOh;  culte de jeunesse et culte

de l'enfance lOh à la maison de paroisse ,
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte , 9h45.
Savagnier : culte 91.15. culte de l'enfance ,

9h45 , salle de paroisse/;
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte et sainte cène 10h 20 .
Vilars : culte de l'enfance, 9h30 au Centre

paroissial
Dombresson: culte paroissial et culte des en-

fants.
Le Pâquier: culte à 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi 18h 15, messe , dimanche ,

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14h , Gottesdienst.

Renfort au service du feu

(c) Une septantaine de jeunes
gens domiciliés au Locle ont récem-
ment été convoqués par l'état-major
du bataillon des sapeurs-pompiers.
Dix-huit d'entre eux ont accepté
d'être incorporés dans les différentes
compagnies: 5 en qualité de sanitai-
res, 2 dans la police de la route et 11
dans les compagnies d'extinction.

Au cours de cette séance,
MM. Jean-Maurice Maillard, direc-
teur de police, et Paul Brasey, com-
mandant du bataillon, ont- , adressé
aux nouvelles recrues les remercie-
ments des autorités de la ville.

Il convient de souligner que l'arri-
vée de ces 18 jeunes gens est suffi-
sante pour assurer la bonne marche
du corps des sapeurs-pompiers, dont
l'effectif est légèrement supérieur à
200 personnes.

Dix-huit nouveaux
pompiers

Les chômeurs s'unissent
Soirée informative à la Maison du peuple

La soirée d'information organisée jeudi
soir à la Maison du peuple par l'associa-
tion de la défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds a connu un franc suc-
cès. Plus d'une centaine de personnes
ont en effet répondu à cette invitation.
Rappelons que les invités étaient la Sl-
NAP' (communauté suisse de travail pour
une nouvelle politique à l'égard des chô-
meurs) ainsi que l'association pour la
défense des chômeurs du littoral neuchâ-
telois et l'union ouvrière. Cette dernière,
comme à son habitude, refusa de partici-
per à cette séance. Chaque chômeur put
ainsi constater combien le soutien syndi-
cal fait cruellement défaut, ce qui est très

préoccupant. Cette soirée démontra que
la défense du chômeur passe par l'union
de tous. En fin de séance, une résolution
fut adoptée à l'unanimité.

La résolution contenait les revendica-
tions suivantes:

# LA mise sur'pied rapide de cours de
recyclage. .

0 LE paiement d'une indemnité jour-
nalière en cas de maladie ou d'accident.

# LA prolongation de la durée de ver-
sement de l'indemnité d'assurance-chô-
mage.

# UN salaire correspondant à l'échelle
des traitements légaux des chômeurs en-

gages pour 100 jours par les communes
et le canton.

• LE paiement d'une indemnité de
chômage correspondant au 100 pour
cent de l'ancien salaire pour les bas reve-
nus (revenus de 1500 fr. net et moins).

# UNE revision de la taxation fiscale
des personnes se trouvant au chômage.

0 LA suppression des preuves de re-
cherche d'emploi et du système de péna-
lisation et le droit à un véritable recours.

Plus spécialement à l'intention de la
commune de La Chaux-de-Fonds, il est
demandé des précisions relatives au re-
tard du paiement des indemnités de chô-
mage du mois de janvier 1983. L. B.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Commémoration de l'anniversaire de la République

Un peu à l'avance mais dans une ferveur communicative, le parti libéral-PPN
du Locle a célébré jeudi le 135'"° anniversaire de la fondation de la République
neuchâteloise. Présidée avec beaucoup de simplicité par M. Pierre Bergeon,
cette cérémonie a été suivie par près de cent personnes, parmi lesquelles on
remarquait notamment MM. Jean-Louis Duvanel, président du tribunal du dis-
trict du Locle, Jean-pierre Renk. député et vice-président de la ville, Jean
Simon-Vermot, président de la commune de La Chaux-du-Milieu, Claude Si-
mon-Vermot, ancien président de la commune du Cerneux-Péquignot ainsi que
plusieurs conseillers généraux. A l'issue du traditionnel repas, M. André Chedel ,
Docteur honoris causa de l'Université de Neuchàtel et homme de lettres bien
connu, a prononcé une brillante allocution sur la philosophie de l'histoire et sur
le sens de la liberté.

Pour André Chedel, l'hitoire ne consis-
te pas seulement à montrer la relation
existant entre différents événements ; elle
doit surtout servir d'enseignement. L'his-
toire de l'humanité est une prodigieuse
aventure dans laquelle l'individu et la
collectivité jouent un rôle dont il est dif-
ficile d'évaluer la part : ce qui est présen-
té comme le produit d'une collectivité a
souvent été déclenché par un seul être
humain.

UNE CIVILISATION CRÉATIVE

Parlant de la civilisation sumérienne,
M. Chedel a souligné que c'est elle qui,
la première, a su créer des obligations et
des droits, organiser le commerce et la
circulation des biens d'échange, recourir
à des institutions démocratiques. C'est à
elle encore qu'on doit le début de l'esprit
scientifique et la mise au point d'une
écriture systématisée permettant de dif-
fuser le savoir. La naissance, le dévelop-
pement, la décadence et la fin de cette

civilisation sont a I image de toutes les
grandes civilisations connues. Selon
l'orateur, nous sommes intimement liés
aux siècles et aux millénaires qui nous
ont précédés. Nous vivons ainsi un éter-
nel présent.

L'homme est un être historique qui se
réalise dans l'histoire et il ne peut pas se
débarrasser du fardeau qu'elle représen-
te. Nous vivons aujourd'hui la fin d'une
période historique et les séquelles des
deux dernières guerres mondiales conti-
nuent à se manifester dans différentes
formes de violence. La situation chaoti-
que du monde actuel indique bien que
l'homme est en train de se chercher.
- Il est facile de détruire, même de

porter atteinte à des valeurs reconnues,
mais quel matériau mettre à leur place,
s'est interrogé M. Chedel.

LE CREUX DE LA VAGUE

Certains indices qui se manifestent au-
jourd'hui nous laissent perplexes. Edifier
un monde nouveau sans référence à ce
qui a été fait est un leurre car les enchaî-

nements appartiennent aux inconscients
collectifs. Selon M. Chedel toujours, les
135 ans de notre république ne représen-
tent pas grand chose par rapport à la
grande histoire, à peine une seconde par
rapport à une heure. Nous ignorons quel
sera l'avenir de l'humanité mais nous ne
risquons pas de nous tromper en disant
que nous sommes au creux de la vague
et que nous y resterons encore long-
temps.
s - Nos ancêtres de 1291 étaient des
hommes libres, a conclu M. Chedel, les
républicains de 1848 aussi. Aujourd'hui ,
des centaines de millions d'hommes sont
privés de la liberté de mouvement ou de
pensée. Dans un monde qui la bafoue, il
est impérieux d'attacher le plus grand
prix à la défense de la liberté. Si la liberté
devait s'éteindre un jour , c'est l'homme
dans son identité qui disparaîtrait avec
elle.

Cette année, le «toast à la patrie» a été
porté par Me Pierre Faessler qui, sous
forme d'une lettre ouverte, a lancé un
défi à tous ceux qui ont rangé la patrie au
rayon des antiquités.
- On ne peut bientôt plus parler de toi.

a-t-il affirmé, sans passer pour rétrogra-
de et réactionnaire. Pourtant, ton nom
est encore capable de susciter de vérita-
bles miracles et de rassembler la nation
entière derrière ton drapeau.

A l'issue de ces deux messages, l'as-
semblée a chanté l'hymne neuchâtelois,
accompagnée par l'accordéoniste Gilbert
Schwab. Cet artiste a ensuite interprété
avec sa virtuosité habituelle les plus
beaux morceaux de son répertoire.

R. Cy

M. André Chedel : il est impérieux d'attacher
le plus grand prix à la défense de la liberté

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, le centre culturel «La Grange»
a procédé à la nomination des membres
de son comité. Ceux-ci se sont récem-
ment réunis pour se répartir les différen-
tes fonctions.

La présidence a été attribuée à
M.Jean-Philippe Hirschy, la vice-prési-
dence à M"e Nicole Egger, le secrétariat à
M. Pascal Antonietti et les finances à
M. Rémy Cosandey, Par ailleurs,
M. Marcel Schiess a été reconduit dans
sa fonction d'animateur à temps partiel e!
MM. Claude Antôniètti et dean=Glaude
Meier ont été nommés assesseurs.

Il est à releverqoe cet_tM£4flli|M_*Ml
extrêmement jeune puisque seuls deux
membres du comité ont plus de 30 ans.
Elle n'aura pas trop de tout son dynamis-
me pour faire face aux tâches qui l'atten-
dent, la principale d'entre elles étant
d'assurer l'équilibre financier de l'asso-
ciation.

Centre culturel «La Grange»

Un nouveau président

Réunis récemment en assemblée
générale, les militants du parti so-
cialiste loclois ont désigné
M. Richard Hentzi en qualité de
président. Il remplace ainsi
M. Jean-Pierre Tritten, qui a assu-
mé cette tâche durant deux ans.

Dès son accession à la présidence
de la commission scolaire en sep-
tembre dernier, M. Jean-Pierre
Tritten a manifesté le désir d'être
déchargé de la présidence du parti
socialiste loclois. Cette décision est
due uniquement au surcroît d'acti-
vités dépendant de ce mandat pu-
blic.

Le comité de la section locale du
parti socialiste continuera de fonc-
tionner avec les mêmes personnes
et seules quelques rocades ont été
effectuées. Mme Lucette Matthey
assumera comme par le passé la vi-
ce-présidence. La trésorerie sera te-
nue par M. Robert Barfuss.
M. Jean-Pierre Franchon fonction-
nera comme dizenier. Par ailleurs,
M. Jean-Pierre Tritten gardera une
place au comité, après avoir accep-
té le poste de secrétaire.

Enfin, par décision des militants,
le comité n'aura plus qu'un rôle ad-
ministratif puisqu'il a été constitué
un bureau politique. Ce nouvel or-
gane élaborera des dossiers d'étu-
des à l'intention des militants.

Part i socialiste loclois
Richard Hentzi succède

à Jean-Pierre Tritten

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Fitzcarral-

do. 17 h 30, Bellissima.
Eden: dimanche, mardi , 15 h et

20 h 30, (L'œil du tigre, (14 ans);
samedi, dimanche, mardi, 17 h 30,
Famé ; vendredi , samedi, 23 h 15,
lundi 18 h 30, mardi 18 h 30, La pe-
tite bonne française (20 ans).

Plaza : 20 h 30 et 15 h, Porky's, (16
ans); 17 h 30, Le roi des cons.

Scala : 20 h 45 et 15 h, Les aristo-
chats. 17 h 30, Outland, loin de la
terre. . 

Tourisme.- Bureau officiel de ren-
seignements: 11, rue Neuve, tél,v X039) 22 48 21.

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

(sauf dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf

lundi).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, samedi jusqu'à 20 h 30,
dimanche 10-12 h 30, 17-20 h 30,
ensuite tél. 22 10 17

DIVERS
Centre culturel ABC: 20 h 30, Réci-

tal Bob Jambe.
Théâtre : 20 h 30, «Le nombril», dç,
j* Jean Anouilh-. - ;
Radio-hôpital : samedi de 16 h à

17 h 15, (canal 6 pour l'hôpital : ré-
seau Coditel O.U.C., en stéréo, ca-
nal 42 99,6 mHz), avec les Domi-
nos et Anie Bornand.

Galerie de l'Echoppe: Henri Mat-

they-Jonais.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Cat people (la féli-

ne) ; 15 h 30, La pêche aux
tréyv A sors

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

(sauf lundi).
Permanences médicale et dentai-

re: en cas d'absence du médecin
de famille, tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17,
rue Bournot samedi jusqu 'à 20 h,

j dimanche 10 h à 12 h, et 18 h à
, .19 h. Ensuite appeler le N° 117.

LES BRENETS
Temple: 20 h, Les Petits chanteurs

de la cathédrale de Lausanne.
La Roche-aux-Chevaux : dimanche,

réunion de la Société des sentiers
du Doubs.

Conseil communal

Dans sa séance du 18 février, le
Conseil communal a nommé M.
Charles-Bernard Aellen, comme
économiste au service de la ville.

Originaire du Locle, M. Aellen
est né en 1947. Il a fait ses études
dans cette ville, puis à l'Ecole su-
périeure de commerce de La
Chaux-de-Fonds et à l'Université
de Neuchàtel où il a obtenu en
1971 une licence en sciences éco-
nomiques.

Après avoir travaillé une année
dans une entreprise allemande,
M. Aellen a collaboré en tant
qu'analyste avec le préposé à la
surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices à Berne. Il est
ensuite revenu dans notre ville où
il a passé deux ans à la division
des affaires extérieures de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
avant d'orienter ses activités vers
le secteur touristique.

M. Aellen entrera en fonction le
1or avril prochain.

Nomination
d'un économiste

Les gens du Val-de-Ruz apprécieront
certainement le nouveau visage de la rue
Frédéric Soguel. Plusieurs commerçants
viennent en effet de s'y installer. A l'en-
seigne «cordonnerie express», au 16, M.
Alberto Medrano attend désormais les
souliers éculés de chacun. Cet artisan est
le bienvenu car les cordonniers sont plu-
tôt rares dans le vallon.

Au 14, un «Vidéo Club» a pris tout
récemment pignon sur rue. Ce magasin
ne passe pas inaperçu : le regard des pas-
sants est attiré par de grandes affiches de
cinéma apposées sur la devanture, avec
des acteurs célèbres tels que Belmondo
ou Alain Delon entre autres. A l'intérieur,
près de 500 cassettes garnissent les éta-
lages, aux côtés d'appareils de radio, de
télévisions et de chaînes hifi. Son pro-
priétaire, M. Francis Ray, propose un
service de location-vente.

Rue Frédéric Soguel
Un nouveau visage

L'école des fans
FC Fontainemelon

Les 24 joueurs et accompagnants
de l'équipe-fanion du Football-club
Fontainemelon se sont retrouvés,
samedi 19 février , au départ d'un
voyage à destination de l'Italie. Plus
précisément de Turin, une ville qui
vit pour l'automobile et pour... le
football . Après s'être restauré à
proximité du Grand-Saint-Bernard ,
le groupe est arrivé à Turin en dé-
but d'après-midi.

Le «clou» de la sortie: le match
qui opposait dimanche dernier la
Juventus à la Fiorentina. Mais aupa-
ravant, nos sportifs ont «écume» les
nights et autres discos de la ville
piémontaise. Cela, c'était pour le sa-
medi soir. Dimanche, après un ré-
veil assez matinal, le groupe visita
la colline de Superga. C'est là, en
1949, que l'équipe de l'AC Milan fut
décimée par un accident d'avion.

CARNET Pli JOUR
Pharmacie ouverte: dimanche de 10 à 12 h,

Piergiovanni, Fontainemelon.
Permanence médicale: tél. No 111 ou

53 21 33. "
Soins à domicile : tél . 53 15 31 entre U 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.
Société protectice des animaux :

tél. 53 36 58.
Marché aux Puces: de 9 h 30 à 12 h, La

Jonchères, Marché aux puces
du Centre social protestant.

Christiane Givord !

Tél. 038 25 58 55

Etat civil
Naissance: Dumont , Xavier , fils de Du-

mont , Serge Roger et de Marina Chantai , née
Horni.

Promesses de mariage : Di Marzo. Domeni-
co et Fuste, Maria: Fivaz, Francis et Guillau-
me-Gentil , Anne Marie; Peiry, Robert Fer-
nand et Macquat , Rita Danielle; Cortinovis .
Claudio et Dagon , Fabienne.

Décès : Beurel , Louis Armand, né en 1894,
veuf de Alice , née Mathez ; Corfu née Du-
commun, Bluette Rachel Hélène , née en 1900,
veuve de Corfu, Francesco Filippo; Habliit-
zel née Othenin-Girard , Aline Isabelle , née en
1896, veuve de Hablutzel , Paul Marcel; Ro-
bert, Fritz Henri , né en 1912 , époux de Nelly
Suzanne, née Nussbaumer; Matthey-de-
L'End roit , Jeanne Gallicia , née en 1887, céli-
bataire.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 22 47 54



I i MAN-TOP
. Jjp Est toujours à votre service
lflj ||| Confiez-nous vos problèmes de CALVITIE.

Nos modèles (à partir de Fr. 700.-), réali-
sés et adaptés selon votre âge, votre per-

sonnalité et vos désirs, peuvent vous redonner votre
jeunesse.
15 années d'expérience spécialisée vous le garantis-
sent- * ufflM
Ne prenez pas de décision sans nous ^P̂ ^sfconsulter, un renseignement ne coûte ;f|| j

MAN-TOP SA, 20, rue de Lausanne IjNWffl
1201 GENEVE - Tél. (022) 31 08 30 SMaHB

Une cure peut faire Dès Fr. 990 - pour
merveille - pour recouvrer 13 j our s ( Abano).
ou conserver sa santé. Veuillez demander

Toute l' année durant , notre catalogue de va-
nous nous rendons régu- cances «Voyages en
lièrement à Abano/ autocar 83». Il contient
Montegrotto Terme, toutes les informations
ainsi qu 'à Salsomaggiore relatives aux cures.
Terme et Ischia du prin-
temps à l' automne. Bonne cure et reposez-

Ave c nous, vous vous bien!
voyagez confortablement.
Pour ainsi dire de
votre DOrte à cellp de Neuchàtel, rue de la Treille 5,
vu-7 t £ . ' 2001 Neuchàtel. (038) 25 80 421 hôtel. En outre , vous 107792- 110
logez et mangez bien.

1

marri
L'art de bien voyager.

I Pourquoi rester seul ?
^§J^4RTENAIRE1

A \ Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 96 61 (de 15 h à 19 h)

MONSIEUR. 49 ANS, grand barbu spor-
tif , très bonne situation, très actif , aimerait
trouver la dame qui partagerait sa vie très
active, son goût pour les voyages et son
hobby particulier: les voitures ancien-
nes. Réf. 508301 PARTENAIRE , La Chaux-
de-Fonds. tél. (039) 23 98 61.
ALAIN, 38 ANS. CÉLIBATAIRE, bonne
situation, s'intéresse _ l'art, la créativité, il
est sensible, intelligent, grand. Qui est la
jeune femme qui pourrait lui donner le
bonheur et la gentillesse qu'il mérite ? Réf.
388302.
VEUF. DANS LA SOIXANTAINE, possé-
dant maison, voiture, et qui aime la vie de
famille, la nature, les promenades à la cam-
pagne, il aimerait sortir de sa solitude en
trouvant une dame gentille, sérieuse et ai-
mant la nature.
DAME. 69 ANS. PHYSIQUEMENT
PLUS JEUNE, charmante, élégante, dyna-
mique, de très bonne culture générale. Elle
aimerait pouvoir partager son goût des
voyages, lecture, théâtre, et d'une vie active
avec un monsieur aisé, de bonne présenta-,
tion et de bon niveau intellectuel. Réf.
698306.
VEUVE, DANS LA SOIXANTAINE, gen-
tille, calme, elle aime la vie d'intérieur , les
promenades et aimerait rencontrer un mon- /
sieur sérieux , non fumeur, pour sorties et
amitié. Réf. 658305.
JEUNE HOMME. 28 ANS. malgré son
âge, il a beaucoup voyagé, parle trois lan-
gues, fait un métier passionnant en rapport
avec la nature, très bonne situation, et aime
beaucoup le ski. voile, plongée sous-mari-
ne, il donne beaucoup d'importance au
dialogue, aime aussi l'art et la musique, bref,
il est très ouvert à tout. Qui est la jeune fille
qui s'intéresse comme lui à la nature et qui
partage son goût pour les voyages et le
sport tout en aimant aussi la vie de famille?
Réf. 288308.

Amour el partenaire,
une alliance qui va de pair...

108069-154

Très jolie jeune
femme

de 37 ans. soignée et de belle présentation, très
attirante, maman d'un garçonnet de S ans, par-
faite maîtresse de maison, pas liée au domicile,
sensible à l'art et à toute activité créatrice,
souhaite rencontrer un partenaire avec qui, elle
et son fils, pourraient repartir sur des bases
sérieuses. Enfants bienvenus. F 11257 37 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa. 9-12 h). Membre-fondateur
du SBP. 107107-154

f N
Catherine

3n^J an,?.,émqtive et sensible par nature,
possédant beaucoup de goût pour la vie
pratique ainsi qu'une grande créativité,
souhaite trouver l'intimité d'un foyer et
d'une famille, basée sur l'échange réci-
proque de confiance. Elle aime la vie
d'intérieur, la lecture et la bonne cuisine.
Où est l'homme avec qui elle pourra
trouver le réconfort d'une longue amitié?
Réf. 338362 F AGORAL S.A.. Mous-
quines/Monribeau 1. case 25, 1001
Lausanne, (021 ) 20 95 41. 107100-154 .

Comment trouver
PAmour que vous
avez envie devivre

__*¦ "*-. ^>v _r y^flvk BB.

^_____. As _B_H____I_____ WB ___^S
II y a beaucoup plus de gens intéres-

sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

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

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et att irer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connai'tre. Vous apprendre z également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

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

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité .

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

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

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre -
mier jour où vous l' aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^Vv i
1 2 Place St-François ^&s. '

I 1002 LAUSANNE >̂
Nom/Prénom ^

I Adresse 99559.154 j

Date de naissance '

litat civil u-i
1 u
1 Profession 1

' N° téléphone '

J Aucune visite de représentant à domicile. I

Bénédict
célibataire de 36 ans, possède un caractère
très ouvert et communicatif , il est d'une
simplicité naturelle. C'est une personne soi-
gnée et élégante. Très attaché à la vie familia-
le traditionnelle, il désire faire la connaissan-
ce d'une partenaire désireuse de fonder un
foyer durable et stable. Intérêts et loisirs :
voyages avec sa voiture, danse, théâtre et
cinéma. F 11433 36 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne ^, tél .  (021) 23 88 86 ( l u - v e
8-19 h 30, sa. 9-12 h). Membre-fondateur
du SBP. 107104-154

( ^Alexandre
40 ans . homme d'action a réussi dans
ses affaires par son enthousiasme et son
fair-p lay. Son dynamisme fait de lui un
gagneur, son charme et sa courtoisie le
rendent intéressant et agréable. Il projet-
te son avenir auprès d'une femme ayant
ses propres idées et convictions et avec
qui il pourra envisager une union conju-
'gale harmonieuse. Réf . 239181 F AGO-

| RAL S.A., Mousquines/Monribeau 1,
case 25, 1001 Lausanne,
l (021) 20 95 41. 107102-154 ,

Stéphanie
26 ans, sympathique et compréhensive
est maman attentionnée d'un petit gar-
çon qui a perdu son papa par accident.
Elle a repris courage, surmonté son cha-
grin et croit de nouveau au bonheur
familial. Le futur compagnon découvrira
en elle une jeune femme entreprenante
et sportive (gym, volley, ski) ainsi qu'un
être sensible et plein de tendresse. Réf.
327332 F AGORAL S.A., Mousquines/
Mon r ib eau 1, case 25, 1001 Lausan-
ne, (021 ) 20 95 41. 107103 154

Après l'échec d'un premier mariage, un

monsieur sérieux
de 48 ans

jouissant d'une situation financière saine, bien
physiquement, soigné, gai et sans problème,
adorant les enfants et la vie de famille, souhaite-
rait connaître la sérénité affective dans un foyer
uni. Elle pourrait être accompagnée d'un ou
deux enfants qui seront accueillis avec joie.
F 11394 48 M 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. '»¦""" •"

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620. 8039 Zurich. 94386-154

Marie-Claude
jeune maman de 26 ans qui a tout pour plaire : le
charme, la beauté, la vivacité et l'intelligence.
Elle désire pouvoir consacrer tout son temps à
son foyer. Si vous êtes un homme sincère, vous
pourrez fonder avec elle un bonheur conjugal
parfait. Elle élèvera volontiers votre enfant avec
le sien qui a 4 ans. F 11 343 26 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa. 9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

107108-154

Veuf dans la
cinquantaine

appréciant la chaleur et le charme d'un
foyer accueillant, se sent seul sans pré-
sence féminine. Il exerce un bon métier ,
a une situation saine et enviable. Il désire
redécouvrir l'harmonie d'un couple uni
auprès d'une gentille femme à qui il
donnera bonté et appui ainsi que toute
sa confiance. Réf. 353231 F AGORAL
S.A.,  M o u s q u i n e s/ M o n r i b e a u  1,
case 25. 1001 Lausanne,
(021) 20 95 41. 107101 154

Dame gracieuse
de 57 ans, moderne, soignée, sans soucis
financiers. Sa culture générale, son char-
me et sa constante bonne humeur la
rendent particulièrement attirante. Possè-
de sa voiture, mais la solitude lui pèse
parfois et elle espère unir sa vie à un
partenaire cultivé qu'elle saurait combler
d'affection et de gâteries. F 11314 57 F 54
MARITAL , av. V ic to r -Ru f fy  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. 107106-154

Monsieur {
grand, sympathique, compréhensif . situation très I
aisée, rencontrerait dame 25-32 ans. affectueuse. j
intelligente, dynamique, aimant les enfants. I
Renseignements, tél. (038) 25 72 10.

107877- .54 I

«MENU SPÉCIAL"
HÔTEL RESTAURANT lUi $argofâ î

Tél. (039) 32 11 91 §
.... du 25 février au 30 mars •••• §

«LA FAMEUSE TRUITE DE SCHUBERT»
• 2 truites Fr. 11.—
0 la croûte aux morilles Fr. 8.50

servies tous les jours et à toute heure

Vacances à
Comarruga

Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte, d'Or»
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai-
res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W. -C , balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983 tous les
vendredis, le soir.
Retour le dimanche dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

108105-110

I|p veille du 1er mars yij

H l'après-midi H
IS Ifi h wmj|S jusqu'à I O II 

__K
JEjgl 107151-110 BjB

HSSfl FAVRE
£̂2&M Excursions

*Nsâ§* Rochefort
MARDI 1°' MARS

COURSE ORGANISÉE
visite du musée de la

chaussure Schœnenw erd
repas de midi compris

Fr. 55.—. AVS Fr. 48. Départ 7 h 45 au port
Renseignements et inscriptions:

Tél. 45 11 61. 108040-110

Daniel
un beau garçon entre 25 et 30 ans exerçant le
métier d'hôtelier dans la région lémanique rêve
d'amour et de romantisme auprès d'une jeune
femme gaie et sportive. C'est un jeune homme
doué d'une vive intelligence, sérieux et enthou-
siaste, possédant beaucoup d'initiative et capa-
ble d'assumer des responsabilités, souhaitant
ardemment connaître le bonheur que procure un
foyer heureux. F 11434 27 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa. 9-12 h). Membre-fondateur du SBP.

107105-154

I
InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,

\ case 165, 8027 Zurich 94888 i5â

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

d'apprentie de
commerce

Préférence sera donnée à la candi-
date ayant une formation scolaire
classique ou scientifique.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres KE 459 au
bureau du journal. 103020-1 .0

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

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-restaurant
biensitué au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion,
très intéressante pour couple
travailleur.
Prix de remise et loyer à
discuter.
Faire offres sous chiffres
V 28-511372 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.

107687-152

Jeune fille
cherche place

au pair
de mars à fin août.
Kerstjn Franz
Eggersallee 16
2000 Hamburg
50. 106082-138

A remettre
Région lémanique

institut de
pédicure
Clientèle assurée.
Ecrire sous
chiffres
EV 6-14, Journal
EST VAUDOIS.
1820 Montreux.

107765-152

S. BOURQUIN
Dr méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au 7 m^rs

106306-150

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.

Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDEO RENT
CP. 7
2600 Bienne 7.

t01366-110

m m _____  ̂¦ IPS  ̂L'horaire du car:
VOWï£l@ fllTlTIJIT TO Le Locle:
VVy VIMv yfi 1*BI%# Il 
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Place 

du 
Marché 8.15 h.

jg Î̂ —J au centre européen du meuble à SUHR ¦Sf p|ace  ̂° Gare 8.30 h.
Wftffl __ ~̂00*0**~'̂  

I Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \K3* Neuchàtel :

La Chaux-de-Fonds - Pavillon des Sports
LUNDI SOIR 28, dès 21 h
SUPER-BAL DU 1- MARS

« THE TICKETS »
Nouveau: In bal et concert !
Super-show - Rock music

+ JEFF, fantaisite - Mémorial Elvis
BAR - CANTINE - PIZZAS - SANDWICHS

Fr. 8.—
Organisation : JACK CLUB et JUNIORS F.-C.

107874-110

I fiv 7 millions d'amandiers en fleurs I ÏTîîI
\BBBBWI 7- 1̂  "k -9(1 Ql my&rfy La merveille de la nature que chacun doit voir. —IO .O. _iw.o 
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte: 9 h,

culte de jeunesse; 10 h, culte de l'en-
fance. Du lundi au vendredi , à
19 h 30, prière quotidienne au tem-
ple.

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

Fleurier : 9 h 45, culte et communion ;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.

Môtiers : 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure. Vendredi , 18 h, culte de jeu-
nesse.

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

Saint-Sulpice: 20 h , culte et commu-
nion.

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

Les Verrières : 9 h 45, rassemblement
aux Bayards.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du di-
manche ; 9 h30, culte et .sainte^ cène,
M. J.-D. Guignard. Jeudi, 20 h, réu-
nion de p«ère7'r ' • '"'," ?**?'."»¦=¦

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h , messe chantée; 19 h 45,

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

che, 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45, messe; 19 h,

messe en italien. Dimanche, 9 h 45,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ;

11 h, Jeune Armée; 20 h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h , études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-

que ; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple; 9 h 45,
culte et sainte cène.

y—m r ¦___¦__—___,

CULTES
' " L___J
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Les « abbayes » vaudoises
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Un très vieil amour du tir et de la fête

L'amour du tir est, paraît-il, héré-
ditaire chez nous. En pays vaudois,
il se manifeste surtout dans les
«abbayes», vieilles corporations de
tireurs qui datent du Moyen âge. Il
en existe 182, réunies en une fédé-
ration qui tiendra ses assises di-
manche prochain à Lausanne.

La plus ancienne est la «Milice»
de Grandcour, fondée il y. a plus de
six siècles, en 1381 ; la plus connue
est la «Confrérie des vignerons» de
Vevey, célèbre par ses Fêtes des Vi-
gnerons, en 1982, ('«Abbaye des vi-
gnerons» de Bonvillars a fêté son
375m" anniversaire; en 1983,
('«Abbaye des mousquetaires» de
Cudrefin célébrera ses 250 ans d'ac-
tivité.

Après avoir tiré à l'arc et à l'arbalète,
les Vaudois adoptèrent la coulevrine el
l'arquebuse, avant de passer au mous-
quet, à la carabine, au mousqueton et au
fusil moderne. Ils tirèrent d'abord sur le
«papagai». oiseau artificiel monté sur
une perche, qui céda la place à la cible.

C'est des anciennes «compagnies»
d'archers et d'arbalétriers que sont issues
les «abbayes», appelées ainsi à partir du
XVI e siècle, formées de «confrères» et
présidées par des «abbés » laïques. Com-
me le relève le «Glossaire des patois de
la Suisse romande», ces «abbayes» de
caractère militaire rappellent, par leur or-
ganisation, les anciennes corporations
de métiers.

Les «abbayes» vaudoises organisent
leur fête de tir chaque année ou tous les
deux ans, au début de l'été. C'est en
même temps la vraie fête du village, à
laquelle participe toute la communauté,
y compris les bourgeois «exilés». Le vil-
lage est fleuri, le pont de danse dressé
pour la jeunesse; les ménagères confec-
tionnent les spécialités culinaires régio-

nales. Le pasteur célèbre le culte au tem-
ple, puis un grand cortège fait le tour de
la localité. Le tir se termine par la procla-
mation du «roi » et un banquet. La fête
peut durer jusqu'à trois jours.';. ' *." '¦

>r * i X f  . - i ¦¦ ¦¦ 'yi e* "S*.'*. (-.fin . ** i

LES «PARADES» D'AUTREFOIS

Autrefois, les tireurs défilaient en por-
tant l'uniforme militaire local; aujour-
d'hui, il ne reste.comme insignes, que
l'écharpe, le brassard ou la canne enru-
bannée. Le cortège actuel a perdu l'allure
des «parades » des siècles passés, avec
musique et drapeaux, «cibarres» (mar-
queurs) en blouse rouge portant les ci-

bles encore vierges, jeunes filles en blanc
ou «demoiselles d'honneur» présentant,
dans des corbeilles posées sur leur tête,
les prix destinés aux lauréats du tîr , ainsi
que le rappelle le Glossaire. Mais la para-

1 de de f'cAbbaye dés "échâ.pes blanches»,
à Montreux, a conservé l'habit noir, le
pantalon blanc, le chapeau haut de for-
me, l'écharpe de soie blanche en sautoir
et la canne à pommeau d'argent.

Le Val-de-Travers a eu aussi ses «ab-
bayes». Celle de Môtiers, dont Jean-jac-
ques Rousseau fut membre, organisait
une fête très belle, avec cortège d'hom-
mes masqués et exercice de tir compre-
nant un simulacre de comoat. (ATS)

Bu Met devra élire
un nouveau syndic

NORD VAUDOIS

D'un correspondant:
M. Marcel Champod, syndic de la

petite commune de Bullet, près de
Sainte-Croix, qui compte 470 habi-
tants, a été nommé employé commu-
nal au début de cette année. Quelques
citoyens ont estimé que sa nouvelle
fonction était incompatible avec son
poste de syndic et, après en avoir dis-
cuté avec le préfet de Grandson,
M. Champod a décidé d'abandonner
la syndicature.

Dans un premier temps, électeurs et
électrices se rendront aux urnes les 19
et 20 mars pour élire un nouveau con-
seiller municipal selon le système pro-
portionnel. Dans un deuxième temps,
c'est-à-dire les 9 et 10 avril, le corps
électoral devra alors désigner le nou-
veau syndic. S'il était nécessaire de
procéder à un deuxième tour pour
l'une ou l'autre de ces élections, la
date en sera fixée par la Municipalité.

Au cas où l'élection d'un conseiller
municipal se ferait tacitement - c'est-
à-dire qu'il n'y ait qu'un candidat -,
l'élection du syndic serait alors avan-
cée aux samedi 19 et dimanche
20 mars.

Rappelons que la Municipalité est

politiquement constituée par un Con-
seil communal, pouvoir législatif,
composé de vingt-cinq membres, et
par un Conseil municipal de cinq
membres, y compris le syndic.

G. D.Une bonne année 1982
Coopérative agricole de Payerne

De notre correspondant:
La section de Payerne de l'Union des

coopératives agricoles de Suisse roman-
de a tenu son assemblée générale, mer-
credi matin, sous la présidence de M.
Ernest Oberli, qui a salué les nombreux
invités.

Dans son rapport présidentiel, M.
Oberli a passé en revue l'année agricole
1982, dont les récoltes ont donné des
résultats très différents d'un endroit à
l'autre. Il s'est réjoui de la progression
régulière du dépôt de rUCAR de Payer-
ne et a félicité le gérant, M. Ch. Miéville,
pour ses vingt ans d'activité féconde.

Le procès-verbal (J.-J. Savary), les
comptes, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, ont été présentés, puis adoptés.
MM. E. Oberli et J.-J. Savary ont été
réélus au comité pour trois ans.

Dans un rapport fouillé, le gérant, M.
Miéville, a rappelé l'activité intense du
dépôt de Payerne en 1 982. Le 5 octobre,
c'était l'inauguration du nouveau centre
UCAR de Payerne, qui a doté l'agricultu-

re broyarde d'un équipement fonction-
nel.

Puis il a passé en revue ses activités au
cours de l'année écoulée. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 4.111.950 fr., en aug-
mentation de 339.889 fr. sur l'année pré .
cédente. Grâce à la rampe de charge-
ment, 839 vagons de betteraves ont été
chargés, soit 22.000 tonnes environ, ain-
si que 4500 tonnes de pommes de terre.
570 vagons de céréales diverses ont été
réceptionnés, ce qui est un record depuis
la mise en service du centre collecteur,
en 1968.

M. J.-P. Gallay, président de l'UCAR,
et M. Ch. Keufer, directeur, ont pris la
parole en fin d'assemblée. Puis le prési-
dent Oberli a eu le plaisir de féliciter trois
fidèles employés: MM. Hans Bader (10
ans d'activité), Jean Dutoit et Walter
Zbinden (20 ans d'activité). Le premier a
reçu une médaille, les deux autres une
montre, alors que M. Ch. Miéville, gé-
rant, recevait un plat en étain pour ses
vingt ans de direction .

LES VERRIÈRES

Anniversaire
(sp) Dimanche

13 mars, à l'occasion du
40™ anniversaire de la
chapelle catholique Saint-
Nicolas de Flue aux Ver-
rières, une messe d'action
de grâce sera célébrée.
Elle sera présidée par le vi-
caire épiscopal.

L'épuration en discussion
Conseil général de Domdidier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Domdidier

s'est réuni mardi sous la présidence de
M. Willy Chardonnens , qui dirigeait
ainsi pour la dernière fois les débats de
cette première année de la législature.
Le nouveau président du Conseil géné-
ral a été élu en la personne de
M.CIovis Chardonnens , auquel a suc-
cédé, à la vice-présidence, le Dr Rémy
Goumaz.

Les cjébats de cette soirée furent es-
sentiellement consacrés au problème
de l'épuration des eaux , qui n 'est pas
nouveau dans la région , puisqu 'une en-
tente Vaud-Fribourg est interVcnue il y
a dix ans déjà. A ce jour , la commune
d'Oleyres s'est déclarée partie prenante
en faveur de la réalisation d'une sta-
tion intercommunale. Domdidier ne
s'est pas encore prononcé catégorique-
ment , tandis que Dompierre et Russy
ont assorti leur décision d'un certain
nombre de conditions.

D'un coût de quelque 8 millions de
fr., y compris les collecteurs,.la station
pourrait entrer en activité à fin 1985 au

plus tôt. La discussion de mard i fut
essentiellement informative : conseillers
communaux et ingénieur orientèrent
l'assemblée sur le projet à l'étude , une
décision finale devant intervenir dans
le courant de l'année encore.

DÉS PHOSPHATES
AUX CAMIONS

Quelques conseillers généraux ont
dénoncé les méfaits des phosphates et
souhaité qu 'une large information soit
donnée dans la commune pour sensibi-
liser les ménagères au problème.

En fin de soirée, un conseiller géné-
ral , gendarme dans la localité , a appor-
té quelques précisions au sujet du pas-
sage — jugé trop rapide par une con-
seillère générale lors de la dernière
séance — des trains routiers au centre
du village. Seule une limitation de la
vitesse permettrait d'apaiser les crain-
tes de la popuation qui , à longueur de
journée , voit défiler sous ses fenêtres
des dizaines de camions.

À LA PATINOIRE COUVERTE

Le club de patinage artistique du
Val-de-Travcrs a récemment mis sur
pied une séance de tests à la patinoire
de Fleurier. Six élèves du Vallon y ont
partici pé, en compagnie d'autres can-
didats venant de divers endroits de
Suisse. Les élèves étaient inscrits dans
la classe de difficulté correspondant au
niveau de leur formation , et les notes
étaient attribuées par trois juges natio-
naux.

Ces tests ont servi de préambule au
gala de patinage artisti que qui aura
lieu dimanche après-midi , également à
la patinoire couverte de Fleurier. Cha-
que année à pareille époque , M""-' Hele-
na Stoudmann-Camminada , profes-
seur du club vallonnier , présente au
public le résultat du travail fourni par
ses élèves. Afin de rendre le spectacle
plus at trayant . M""-' Stoudmann et ses
22 petits patineurs - 20 filles et deux
garçons - «raconteront» sur la glace
l'histoire de Blanche-Neige et des sept
nains, en deux fois 45 minutes.

Un montage sonore - un narrateur
dira le texte sur un fond musical -
servira de support aux artistes en her-
be. Et si par moments le spectacle tien-
dra autant du mime que du patin , il
n 'empêchera pas certaines performan-
ces. On y verra de bons petits acteurs
jouer les sept nains et le soleil , incarné

i par ia ravi$Sfinte : Helena ^toudmann ,
sera sans doute éblouissant. (C.)

Blanche-Neige et les sept nains

Un prophète pour notre temps
Billet du samedi

Voici huit jours, le père Raymond
Bréchet, ancien rédacteur de « Choi-
sir», faisait paraître simultanément
dans le « Courrier de Genève» et dans
la « Vie pro testante» un article remar-
quable intitulé: «J'appelle un pro -
phète à Genève».

Après avoir présenté une Eglise où
catholiques et protestants perdent
pied face à un monde qui a toutes les
apparences de la prostituée de l 'Apo-
calypse, «une p... respectueuse qui
se vend à ses amants dans le respect

,des formes et des conventions», le
père Bréchet dit son attente. Il désire
pour Genève «un prophète catholi-
que ou protestant, homme ou fem -
me, peu importe. Un prophète chré -
tien pour tout ce peuple en désarroi».

Je ne veux pas paraphraser cet ar-
ticle auquel je souscris de tout mon
cœur. Avec vous, je pense aussi «à
un nouveau François d'Assise qui al-
lierait la joie franciscaine à la sobriété
pro testante. » Au pays de Neuchàtel,
n 'est-ce pas un tel prophète que
nous attendons ?

Mais, au fait, ne devons-nous pas
regarder - et amener nos frères, nos
sœurs, tous ceux qui forment notre
peuple - à regarder le prophète par
excellence, Jésus - Christ?

C'est dans la mesure où les chré-
tiens de ce temps regardent vers Lui
qu 'ils deviennent participants de Son
Message prophétique. Notez que
l'assemblée des chrétiens, l'Eglise,
c 'est le corps terrestre du Christ. La
sainteté de ceux, catholiques et pro -
testants, qui, à Sa suite, ont tout
donné pour suivre Jésus dans des

existences de renoncement à toute
gloire personnelle et à toute richesse
matérielle est essentielle à la vocation
prophétique de l'Eglise. Il s 'agit d'ap-
partenir, sans réserve à Jésus afin de
mieux annoncer Son Evangile et de
mieux aimer le prochain.

- Ai-je en vérité tout donné et tout
renoncé pour suivre Jésus, pour ai-
mer le frère, la sœur, que Dieu place
devant moi, blessé peut-être par la
vie ?

De temps à autre nous viennent
des témoignages des Eglises de l 'Est.
On y apprend que des hommes, des
femmes, des chrétiens baptistes gé-
néralement, acceptent tous les ris-
ques et toutes les souffrances pour
annoncer Jésus - Christ.

Ne sont-ce pas des prophètes pour
tous ceux qui les entourent? Por-
tons-nous à la rencontre de nos frè -
res et sœurs de tout âge et de toute ,
condition en leur rappelant le messa-
ge prophétique de Jésus et en étant
porteurs d'amitié !

Le message prophétique non parlé,
mais apporté en artiste au siècle pas-
sé par Léo-Paul Robert dans ses
grandes peintures des escaliers du
Musée des beaux-arts m 'a toujours
atteint, même à l'époque où certains
le jugeaient démodé. Heureusement
qu 'il est à nouveau apprécié et puis-
se-t-il parler encore.

Notre témoignage tout humble,
tout modeste, portera aussi dans no-
tre peuple neuchâtelois si nous l 'ap-
portons avec l 'Esprit du Christ, notre
amour, notre force.

Jean-Pierre BARBIER

BMSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Un nouveau président
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Les accordéonistes d'« Areusia» en assemblée

De notre correspondant :
Le club d'accordéonistes «Areusia» a

tenu son assemblée générale annuelle au
café-restaurant de la Place-dArmes, à
Fleurier , sous la présidence de M. Ernest
de Pourtalès. Vingt membres étaient pré-
sents.

Parmi les activités de l'année écoulée,
il faut signaler le concert d'automne très
apprécié du public par le choix des mor-
ceaux et la qualité de leur interprétation,
ainsi que la participation des paysannes
du Val-de-Travers à cette soirée. Il faut
aussi mettre en exergue la course au
Burgenstock , qui a remplacé la tradition-
nelle journée des familles, et l'organisa-
tion d'un loto.

Présentés par M. Walter Brasch , les
comptes laissent apparaître un léger dé-
ficit. Après que les vérificateurs ont re-
connu leur exactitude et leur excellente
tenue, ils ont été adoptés.

M. Marcel Bilat, directeur , a souligné

le bon travail musical qui a été fait avec
un effectif resté stable. Le club a organi-
sé trente-neuf répétitions et concerts,
mais les membres ont fait preuve de plus
ou moins d'assiduité.

Les prévisions sont plus pessimistes,
pour les années futures. En effet , plu-
sieurs seniors termineront leur apprentis-
sage dans quelques mois, état de chose
qui risque de provoquer à nouveau «un
trou » dans les rangs d'Areusia. Le direc-
teur a mis l'accent sur le recrutement de
nouveaux membres pour que le 50me an-
niversaire du club soit un succès.

RÉCOMPENSES''

Puis, M. Ernest de Pourtalès a distri-
bué les traditionnelles récompenses pour
assiduité aux répétitions. Ont obtenu la
cuillère M™ Ginette Bilat, MM. Jean-
Louis Franel , Graziano et Romeo Galati
chez les seniors, M"DS et MM. Sandra
Bordignon, Monique Fankhauser , Joëlle
Dumont, Katia Osti , Thierry Sauser, Mar-
co Generoso et Stéphane Jeanneret chez

les juniors. En témoignage de fidélité au
club, une première étoile, pour trois ans
d'activité, a été remise à M"8 et MM.
Anouchka Goetz, Marco Generoso, Ro-
meo Galati, une deuxième étoile pour six
ans d'activité à M"es Olga Moto et San-
dra Bordignon, une lyre pour dix ans
d'activité à MM. Enzo et Mirco di Meo,
une lyre pour quinze ans d'activité à M.
Jean-Louis Franel.

M. de Pourtalès ayant décliné une réé-
lection à la présidence, il a été remplacé
par M. Raoul Jeanneret, professeur et
député au Grand conseil.

Les autres membres du comité sont
Mres et MM. Christiane Franel, Marlène
Maulini, Walther Urasch, Jean-Louis
Franel, Ernest de Pourtalès, Bruno Bordi-
gnon, Ermenegildo Magnani, Walther
Renfer; ils se répartiront les tâches ulté-
rieurement. Mmo Christiane Franel rem-
place M. André Hoetschfeld, démission-
naire, et M. François Sauser secondera
occasionnellement le comité.

VERS LE 50™ ANNIVERSAIRE

A la commission musicale, aucun
changement n'est intervenu, alors qu'à la
vérification des comptes, M"c Christiane
Perrinjaquet a remplacé M. Mirco di Meo
et que M™ Françoise Sauser est sup-
pléante de cette commission.

M. Marcel Bilat a été réélu par accla-
mation au poste de directeur, tandis que
celui de sous-directeur reste en veilleuse.
M. Bilat a informé l'assemblée qu'il était
disposé à aider à la formation d'un jeune
qui pourrait lui succéder.

L'assemblée a enfin survolé le pro-
gramme de cette année de même que
celui de l'organisation du 50mo anniver-
saire. Des assemblées régleront plus en
détail les problèmes en suspens le mo-
ment venu.

Après la partie administrative, M.
Jean-Louis Franel et M™ Ginette Bilat
ont joué les meilleurs morceaux de leur
répertoire pour le plus grand plaisir de
chacun.

G. D.

(c) A partir de lundi 28 février et
jusqu'au 4 mars, M. Patrice Jeanneret,
président du scrabble-club « L'Areu-
se», participera au jeu - télévisé «Le
dernier mot », enregistré à Paris. Il a été
cTî6isi fiafml 'séJDt'ant'é' câhdidats suis-
ses.

Un Fleurisan
au «dernier mot »

(c) Organisée pour marquer le
10me anniversaire de la dédicace de la
nouvelle église catholique de Fleurier, la
quinzaine paroissiale est maintenant ter-
minée.

L'intervention missionnaire fut riche et
intéressante dans l'approfondissement
de la foi. Missionnaires et religieuses ont
fait tout leur possible pour rencontrer le
plus grand nombre de paroissiens. Ce-
pendant, la grippe et la maladie consti-
tuèrent un handicap sérieux à la partici-
pation aux réunions, même si ceux qui y
prirent part n'ont pas été déçus.

Fin d'une quinzaine
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Pêcheurs
EXTRAORDINAIRE

le nouveau catalogue

? 1983 i
s Format plus grand,

illustrations plus nombreuses,
Envoi contre Fr. 10.-

en timbres-poste

• sur 3 niveaux: 450 m2 %
• VISITEZ NOTRE MAGNIFIQUE «
• MAGASIN, LE PLUS GRAND »
• DE SUISSE AVEC UN CHOIX «
• INCROYABLE MAIS VRAI «

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 55 33 loaios-iso

YVERDON-LES-BAINS

Hier vers 14 heures, le groupe 3
anti-pollution, sous les ordres du
capitaine Chaperon, s'est rendu à
la hauteur du pont CFF au canal
oriental.

Un produit goudronneux s'était
répandu sur une surface bétonnée,
puis avait gagné les canalisations
proches et le canal.

Un barrage a été établi aux Iris.
Il restera en place deux jours du-
rant. En outre, une désinfection
générale a été effectuée sur l'em-
placement précité et dans les cana-
lisations touchées.

Pollution

Assemblée
cantonale

(sp) Samedi 12 mars prochain aura
lieu, à la chapelle de Couvet, l'assem-
blée cantonale de la Croix-Bleue.

COUVET

SKI AUX BUGNENETS ^

(sp) Les journées cantonales de ski de
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique (ACNG) se sont récem-
ment déroulés aux Bugnenets. Plu-
sieurs gymnastes-skieurs du Val-de-
Travers y ont obtenu de fort bons résul-
tats.

En fond , Carlo Diaz , des Verrières ,
s'est classé au 3mc rang des juniors sur 5
km; Bernard Froidevaux , de Boveresse,
occupe la 2mc place des seniors II sur 10
km; le président sortant de l'ACNG,
Fred Siegenthaler , de Fleurier , a termi-
né 4mc des vétérans sur 10 km. Le sla-
lom géant des messieurs juniors a été
remporté par Claude Biselli , de Couvet ,
alors que celui des seniors I l'a été par
un autre Covasson , Eric Fivaz , la 3""-'
place revenant à Thierry Jeanneret ,
également de Couvet.

Au combiné dames , Yanick Moret ,
des Verrières , s'est attribué la 2""-' place.
Quant au classement inter-section du
slalom géant , il voit en tète l'équipe de
Couvet , formée d'Eric Fivaz , François
Jeanneret et Claude Biselli , qui a défini-
tivement gagné le challenge offert par
le laboratoire Henri Dubois. De son
côté, pour avoir réalisé le meilleur
temps toutes catégories en slalom
géant , Eric Fivaz , de Couvet , a définiti-
vement gagné le challenge offert par
l'ACNG.v " à

Deux challenges
définitivement gagnés

par des Vallonniers

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le ruffian ,
avec Lino Ventura (14 ans). Couvet,
Bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2
heures.

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

Môtiers, château: Musée Léon Perrin , ou-
vert.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoi-
re et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14h30 , Annie , (7
ans); 17h et 20h30 , Le ruffian , avec
Lino Ventura (14 ans). Couvet : bar-dan-
cing du Pont : ouvert jusqu 'à 2heures.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à I8h et de 21 h à 2heures.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin , ou-
vert.

Pontarlier , Musée: exposition sur l'hiver.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à di-

manche 22 h , D' Walther Rutz , rue de la
Sagne, Fleurier, tél. 613808 ou tél.

61 1081. Médecin-dentiste de service : same-
di entre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h
et midi , Luben Dimitrov , rue de l'Areu-
se, Fleurier , tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la gendarmerie , tél.
661646.

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 ,

tél 61 1324 ou tél. 613850; Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423;

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET OU JOUR
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HALLES DE LA ZUSPA
mercredi - samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

«Il chantun Grischun»
La première brochure UBS en romanche

Voici deux mois, le département Etudes économiques de
l'UBS avait fait paraître, en allemand , une plaquette consa-
crée au canton des Grisons. L'édition ei> langue romanche
vient d'être publiée et a été présentée à Coire dans le cadre
d'une réception de presse. L'événement mérite d'être souli-
gné, puisque cette publication est la première de l'UBS en
Rumantsch Grischun.

M. Th. von Sprecher , di-
recteur de notre succursale
de Coire, a souligné que la
décision de faire paraître
une version rhéto-romanche
de la brochure avait été
prise spontanément. La Lia
Rumantscha avait estimé
que ce texte convenait parti-
culièrement bien pour une
première traduction et ses
représentants, MM. B. Ca-
thomas et G. Darms, ont re-
levé que la tâche confiée par
l'UBS à la Lia Rumantscha
avait été, en quel que sorte,
un défi aux créateurs de ia
langue. En effet , une année
à peine après que le profes-
seur H. Schmid eut mis la
dernière main aux règles
linguisti ques du Rumantsch
Grischun , il s'agissait de
mettre celles-ci à l'épreuve
du feu. Qu 'on ait trouvé si
rapidement le courage d'en-
treprendre ce travail est sans
doute la preuve que le rhéto-
romanche demeure vivace
et qu 'il gard e toutes ses
chances pour l'avenir , un
avenir impensable sans le
maintien des divers idiomes
entre lesquels le Rumantsch
Grischun , langue écrite
interrégionale , servira enfin
de trait d'union.

C'est du moins l'espoir
qu 'a exprimé M. K. Janjôri ,
Directeur général adjoint ,

lui qui représente l'élément
romanche aux échelons les
plus élevés de l'UBS. Dans
son allocution prononcée
dans la langue du pays, il
s'est déclaré persuadé que la
nouvelle brochure n 'est pas
uniquement le témoignage
d'une heureuse collabora-
tion entre notre banque et )
une institution culturelle et
sociale importante du can-
ton des Grisons: elle montre
aussi que le Rumantsch
Grischun a toutes les
chances de se maintenir à
longterme. ¦

Administrateurs et (ou)
hommes politiques?

Un sujet toujours d'actualité - l'avis du spécialiste

A l'approche des élections, les représentants du peuple reviennent a I avant-scene de l'ac-
tualité. Qui sont-ils, que font-ils, d'où viennent-ils, pour quelles idées se battent-ils? L'élec-
teur a le droit de savoir à qui il a affaire , et les candidats ont le devoir de renseigner l'électo-
ral , Celui qui s'y refuse n'est pas à sa place dans l'arène politi que. La politique pouvant se
résumer à la confrontation des intérêts, nous devons savoir qui représente quels intérêts au
Parlement.

II semble que, dans ce
contexte , les mandats d'ad-
ministrateur des parlemen-
taires jouent un rôle tout
particulier. Leur nombre et
leur nature alimentent régu-
lièrement les articles de

M. Egon P. S. Zehnder , l 'au-
teur de cet article , est conseil-
ler d 'entreprises.

presse dans cette phase pré-
électorale. Mais le contenu
de ces articles est fréquem-
ment contesté par les per-
sonnalités qui en sont l'ob-
jet.; Le Conseil:national. a ré"
cemment décidé de publier
lui-même , dorénavant;" la-
liste des responsabilités as-
sumées par ses membres. Il
est permis de se demander
pourquoi certains médias
attachent tant d'importance
aux mandats des parlemen-
taires dans des conseils
d'administration et en par-
lent comme s'il s'agissait de
révélations à l'odeur de
soufre , alors que tout est
simple et parfaitement com-
préhensible.

Nous ne voulons pas
de parlementaires

professionnels
Le système de milice a fait

ses preuves en Suisse, non

seulement a I armée , mais
aussi dans le domaine poli T
tique. Le monde entier ad-
mire et nous envie cette for-
mule magique. Nos parle-
mentaires eux-mêmes , si ab-
sorbés par leurs tâches , ont
p lus d' une fois décidé d'en
rester à la formule actuelle ,
mal gré le surcroît de travail
qu 'elle leur impose; la com-
mission Akeret sur l' avenir
du Parlement s'est pronon-
cée dans ce sens tout récem-
ment encore. Celui qui doit
se subvenir à lui-même en
exerçant son métier dans le
dur environnement des réa-
lités quotidiennes en sait
bien plus long sur les préoc-
cupations , les soucis et les
joies de notre peuple qu 'un
parlementaire professionnel
à la solde de l'Etat.

Pouvoir et "
responsabilités

Mais- si Ton approuve le
système de milice, il faut
aussi admettre que les per-
sonnalités aptes à revêtir dés
fonctions dirigeantes sont tes
mêmes dans 1 "économ ie que
dans la politi que. C'est là
une question de talent et
d'engagement en faveur de la
communauté. En d'autres
ternies: que les lauries du
pouvoir aillent au pius ca-
pable, mais aussi les respon-
sabilités! Celui qui a fait ses
preuves dans la gestion d'une
entreprise doit en princi pe
aussi pouvoir cont n'huer utile-
ment à la conduite des af-
faires publi ques. Le système
de milice ' n'a pas d'autre
sens, et c'est ainsi que le
comprennent les électeurs.

Il n 'est dès lors pas éton-
nant que les porteurs de
mandats se recrutent dans
tous les partis politiques. A

en croire une enquête pu-
bliée le 13 janvier 1983 par
le Tages-Anzeiger, c'est un
membre de l'Union démo-
crati que du Centre qui dé-
tient le record , quant au
nombre de mandats , dans le
canton de Zurich. Par ail-
leurs , un représentant du
Parti évangélique populaire
réunit sur lui , au Parlement
cantonal zurichois , le plus
gros montant quant aux ca-
pitaux qu 'il représente, sui-
vi de près par un radical et
deux socialistes. Mention-
nons simp lement pour mé-
moire le rôle que joue à la
présidence de Coop Suisse
une conseillère nationale
socialiste. Mais la question
n 'est pas là.

Lourdes charges et
rémunération

modique
Ne devrions-nous pas

nous estimer heureux qu 'il
se trouve toujours des
hommes capables et effi-
cients, dans les. milieux de
l'économie, , qui ' ne ie
contentent pas de faire pros-v
pérer leur' entreprise, mais
sont disposés à collaborer
activement à la vie poli-
tique?

Le jour où les dirigeants
commerciaux et industriels
ne seront plus prêts à assu-
mer des responsabilités po-
litiques , l'osmose tarira né-
cessairement entre l'écono-
mie privée et l' administra-
tion. Nous devrions alors
nous contenter de représen-
tants moins qualifiés ou éli-
re encore davantage de
fonctionnaires au Parle-
ment. Il suffi t de jeter un
coup d'œil par-dessus nos
frontières pour voir quelles
en seraient les consé-

Un chapeau pour l'autre!

quences. Trop de fonction-
naires dans nos organes lé-
gislatifs serait un mal , non
seulement pour des raisons
pratiques , mais aussi parce
que cela irait à rencontre du
principe de la séparation
des pouvoirs.

Une heureuse
conjonction

Cela étant , il est clair que
le nombre de détenteurs de
mandats d'administrateur ,
dans nos Parlements canto-
naux ou à Berne , est supé-
rieur à la moyenne suisse. Il
ne saurait en être autrement ,
et nous ne pouvons qu 'espé-
rer qu 'il en reste ainsi. L'une
des fonctions primordiales
d'un organe tel que le
conseil d'administration est
d'être un creuset où s'échan-
gent connaissances et expé-
riences. Il est donc béné-

fique que des banquiers
soient administrateurs d'en-
treprises industrielles , que
des industriels de tout for-
mat siègent au conseil d'ad-
ministration des banques et
que les meilleurs d'entre eux
assument des mandats poli-
tiques.

Personne n 'a jamais dé-
montré de manière convain-
cante que ce système typ i-
quement suisse imp liquait
des dangers. Tout au
contraire , les succès sont
évidents. Bien que notre
pays soit très pauvre en ma-
tières premières, son taux de
chômage est le plus bas, ses
citoyens partici pent très
étroitement à l'élaboration
des lois, l'indice de renché-
rissement est le plus modéré
et le revenu national , le plus
élevé par tête d'habitant. Ce
ne sont là que quelques
exemples. Tout cela ne
compte-t-il pas? ¦

Gilbert Duboule :
«Je suis enchanté»

L'impôt bancaire n 'a pas passé la rampe

Il y avait quelques visages radieux à la fin du débat sur
l'impô t bancaire. Celui de Gilbert Duboule en particu-
lier: «Je suis enchanté que cet impôt ait été éliminé» ,
nous avouait le conseiller national genevois. «Dans le
cas contraire , on aurait porté préjudice à la Suisse com-
me place financière internationale. »

Le radical genevois a voté , bien sûr , contre ce nou-
vel impôt: «On aurait  pris une mesure exactement
contraire à celles des autres places financières - Lon-
dres, New York ,1 Luxembourg et même l'Autriche -
qui libéralisent à tour de bras» , précise-t-il.

Les conséquences d'une nouvelle imposition , Gil-
bert Duboule les résume en trois coups de pinceau
bien appli qués: «On aurait diminué le rendement des
banques. Du coup aussi , le rendement fiscal général ,
car les banques sont déjà d'excellents contribuables. »
Mais il y a plus pour le Genevois: «En Suisse, ce sont
les banques qui sont disposées à aider les entreprises
en difficultés , alors que dans les autres pays , c'est
l 'Etat qui doit intervenir. C'eût été absurde ainsi de ré-
duire leur marge de bénéfice. »

Opération blanche
Quant à un éventuel impôt antici pé de 35 % réclamé

aux créanciers suisses, Gilbert Duboule ne croyait pas
à son rendement: «C'est une opération blanche , car
les créanciers honnêtes auraient demandé le rembour-
sement et les malhonnêtes auraient mené leurs opéra-
tions à l'étranger. »

Profiter de cette accalmie
Gilbert Duboule est d' avis qu 'il faut maintenant

profiter de l'accalmie qui va s'installer pour renouve-
ler les pourparlers entre l'Association suisse des ban-
quiers et les pouvoirs publics cantonaux.pour parve-
nir à augmenter le rendement fiscal des banques. Le
surp lus acquis pourrait profiter , par péréquation , aux
cantons les plus faibles financièrement.

On en revient toujours à la TVA.
Pour en revenir au niveau fédéral , Gilbert Duboule

pense toujours que seul un nouveau projet de TVA
peut sauver les finances fédérales: «Il faut revenir à la
charge et expli quer patiemment au peuple ses bien-
faits. Il faut parfois du temps pour faire passer une
bonne idée.» Ce sera peut-être aussi l'avis du succes-
seur de Willi Ritschard ! La Suisse 2. 2. 1983

Inaugurés en 1973, les Concerts-intermèdes de l'UBS Genève fêtent cette année leur 10e anniversaire.
La fidélité du public genevois pour ce type de concert nous engage à développer toujours plus ces activi-
tés Culturelles. Photograp he Alain Gassnunn
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L. CARRARD jj
Epancheurs 9 1

Neuchàtel

AUMONT
Dimanche

27 février 1983,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis, côtelettes,

carrés de porc,
1 carnet d'épargne

20 séries pour Fr. 7.—
Se recommande : Sté de Tir

108010-110

ANNONCES J
EN COULEURS

te 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 çjenre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

SWM |, 1111,1,111,1 mi, in,,,,,, J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

GARAGE double en éternit , démontable. Prix à
discuter. Tél. 25 14 13. io603i- ie i

1 POTAGER combiné électricité-bois, en par-
fait état. Tél. 53 34 20. i06422-iei

FRIGO état neuf; fourneau catelles à bois.
Tél. 31 30 88. 106418-161

CHAÎNE HI-FI. Tél. (038) 31 85 15. dès
18 heures. I063io-162

SCIE À RUBAN avec ou sans moteur.
Tél. 45 10 81. 106411 162

GRANDE CHAMBRE à 5 min du centre,
lavabo, frigo, possibilité cuisiner, prise vidéo,
250 fr. Tél. 24 28 35 (repas). loessMea

BOUDRY , 3 PIÈCES, cuisine non agencée,
salle de bains, libre tout de suite, 500 fr . plus
180 fr. charges. Adresser offres écrites à LF 460
au bureau du journal. ioeo_6 - i63

TOUT DE SUITE ou à convenir, vaste studio,
tout confort (cuisine, salle d'eau' et réduit)
centre ville. Tél. (032) 97 45 19. heures de
repas, 104212 -163

PONTS-DE-MARTEL, 3V_ pièces, confort , dès
Ie'mai. Tél. (039) 37 17 32. le soir. i06063-i63

BUFFET DE SALON 2.60 m x 1,80 m, parfait
état. Tél. 42 14 41. loeoee- iei

MOTEUR COMMODORE 2800 cm 3.
Tél. 421431. 106087 161

SALON LOUIS-PHILIPPE recouvert. 1 canapé
trois places + 2 fauteuils, 4000 fr. Tél. 36 16 29.

106079-161

AMPLI BASSE «ORANGE», 2 corps génie
Marshall, état neuf : 1100 fr. + colonne Marshall
600 fr. Tél. (038) 25 92 43. 1063V1-161

DEUX MAGNIFIQUES ARMOIRES ancien-
nes. noyer massif , sculptées, portes galbées,
miroirs biseautés. Tél. (038) 31 31 81 ou
25 00 22. 106036161

1 TABLE DE SALLE A MANGER antique ou
à échanger contre une récente. S'adresser à
Gilbert Leuba. Grand-Rue 26, 2108 Couvet.

104228-161

MONTRE DAME avec bracelet or 18 carats,
valeur 3000 fr., cédé à 1 900 fr. Adresser offres
écrites à AT 449 au bureau du journal.i06092-i6i

CORTAILLOD-CENTRE, 3 pièces avec dé-
pendances, 450 fr., charges comprises. Libre dès
le 1e'avril 1983 ou à convenir. Tél. (038)
42 26 61. 106421 -163

CAVE de 250 M2 . Tél. 42 14 31. 106088-163

APPARTEMENT DEUX CHAMBRES, dé-
pendances, confort , pour fin mars. Adresser
offres écrites à CW 451 au bureau du journal.

106081-163

COUPLE de santé déficiente cherche pour date
à convenir personne qualifiée pour faire certains
achats ménagers et une cuisine simple dans
appartement moderne à Neuchàtel. Heures de
présence: de 9 à 14 heures environ. Salaire à
convenir. Adresser offres écrites à GZ 423 au
bureau du journal. 104205-165

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour le 31
mars, à Neuchàtel. Tél. 25 19 33. 106029-164

BABY-SITTING (courte ou longue durée)?
Menus travaux ménagers ? Pas de problèmes I
Tél. (038) 24 69 39. 106062.166

JEUNE FILLE sans diplôme cherche travail
dans magasin, réception, éventuellement autres.
Urgent. Soir et week-end libres. Adresser offres
écrites à IC 457 au bureau du journal. 106412-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

LUGANO, très joli appartement meublé,
2'/_ pièces, bus, parc, 320 fr. par semaine.
Tél. 25 90 73. 106014.167

DAME. 60 ans, rencontrerait dame, pour les
vacances d'été au bord de la mer. Ecrire à FZ
454 au bureau du journal. 106074.167

107895-110

DAME, 45 ans, divorcée depuis 6 ans, cherche
compagnon pour amitié et rompre solitude.
Ecrire à BV 450 au bureau du journal. 106085-167

PARTICULIER donne 5 fr. et plus pour chaque
pièce de deux francs d'avant 1967. Tél. (037)
75 31 52 (le matin). 106O61-167

DAME dans la soixantaine, cultivée, serait heu-
reuse de rencontrer amie sincère pour ski de
fond ou tennis, promenades. Ecrire a EY 453 au
bureau du journal. 106073-167

PHILATÉLISTE-NUMISMATE cherche
échangiste. Tél. 25 14 09 - 24 43 88. 106083 167

PERDU bracelet en or, grande valeur sentimen-
tale. Récompense. Ecrire à 26-02.1590 au bu-
reau du journal. 106O84.168

A VENDRE: pour la reproduction lapins, lièvres
et néozélandais. Tél. (038) 42 17 40. 106045.169

Les banques comptent déjà
parmi les princi paux contri-
buables de notre pays, même
sans l'impôt sur leur clientèle
récemment refusé par le Par-
lement. Chaque jour , la pla-
ce financière suisse verse au
fisc fédéral , cantonal ou
communal un montant de 13
millions de francs, soit près
de 5 milliards par année. Les
banques paient un cinquième
des impôts fédéraux directs
acquittés par toutes les per-
sonnes morales. ' '

Ne pas compromettre
les revenus

Seul celui qui gagne beau-
coup peut payer des impôts
élevés. Mais d'où provien-
draient les milliards payés
par les banques si leur capa-
cité bénéficiaire était com-
promise par des actions po-
litiques et si leurs clients , ef-
farouchés par de perpétuels
projets de nouvelles taxes et
par l'initiative socialiste di-
rigée contre les banques ,
transféraient leurs avoirs à
l'étranger?

Une grande banque opé-
rant à l'échelle internationa-

le, comme l'Union de Ban-
ques Suisses, gagne un franc
sur deux grâce à sa clientèle
étrangère. Le fisc en bénéfi-
cie largement. Lorsque les
imprécations contre nos
banques auront suffisam-
ment indisposé les clients, il
ne manquera pas de places
financières étrangères pour
les accueillir à bras ouverts.
En ef f e t , bien d'autres pays
ont subodoré le profit qu 'on
pouvait tirer d'une place fi-
nancière florissante.

Nos banques suisses sont
de gros contribuables. Veil-
lons à ce qu 'elles le restent.

Des milliards d'impôts pour l'Etat

I Moins de déficit
grâce aux banques

En 1982, la Confëdé.
ration a encaissé 900
millions de francs de
plus que budgétisé. Sur
ce montant , 700 mil-
lions provenaient dir ,
secteur, bancaire et cela,
sans le .néfaste impôt

. sur la clientèle des ban-
ques. :

Illustration tirée de notre brochure sur le canton des Grisons, qui peut être obtenue gratuitement à tous
nos guichets, en allemand ou en romanche.

Publication cl rédaction
Service de presse cl d 'information de
l'Union de Banque. Suisses. Bahnhofslras -
se 45. 802 1 Zurich



Machines et électronique
Exposition à l'Ecole professionnelle

De notre rédaction biennoise:
«Machines et électronique - notre œuvre, notre avenir». Tel est le

slogan sous lequel 19 entreprises de la région biennoise se présentent au
public, à l'occasion du centenaire de la Société suisse des constructeurs de
machines. Jeudi, une exposition collective a été inaugurée à l'Ecole profes-
sionnelle de Bienne, en présence de nombreuses personnalités du monde
industriel et politique.

forts entrepris pour maintenir les taux
d'intérêt à un bas niveau, a encore
précisé M. Provini.

Son entreprise est l'une des 486
maisons qui formaient, fin 1981, la
Société suisse des constructeurs de
machines. Cette société concerne
210.000 ouvriers, soit % des salariés
de l'industrie des machines et elle
constitue l'une des plus grandes or-
ganisations industrielles du pays.
Son but est de maintenir et de déve-
lopper les intérêts de la branche, par-
ticulièrement dans le domaine de la
politique économique et de la techni-
que.

Ouverte jusqu'au premier mars, cet-
te exposition s'adresse en particulier
aux jeunes gens placés devant le
choix d'une profession, qui trouve-
ront, dans les panneaux, les films et
les divers produits exposés, des ren-
seignements sur les différentes bran-
ches d'activité de l'industrie des ma-
chines. Les visiteurs apprendront no-
tamment que cette industrie est de-
venue, au cours des cinquante der-
nières années, un des piliers de l'éco-
nomie suisse.

Elle est même la branche économi-
que la plus importante du pays en ce
qui concerne le marché du travail et
le commerce extérieur. Elle occupe
en effet quelque 435.000 personnes,
soit presque la moitié de tous les sa-
lariés du secteur industriel. En
moyenne, les % de la production
prennent le chemin de l'étranger, et
cette branche représente, à elle seule,
45% des exportations nationales.

SOUCIS

Dans son allocution, le directeur
des Tréfileries réunies, M. Provini, a
toutefois précisé que l'industrie des
machines subit actuellement le con-
tre-coup des réductions d'investisse-
ments prises à l'échelle mondiale. A
fin 1982, les réserves de travail attei-
gnaient 5,9 mois, contre 6,8 l'année
précédente, et la situation ne s'amé-
liore pas. M. Provini a avoué que les
relations de l'industrie avec l'Etat lui
causaient de gros soucis.

Les projets de rationalisations, de
garanties à l'exportation et de soutien

à l'innovation sont des mesures à
prendre immédiatement, mais elles
ont toutes un caractère défensif. Les
spécialistes de l'industrie devraient
enfin avoir leur mot à dire dans l'éla-
boration des mesures pour le soutien
de l'économie. La Confédération
pourrait notamment soutenir les ef-

j VILLE DE BIEWWé X Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Deux motions concernant les

chômeurs n'ont pas passé le cap
du Conseil de ville, jeudi soir à
Bienne. Aussi bien la mise sur pied
d'une assurance indemnité journa-
lière que la suppression de l'obli-
gation de présenter chaque mois
des confirmations de démarches
tendant à trouver un emploi n'ont
pas trouvé l'appui du directeur des
œuvres sociales.

Pour assurer la transition entre le dé-
but de cette année et Je 1"' janvier 1984,
date à laquelle la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage entrera en vigueur, la
représentante du parti socialiste ouvrier
(PSO), Sylviane Zulauf, souhaite que le
Conseil municipal institue une assuran-
ce indemnité journalière pour les chô-
meurs malades ou accidentés. Cela par-
ce que la capacité de travailler doit at-
teindre au moins 70% pour qu'un sans-
emploi puisse recevoir des indemnités.

Mais, dans sa réponse, le municipal
estime que la création d'une assurance
collective est trop compliquée et trop
onéreuse. Il souhaite que les chômeurs
contractent une assurance dans la me-
sure du possible auprès d'une compa-
gnie privée et rappelle que, le cas
échéant, ils peuvent faire appel au
fonds de secours de la ville.

M™ Zulauf constate que I exécutif est
prêt à entreprendre une action, mais
que les modalités ne sont pas bien défi-
nies. Par conséquent, elle retire sa mo-
tion en faveur d'un postulat déposé par
M. Hans Kern, de l'Entente biennoise,
qui demande que le fonds d'entraide
pour les chômeurs de la ville serve à
financer les prestations des assurances.

La seconde motion déposée par la
représentante du PSO demande «la
suppression d'une chicane inutile en-
vers les chômeurs». En d'autres termes.

le Conseil municipal est prié d exonérer
complètement les chômeurs de l'obliga-
tion de présenter chaque mois dix con-
firmations de démarches tendant à
trouver un emploi. Mms Zulauf estime
«que cette chasse aux signatures n'a
rien â voir avec la recherche d'un tra-
vail». Selon elle, la seule méthode effi-
cace est de dépouiller tous les journaux
et de répondre à toutes les annonces.

CONTRADICTION

Le directeur des œuvres sociales, M.
Raymond Glas, affirme que la pratique
des dix signatures n'existe pas. Il expli-

que que leur nombre varie en fonction
de l'âge, de la santé et du secteur éco-
nomique dans lequel le chômeur cher-
che un emploi. Il propose au législatif
de rejeter la motion parce qu'elle est
contraire à la loi fédérale qui exige des
chômeurs qu'ils donnent la preuve
d'avoir fourni un effort . M™ Zulauf voit
alors une contradiction entre la position
de M. Glas et le fait que de nombreux
chômeurs sont persuadés qu'ils doivent
fournir dix signatures.

I
Finalement, les parlementaires ont

donné raison au directeur des œuvres
sociales et rejettent en masse la motion
proposée.

Après une brève accalmie, l'augmentation du nombre de chô-
meurs biennois a repris une allure inquiétante en janvier. Pendant
cette période, 43 chômeurs complets supplémentaires ont été enre-
gistrés è l'office du travail, contre six seulement en décembre der-
nier. Cet accroissement de près de 6 % porte le nombre de sans-
emploi à 771. aloirs qu'ils n'étaient que 277 une année auparavant. Le
mois dernier, des motifs d'ordre économique ont été invoqués pour
licencier 63 personnes. De plus, des résiliations de contrat de travail
ont été signifiées, pour la même raison, à 16 personnes.

A Bienne, la proportion du nombre des chômeurs complets' par
rapport à la population activé est très supérieure; à |a moyenne
suisse: elle atteint 2,8 % contre 0,9 % au niveau national.

De plus, les possibilités de trouver un nouvel emploi à Bienne
s'amenuisent de jour en jour. Le nombre de places vacantes officiel-!
lement recensées a diminué de moitié en janvier, et il n'en restait
alors que 22. Par contre, 29 personnes ont été embauchées par le
bureau de création d'emplois et le programme social, ce qui a porté
le nombre d'employés à 86. . ', .

En ce qui concerne le chômage partiel, six entreprises employant
159 personnes ont introduit cette mesure en janvier. Bienne comptait
alors 2032 chômeurs partiels, répartis dans 47 entreprises, principe*
lement de l'industrie des machines et de la métallurgie.
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Un emploi pour 35 chômeurs
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Erbarmungslo-

se Hache ; 17 h 30, Der Stand der
Dinge ; 22 h 30, Dschungel des Apo-
kalypse.

Capitole: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, Flic ou voyou.

Elite : permanent dès 14 h 30, Manhat-
ten Mistress.

Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, Hé-
cate.

Lido II: 15 h , 18 h , 20 h 30 et 22 h 45, La
nuit de San Lorenzo.

Métro: 14 h 50, 19 h 50, Die Toedliche
Herausforderung des Karatékas /
Der Mann der 3 Milliarde Wert war.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, The Thing; ;
16 h 30 et 18 h 30, Xanadu.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo Bon-
£°-

Studio: permanent des 14 h 30, 22 h 30,
Nackt und Verstossen.

DIVERS
Pharmacies de service: Pharmacie

Seeland, rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
Pharmacie de l'Aigle, rue Centrale 25,
tél. 22 26 44.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Erbarmungslo-

se Rache; 17 h 30, Der Stand der
Dinge.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Flic ou
voyou.

Elite : permanent dès 14 h 30, Manhat-
tan Mistress.

Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15, Hécate.
Lido II: 15 h, 18 h, 20 h 30, La nuit de

San Lorenzo.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, Die Toedliche

Herausforderung des Karatékas /
Der Mann der 3 Milliarde Wert war.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, The Thing;
18 h 30, Xanadu ; 16 h 30, Attaco piat-
toforma Jennifer.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo Bon-
go. 10 h 30, Eric Tabarly et les au-
tres.

Studio: permanent dès 14 h 30, Nackt
und Verstossen.

SPORT
Football : Gurzelen, Bienne - Chênois,

14 h 30.
DIVERS
Ecole Rudolf Steiner, Palais des, Con-

grès: représentation d'eurythmie,
19 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

CÀftNÈT DU JOUR
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W^̂ lQ^̂^ fĉ&̂j L'̂ m Visitez la plus belle exposition Wmmmm
Ê̂J^̂ ^̂ ^̂ ^ BêB^% R̂ d'ameublements à Bienne ! ™™ B̂ TpNf̂ Ŝ 3_ _̂l̂ _̂ _̂__ _̂M ;

[ CANTON DéCERNE Bulletin de l'ADIJ
* ¦ ¦ • • - - •

De notre correspondant :
L'Association pour la défense des

intérêts jurassiens (ADIJ) consacre
le premier numéro de l'année de son
bulletin à un recensement des asso-
ciations, sociétés ou groupements
qui, dans le Jura et le Jura sud, œu-
vrent à la protection de l'environne-
ment. Cet inventaire est le fait de la
commission de la protection de la
nature et du patrimoine de l'ADIJ. U
paraît en effet intéressant de connaî-
tre les associations existantes mais
aussi le moyen de s'adresser à elles.

M. Roland Schaller, président de
l'ADIJ, écrit dans la préface de ce
bulletin: «Au moment où bien des
certitudes sont remises en question
quant à la concentration tous azi-
muts, où une aspiration confuse mais
générale pousse à donner les moyens
à des garde-fous actifs d'exprimer les

préoccupations et les besoins des in-
dividus et des groupes, ce sont, à
n'en pas douter, les personnes en
prise directe avec la réalité quotidien-
ne et les problèmes qui leur sont pro-
pres, qui sont le mieux à même de
poser les diagnostics et de suggérer
leurs solutions, s'il le faut avec vi-.,
gueur».

Ce bulletin présente ces associa-
tions en trois volets. Lé premier corf-""
cerne les associations qui œuvrent
sur l'ensemble du territoire jurassien,
le second traite de la protection de la
nature dans le canton du Jura et
dans le Jura sud, et le troisième volet
est consacré à la protection du patri-
moine. Enfin, le bulletin présente une
étude de M. Raymond Brueckert, de
Plagne, «La genèse du phénomène
des glacières ou creux de glace».

IVE

Les protecteurs de l'environnement

CANTON DU JURA Action contre Vellerat
£ '-. . - j ' , ' - X ¦ . ': : ,_ Jj . . ¦ ; , :

De notre correspondant:
Au point où en sont arrivés les

, , rapports entre le canton de Berne
et la commune de Vellerat, on_

:,. peut s'attendre à différents évé-
nements et en particulier à une
action policière contre la petite
localité réfractaire. Or, à moins
d'utiliser l'hélicoptère, on ne peut
parvenir à Vellerat que par une
seule route, qui passe par le terri-
toire du canton du Jura. D'où la
question écrite posée hier au gou-
vernement jurassien par le député
socialiste et secrétaire général du
Rassemblement jurassien Roland
Béguelin. «Le village de Vellerat
ayant rompu avec les autorités
bernoises, en se déclarant «com-
mune libre», déclare M. Béguelin,
je prie le gouvernement de me
renseigner sur les points suivants :
• la police du canton de Ber-

ne a-t-elle le droit de fouler le sol
de la République et canton du
Jura, et si oui, dans quels cas et
sur la base de quelles conven-
tions?

• Les autorités communales
de Vellerat ont-elles fait appel à
l'intervention de la police juras-
sienne et, dans l'affirmative, quel-
le a été la réponse?
• La commune de Vellerat

n'ayant qu'un seul objectif, à sa-
voir rejoindre l'Etat jurassien con-
formément à l'acte de libre dispo-
sition du 23 juin 1974, le gonvér-

' "rtemènt ne pense-t-il pas gu'̂ f-. .
corder le libre passage à la "police '
bernoise pour des actes de con-
trainte ou d'intimidation serait
une faiblesse que condamnerait le
peuple jurassien ?

• Envisage-t-il, par consé-
quent, d'empêcher des heurts en-
tre la population du nouveau can-
ton et la police bernoise en veil-
lant à ce que celle-ci ne puisse
utiliser le territoire de la Républi-
que et canton du Jura en vue
d'opérations de caractère répres-
sif?

BÉVI
i —. 

RELANCE ÉCONOMIQUE

Un geste pour le Jura
La commission du Conseil des Etats,

qui examine le programme de relance
économique de la Confédération, a fait
un geste en faveur du Jura. Elle a ajou
té aux diverses mesures une contribu-
tion de 8 millions de francs à la cons-
truction du contournement routier de

. Soyhières (JU). . ,

Un passage obligé par le
territoire jurassien...

Qui écoute et regarde quoi ?

De notre correspondant:
Dans son bulletin trimestriel d'infor-

mation , la Société de radiodiffusion et de
télévision de la République et canton du
Jura (SRT) lance auprès de ses membres,
mais aussi du public en général , une vas-
te enquête qui devra lui permettre d'èva-: lufer les Habitudes d'écoute, les besoins et
les centres d'intérêts de la population:,, jura_sier_fié en matière de radio et d e '
télévision. Il s'agit là d'un des objectifs
premiers du comité : nouer un dialogue
vivant et fructueux avec ses membres,
leur donner la parole, les inviter à com-
muni quer leur opinion sur les program-
mes de la radio et de la télévision roman-
des.

Cette première approche comporte
deux volets. D'une part , la SRT soumet
un questionnaire général comportant
une quinzaine de questions sur les habi-
tudes d'écoute, les rubriques qui intéres-
sent le plus. Elle cherche à savoir si les

Jurassiens se branchent sur les postes
étrangers, s'ils seraient disposés à partici-
per à des débats, à des séances de vision-
nement, à donner occasionnellement leur
avis sur des émissions de leur choix.

D'autre part, la SRT s'intéresse au
développement de la vidéo et . essaie, dg,;..
savoir quels aspects, dé la vie jùraskiënnè' ! '
pourraient être mieux développés dans
les émissions de radio et de TV. Le ques-
tionnaire peut être renvoyé, avec signatu-
re ou de manière anonyme.

Le bulletin comporte en outre des car-
tes-réponse avec lesquelles les auditeurs
et téléspectateurs peuvent exprimer jour
après jour leur avis sur telle ou telle
émission. Au fur et à mesure qu 'ils les
utilisent , la SRT leur en adresse de nou-
velles. Les remarques ainsi collectées se-
ront transmises aux responsables de la
Radio-télévision romande.

BÉVI

Un questionnaire de la SRT1

RADIOS LOCALES =

(c) La coopérative «Radio Jura 2000», dont les porteurs de parts se
sont réunis jeudi soir, a décidé de renoncer à l'idée d'une fusion avec
l'autre projet de radio locale jurassienne, «Radio Jura». C'est par un vote
au bulletin secret, r- 14 non,; 3 oui et 2 bulletins blancs - que cette

; décision a eté prise. ' * " " ' • ' * ,
Chacun de ces deux groupes avaient demandé, en temps voulu, une

concession pour exploiter une radio locale. Comme il est évident qu'une
seule concession sera accordée au Ĵ ra, 

un projet de regroupement avait
été mis au point, après pas mal de discussions. Il s'agissait d'une fusion,
sous forme de fondation formée des deux radios, et qui aurait été dirigée
par un conseil de 11 membres, dont 5 provenant de Radio Jura 2000,4 •de***"

gjj Radio Jurà_:un membre désigné par le personnel professionnel et un autre '
'"coopté. Le canton aurait été l'organe de surveillance.

Ce dernier, dans son préavis au Conseil fédéral, avait d'ailleurs laissé
entendre qu'il était satisfait de voir les deux organismes collaborer. L'as-
semblée a chargé le comité de rencontrer à nouveau les responsables de
Radio Jura, c'est-à-dire les associations culturelles, pour réexaminer le

. problème. . '.x ,; : ¦ ... . .!;'.,-. A:AA .:• :ZA*. • . ¦ • ' . ¦¦ J ¦

Non à la fusion

Station Temp. Neige Pistes Installations

Les Breuleux + 4 20- 40cm mouillée bonnes fonctionnent
Les Bugnenets + 1 20- 50cm mouillée bonnes fonctionnent
Les Genevez +3  50cm printemps bonnes fonctionnent
Grandval +4 20- 40cm mouillée pratic. se renseigner
Mont-Soleil 0 50- 60 cm mouillée/

dure bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 0 30- 70 cm printemps bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin + I 20- 60cm dure bonnes fonctionnent
Les Savagnières • 3 50- 70cm poudreuse bonnes fonctionnent
Sous le Mont
Tavannes + 4  20 cm mouillée pratic. fonctionnent
Tramelan -f 3 20- 50cm printemps pratic. fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes de Mont-
Soleil , des Genevez, de La Perrière - Les Reussilles, des Pontins sur Saint-lmier , du
Raimeux , de La Haut-Borne - Les Rangiers , circuit de Pleigne, de Montvoie - Roche
d'Or, de Courtételle, de Saulcy (circuit illuminé) et de Movelier sont ouvertes, tracées
et praticables.

Bulletin d'enneigement

MUBA Ji I83 f
16-25 avril Ao Bâle

L'ancienne halle bâloise ayant été
démolie - le nouveau centre de con-
grès avec hôtel et surfaces d'exposi-
tion est, comme on le sait, en cons-
truction sur ce terrain - la 67™ Foire
suisse d'échantillons (16 au 25 avril)
dispose cette année d'une surface lé-
gèrement réduite. Les groupes pro-
fessionnels qui étaient réunis dans
les anciennes halles 8 et 9 ont dû être
transférés dans les bâtiments res-
tants ; en conséquence, il ne reste
exceptionnellement plus de place
pour certaines présentations spécia-
les. Malgré cela, la plus grande foire
d'exposition de Suisse (pour la der-
nière fois, la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie se dé-
roule dans son cadre) propose à ses

. , 
| 

, 
¦ ¦ 

'
.
¦:-¦ )

visiteurs vingt présentations spécia-
les aux thèmes les plus divers.

Depuis des années déjà et d'une
manière croissante, des partenaires
commerciaux utilisent la possibilité,
offerte par la plus grande foire publi-
que de Suisse, de se présenter, ainsi
que leurs produits, au marché suisse
et à un public élargi. Car les mouve-
ments d'affaires entre ces partenaires
et la Suisse présentent un bilan forte-
ment négatif; ou alors ils disposent,
en raison de leur ordre économique,
d'un système de distribution centrali-
sé. Bâle accueillera pour la première
fois le Luxembourg et le Népal, tan-
dis que la Finlande et la Norvège
fêtent leur cinquième année de parti-
cipation.

Pour
la dernière
fois

Vellerat et la votation cantonale

De notre correspondant :
Il sera intéressant, dimanche, à l'issue

du scrutin fédéral et cantonal, de pren-
dre connaissance des résultats enregis
très dans «la commune libre de Velle-
rat». On sait en effet que le Conseil
municipal de Vellerat a refusé d'organi-
ser la votation cantonale et refusé éga-
lement de remettre un double du regis-
tre des électeurs à la chancellerie can-
tonale pour l'organisation de ce vote
par correspondance. Ces refus des au-
torités communales seront sanctionnés
pénalement.

Mais, en attendant, Berne a réagit en
envoyant le matériel de vote directe-

ment aux citoyens, qui avaient jusqu'à
hier pour renvoyer à la chancellerie
l'enveloppe du vote par correspondan-
ce.

Cependant, cette manière de faire
présente des lacunes. En effet, Berne ne
possède pas de double du registre des
électeurs. Aussi, l'envoi du matériel de
vote aura-t-il été fait à partir d'une
quelconque liste d'adresses obtenue à
la préfecture ou ailleurs, si bien que
l'envoi ne pouvait être exact. Des élec-
teurs ne l'ont pas reçu, des prénoms ne
correspondaient pas, etc. Selon la lettre
de la chancellerie, les électeurs étaient
invités â accomplir leur devoir «par cor-
respondance» en utilisant la carte
d'électeur distribuée par la commune
pour le vote fédéral.

Dimanche soir, le décompte sera faci-
le â faire pour connaître le succès de
l'intervention de la chancellerie canto-
nale.

IVE
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Le Conseil communal «doublé»
par la chancellerie

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

(c) M"1" Geneviève Aubry et
MM. Marc-André Houmard, de Mal-
leray, et Raoul Kohler, de Bienne,
brigueront un nouveau mandat cet
automne aux élections fédérales.

Des six élus radicaux au Conseil
national, cinq se représentent. En
plus des trois Romands on trouve
M. Ueli Amman et Urs Kunz, tandis
que M. Otto Fischer ne se représente-
ra plus.

Trois nouveaux
candidats radicaux

GRAMD CONSEIL

(c) Jeudi, le Grand conseil bernois
contre l'avis du gouvernement bernois,
a accepté le postulat du député socialis-
te Arthur Kloetzli, de Crémines, postulat
qui s'oppose à la construction de la
T30, bretelle de la Transjurane entre
Moutier et Oensingen.

Le député Kloetzli demandait au
gouvernement de respecter la volonté
de la population des communes de Cré-
mines, Grandval et Eschert, qui par 360
non et 103 oui s'est opposée à ce tracé.
Ce vote favorable a été obtenu grâce à
l'intervention du député autonomiste
Pierre-Alain Droz, qui demanda à ce
que la députation du Jura bernois et de
Bienne romande soit consulté par un
vote. Celle-ci se prononça pour le pos-
tulat par 14 voix contre zéro. Ce résultat
a influencé le Grand conseil, qui accep-
ta ensuite le postulat Kloetzli.

y . .

Le postulat
Kloetzli accepté
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teurs, congélateurs-armoires, È
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Marin,
1 Mann-Centre 038/33 48 48 ~

0̂ 1 Bionne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I |H
P&Jm Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 j
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• fiables •
J et prêtes à partir. •
• Nos occasions •
• à PRIX CHOC! •
® Nos occasions expertisées, garanties OK ®
• CITROËN VISA Fr. 5.500.— ©
A BUS TOYOTA HIACE Fr. 6.500.— ftW SIMCA 1308 GT Fr. 4.700.— ~

0 SIMCA 1307 Fr. 5.500.— Q

 ̂
LANCIA BETA 2000 Fr. 10.900 — 

^• DATSUN TYPE 160 Fr. 5.400.- •

Q FORD TAUNUS Fr. 3.500.— Q'
m PEUGEOT 305 Fr. 6.300.— 

^• OPEL KADETT car. Fr. 3.900 — •

0 OPEL ASCONA Fr. 8.900.— £
_ OPEL ASCONA Fr. 10.200.— _

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
 ̂

BEVAIX - Jean WUTHRICH-Tél. 46 13 96 
^^P 107983-142 _̂F• ••••••••••••

HT NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J
A KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ JE

107772-142 ,;.̂

A vendre

Bus VW
Tél. 53 28 40.

107977-142

A vendre

Bus Camping
VW 1600
1972, 5 places,
moteur 9500 km.
Très bon état , divers
accessoires.
Expertisé
Fr. 10.500.—
Tél. (038) 42 24 10.

106054-142

' Subies

S SÉLECTIONS
r 14 TS, 1980, 28.000 km, bleye
f Fuego GTX, 1982,
, bleue
jord 2.0 S, 1977-11, 4 portes,
e, 63.000 km
:ord 2,0 S, 1980, 4 portes,
11 km
_ ord 2,0 S aut., 1980, 4 portes
300 km |
:ord 2,0 DL aut., 1981, 4 portes,
)51 km
mta GTE 2000, 1978, 2 portes,
78 km, Fr. 8900.— |
1,3 S Berlina, 1982, verte,
, Fr. 12.200.—
1,6 S Berlina aut., 5 portes,
le, 13.500 km, Fr. 15.900.—
2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
, Fr. 9700.—
2,0 CLE aut., 4 portes, 1982,
.00 km, Fr. 14.500.—
2,0 S Caravan, 5 portes,
ouge, Fr. 9900.—, 89.800 km
: 1100 IM, 3 portes, 1977/03, brun,

T 20 GTL, 1978/03, 5 portes,
)00 km, Fr. 7500.—
LET Malibu st-wagon. 5 portes,
el, 65.500 km, Fr. 9400 —
F 18 TS break, 1979, 5 portes,
=r - 8800-- ,07827.142

JVERT SAMEDI

imbre de l'Union professionnelle \̂  Eu
isse de l'Automobile .. .*',: . .__¦_¦

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
/,/A Poudrières

-/#/ %_ *• •Ucel°//// yS\ Agence Reoaill

Ŵ/// ** ** **W// 2006 HeucHM
107717-142

(

AUTOMOBILISTES s
70 autos - motos - bus - bus camping

neufs ou occasion
DÈS Fr. 100.— PAR MOIS.
Autos-Marché Gampelen

(500 m du Play-Boy)
Tél. (032) 83 26 20

1er MARS OUVERT
104229-142

mBBBWBBBBBBBWmWlBBBB ^^^^^KÊÈÊWÈÊSÈWËWÈË^ .̂

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STI
aut. gris met., 1982,
23.700 km
PEUGEOT 305 SR
vert met., 1979,
63.000 km
PEUGEOT 305 GL
rouge, 1979,
43.000 km
PEUGEOTJ7
fourgon
1976, porte latérale
PEUGEOT 604SL
brun met. aut., 1976,
comme neuve.

Garage du
Château S.A.
Peugeot-Talbot
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

107980-142

A vendre

Honda 125
Twin
Bon état, Fr. 900.—.
Tél. (038) 24 46 26.

106385-142

A vendre très belle

Toyota Corolla
1200
54.000 km. Expertisée,
décembre 82. Fr. 2900.—.
Tél. 24 53 94. après
13 heures. 106391-142

Occasions
Citroën GS Break
80
Citroën GS X3 79
Citroën CX Break
Fiesta 81
Mini 1100 Spécial
78-12
Fiat 126 36.000 km,
Fr. 2800 —
Ford Mustang
Turbo 79
Talbot 1307 S 77
Datsun 180 J 79,
Fr. 6500.— ,
Toyota Corolla 80,
Fr. 6800.—
Datsun Cherry 80,
Fr. 6500.—
Peugeot 504
Fr. 2900.—
Ford Taunus
Fr. 2900.—
Exposition permanente
30 véhicules neufs
Datsun Nissan.
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81107614.142

GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL OJ 37 24 15 ML^

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
ALFA GIULIETTA 2000 1982 35.000 km
TOYOTA TERCEL 1980 20.000 km
TOYOTA COROLLA
Liftback 1600 1982 9.000 km
LANCIA DELTA 1982 12.500 km
DATSUN CHERRY 1981 35.000 km
FIAT 127 1975 59.000 km

_^CCq§
Ouvert le samedi j usqu'à 18 heures _̂£feg>̂
__. .. i. ¦ — v^ny^^
Livrables immédiatement 

^
-̂gt®- "̂''̂

Garanties - Expertisées <̂ 'ĝ i>  ̂ 108045.142 
^

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

i d 11'rfîïrnjrrnr r M r , ^L——K A I >̂ -A A I t» 4_Jk__«4__l_J

GARANTIE * CONFIANCE *
2 C V 6 Sp. 1980 5.200.—
2 C V S  1978 3.400.—
Visa Club 1979 5.600.—
Visa II Super E 1981 7.900 —
Acadiane 4 pi. 1980 25 000 km
GS X3 1979 6 200 —
GS 1220 Break 1977 4 400 —
GSA Pallas 1981 10.900 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. ¦ 1978 8.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9 800.—
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15 900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9 500 —
CX 2400 GTI 1978 9 600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11 900 —
CX GTI 1981 15.900.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES [

Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda! Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord
3 p. GL/EX ' 1981 11.700.— "
Honda Accord EX 1982 13.200 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6 900 —
Mercedes 250 aut. 1981 19.500 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Austin Allegro 1975 2.900 —
Alfasud Tl 1.5 1979 7.900 —
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900.—
Audi 100 GLS S 1980 12.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Mini 1100 Spécial 1977 5.200 —
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Renault 18 GTS 1979 6.400.-
Toyota Corolla Liftback 1977 4.900 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6 000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200 —
VW Golf GLS 5 p. 1977 6.600 -
VW Golf GLS 5 p. 1979 8.400 —

108124 142

I Expertisées H
ol autos-motos m
¦ dès Fr. 100.— H
D par mois n
I Tél. (032) 83 26 20 ¦
» 10414B-142J

A vendre

Audi 100 CD 5 E
modèle 1980,
expertisée/toutes
options.
Tél. (038) 53 41 61.

106064.142

Pont de
camion
3,6 m x 2 m.
Tél. 42 14 31.

106090-142

f VOLVO 244 Gll
1 1979, parfait H
I état. Expertisée, 1

1 Tél. 2418 42. I
|É 107825-142 M

¦GARAGE DU 1ef -MARS UM
1 AGENCE BMW M
ÈÈ Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel SB

f̂ EXPERTISÉES - GARANTIES ĵfi
H BMW 323 I 1980 53.000 km M
M BMW 525 1978 75.000 km E&
H BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km MÊ
H BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km H
ifi FIAT 75 1980 44.000 km B
H TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km Sg
S| VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km H
M TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km M
H OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km agî
H BMW 323 I options ;. ,tSfl0 42.000 km ffîi
Hi ¦¦VW^GTI-GOLF- -^  -y-y^yy^y 'mb '80.000 km p_ J

I Conditions de crédit avantageuses II
M I Reprises • Leasing ifl
li Tél. (038) 24 44 24 |1
H I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel jf i|l

H ^̂ ET^I 
Membre de l'Union 

- »!
S| l ĵtfra professionnelle |B
i _____________ Suisse de l'Automobile s H

M LOCATION SANS CHAUFFEUR M
M VOITURES DE TOURISME ||
1 ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI Jj

Bateau à
moteur

de luxe Riva-
Ariston

Acajou, 6.8 » 2.2 m,
moteur chromé

Chrysler-V8. 220 PS,
env. 250 h,

richement équipé
avec ski-nautique,

état neuf:
Fr. 34.500.^

Tél. (039)
23 58 33. !

107896-142

BMW 2002
expertisée ,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 31 31 81
ou 25 00 22.

106037-142

ligne
|fO©©k Modèle GAO

Ji , x.,:.,,..̂ .

Promotion lollu* tPr^çîa ĵ^r̂ > ¦¦̂ TEMMiTiÉÉrt ^ |

Confortable canapé 3 places. JBt*Un simple déclic /  ̂ %
îil se transforme en un lit y>y^^̂ £^pour 2 personnes. „ ¦. ., ""̂ '"" \ ̂ ..r, I

H 

meubles Représentation exclusive pourrossetti Neuchàtel et environs.
boudry | Téléphone (038) 42 10 58

NEUCHÀTEL Tél. 25 83 01 
'

PIERRE-À-MAZEL 11 
^̂ ^

AU 1er ÉTAGE W-
OCCASIONS ^g>

f GAPKGE '̂ W
I DESL3P ROIS SA

ALFA GTV 2000 ^*̂  ̂ Fr. 7.900 -
MERCEDES 280 E 1978
TRIUMPH SPITFIRE 49.000 km
PEUGEOT 305 S 1980 19.000 km
RENAULT 14 TL 1978 Fr. 5.200.-
Fl ESTA 1100 L 26.000 km Fr. 6.800.—

! MAZDA 323 1980
VW PASSAT GLS 1981 25.000 km
TAUNUS 2300 Ghia 1980
LANCIA DELTA 1300 1981 14.000 km
LANCIA BETA 1980 39.000 km
TAUNUS 1600 L 1980 29.000 km
GRANADA 2300 L 1978 Fr. 9.000 —

'i BMW 525 Fr. 8.500.—
ROVER 3500 1978
MINI 1000 36.000 km Fr. 4.000.—

i LANCIA BETA Coupé 1980 29.000 km
I ALFA GIULIETTA 2000 1982 15.000 km
| SIMCA 1307 S Fr. 5.800.—

|i Avec garantie, livraison selon votre désir, ,08127.142 M
2̂2 crédit immédiat ts2sssÈ8&'

107824-142

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

ROVER 2600
1980, radio.
35.000 km,

expertisée, garantie
1 année.

Prix Fr. 11.800.—
Leasing dès

Fr. 321.— par mois.
107830-142

Occasions
Citroën GS

Break
1979.84.000 km

Simca 1308
1979.41.000 km

Ford Escort
Break

1979, 35.000 km
Audi 100 5E

1979, Fr. 6800.—
Honda Accord
1980,26.000 km

Peugeot 104
1979, 29.000 km

GARAGE RITTER
Cl. Frucchettl suce.
.- (038) 51 23 24

Rue de Soleure 8
2525 Le Landeron

107823-142

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

0vaAviôr. du 24.au 29 oi_tobre ;
dès Fr. 580.— w*

PROGRAMME GRATUIT
AUPRÈS de

/^PBPTX
\ PELERINAGES BIBLIQUES /
\ da S
^\SUISSE ROMANDE /

Case postale 752
1001 Lausanne

Tél. (021) 22 61 86 .
105904-110

S!3̂ _55l5i__3!Ç»____P5<_5̂ __ !____JÇ!Ç__5__ "̂™<

¦I

»_ _ >:_.-¦_—>._ _: ._M̂ __^_ ..:J :,,.,.:, _ . d
103884.110

SAAB 900 GLI
5 vitesses servo direction,
53.000 km, Fr. 13.900.—
MITSUBISHI Galant 2000
automatique, 36.000 km,
Fr. 10:500.—

. .. DAIHATSU Charade .,' i- .^ r .
automatique 5 portes, 3000 km,

-,.x. ',•',}., Ff 990Q'.̂ rf>1- "- '-' 'yi-"r'-«-'W ¦'*'»*.=w."'-|S(«f<M'tW-<

DAIHATSU Charade XTE
5 vitesses, climatisation, 8700 km,
Fr. 9700.—
MAZDA 323 1500 GT
45.000 km, Fr. 8900.—
PEUGEOT 305 SR
74.000 km, Fr. 6900.—
RENAULT R4 GTL
30.000 km, Fr. 6800.—
RENAULT R4 GTL
37.000 km, Fr. 5800.—
DAIHATSU Charade XG5
30.000 km, Fr. 5800.—
DAIHATSU Charmant break
54.000 km , Fr. 5800.—
SIMCA 1100 break
27.000 km, Fr. 4800.—
OPEL Kadett
4 portes, 82.000 km, Fr. 4700 —
GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

1S3 PP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage 2a
2072 Saint-Biaise
Téléphone (038) 33 50 77

106097-142



y&SS/ Stade de la Maladière
^m Samedi 5 mars 1983
Y à 18 h 15

NEUCHÀTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble 108184 180

Le pro jet « flvanti » accepté
^

j hockey sur gkce | Assemblée extraordinaire des délégués de la LSHG

A la Maison des sports, à Berne,
s'est tenue hier une assemblée
extraordinaire des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG), sous la direction de Max
Bigler (Berne), président en char-
ge, et en présence des délégués
des clubs de Ligue nationale, ainsi
que des trois régions de la LSHG

(Suisse orientale, centrale et ro-
mande), ce qui représentait
160 voix.

L'unique objet à l'ordre du jour
avait trait au projet «Avanti »,
soit une restructuration des li-
gues du haut en bas de l'échelle.
Ce projet a été accepté par
132 voix, sans opposition, mais 28

bulletins blancs. Une commission
ad hoc a été nommée afin de met-
tre au point, d'ici fin juin, les dis-
positions transitoires. Ce projet
est l'aboutissement de quatre an-
nées de travail et il prévoit, no-
tamment, la réduction du nombre
des équipes de ligue nationale B
de 2 groupes de 8 équipes à 2 x 6,
la LNA restant à 8 clubs.

En première ligue, au lieu des
actuels 4 groupes de 10 équipes,
on passera à 3 groupes de 12. La
ll° ligue comprendra 6 groupes de
10 équipes, la IIIe ligue, ^grou-
pes de 8 équipes, alors que le res-
tant des équipes sera affecté à
une nouvelle série de jeu, la
IVe ligue, qui comprenda entre 24
et 36 groupes, de 5 à 7 équipes
répartis sur l'ensemble de la Suis-
se.

Le projet « Avanti » englobe éga-
lement les championnats des jeu-
nes, avec des compétitions appe-
lées «juniors élite A» et «juniors
élite B», «juniors A» et «B»,
«novices A» et «B», «mini A» et
« B », « mosquitos A» et « B », ainsi
que «piccolo». Ces catégories
s'étendent de moins de dix jus-
qu'à vingt ans.

Enfin, l'autonomie de la Ligue
nationale, qui sera bientôt de
20 clubs (au lieu de 24 cette sai-
son), a été confirmée.

Lilja à Ambri
Le HC Ambri Piotta annonce

qu'il a engagé pour la saison pro-
chaine, comme entraîneur, le
Suédois Lasse Lilja. Ce dernier a
déjà dirigé en Suisse l'équipe na-
tionale ainsi que le HC Arosa et il
prendra au Tessin la succession
de Jiri Kren, lequel reste au sein
du club en tant que conseiller te-
chnique.

Champel, solide chef de file

1 ... . 1 - 1 1  - ! I l  ¦_____________________________________ ¦¦¦ I l  I I I  1

R3I baske"""1 D Championnat de Ligue B

A la suite de sa victoire dans la salle
du Mail, le CS Champel compte pour
la ^n̂ &fjfois quâ e.ppigl§.d'avançe
sur ses poursuivante, Massagrio ayant
perdu à Lucerne contre Reussbùhl. A
six journées de la fin des hostilités, les
Genevois" se retrouvent donc en posi-
tion de force pour une promotion
éventuelle en ligue A, un rêve que le
président Touillaud caresse déjà de-
puis de nombreuses années. Et dire
que les dirigeants du club pensaient
aller au-devant d'une saison difficile
après les départs de deux de leurs
meilleurs joueurs, Adler et Buffat, à
ESL Vernier et à SF Lausanne ! Mais le
miracle s'est produit et les anciens du
club n'ont pas tardé à trouver la cohé
sion autour du nouvel Américain Ken-
drick. Tout en exprimant largement ses
qualités de «shooteur» et de «rebon-
deur», l'ancien professionnel a certai-

nement aussi contribué à l'homogé-
néité de la formation par son altruisme
et son génie de la passe. ,.,. ,..

NOMBREUX CANDIDATS prB'

Derrière les Genevois, six formations
peuvent encore prétendre accrocher la
deuxième place qui les propulserait en
ligue A. Les mieux placés pour l'ins-
tant sont City Fribourg, SAM Massa-
gno et Reussbùhl qui comptent cha-
cun 18 points. Après deux défaites
d'affilée, les Fribourgeois ont enfin re-
levé la tête contre la lanterne rouge
Wetzikon. Billips et Genoud (52
points à eux deux) ont remis l'équipe
sur les rails et lui permettent ainsi de
rester dans la course à la promotion.
Quant aux étudiants zuricois, ils appa-
raissent de plus en plus comme le can-
didat numéro un à la culbute en pre-
mière ligue, d autant que Wissigen
vient d'épingler Meyrin à son palmarès
et se porte à huit points.

A Lucerne, SAM Massagno n'a pas
fait le poids contre Reussbùhl. En l'ab-
sence de Roberto Heck, les Tessinois
n'ont jamais pu prendre l'initiative des
opérations, et comme l'Américain Ma-
ben fut supérieur à Davis, la cause fut
rapidement entendue. Enfin, à Genè
ve/ Stade Français a coiffé Sion au
poteau grâce à Courvoisier et Cheva-
lier, dans un jour faste. Menant encore
de quatre points à la 35™ minute
(65-69), les Sédunois ont dû aban-
donner la totalité de l'enjeu aux Sta-
distes, et cela malgré les 49 points de
leur vedette Harris.

Ce week-end, la plupart des équipes
recevantes sont favorites. Il y aura sur-

tout un certain Wetzikon-Wissigen
dans l'optique de la relégation. Quant
à Union Neuchàtel, elle aura déjà joué
hier soir contre Meyrin jprs de la paru-
tion de ces ligneŝ  (lir ĵe résultat , en
dernière minute).

Résultats: Reussbùhl-Massagno
75-64; Stade Français-Sion 79-77 ;
Union Neuchâtel-Champel 88-104;
City Fribourg-Wetzikon 97-71 ; Wissi-
gen-Meyrin 101-97.

Classement : 1. Champel 14-22 ( +
141 ) ; 2. City Fribourg 14-18 (+ 102) ;
3. SAM Massagno 14-18 (+ 83) ; 4.
Reussbùhl 14-18 (- 22) ; 5. Stade
Français 13-16 (- 6); 6. Meyrin 13-14
(+ 54) ; 7. Birsfelden 13-14 (+ 19) ; 8.
Union Neuchàtel 14-10 (- 36) ; 9.
Sion 14-8 (- 78) ; 10. Wissigen 14-8
(- 99) ; 11. Wetzikon 13-4 (- 158).

Ce classement ne tient pas compte
du match Meyrin-Union Neuchàtel
joué hier soir.

PROGRAMME DU WEEK-END

Hier: Meyrin-Union Neuchàtel
(87-90).
f Aujourd'hui: Champel-Reussbùhl
(86-64) ; SAM Massagno-Stade
Français (78-72) ; Wetzikon-Wissigen
(89-92) ; Sion-Birsfelden (76-93).

A. Be.

fr!j™| automobilisme

L.nampion au monae en IV ôU, I aus-
tralien Alan Jones sera le coéquipier du
Suisse Marc Surer dans l'écurie Arrows
pour la saison 1983, qui débutera dans
trois semaines. Alan Jones tente, 3insi,
un «corne back» dans la Formule un.
L'Australien s'était retiré de la compéti-
tion en 1981 , ne participant plus qu 'à
quelques courses de voitures de série
dans son pays.

Initialement , Jones devait faire son
retour en Fl dans l'écurie McLaren , en
remplacement de John Watson. Mais en
janvier , il s'est cassé une jambe en ran-
donnée équestre et renonça à son projet
pour s'allier , enfin , à l'écurie Arrows.

Convalescent , il sera, toutefois, obligé
de faire l'impasse sur les deux premiers
grands prix de la saison, à Rio de Janei-
ro (13mars) et à Long Beach (27mars).
Sa rentrée officielle est prévue pour le
GP de France, au Castellet , le 27avril.

Alan Jones (36ans), . champion du
monde en 1980, compte parm i les pilo-
tes les plus expérimentés de la Formule
un , avec, à son actif , 96 grands prix ,
dont il en a remporté douze.

Jones coéquipier
de Surer chez Arrows

I&5J boxe

L Italien Giuseppe Fossati a conserve
péniblement, au Palais des sports de Bo-
logne, son titre de champion d'Europe
des poids coq en faisant match nul, à
l'issue des douze reprises, avec son com-
patriote Valerio Nati après un combat
confus. A la fin de ce combat, Valerio
Nati, l'ex-tenant du titre de la catégorie,
possédait un point d'avance pour l'un
des deux juges (116-115), alors que
l'autre juge et l'arbitre avaient donné
116 points aux deux boxeurs.

Championnat d'Europe des coq:
Fossati péniblementt" lu"e

Les championnats de Suisse seniors de
lutte libre auront lieu dimanche à Thoune.
Parmi les Romands, on note la présence
d'un Neuchâtelois , Jean-Daniel Maillard ,
du Locle, en catégorie 62 kilos , lequel a
obtenu samed i dernier , lors des champion-
nats romands , une médaille de bronze.

D'autres lutteurs de notre canton parti-
cipaient à ces championnats romands et ils
ont obtenu les classements suivants: Ber-
nard Pauli , du Locle, 6mc (cat. 62 kg),
Philippe Nicolet , du Locle, 8™ (cat. 62 kg),
Daniel Kocher , de Neuchàtel , 9™ (cat. 62
kg), Enri que Herrera , de Neuchàtel , 10mc

(cat. 62 kg); Bernard Cottier , de Neuchà-
tel , I0 mc (cat 74 kg); Patrick Girard , du
Locle, 5™ (cat. 90 kg); Richard Rubeli , de
Neuchàtel , 6me (cat. 68 kg).

Il fallait terminer dans les quatre pre-
miers pour se qualifier pour les champion-
nats de Suisse de demain.

Médaille de bronze
pour un Loclois

Jkjj handball | (< Mondiaux » B en Hollande

Les handballeurs suisses ont passé victo-
rieusement le premier obstacle (qui fut le
moins angoissant , il est vrai) lors du cham-
pionnat du monde du groupe B, qui se
déroule en Hollande , en battant facilement
la Belgique par 26-19 (17-10).

Sead Hasanefendic, le «coach » helvéti-
que, n 'a pas voulu entamer tout le capital
influx des siens. Ainsi , il a laissé au repos
Robert Jehle, le buteur , Affolter , le pivot ,
Gassmann , l'ailier , et Iametti , qui s'était
signalé par son excellent travail défensif
lors des matches préparatoir es. Il est vrai
que la rencontre de dimanche , face à l'Is-
lande, revêtira une toute autre importance.
C'est d'elle, sans doute , que dépendra la
qualification suisse pour le tour final des
six meilleurs (les deux premiers de chaque
groupe). L'Espagne, vainqueur de l'Islande

par 23-16, paraît , en effet , également hors
de portée de la Suisse.

Cette jeune équipe suisse a dominé tant
et plus une faible Belgique. Mais la Suisse
n'a tout de même pas entièrement convain-
cu en 2mc mi-temps: de 26attaques , il n'a
résulté que 9 buts...

Résultats de la U" journée
Groupe A (à Groningue): Suède - Bul ga-

rie 27-16 (11-8); Hongrie - Israël 28-13
(17-5).

Groupe B (à Boxmeer) : Hollande - Tché-
coslovaquie 8-24 (2-12); RFA ¦ France
22-18 (11-8) .

Groupe C (à Breda): Espagne - Islande
23-16 (13-9); Suisse Belgique 26-19
(17- 10).

^3 tennis

Lors du tournoi du Koweït
comptant pour le Grand prix
(75.000 dollars), le numéro
un du tournoi, l'Américain
Vitas Gerulaitis, et le Suisse
Heinz Gunthardt se sont qua-
lifiés pour la finale.

Les deux ont éprouvé quel-
ques difficultés à y parvenir.
Gerulaitis, pourtant cinquiè-
me joueur mondial, ne s'est
imposé que par 6-1 4-6 7-5,
face à Magnus Tideman, un
jeune Suédois de 19 ans,
alors que Gunthardt l'em-
portait par 6-7 6-3 et 6-0
face au Tchécoslovaque Sta-
nislas Birner.

En double, le Zuricois a, en
revanche, été éliminé dès le
premier tour en compagnie
de son frère Markus, perdant
par 6-7 5-7 face aux jeunes
Américains Brunnberg/
Kérns.

Koweït :
Gerulaitis-Gunthardt

en finale

Au-delà des votes
Le vote des délègues de la LSHG appelle quelques commentaires. Des l instant que

Ligue nationale , Suisse centrale el Suisse orientale s'étaient déclaré favorables à l'ensemble
du projet , la Suisse romande n 'avait plus qu 'à «baster» , ce qu 'elle a fait non sans avoir livré
bataille à plusieurs titres et à juste raison mais sans espoir de succès !

La constitution de 3 groupes de 12 équi pes de l rc ligue n 'entrait pas dans ses vues, du
moment qu 'il n 'est prévu qu 'un seul .finaliste par groupe , ce qui représente un recul par
rapport à la situation actuelle. Les Romands ont proposé , pour leur région , de former des
groupes de 6 équi pes, les deux premières de chaque subdivision se disputant le droit de
participer à la finale nationale , cela pour une période d'essai de deux saisons. Cette idée n 'a
pas passé la ra mpe, pas plus que la proposition du HC Berthoud de qualifier les deux
premiers de chaque groupe de 12 pour les finales ; il est vrai qu'en l'occurrence , le plan des
matches de finale apparaissait bien compliqué.

UNE MAJORITÉ FAVORABLE

La l rc ligue aura donc trois groupes de 12 équipes avec un seul qualifié par groupe , ce
qui risque d'engendrer une compétition monotone si l'une des formations réussit à se
détacher des autres. Espérons qu 'il sera possible de faire modifier cette situation par le
truchement du conseil de la fédération car, de toute évidence, la majorité des clubs de cette
ligue sont favorables à des finales avec deux représentants par groupe.

Les Romands , appuy és par la Suisse centrale , ont également combattu pour que les
clubs de INigue aient le droit d'aligner une équi pe de III c ligue , contrairement à ce que
prévoit «Avant i» . Sur ce point aussi , ce fut peine perdue et il faudra s'en remettre au
conseil de la fédération... Dans un cas comme dans l'autre , le vote de la Li gue nationale a
fait pencher la balance (c'est l'autonomie!). .

Les délégués romands étaient encore opposés à l'extension du «délai d'attente »
(transferts) à la future IIe ligue. Là, ils ont subi une défaite à plate couture : leurs 30 voix
contre 116.

AU-DELÀ DES VOTES

Malgré ces échecs et une discussion qui a duré trois tours d'horloge , le ton de
l'assemblée n'a jamais dégénéré, ce que le président Bi gler s'est plu à relever en fin de
séance. Cela ne signifie pas que la lutte soit effectivement terminée car, au-delà des votes,
il est apparu que les Romands peuvent rencontrer dans d'autres régions du pays des
dirigeants qui partagent les mêmes soucis qu 'eux et qui entrevoient sans doute les mêmes
solutions.

«Avanti» a été accepté, soit , et dans bien des domaines il contribuera à l'amélioration
du hockey helvéti que. Rien n 'empêche toutefois que divers détails... d'importance pourront
être corrigés dans un avenir relativement rapproché.
F. P.

Sà3 ski I Un Neuchâtelois médaille d'or à l'Universiade

Denis Du Pasquier, parti fêter
dans Sofia enneigée sa médaille
d'or avec ses copains de l'équipe
de Suisse, était introuvable
après sa superbe victoire dans
la descente de l'Universiade
d'hiver.
Vingt-quatre heures après son
succès, le longiligne étudiant en
sciences économiques — un uni-
versitaire à plein temps -, qui
occupe ses loisirs sur les pentes
de ski ou dans les tribunes du
Neuchàtel Xamax pour voir
jouer l'équipe de football de Gil-
bert Gress, avait encore du mal
à réaliser : Pour moi, cette mé-
daille d'or n'a pas de prix. Elle
vaut toutes les Coupes du mon-
de... auxquelles je ne partici-
perai jamais!
Denis Du Pasquier, de Saint-
Biaise, a toujours préféré le ski
en liberté. Plutôt que de se sou-

mettre a une préparation an-
nuelle pour le ski de haute com-
pétition, le Neuchâtelois préfère
participer à la Coupe d'Europe
universitaire, mise sur pied par
le Français Jean-François Sau-
rion : Ça c'est du ski, et du plai-
sir de skier!

SÉLECTIONS REFUSÉES

Du Pasquier a toujours refusé
les sélections dans quelque ca-
dre de l'équipe de Suisse que ce
fût. Il préfère courir là où il le
veut et quand il le veut. Ce n 'est
pas sa médaille qui le fera chan-
ger d'avis.
Je suis meilleur en descente,
c'est vrai, et j'ai peu de chance
en slalom. Par conséquent,
aussi, pour le combiné. Mais je
courrai tout de même le slalom

YOUPIE !- Après son superbe succès dans la descente de l'Universiade,
à Sofia, nul cloute que le jeune Saint-Blaisois a laissé éclater sa joie
comme il le fait sur ce document.

géant. Pour moi, c'est la quin-
tessence du ski. A Jaca, en Es-
pagne, j'avais participé à ma
première Universiade. Je me
sentais bien, j'avais réalisé des
temps prometteurs aux entraî-
nements, mais j'ai commis une
erreur qui m'a coûté un bon
classement. Cette fois , Du Pas-
quier a même devancé celui qui
était le grand favori de l'épreu-
ve, l'Autrichien Ulli Spiess, qui
compte pourtant deux victoires
en Coupe du monde.
J'ai bien envie de participer à
l'Universiade de 1985. Je crois
que c'est possible. En atten-
dant, après avoir terminé mes
études, dans quelques mois, je
partirai en Allemagne, afin
d'apprendre la langue.

En battant nettement Bagnes samedi
dernier , Auvernier a signé sa quatrième
victoire dans le second tour. Depuis la
reprise , l'équi pe de Pollen demeure imbat-
tue et entend le rester. Elle se déplace à
Genève en cette fin de semaine pour y
rencontrer les Tiger 's. Humiliés lors du
match aller (103-58), les Genevois auront à
cœur de se racheter et devraient mener la
vie dure aux hommes de Polten. Mais avec
leurs deux pivots de grande taille , Luchsin-
ger et Hasler , les «Perchettes» partent à
nouveau favorites.

Derniers résultats : Renens-Payerne
84-103; Yverdon-Bulle 79-51 ; Perl y-Sierre
95-63; Auvernier-Bagnes 90-74; Versoix-
Blonay 81-79 ; Bemex-TigerV 109-95.

Classement : I. Bernex 13-22; 2. Versoix
14-20; 3. Perly 14-20 ; 4. Blonay 15-18; 5.
Auvernier 15-18; 6. Tiger's 15-16; 7.
Payerne 15-16; 8. Bagnes 14-12; 9. Renens
14-10; 10. Yverdon 14-10; 11. Bulle 15-6;
12. Sierre 14-4.

Première ligue régionale :
Qui arrêtera Auvernier?
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Dernière minute

Hier soir, en match avancé du cham-
pionnat de li gue B, Union a réalisé une
bonne opération en allant gagner à Meyrin
contre l'équi pe locale par 105-103. Les
Neuchâtelois ont forgé leur victoire en se-
conde mi-temps, puisqu 'ils étaient menés
48-62 à la mi-temps !

Union Neuchàtel : Welch (48), Frascotti
(4), Wavre (10), Loersch (17), Vial (22),
Castro (6), Rudy, Reusser.

Notes : Union sans Bûcher , Notbom
(blessés) et Robert.

# Championnat suisse LNA (match
avancé) : Vevey-Basket - Pully BBC 73-69
(44-45).

Victoire d'Union Neuchàtel

SKI N0RD"1UE ^ jeux nordiques de Falun >

Dans le 10 kilomètres de la Coupe
du monde féminine, à Falun, Evi
Kratzer a réussi un réel exploit: la
Suissesse a en effet pris la septième
place, en concédant moins d'une
minute à la gagnante de cette
épreuve courue dans des conditions
difficiles en raison du faible ennei-
gement. La victoire est revenue à la
Tchécoslovaque Kveta Jeriova, qui a
devancé la Finlandaise Maria-Liisa
Hamalainen et la Norvégienne Britt
Pettersen, laquelle a du même coup
consolidé sa position en tête de la
Coupe du monde, où Evi Kratzer oc-
cupe désormais le douzième rang.
Ainsi Evi Kratzer a-t-elle marqué des
points pour la quatrième fois de la
saison, en six courses, obtenant le
meilleur résultat de sa carrière avec
cette septième place. La multiple
championne de Suisse a par ailleurs
laissé derrière elle des adversaires
réputées, corne la Tchécoslovaque
Blanka Paulu ou la Norvégienne
Anette Boe.

# Saut au petit tremplin :
Bulau bat Nykaenen

Le duel enre Horst Bulau, le Cana-
dien, et Matti Nykaenen, le Finnois,
(les deux meilleurs spécialistes de
saut à skis de la saison), a tourné à
l'avantage du premier nommé, à Fa-
lun, sur le petit tremplin de 70 mè-
tres. Ce concours Coupe du monde,
qui a eu lieu sous la lumière artifi-
cielle, en soirée, a été une déception
pour Hansjoerg Sumi, 25™ seule
ment.

Horst Bulau, vainqueur des con-
cours Coupe du monde à Oberst-

dorf, Thunder Bay (second con-
cours), Saint-Moritz et Gstaad, s'est
adjugé la victoire à Falun grâce à
son excellent second essai (quatre
mètres et demi de mieux que Matti
Nykaenen). Nykaenen, vainqueur
déjà à huit reprises cette saison en
Coupe du monde, devait finalement
s'incliner de plus de huit points.

Sumi a eu tort de ne pas vouloir
changer le fartage de ses skis, car la
température était sensiblement tom-
bée en Suède. Lors de l'entraîne-
ment de la veille, il avait réussi le
meilleur saut avec 87 mètres.

# Combiné nordique
Le Norvégien Espen Andersen a

nettement dominé le concours de
saut du combiné nordique des Jeux
nordiques de Falun. Avec des bonds
à 88 et 87,5 mètres, il a clairement
devancé le Finlandais Rauno Mietti-
nen. Favori de la compétition, l'Alle-
mand de l'Est Uwe Dotzauer, encore
imparfaitement remis d'une attaque
de grippe, a dû se contenter de la
quatrième place. Quant au Suisse
Walter Hurschler, il n'a pu faire
mieux que dix-neuvième d'un con-
cours réunissant 21 concurrents.

Les classements
Fonds 10 km de Coupe du monde:

1. K. Jeriova (Tch) 30.22,4; 2. M.-L.
Hamalainen (Fin) 30.32.9; 3. B. Petter-
sen (No) 30.38.0; 4. L. Liadova (URSS)
30.46,0; 5. R. Smetanina (URSS)
30.54,9; 6. J. Stepanova (URSS)
31 17,0, 7. E. Kratzer (S) et A. Jah-
ren (No). 31.20,50; 9. A. Pasiarova
(URSS) 31.22,3; 10. I.-H. Nybraten
(No) 31.27,0. Puis les autres Suisses-
ses : 34. C. Thomas 33.05,0; 35. G.
Scheidegger 33.09,3; 30. M. Germann
33.17,1 ; 42. K. Thomas 33.42,6.

Coupe du monde féminine : 1. Pet-
tersen 124 points ; 2. Paulu 108; 3. Jah-
ren 102; 4. Jeriova 101 ; 5. Hamalainen
86; 6. Nybraten 65; 7. Liadova 60; 8.
Myrmael 51. Puis : 12. Kratzer 40.

MESSIEURS

Saut, tremplin de 70 mètres : 1.
Bulau (Can) 262,5 points (90 m + 91.5
m). 2. Nykaenen (Fin) 254,1 (90,5 +
87). 3. Hansson (No) 251,7 (88 + 88).
4. Kokkonen (Fin) 250,3 (91 + 83,5). 5

Ostwald (RDA) 244,5 (88,5 + 85,5). 6.
Braaten (No) 242,4 (86 + 87). 7. Brem-
seth (No) 241.7 (84,5 + 86,5) et Kogler
(Aut) 241,7 (88,5 + 85). 9. Ruud (No)
240.4 (88,5 + 82); 10. Vettori (Aut)
237,1 (87 + 83). Puis : 25. Sumi (S)
220,7 (83,5 + 80).

Coupe du monde : 1. Nykaenen 227,
2. Bulau 202; 3. Hansson 150; 4. Kogler
131 ; 5. Bergerud (No) 98; 6. Kokkonen
91. Puis : Sumi 33.

Combiné nordique, saut : 1. Ander-
sen (No) 22,5 (88 + 87,5 m); 2. Miettt-
nen (Fin) 200,8 (80,5 + 81); 3. Schmie-
der (RDA) 198.7 (81 + 82); 4. Dotzauer
(RDA) 196,6 (79,5 + 82); 5. Olsen
(No) 196,0 (79,5 + 81,5); 6. Bjoern
(No) 190,1 (80 + 77). Puis: 19. Hurs-
chler (S) 140,2 (68,5 + 69). 21 concur-
rents en lice.

Une surprise a été enregistrée dans
le slalom géant de l'Universiade d'hi-
ver, qui s'est couru sur les pentes du
Mont Vitocha , près de Sofia, avec la
victoire de l'Espagnol Carlos Fuentes
Salvadores. Il faut dire que le Bul gare
Peter Popangelov , grand favori de
l'épreuve, a manqué une porte lors de
la deuxième manche. La Suisse, pour
sa part , a récolté dans ce slalom géant
sa deuxième médaille grâce à Hans
Gruter , troisième. Elle avait déjà ga-
gné la médaille d'or de la descente
avec la victoire de Denis Du Pasquier.

Classement
Slalom géant masculin: 1. Fuentes

Salvadores (Esp) 2' 26" 81 ; 2. Hajiev
(Bul) T 27" 09; 3. Gruter (S) 2' 27"
17; 4. Kozma (Hon) 2' 27" 26; 5.
Kreacic (You) 2' 27" 49; 6. Gaidet
(Fr) 2' 28" 48.

Slalom géant:
surprise et ...

nouvelle médaille suisse



Un Boudry handicapé
à Bâle

Matches de rattrapage en 1è,e ligue

Je suis très, très embête pour ce
match contre Old Boys, avoue
avant toute autre chose Max Frits-
che, l'entraîneur du F.-C. Boudry ,
«leader» de son groupe de 1ère ligue
en compagnie, précisément, de la
formation bâloise.

Au moment où il , doit jouer ce
match au sommet, match renvoyé à
deux reprises au premier tour , Frits-
che doit en effet se passer de cinq
titulaires dont le gardien Perissinot-
to, le remplaçant de celui-ci, Lopez,
étant également hors de combat et
ce jusqu'à la fin du second tour...

C'est donc avec un «gardien de
secours », le junior Boillat , que les
«rouge et bleu» vont affronter les
«vieux garçons» de Bâle.

A part Perissinotto, sont absents
pour cause de maladie ou d'acci-
dent: Biondi, Maesano et Molliet,
tandis que G. Negro est suspendu.
Ces défections vont m'obliger à
jouer, ce qui ne me plaît guère,
explique l'entraîneur, car je ne me
suis pas préparé physiquement à
ce rôle. Je n'avais pas l'intention
de jouer au second tour, si bien
que j'ai à peine pris part à deux
matches amicaux.

Max Fritsche se trouve visible-
ment dans l'embarras. A la veille de
ce «sommet», il serait heureux de
récolter un point , même si son équi-
pe et lui-même se déplaceront sur
les rives du Rhin pour gagner.

Les Neuchâtelois, apparemment,
auront besoin de beaucoup de cran
et d'abnégation pour compenser
l'aspect hétéroclyte de leur équipe.
Mais quoi! on ne sait jamais. Old
Boys n'est peut-être pas mieux loti
qu'eux. C'est le poussant danns ses
derniers retranchements que les
Boudrysans verront ses réelles apti-
tudes.

Les chances de Bole
Bôle sera également officielle-

ment en action demain. Il est invité
sur le terrain d'Aurore Bienne où il
n'avait pu se rendre l'automne der-
nier. Le sol seelandais sera-t-il apte,
demain, à accueillir la troupe de
Muller... l'ex-entraîneur d'Aurore?
Admettons que ce soit le cas.

Ici, le duel se déroulera sur un
échelon bien inférieur au précédent.
Les deux antagonistes sont en effet
plus près du falot rouge que du pha-

re qui doit guider la «caravane».
La lutte s'annonce âpre. Les Bô-

lois ne partent pas vaincus d'avan-
ce. Ils se sont livrés à une prépara-
tion sérieuse et les résultats qu'ils
ont enregistrés dans les matches
amicaux ont été des plus positifs.

On sait bien qu'il faut se méfier du
bilan de ces rencontres mais il peut
tout de même constituer un encou-
ragement pour une équipe, surtout
lorsque celle-ci tient mordicus à
conserver sa place en 1ère ligue.

Ainsi donc, les «vert » ne surpren-
draient pas en ramenant un , voire
deux points du stade des Tilleuls.

F. P.

Maigre bilan pour la RFA

Le football ouest-allemand a con-
nu , mercredi, une des plus graves
débâcles de son histoire en allant se
faire . battre à Lisbonne par une
équipe portugaise de «second plan »,
à la suite des nombreux forfaits qui
l'avaient décimée. Il y a longtemps,
en effet , que la RFA n'avait pas es-
suyé un tel revers, qui fait curieuse-
ment penser à celui subi contre l'Al-
gérie , l'été dernier , au cours de la
Coupe du monde en Espagne.

MAIGRE BILAN

Quatre rencontres, une seule vic-
toire contre l'Angleterre à Wem-
bley, depuis ce fameux «Mundial»
que la RFA voulait pourtant oublier
le plus vite possible pour repartir du
bon pied en vue du championnat
d'Europe des nations. Les autres
rencontres: un piètre match nul en
amical contre la Belgique, une dé-
faite en match de qualification con-
tre l'Irlande et la déconvenue de
mercredi contre le Portugal, qui a
obtenu, par la même occasion , sa
première victoire contre l'Allema-
gne. Le bilan est maigre pour les
champions d'Europe en titre, qui
doivent rencontrer un autre « petit »
du football , l'Albanie, le 30 mars, en
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope.

Les Allemands n'en sont pas à

leur premier pèche d'orgueil. Ils
n'ont ainsi jamais réussi contre les
petites équipes. En 1978, en Argenti-
ne, ils avaient été tenus en échec
par les Tunisiens et , deux ans aupa-
ravant , ils n'avaient pu faire mieux
que 1-1 contre Malte, en match de
qualification pour le championnat
d'Europe.

DERWALL MENACÉ

Mercredi , avant le match , Jupp
Derwall avait pourtant recomman-
dé à ses joueurs «de faire attention
et de ne pas s'imaginer qu'ils alf
laient jouer contre une équipé «B».
Rien n'y a fait. La ligne d'attaque
Rummenigge - Voeller - Littbarski,
dont Jupp Derwall attendait tant, a
énormément déçu. Mais ce qui sem-
ble avoir surtout manqué, c'est un
vrai meneur de jeu. Les trous laissés
par les départs de Beckenbauer et
de Breitner n'ont finalement jamais
été comblés.

Cette défaite retentissante ne va
bien sûr pas arranger les affaires de
Derwall , déjà en proie à d'innom-
brables critiques depuis la Coupe du
monde. Même si son poste n'est pas
remis en cause pour le moment, il
est indéniable que si son équipe, to-
talement désorganisée, ne se ressai-
sit pas, ses jours comme entraîneur
sont comptés.

Une réaction officielle...
^3i a™™ I Les difficultés de la Société nautique

Notre article du vendredi 18 février
consacré au problème financier posé à
la Société nautique Neuchâtel-Sports
(aviron) par l'installation de son pon-
ton de mise à l'eau a engendré une
réaction de l'Office de construction de
la N 5, qui s'est senti visé par les der-
nières lignes du dit article. Pour la
bonne compréhension des choses, re-
lisons ces lignes :

« ...si l'on est capable de dépenser
500 millions pour la traversée de Neu-
chàtel en tunnels et en ponts d'auto-
route, si l'on peut sacrifier des centai-
nes de milliers de francs pour simple-
ment informer la population sur les
travaux de l'autoroute, il devrait être
possible, de la part de ceux qui ont
«chassé» les rameurs de leur nid, de
transporter gratuitement â Monruz les
pierres et le béton permettant la cons-
truction de l'indispensable môle
Qu'en pensez-vous?

Nous allons Voir qui, de la jeunesse
ou de l'auto, bénéficie de la plus gran-
de considération.»

Voici la lettre que nous a envoyée le
Service des relations extérieures de la
route nationale 5, en réponse à notre
question

«Monsieur,
Nous nous, permettons de revenir à

votre article ,de vendredi dernier dont
la conclusion appelle de notre part les
explications suivantes:
- L'office de constructions de la

N5 n'est absolument pas concerné par
la démolition et la reconstruction du
bâtiment de la Nautique, travaux qui
provoquent des frais supplémentaires
à cette Société;

- il y a simplement coïncidence en-
tre les travaux de la traversée de Neu-
chàtel par la N5 et la décision des
Autorités de la Ville de créer une nou-
velle promenade le long de la baie de
l'Evole, d'une part, et de continuer cel-
le-ci jusqu'au dépôt des TN. condam-
nant du même coup la vétusté cons-
truction-de la Nautique, d'autre part;

- l'office de construction de la N5
ne participe pas financièrement à
l'aménagement de cette promenade
dont le coût est pris en charge par un
crédit voté par le Conseil général du
chef-lieu;

- il est bon de rappeler, ici, que
l'implantation du pavillon de la Nauti-
que dans la baie de l'Evole l'a toujours
été à bien plaire; c'est dire que la
Société devait s'attendre, un jour ou
l'autre, à devoir quitter les lieux. Rele-
vons, à ce propos, le gros effort fourni
par la ville de Neuchàtel pour trouver
un nouvel emplacement - et ils sont
rares - propre à recevoir la nouvelle
construction de la Nautique dans les
meilleures conditions possibles;
- l'Entreprise des routes nationa-

les, en l'occurrence la N5, ne peut, dès
lors - et elle le regrette - intervenir
financièrement dans une affaire qui,
comme cela vient d'être démontré, n'a
aucun rapport de cause à effet
avec la construction autoroutière au
travers de Neuchàtel.

Il nous serait agréable si la présente
mise au point pouvait trouver place, à
votre meilleure convenance, dans les
colonnes de la FAN.

Nous vous remercions de votre obli-
geance et vous prions de croire, Mon-

sieur, à l'assurance de notre considéra-
tion distinguée. Le secrétaire général
responsable des relations extérieures
de la N5

REMARQUES

Relevons juste trois points:
- Il n'y a pas simplement coïnci-

dence mais bel et bien «incidence»
entre les travaux de la traversée de
Neuchàtel par la N5 et |a décision de
la Ville de créer une nouvelle prome-
nade le long de la baie de l'Evole!
L'ancienne promenade se trouvait en
effet réduite à un «sentier muletier», à
la suite du déplacement forcé et de
l'élargissement de la voie du tram. Il
devenait nécessaire d'en aménager
une nouvelle que l'Etat a d'ailleurs été
d'accord de financer partiellement (la
relation de cause à effet est donc re-
connue en haut lieu).

- Quand une situation de «bien
plaire » dure depuis 80 ans, comme
l'implantation du pavillon de la «Nau-
tique», elle finit par se transformer en
situation «de droit», ce que les autori-
tés de la Ville ont d'ailleurs fort bien
compris.

- Le problème de la «Nautique»
n'est qu'un parmi beaucoup d'autres
cas où l'Etat devrait pouvoir intervenir
rapidement et efficacement , possibi-
lité que lui donnera la nouvelle loi
sur l'éducation physique et les
sports soumise ce week-end au
vote du peuple. Une raison de
plus, on le voit, d'aller dire oui I

F. PAHUD

Présidence de l'ASF

Au cours d'une réunion tenue qua-
rante-huit heures avant l'assemblée de
l'ASF, l'Association cantonale genevoi-
se de football s'est prononcée en faveur
de la candidature de M. Freddy Rumo
au poste de président central de l'ASF.
Or, le 14 janvier dernier, à Berne, lors de
la conférence des présidents de la ZUS,
l'ASF avait pris position en faveur de M.
Heinrich Rœthlisberger.

Des représentants des clubs de LN
(FC. Servette et CS. Chênois) et de la
Ie™ Ligue (Etoile Carouge et FC. Saint-
Jean) du giron genevois assistaient à la
séance de l'ACGF. Ils ont tous défendu
la cause de M. Rumo.

Les Genevois pour
la candidature Rumo

C est ce soir , a la patinoire cou-
verte de Belle-Roche, à Fleurier ,
que Genève Servette et Lyss joue-
ront leur rriatch de'bà'rragé 'diï'jpre-
mier tour des finales. Chacun de
ces finalistes s'eSt imposé 'istir^sà'*
glace: Lyss par 4-2 , Genève Ser-
vette par 5-2. C'est dire que Ber-
nois et Genevois sont très proches
l'un de l'autre. Le vainqueur de
cette «belle » affrontera Villars au
second tour.

La lutte promet d'être sévère,
car tant Genève Servette que Lyss
espèrent retrouver la ligue B. Le-
quel des deux l'emportera? Il est
impossible de le dire , chacun dis-
posant de bons atouts. Hans Uttin-
ger, l'ex-Young Sprinters , à qui les
finales ont toujours réussi à ce
jour , parviendra-t-il à emmener sa
troupe à la victoire ou le gardien
Jeanrenaud , cet autre ancien Neu-
châtelois, pourra-t-il , avec Lyss,
maîtriser l'adversaire genevois? Il
faudra bien un vainqueur et nous
ne le connaîtrons que vers 23 heu-
res.

Une chose est sûre, il y aura de
nouveau de l'«ambiance », ce soir,
à Belle-Roche !

Finale de lare ligue
ce soir à Fleurier

louera ? jouera pas ?
La Chaux-de-Fonds sous la neige

L'ouverture du second tour pour
La Chaux-dc-fonds se déroulera sur
la Charrière ! Comme il était à pré-
voir , le Parc des sports est recouvert
de 40 centimètres de neige avec un
fond engorgé d'eau , ce qui empêche
les machines de pénétrer sur ia pe-
louse, qui serait alors totalement
écrasée. Des travaux ont été entre-
pris par l'Office des sports et une
entreprise de la ville afin de trouver
une solution , sinon pour demain , au
moins pour le 13 mars , date à laquel-
le se jouera le match de coupe contre
Orbe. La décision de renvoi sera pri-
se ce matin seulement par l'homme
de confiance de la Ligue nationale ,
dépêché sur place.

Malgré tout , Lino Mantoan a pré-
paré son équipe pour faire front au
FC Berne. 11 n'est pas question de
céder du terrain contre la modeste
formation de la capitale. Il est même
admflque , sur la Charrière , au cours
du second tour , il n 'est pas question
de connaître la moindre des défaites,
• Mardi , les Chaux-de-Fonniers ont
joué, à Yverdon?'un match qui est
_ * *'"

resté nul (0-0), mais qui a permis aux
Montagnard s de retrouver leur équi-
libre , tant il est vrai qu 'ils sont reve-
nus de Vichy avec un état diminué à
la suite de la grippe qui a plus spé-
cialement touché Capraro , Duvil-
lard , Mauron , Salvi et Vera. D'autre
part , Ripamonti est victime d'une
tendinite. Cela n'est pas des plus en-
courageants. Des problèmes pour
l'entraîneur Mantoan, indiscutable-
ment! Qu'en pense-t-il?

— Ce match nous pose des ques-
tions. Même si nous avons pu jouer
mardi à Yverdon , il y a des problè-
mes de santé chez quelques joueurs.
C'est ainsi que Duvillard , Capraro ,
Vera et Jaccard sont encore touchés
par la grippe. De son côté, Ripa-
monti souffre d'une tendinite. Sa
participation n'est pas certaine. Je
préférerais le laisser se reposer pour
le retrouver en parfaite condition di-
manche prochain , à Chiasso. Malgré
ces quelques défections , nous de-
vriqns. ij ous imposer contré Berne,
une. équipe en nette perte de vitesse.
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feEj fo°.ban | Pour la reprise, l'équipe neuchâteloise entreprend le périlleux voyage de Saint-Gall

Il suffit que le football veuille
reprendre ses droits pour que...
l'hiver se décide à défendre les
siens ! Alors que le temps froid
mais ensoleillé promettait une re-
prise d'activité dans des condi-
tions favorables, le mauvais
temps a repris le dessus, la neige
tombant même de manière in-
tempestive dans certaines ré-
gions du pays, dont celle de
Saint-Gall où Neuchàtel Xamax
est attendu.

Aux dernières nouvelles, il y
avait un peu de neige sur l'Espen-
moos mais pas suffisamment,
toutefois, pour empêcher le dé-
roulement d'un match. A moins
d'une rapide et profonde détério-
ration du temps, la partie entre
Saint-Gall et Xamax aura donc
bien lieu, demain après-midi, le

coup d'envoi étant prévu pour
14H.30. Neuchàtel Xamax , dont le
premier objectif reste l'obtention
d' une place parmi les trois pre-
miers du classement, sera d'em-
blée confronté à un solide adver-
saire, qui peut encore, lui aussi,
tenir un rôle en vue. Quatre
points seulement séparent les
deux équipes. En cas de victoire,
Saint-Gall n'aurait plus que deux
longueurs de retard sur l'équipe
du président Facchinetti. Une
paille.

DOUBLE MATCH

En plus de la confrontation di-
recte avec Saint-Gall, Neuchàtel
Xamax livrera un « match à dis-
tance» avec d'autres candidats à
la Coupe de l'UEFA. Zurich,
Young Boys, Lucerne, pour ne ci-

ter que les principaux et ceux ,
surtout, qui, demain, auront
l'avantage d'évoluer sur leur ter-
rain. Cependant, pour Xamax , un
seul match compte, celui qu'il va
livrer à l'Espenmoos. S'il fait ce
qui lui est demandé, c'est-à-dire
s'il gagne ou fait match nul, rien
ne pourra lui être reproché.
Même pas la façon de faire, l'im-
portance des points passant
avant toute autre considération,
en cette période cruciale de la
compétition.

TOUS PRESENTS

Alors que le FC Saint-Gall dé-
plore la blessure de son gardien
titulaire Huwyler, Neuchàtel Xa-
max se présentera avec sa garni-
ture complète, seule la présence
de Perret (grippe) faisant l'objet
d'un léger doute. Nous ne sau-
rons qu'au dernier moment si le
Sagnard est en mesure de jouer
mais il semble bien que cela doive
être le cas. Ainsi, Gilbert Gress
pourra, pour la première fois de-
puis bien longtemps, disposer de
tout son monde. Cette constata-
tion est de nature à donner un
moral encore plus solide (si c'est
possible) à l'équipe de la Mala-
dière, qui, au vu des prestations
qu'elle a livrées dans la période
d'entraînement, paraît prête à
faire feu !

Fait particulièrement réjouis-
sant, Robert Luthi a accompli des
progrès constants et sa blessure
semble bel et bien être oubliée.
Au cours des derniers matches
amicaux, l'avant-centre a affiché
un dynamisme et une verve qui
n'ont pas laissé indifférent le res-
te de l'équipe.

PRUDENCE ET DÉTERMINATION

En agissant avec le minimum de
prudence, la discipline collective
et la rigueur défensive qui s'im-
posent sur le terrain d'une équipe
aussi bouillante et non confor-
miste que l'est celle de Saint-
Gall , Xamax devrait être en mesu-
re d'empocher le point désiré . Ce
qui ne nous empêchera pas de recher-
cher la victoire si la situation nous lei
permet, précise l'entraîneur Grèss.J~y. l .- *- "¦. ;. • _ . ..: ._ v. .:; •• " _ fioi_ »_à_ wu

Xamax ne s'en va pas à l'autre
bout du pays avec l'idée fixe de
faire match nul. Pour lui, le parta-
ge est l'objectif minimum. Il a
peut-être les moyens d'aller plus
loin mais seul le déroulement de
la partie lui en donnera l'assuran-
ce... auquel cas il entreprendra
tout pour profiter de la situation.

F.P.

TÂCHE DIFFICILE. - C'est un match plein d'embûches que les Xamaxiens Sarrasin (balle aux pieds), Perret
et leurs coéquipiers vont jouer demain après-midi sur l'Espenmoos saint-Gallois. (Avipress-Treuthardt)

Xamax : au moins un point
. _ . . .  . 

¦ 

LSB hockey sur glace 1 Dernières escarmouches en ligue B

En faisant match nul à Grindelwald,
les hockeyeurs chaux-de-fonniers ne
sont pas encore sortis du tunnel. Il est
vrai qu'ils en voient le bout mais, ma-
thématiquement, ils peuvent se retrou-
ver aux côtés des Oberlandais, mardi,
en cas de défaite contre Langenthal et
Ajoie. Ces deux matches se déroulant
aux Mélèzes, on peut cependant pré-
voir que le point de la sécurité sera
obtenu.

Voyons ce que pense l'un des an-

ciens de l'équipe, Daniel Piller, avant
ces rencontres décisives: Nous avons
une perspective, celle de coller
aux basques de Berne et de Viège.
Pour ce faire, nous allons battre
et Langenthal et Ajoie. Ainsi,
nous terminerions à une position
normale. Avec les matches enco-
re au programme de nos adversai-
res, c'est possible. Malgré les
blessures de Bergamo et Jean-
maire, et l'école de recrues de
Lemmenmeier, nous devons ous
présenter avec une équipe à
même de finir en force. Ce «nul»
dans l'Oberland a été obtenu dans
des conditions difficiles, le club
bernois sachant que son salut dé-
pendait de cete partie. Il s'est lan-
cé avec une détermination contre
laquelle nous avons dû cravacher
dur pour arriver à arracher finale-
ment un point. Contre Langen-
thal, nous devons prouver notre
bonne santé.

Les Montagnards ont un très bon
moral. Ils doivent poursuivre leur mar-
che vers une position de sécurité.
Deux joueurs sont revenus blessés de
l'expédition dans l'Oberland : Jean-
maire et Bergamo. Ils devraient cepen-
dant pouvoir évoluer ce soir. Bergamo,
actuellement à l'école de recrues, n'a
pas pu se reposer normalement. Pour-
tant, comme c'est un garçon sur lequel
on peut compter, on pense qu'il se
présentera dans une condition optima-
le. Ce junior qui, depuis l'âge de 13
ans, est à la disposition du club mon-
tagnard (sauf la saison dernière, il était
à Lugano) entend mériter la confiance
mise en lui.

Cete confiance et également celle de
l'entraîneur, Christian Wittwer: Nous
sommes très nerveux actuelle-
ment, raison pour laquelle nous

cédons du terrain à nos adversai-
res. Comme nous avons mainte-
nant une position intéressante, je
pense que nous allons jouer un
très bon match contre Langenthal
et, du même coup, remporter une
victoire de prestige.

P. G.

Match décisif ce soir aux Mélèzes

P_>c2J athlétisme

Six athlètes suisses ont ete sélec-
tionnés pour les championnats
d'Europe en salle qui se dérouleront
à Budapest les 5 et 6 mars : Pablo
Cassina (23 ans/60 m haies), Andréas
Kaufmann (25/400 m), Reinhold Stu-
der (30/800 m), Peter Wirz (23/1500
m), René Gloor (27/longueur) et
Werner Guenthoer (22/poids).

Tous ont réussi la limite de quali-
fication demandée, à l'exception de
René Gloor , qui a franchi 7 m 67 en
longueur alors qu 'on lui demandait
7 m 80. Les sélectionneurs l'ont re-
pêché car ils ont estimé que la limite
fixée, était trop sévère, du moment
qu'aucun sauteur européen n'a dé-
passé les 7 m 90 en salle cette saison.

Félix Boehni (perche) et Roland
Dalhaeuser (hauteur) ont renoncé à
la sélection alors même qu'ils
avaient réussi la limite de qualifica-
tion.

' y y?- . x * ': .. .£' x ¦•. * '5.'"

C" Sélection suisse pour
Budapest



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Lfîs Prsdièrss

7.3.83 1000-2200 15.3.83 0800-2200
8.3.83 0800-2200 16..833 0800-2200
9.3.83 0800-1200 17.3.83 0800-2200

1200-2200* 18.3.83 0800-1700
10.3.83 0800-2200* 21.3.83 0800-1800"
11.3.83 0800-1700" 22.3.83 0800-1800"
14.3.83 1000-2200 28.3.83 0800-1800"

Troupe : ER inf 2
Les Petites-Pradières - Ptl430 - Mont-Racine (exclu) - La
Motte (exclue) - la lisière de forêt Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
Armes : d'infanterie * = Im " = explosifs.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038)
24 43 00. »
Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 14.2.83.
Le commandement : Office de coordination 1. io7_os.no

_ À̂  ̂ -̂ ROBERT
MSÈÊm̂  ̂FI§CHER
r̂ Ŝ9̂ ajMMiL ~̂  EXCURSIONS VOYAGES

r~ W "̂  "** M A R I N - N E U C H A T E L
f Tel. (038) 334932

NOS VOYAGES
spécial fleurs

20-25 mars Séjour à Nice 6j. Fr. 690.—
Pâques

1 -4 avril La Haute Provence
la Côte d'Azur Cannes 4j. Fr. 560.—

1-4 avril Le Havre - la Normandie
la Côte Fleurie 4j. Fr. 515,—

1 -4 avril Le Languedoc
Roussillon - Cap d'Agde 4 j. Fr. 525 —

Printemps
10-15 avril Séjour à Lugano 6j. Fr. 590.—

' 29 avril-2 mai Rocamadour 4j. Fr. 520.—
9-14 mai La Hollande en fleurs 6j. Fr. 870.—

Demandez nos programmes détaillés.
108120-110
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LES CROSETS
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CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 27 MARS 
ĵ

r„ AQ „-. avec abonnement général ||?
m W m  t#,5_J_ i ™— des « Portes du soleil» sur x^
(enfant Fr. 28.—) SUISSE et FRANCE MN

£gî 106094.110 _ \l;¦•_¦ Renseignements et inscriptions : \f (~\ \J £. f  ̂ C Q r̂

A "WITT WER,
Xfet. Neuchàtel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82  ̂ ÂIIB Couvet- 1, rue Saint-Gervais 6327 37 5JJJ

Offre spécial

Poulet «Optigal»
surgelé frais ,0uo\
le kg le kg
5.10 au lieu de S.90 5.50 au lieu de 6.60

Une année de consolidation
Migros en 1982

Chaque année, après la clôture des comptes, la direction de la Fédération des
coopératives Migros présente à la presse les résultats de l'exercice écoulé. Le
public est en droit de connaître la marche des affaires de la communauté Mi-
gros. C'est ainsi que jeudi passé, plus de 140 journalistes, ainsi que des repré-
sentants d'ambassades, de consulats et des chambres de commerce ont été
largement informés sur les activités de Migros et de ses entreprises.
L'année 1982 s'inscrira dans l'histoire
de Migros comme une année de conso-
lidation et de bons résultats. Notre pays
a connu une récession de la consomma-
tion qui accusa une diminution réelle de
— 1,5% (+ 3,3% nominal en raison du
renchérissement).

Le chiffre d'affaires de détail (ensemble
des 12 coopératives) se monte à 7,923
milliards de francs, soit une augmenta-
tion de 4,2% par rapport à 1982. Le ren-
chérissement Migros, calculé d'une ma-
nière pondérée sur plus de 10 000 ar-
ticles dans 4 coopératives représentant

46% du chiffre global, ne dépasse pas
2,2% par rapport à l'année précédente.
L'augmentation réelle est donc de 2,0%.
Elle atteint notre budget qui était juste-
ment, .de 2%. rtéels. Ainsi, avons-nous
toute' raison de nous déclarer satisfaits
si l'on tient compte de l'évolution ralen*
tie du commerce de détail. Le chiffre
d'affaires consolidé pour l'ensemble de
la comiyiunauté Migros s'élève à 9,228
milliards de francs, accusant ainsi une
augmentation de 3,6%. Les résultats fi-
nanciers sont excellents. Ils dépassent
les prévisions. Le cash flow atteint le ni-
veau record de 418 millions et les inves-
tissements 440 millions de francs. L'au-
tofinancement est donc de 95%.

L'année 1982 aura vu aboutir les négo-
ciations avec les syndicats par la signa-
ture d'une «Convention collective natio-
nale de travail». Cette convention doit
assurer la paix du travail et régler les re-
lations avec les syndicats et les collabo-
rateurs Migros. L'effectif du personnel
de la communauté Migros, y compris les
collaborateurs occupés à temps partiel,
s'est élevé à plus de 53 000 personnes.
Par conséquent, Migros est l'un des plus
grands employeurs de Suisse, un em-
ployeur qui offre des places de travail
sûres, ce qui n'est pas évident aujour-
d'hui.
L'effort socio-culturel s'est monté, à
72,2 millions avec une progression de
8%. Les Ecoles-clubs ont connu un dé-
veloppement réjouissant. Elles ont ac-

cueilli 362 300 participants en 1982,
soit une augmentation de 4,5% par rap-
port à l'année précédente. Pour la socié-
té de temps libre que nous allons vivre,
ce développement est réjouissant. Mi-
gros soutient des centaines et des cen-
taines d'actions diverses allant des
bourses pour danseurs, musiciens, ac-
teurs jusqu'aux subsides pour la rénova-
tion de bâtiments historiques. Grâce à
son pourcent culturel, Migros s'efforce-
ra à l'avenir aussi de satisfaire outre les
besoins matériels de sa clientèle, égale-
ment les revendications socio-culturel-
les de la population.

Recette de la semaine
Pommes au miel

Laver 8 pommes et évider soigneusement
à la tige. Les pommes Boskoop convien-
nent particulièrement à ce plat. Remp lir
la partie évidée de miel épais et mettre les
pommes dans un réci pient résistant au
feu. Arroser de 2 verres de vin blanc et
mettre au four à température faible ou
moyenne (de 30 à 40 min. environ). Mé-
langer 30 g de beurre à 30 g de sucre, y
ajouter 1 tasse d'eau. Verser le tout sur les
pommes avant de les servir.

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 sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un milieu
où l 'on produit de l 'herbe.
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.
Atèle - Bourg - Capote - Deux - Evolution - Ex-
ploitation - Elan - Esse - Gabon - Grand-mère -
Lapin - Lune - Loin - Mystère - Nouvel - Nul -
Plantation - Pétrole - Pulpe - Pièce - Plus - Po-
pulation - Régence - Rouen - Réaction - Réser-
voir - Serviette - Soixante - Soulier - Suède -
Sand - Suisse - Ténèbre - Tonton - Vaine - Vent -
Vinci - Village - Visiteur.

(Solution en page radio)

Obligations Migros
k 4Vi%

La Fédération des coopératives Mi-
gros émet un emprunt obligataire de
50 millions de francs en vue de rem-
bourser un emprunt qui arrive à
échéance et pour obtenir des fonds
supp lémentaires. En cas d'une forte
demande , le montant de cet emprunt
peut être porté à 60 millions de francs.
Prix d'émissions: 99'/:%
Echéance: 12 ans
Délai de souscription: du 1er au 8 mars
1983. Bordereaux de souscri ption à
tous les guichets de la Banque Mi gros.

Seul le |

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_ r-" F iv« I Veuillez me verser rr. t|
I Je rembourserai par mois Fr. _____ I
I I

^̂ ^^̂ ^. I Nom __________________________________________ J
/rapideN ¦Prènom ¦
f _>i_v_ ni___ 1 !Rue No—!

ydiscretJ \ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

k____
M

_.l 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M3 j

M W
BBW _____ff *eV~' *

I G-4MGEA..MCCHINETTI I
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL I

1 TEL. Q38 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA
2072 SAINT-BLAISE

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

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
107095-110

I

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Chef s d'entreprises,
nous sommes faits
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

-I l'i I-
Miriam Makeba

Miriam Makeba , exilée de l'Afrique
du Sud et l'une des meilleures inter-
prêtes de chansons populaires et de
chansons politiques du Continent noir ,
se produira dans le cadre d'une tour-
née Migros
- le 5 mars à Montreux
- le 7 mars à Lugano
- le 9 mars à Bâle
- le 11 mars à Zurich
Pour des informations plus détaillées ,
prière de consulter la presse quoti-
dienne.
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J-K Pi \M\ week-end du 1» MARS W
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VllIl iUIIV EN CAS DE IMEIGE FAVORABLE

_» LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY S
I Samedi 26 février dép. 09.30 13.15 M*

*¦ Dimanche 27 février dép. 09.30 13.15 I
ri Lundi 28 février dép. 13.15 ML

Mardi 1er mars dép. 09.30 13.15 ^

I TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES S
A Samedi 26 février dép. 13.15 I
X Dimanche 27 février dép. 09.30 13.15 9j||
m Mardi 1e' mars dép. 13.15 W

, m̂ j m  j -̂ ~*~~ 106035110.
/_*¦ __________ r__-J____M-___r _ l__ l_y_p- mm CARS-EXCURSIONS M
M WWË S M TW m JRL NEUCHÀTEL '(. 25 82 82 "*

^
co  ̂ EXCEPTIONNELLEMENT H

# % OUVERT LUNDI M
S \ 28 FÉVRIER 11
^̂ T*" ^T f̂e ^u 'e succès et d'ententeB
^\ V y ̂ f avec nos fournisseurs, Ki

^̂ {^^^C^̂ l nous vous offrons : Ma
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une grande I

BAISSE I
AUTRUCHE chinoise 15." le kg jÉ

AUTRUCHE A| M
bourguignonne A I •" le kg »

AUTRUCHE en tranches L I ."" le kg H

Filets de perche f "f QA ^FRAIS 1/.OU le kg M

SOLES entières |T B
prêtes à cuire !/• "" le kg H

Lehnherr frè res i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL RË
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (033) 25 30 92 |j|

108006-110 Elf
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Fausses Brayes 1 «

Veuve

cherche
compagnon
50 à 60 ans, grand,
aisé, aimant sorties et
voyages.
Case 573,
Neuchàtel. ioeo9i.uo

Leçons
particulières
allemand - anglais -
français - espagnol par
traductrice diplômée.
Tél. 25 52 30AO 6413 HO

iMatàïieniabitation ]WtMx
CITÉ OU LAC S.A. Tél. (038) 4613 93
nouveaux locaux à côté du
sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe -

_ejtiOf>

06 * c. réjouissons 
de

Vous *
005 '* y 

A'* Ouvert du
lundi au vendredi
de 14 h à 18 h

: le samedi
de 9 h à 12 h

W et de 13 h 30 à 17 h. 
^*->_^ 107818-110 fy*



4& Temple du bas, Neuchàtel

1 M% ORCHESTRE DE CHAMBRE
1 ̂ ~̂ DE HEUCHÂIEL
,.; Direction: Jan DOBRZELEWSKI

1 TROISIÈME CONCERT :
1 10 MARS à 20 h 30
ÏAÊ Soliste: Joszef Molnar, cor et cor des Alpes
y Œuvres: Vivaldi, Galuppi*, Farkas*, Haydn*
|H * première audition à Neuchàtel
v*_i Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
11 Neuchàtel. Tél. (038) 25 42 43. 107713110

Abri à vélos
en acier zingué
4.5 x 2.5 m avec 12
supports Fr. 1980.-
Dito annexe sans sup-
ports seul. Fr. 940.-
Renseignez-vous
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

107089-110

w.* _wiy_5 _̂____i

o . r̂ ^A B m  V_J_li u_ovC 
P_R/53i __________K _̂flL _J_f^^̂ i__ Ŵ
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^* \ ^B! Casino de 
Montreux , tél . (021)624471 /

V illL Montreux: Off ice du Tourisme , tél.
\ ÊIF (021)61 3384/Mafioly, tél. (021)621212/ M

. j^MaPP Aigle: Mafioly. tél. (025)2644 72 /
¦ . - .  . - Berne: Musik Bestgen, tél . (031)22 36 75 to-

^«1 / Bulle: Mafioly, tél. (029)238 28 / Fri- ^
t iB bourg: Ex-Libris , tél. (037)22 55 52 /

HaH H Lausanne: Foelisch Disques, tél . M

 ̂fi ?*f (021)239444 / Service culturel Migros
Vaud, tél. (021)20 2635 / Starmania, tél.

^1§|| (021)264400 / Martigny: Musicfub, B*
* '" ' :  TS _m-'P :* tél. (026)22034 / Morge»: Mafioly, tél.

• - *-  mÈ$ ¦- (021)7107 77 / Neuchàtel: Office du _ .
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¦ ¦¦ • - . j  x ¦] Tourisme, tél. (038)2542 43/ Sion: Hug H

. wl Musique, tél. (027)221063 / Vevey:
\ WË ' Mafioly, tél. (021)52 9952. L____l
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JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 19.- Fl

2 jeans Fr. 29.— "*¦

D JEAN VELOURS LEE. RIFLE 0

? 
Fr. 49.— ._

(Tube) 2 paires Fr. 69.— E3_

? 
SOTTES WESTERN Dame Fr. 69.— F!
BOTTES WESTERN mÊ

mm cuir dès Fr. 98.— ma

__ CABAN MARIN (laine) Fr. 108.— Îj3

"" VESTE DUVET Fr 98.— "*
Li CHEMISE MOLLETONNÉE ___¦

n ;—dès F' 25-p
? 

JEAN VELOURS WRANGLER mm
Fr. 9.— Fl

Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— ¦*
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WmWËmSËBWÊVISION • 12 ans «

En même temps que Paris, Genève,
Lausanne. C'est drôle et... bien enlevé.

Une histoire aux multiples rebondissements
et pleine de suspense. 107355-110

FANNYCOTTENÇON / FRANCIS PERRIN
BERNARD LE COQ

TOUT
LE MONDE

PEUT
SE TROMPER

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 • 16« •
«wnnfpôtJY gTEPEOll • 2" semaine

ESgH3SiBl
UN FILM PLEIN DE SUSPENSE TRAITÉ A

LA MAN IÈRE DE STEVEN SPIELBERG
Ils sant là. Ils veulent se venger. Ils savent comment.

PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR

'J [l -B 
"" 'fl Tous les jours 18 h-20 h 45 i07J49.no

m̂ B̂BmB m̂ b̂mmU sauf sam. -dim. -mardi 17 h 30-20 h 45 £
Ve vision 14 ans matinées : sam.-dim.-mardi-mer. 15 h

Sylvester STALLONE dans l'un des films les plus importants
2™ semaine de la saison

L'ŒIL DU TIGRE ROCKY m 'y,'nud
¦ 1 __A _̂_ \i\y '''y y - W ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ŴB B B B B B m M t Êlm
iKil ¦ Tous les soirs 20 h 45 1r* VISION

_B____________B______MH_________ sam.-dim., mardi 15 h-17 h 30
Z">« semaine 14 ans mer - 15h

1 Alain DELON - François PERIER • Pierre MONDY
| Il peut tout gagner, |e D A TOJL __JVo tout perdre... ou mourir LC DH I I #%N I
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une _W$Ê
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fra§ft§§
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, aKËjï
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de §pp£|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. %£>i$\
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 9
lités particulièrement basses. fcHw&J

Remplir, détacher et envoyer! ïSÉÎH

UUlyJ'a-narais Mensualité r^&luncrédtt de dé»irè« » ïC«wî
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¦ ici depuis précédent
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| lue son j , .civil |

1 employeur d??..'?.. 
| salaire revenu loyer *ij
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Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête ff ' ! Ë \ \\ \ .̂V
Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. M ŷ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂gages de consommation minime. Essence ordi- î̂PP»_> .i*_fî r 
'¦ *"'._l__-.̂ r______j ĵ iî̂

naire (89 RM). Performances emballantes. $ji wBm S&E^J Î̂  ̂ WAT
AyyAmAAAAAAA~d j Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ¦3̂ É̂ jp - |ii'ilï >̂ 4_ '̂'P"**

k "* * TÈd"- ^

en rasTcam a ne 
AAAA^Ï auto™  ̂ |ité appréciable surtout en ville. Fougue sur auto- ¥̂̂ '̂ ĵ0 ^^

en rase cam agne ( . 
route. Excellentes reprises en montagne. _ . '

en circulation mixte / ,U I / ,61  r o Tercel 4x4
en vj||e " " 

8 4 1  gg | 5 portes. 5 places, moteur à 4 cy lindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
— —' D_nnAi4 ni,,||tX nriv avi>ai_____ul (71 ch) DIN- Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la tractionliappon quaine-priX excepuonnei. avant Trarismiss j0n sur |es 4 roueSi enclenchable et déclenchable

Habitabilité surprenante . Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-ierne (rampante) suppié-
r ' ° mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg. Fr. 17 500.-. En option :

Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un . Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore:+ fr. zoo.-; toit ouvrant électrique:+ fr.8oa-,

^̂ T̂OYOTA
TQYOTA SA.57 .5 SAFENwiL.062-679311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

¦jUaîaffiJ TOUS l£S S0WS A 20 H 30 » UWM, HffiCfiflX; Matinée à 15 h

3" sÈ-MAlHE 1 SAMEDI el DIMAWHE: Molinée ° 15 h et 17 h 30 f © l4AMs e "
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J|1P̂  DANTON j
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LEWIS JUDY RICHARD # PREMIÈRE VISION # !
COILINS DAVIS WIDMARK ÉniICATlftM ¦

LE COMMANDO AMOUREUSE =
Dans la lutte anti-terroriste, ELLES VONT POUVOIR SE LIVRER -il est d'une ? À LA LIBRE SATISFACTION ¦

REDOUTABLE EFFICACITÉ | DE LEUR
-
S

2
DoS_SEX^,0 =

tiimnmm.li..np......„. .̂

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
:-ML Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger, parois H
fM murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, BH
;vS| etc - W_
ti  Prix très bas - Paiement comptant. iSfJ
111 S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ES
I]-! (près Gare CFF Boudry). H
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M
É« Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ji ||
ffi Automobilistes !
yt Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |3
;ff| Grande place de parc. IOSBOS -HO kl
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4 mars

Tell Quel spécial
Chronique d'une information
Suisse romande: 20 h 05

Les Suisses sont des lecteurs assidus
de journaux. Au café, dans le train, sur
les lieux de travail ou chez soi, le journal
fait partie de notre paysage habituel. La
Suisse romande compte dix-huit quoti-
diens, avec un tirage total de plus d'un
demi-million d'exemplaires. Accident, ar-
restation, incendie, sport, fermeture d'en-
treprise, le malheur ou le bonheur d'au-
trui intéresse et fait vendre.

Sur deux colonnes ou en quelques li-
gnes, la vie quotidienne, en passant par
les ro tatives, devient information. Com-
ment s 'effectue ce passage? Quels sont
les critères de choix P C'est à Fribourg,
dans les locaux de «La Liberté», que
cette émission spéciale de « Tell Quel»
vous invite à vivre ce soir en direct la
«dernière heure » de la fabrication d'un
journal.

La poupée sanglante
d'après Gaston Leroux
Antenne 2: 15 h 05

L 'histoire débute à Paris, dans l 'Ile
Saint-Louis, vers les années 1920. Dans
les dépendances de l'Hôtel Coulteray,
habité par le marquis de Coulteray et sa
femme, logent les principaux personna-
ges du drame: Bénédict Masson, le re-
lieur au visage monstrueux, l'horloger
Monsieur Gaillard, sa fille Christine et
son neveu Jacques, qui est aussi le fian-
cé de Christine.

Jacques est un jeune biologiste promis
à un brillant avenir qui se livre, avec le
père de Christine, à des expériences sur-
prenantes.

Ift  I RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 7.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman-
de 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Falstaff. 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec
à 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse Suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Sy lvie , de G. de Nerval. 23.10 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, (voir sous
lundi). 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musique folklorique. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : La poésie.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre 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 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Cabaret Zahnstocher. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Intermède musi-
cal. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 02.00 Club de nuit.

.-TL Ĵ SUISSE ~]
SrWJ ROMANDE l

15.05 Point de mire

15.15 Vision 2
Spécial cinéma présenté
par Christian Defaye - Escale,
ies variétés du dimanche -
Vespérales: le printemps,
la lune et la joie

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Clair-Sombre:
la lumière permet de voir

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Où la vie quotidienne,
passant par les rotatives,
devient information :
Dernière heure...
chonique d'une information

20.55 La chasse aux trésors
L'aventure dans la région
de Cébu, aux Philippines

21.55 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock et du pop

23.05 Téléjournal

23.20 Nocturne
A l'affiche ce soir:
- Pan Pa Court métrage

de Chris Van den Broeke, qui
présente un travail de diplôme

23.30 Destins parallèles
film de Jean-Yves Carrée
Une comédienne de 30 ans,
en séjour dans une belle maison
normande, se raconte son histoire

SjQH F«ÀNCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 C N D P

14.25 Tennis à Moscou
Coupe Davis:
URSS - France

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

Les Folies Bergères
20.00 T F 1 actualités

20.35 MIDEM 1983
Gala international des révélations

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
d'après Jules Romains
3. Vers l'abîme:
1or juillet 1912

22.40 Flash infos
22.45 Les grandes expositions

A Paris, à Londres, à La Haye :
L'école de La Haye
Elle comporte 160 tableaux
et aquarelles
émanant de collections privées

23.15 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

*_f™~ 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 Christophe (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

15.05 La poupée
sanglante
d'après Gaston Leroux
réalisé par Marcel Cravenne

16.00 Reprise
Planète bleue (3.3.83)

17.10 Itinéraires
Une France différente (2)

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

Sang viennois (fin)
21.40 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Loin des élections : le roman
dans l'Histoire

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Ciné Club
Deux films de Jean Rouch
La chasse au lion au tir à l'arc
La vie des Gaos, derniers
chasseurs de lions
Un lion nommé «américain»

l<§>|.RA1_ eE 3 XH
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
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 Vitré

20.35 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :
Le corps de mon identité :
être transsexuel

21.35 Flash S
22.30 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

UV^
I SVIZZERA ""H

Sr Î lTALIAKA l

16.10 II sergente di polizia Studer
film di Léopold Lindtberg

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Prua a Nord : verso il mitico

« Passaggiodi Nord-ovest»:
1. Sulla rotta dell'avventura

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Svizzera - Italia
Due paesi allô specchio

23.50 Telegiornale

Sr\V j ALEMA RIIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés de hier

à la Cave-télé
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Le temps du week-end

18.35 Incroyable mais vrai
Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Musique, chants et danses de
printemps

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Du rififi chez les
hommes
film de Jules Dassin

23.40 Téléjournal
—¦**"" —^T™ ¦ ' ¦¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦"¦¦'¦! I I MI I I- ™  — «-¦¦W

(HI) ALLEMAGNE I
10.03 Car-napping. 11.30 Ueberleben -

Rùdiger Nehberg 's abenteuerlicher Marsch
durch Deutschland; Reportage. 12.10
Schaukasten. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 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 Der Ruhm ver-
blasst - 100 Jahre Deutscher Ruderver-
band. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft , Technik, Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Oesterreich.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Kontakt bit-
te... - Neue Tràume, alte Wùnsche. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Die Parteien zur Wahl. 20.15 Ein Mann
vergisst die Liebe; Deutscher Spielfilm. Ré-
gie: Volker von Collande. 21.45 Kasse mit
Kassetten - Das eigene Fernsehprogramm
- Knùller oder Pleite? Reportage. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Sonderdezernat Kl. - Tôdlicher Laden-
schluss. 0.40 Tagesschau.

^̂ | ALLEMAGNE a 7
10.03 Car-napping. 11.30 Ueberleben -

Rùdiger Nehberg's abenteuerlicher Marsch
durch Deutschland. 12.10 Schaukasten.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Pinnwand. Ver-
anstaltungen des Monats. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 18.00 Meisterszenen der Klamotte.
18.20 Western von gestern - Das Gold der
Bétsy Lee Mine. 18.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.1 b Derrick - Die Tote in der Isar. 21.15
Die Rettung der Wanderfalken. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Das siebte Kreuz; Amerik. Spielfilm.
Régie: Fred Zinnemann. 0.50 Heute.

^
_

^̂  
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<Q)|àUTB-CHE I
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Engel mit
dem Saitenspiel; Deutscher Spielfilm. Ré-
gie: Heinz Rûhmann. 12.05 Spass an der
Freud. 12.15 Der letzte Walzer in Wien.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17. Am, dam, des. 17.25 Hallo Spencer ! -
Galys Stein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der OeGB. 19.00 Oesterreicfibild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Die
Tote in der Isar. 21.15 Moderevue. 21.20
Made in Austria. Quiz - Présentation : Gun-
ter Tolar. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio.
23.20 Nachrichten.ŷ î̂fTÎ P̂ gJlJiÎ NEUCHÀTEL ÏSAAA'A
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Jayne Mansfield dans
« La blonde explosive »

Jayne Mansfield (Photo RTSR)

Film de divertissement en même
temps que satire des milieux du
cinéma, de la télévision, de la pu-
blicité et de ce que représentait, à
l'époque, Marilyn Monroe, «La
Blonde explosive» porte la signa-
ture de Frank Tashlin, qui l'a réali-
sé en 1957.

De nombreux gags émaillent un
scénario amusant dont le réalisa-
teur est d'ailleurs l'auteur, d'après
une pièce à succès de George
Axelrod. Une superbe créature
tient la tête de l'affiche : Jayne
Mansfield, dans le rôle de la
«blonde explosive» bien évidem-
ment. A ses côtés, une pléiade
d'acteurs américains , dont on cite-
ra Tony Banda!! , amusant à bien
des égards. Un film plein d'hu-
mour et de trouvailles amusantes
qui plaira à des publics fort divers.

Un grand séducteur
Rockwell Hunter, qui est chargé
de trouver des slogans et des idées
nouvelles pour la publicité du
«Rouge qui tient», demande à la
grande vedette Rity Marlowe de
proclamer sa préférence pour ce
fard. Celle-ci accepte, à condition
que Rockwell , de son côté, veuille
bien passer pour son «gigolo» afin
de rendre jaloux Bobo Branigans-
ki, qui joue les Tarzan à l'écran. Du
coup, Rockwell devient célèbre et
passe pour un grand séducteur. Il
est bientôt poursuivi par toutes les
femmes et sa fiancée en prend
ombrage...

Espace francophone
Tout à coup ce fut un cri , un cri quasi
grand que son cœur «on va vivre» .
C'était un credo, un acte de foi.
C'était , venant de la gorge dorée
d'une danseuse classique de Bey-
routh, le message d'un peuple.
Le Liban (FRS) était cette semaine à
la table d'honneur de l'espace fran-
cophone. Le cousin libanais, dans le
fracas des bombes, on l'avait un peu
oublié. Alors quelles retrouvailles.
Voici des marinites , des chiites, des
sunnites, des druzes, des orthodoxes
qui pourtant se firent tant de mal,
chantant le même rythme à la langue
française. Ce fut un beau voyage
dans un Liban, oasis.
D'abord : le cataclysme, des maisons
agonisantes. Le Liban paraissait pé-
trifié dans toutes ces rues envahies
de solitude. Et voici que, poignante,
s'élève une vçiix : «Je t'aime mon Li-
ban, mon pays». Des hommes, des
femmes viennent parler de fusion de
la nécessité de façonner la personna-
lité libanaise en mariant les cultures,
en édifiant un pays qui pour avoir

voulu être le phare du monde arabe,
a prouvé aussi qu'il pouvait pousser
tout seul.
Voici que des mots inconnus, des
mots libérés émergent enfin de ce qui
fut l'enfer. Tout cela dans un français
dont les mots semblent de miel. Tous
disent que l'homme libanais est plein
de son Histoire. Les combattants
d'hier partent au coude à coude à la
recherche de leur identité. Et l'on en-
tend après avoir été assourdi par les
bruits de la guerre que le Liban existe
vraiment. Voici une femme qui, le
plus simplement du monde, dit une
phrase sublime. Pour que le Liban
ressuscite , elle est prête «à porter de
l'eau jusqu 'à la fin du monde».
Trente-cinq minutes de bonheur et
d'espoir. Et, pour finir les voitures
qui, hésitantes encore, recommen-
cent à rouler dans les rues de Bey-
routh, des enfants qui retournent à
l'école. Pourquoi douter d'un pays
qui, il y a bien longtemps, du côté de
Byblos, donna au monde un alpha-
bet... C'est-à-dire la vie. L.G.
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À LA RADIO
Samedi 26 février: RSR 1 18 h 30
Sam'di s'amuse, animée dès 22 h 40 par Abdoulaye de Radio
Haute-Volta.
RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison: « Concerto» pour violon et
orchestre de Beethoven.
Dimanche 27 février : RSR 1 1 9 h
Allô Colette ! Programme de disques à la demande.
RSR 2 (S) 21 h 05
Deux heures pour Sarah, pièce de Joseph Reis.
Lundi 28 février: RSR 1 13 h 30
Avec le temps, l'après-midi de divertissement proposé par
Jacques Donzel.
RSR 2 20 h 30
En la salle Patino à Genève : Musique de chambre par le
Quatuor Lasalle.
Mardi 1or mars: RSR 2 (S) 12 h
Musique populaire suisse : Jean Daetwyler et le cor des
Alpes.
RSR 2 (S) 20 h
Du vent dans les branches de Sassafras , pièce de René de
Obaldia.
Mercredi 2 mars: RSR 2 18 h 30
Empreintes: La revue des livres avec Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi : OSR , Andrej Gawrilow , piano et Jésus
Lopez-Cobos.
Jeudi 3 mars : RSR 2 (S) 12 h
Traditions musicales de notre pays: Rencontres chorales
de Montreux.
RSR 2 (S) 21 h
Aida, opéra de Giuseppe Verdi par la troupe de la Scala de
Milan.
Vendredi 4 mars : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit: «Sylvie» pièce de Gérard de Nerval.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Raphaël Oleg, violon et David
Zinman.

À LA TV
Samedi 26 février: TVR 20 h 10
Zorba le Grec, film de Michael Cacoyannis , d'après Nikos
Kazantzakis.
Antenne 2 20 h 35
La nuit des Césars, remise des Césars français 1983.
Dimanche 27 février: TVR 14 h 10
Vol de touristes sur les Caraïbes , documentaire de Tony
Edwards.
T F 1 20 h 35
Papillon, film de Franklin J. Schaffner
(d'après Henri Charrière).
Lundi 28 février : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma: Film: «Le toubib» et gros plan sur Véroni-
que Janot.
T F 1 20 h 35
La splendeur des Amberson, film d'Orson Wells (1943).
Mardi 1er mars TVR 21 h 00
En Allemagne : Le flirt de la danse et du théâtre de 1920 à
1980.
T F 1 20 h 35
Point H, pièce d'Yves Jamiaque, au Théâtre Tristan Bernard.
Mercredi 2 mars : TVR 20 h 05
Patrick Sébastien, enreg istrement de son récital en 1982 à
Paris.
Antenne 2 17 h 45
Terre des bêtes: Bébés phoques: la fin d'une agonie?...
Jeudi 3 mars : TVR 20 h 10
Temps présent : Histoire d'une plaque de chocolat.
F R 3 20 h 35
Hommage à Maurice Biraud: «Notre bien chère Millie» film
d'Alain Boudet.
Vendredi 4 mars : TVR 21 h 55
Rock et belles oreilles : magazine du rock et du pop.
Antenne 2 23 h
Cycle Jean Rouch : «La chasse au lion à l'arc» (1965).
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SAMEDI
26 février

Zorba le Grec
film de Michael Cacoyannis
Suisse romande : 20 h 10

Anthony Quinn, merveilleux de naturel
dans ce rôle de vieux Grec, fruste et
analphabète. (Photo TSI)

C'est avec des films dépeignant la cul-
ture et la mentalité méditerranéennes au-
tant que grecques que Michael Ca-
coyannis connut ses plus grands succès
de réalisateur. Ceci est vrai pour «Stella»,
qui lui valut le Prix de la critique à Can-
nes et le Golden Globe de la presse
étrangère à Hollywood, «La Fille en
Noir», «Electra», son plus grand succès,
image la plus authentique et la plus atta-
chante qu 'on ait jamais vu au cinéma de
la tragédie grecque antique. Mais son
plus grand succès populaire reste sans
conteste «Zorba le Grec». Adaptée
d'après le roman célèbre de Nikos Ka-
zantzakis, c 'est l 'histoire de la rencontre
entre deux mondes totalement diffé-
rents : d'un côté, un jeune écrivain an-
glais fort cultivé, et de l'autre, un vieux
Grec fruste et analphabète, sorte de force
de la nature, et de l'étrange amitié qui
naîtra entre eux. Dans une ambiance de
fête continuelle, rythmée par une musi-
que de sirtaki, Zorba, le Grec, magistrale-
ment interprété par Anthony Quinn, ap-
prendra à son jeune ami la joie de vivre,
d'aimer et de danser.
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Informations toutes les heures (sauf â 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Rappel des titres. 8.05 env Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Aux ordres du chef!
18.05 Sports. 18.30 Sam 'di s'amuse, avec à:
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musi que, avec à 10.00
Le magazine du son : Le plus vendu: Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux (1): La semaine
en images. 11.00 Vrai ou faux (2): Autopor-
trait: Sur un plateau. 11.45 Le dessus du pa-
nier; Musique de table. 12.50 Les concerts du
jour; 12.56 Proclamation du Prix Hebdo.
13.00 Le journal . 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison 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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite)
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00, 11.00,
12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiqphone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.00
Hockey sur glace et hit-parade 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.00 Follow me (45)
11.15 A bon entendeur

Débat: Les déchets toxiques
en Suisse

12.15 Handball
Mondiaux, groupe B
Suisse - Belgique

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Destins

Hommage à un homme politique
récemment disparu :
Georges Bidault
(seconde diffusion)

14.10 Vision 2
16.25 A... comme animation

17.00 Préludes
Film de Peter Weigel :
Les pas de deux célèbres

17.40 L'antenne est à vous
La Fédération lausannoise
des centres de loisirs

18.00 Course autour du monde
19.00 New York Police Dept (7)
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Zorba le Grec
film de Michael Cacoyannis
Musique de Mikis Theodorakis
A l'occasion
du 100me anniversaire
de la mort de l'écrivain grec
Nikos Kazantzakis,
auteur de l'ouvrage
dont le film a été tiré
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22.35 Téléjournal
22.50 Samedi sport

ffil FRANCE I

10.15 T F 1 vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine

La maison de T F 1
13.40 Les incorruptibles

La ville sans nom
14.20 Des variétés dans la maison
15.40 Ouvrez l'œil
16.05 Histoire des inventions

3. Inventer l'inconnu
17.00 La lumière des justes (3)
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Virginia Vee au Mars Club
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas

23. Le piège
Tout va de plus en plus mal
pour J.R. qui risque de se voir
déchu de toutes ses prérogatives

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Dieu et la foi

22.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand parle du :
Cinéma africain
avec des extraits
de l'extraordinaire « Les dieux
sont tombés sur la tête»

23.40 T F 1  dernière

|ffi^| FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 La marmite d'Oliver

Recettes diverses
12.00 A nous deux

Magazine
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Qu'on est bien chez soi !
14.25 Ah! Quelle famille !

Maman est vedette
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Course autour du monde

La 21me semaine
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La nuit
des Césars 83
Distribution annuelle
des récompenses
du cinéma français
Côtés variétés : quatre chansons
sur le cinéma interprétées
par Eddy Mitchell,
Claude Nougaro, Sofie Kremen
et Louis Chedid.
La soirée est placée
sous la présidence
de Catherine Deneuve

22.50 Histoire courte
de Jean-Luc Godard :
Tous les garçons
s'appellent Patrick

23.15 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE 3

14.30 Entrée libre
pour Rolf Liebermann

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

Un monde hostile (1)
20.00 Les jeux à Gourette

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas présente:
Hugues le Loup
d'après Erckmann-Chatrian
réalisé par Paul Planchon
Nous sommes dans un château
féodal au sommet de montagnes
glacées, aux sinistres vallées.
Tempêtes, tourbillons,
taches de sang, gémissements
dans l'ombre, tout y est
pour cet histoire étrange

21.40 Jackie et Sara (4)
22.10 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.30 Musi Club

Spécial Festival de Prades:

IcHW SVIZZERA

10.00 Appunti del sabato
14.00 Pallamano

Mondial! a Breda (Olanda)
Svizzera - Belgio

15.10 Per i più piccoti
15.35 Per i ragazzi
16.35 Casi insoluti

Un cadavere imbarazzante
17.25 Music Mag
18.00 Oggî sabato
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 La donna scarlatta
film di Jean Valère

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport
24.00 Telegiornale

\JL-Jt SUISSE 1
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12.15 Handball
Mondiaux groupe B:
Suisse - Belgique

13.00 Le Carnaval de Bâle 83
Reflets du cortège de l'après-midi

15.30 Follow me (48)
15.45 Allemand (21)
16.15 TV culturelle
16.45 Music Scène

Ten o'Clock Rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Pour les apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Acapulco
Madame
Comédie de Yves Jamiaque
réalisé par Margot Frei

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Drôles de dames

Ange contre OVNI
23.55 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Nicht von schlechten Eltern. 11.55
Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Recht. 15.30 Lemkes sel. Witwe; Deutscher
Spielfilm. Régie: Helmut Weiss. 17.00 Die
an der Basis arbeiten - Leben fur Indien -
Zwei Ordensfrauen in Benares. 17.30
Familie Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau - U.a. Fussball:
Bundesliga. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lieder ohne Grenzen; Deutsch-franzN
Begegnung in Musik. 21.35 Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
21.55 Der grosse Coup; Amerik. Spielfilm.
Régie: Don Siegel. 23.45 Tagesschau.
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Tùrkei. 14.47 Robin Hoodnick, der
edle Rauber. 15.30 1, 2 oder 3 - Ratespiel
fur Kinder. 16.15 Schau zu - mach mit -
Kleine Welt auf Radern: Der Maulwurfs-
hùgel. 16.35 Anna und der Kônig von Siam
(1)- 13 teil. Fernsehserie - Die Ankunft.
17.02 Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.05 Heute. 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Die Wallons - Mein
Freund Tip. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ringstrassenpalais
(1)- 12 teil. Fernsehserie von Hellmut
Andics - Der Zusammenbruch. 20.15 Und
das am Montagmorgen; Deutscher Spiel-
film. Régie: Luigi Comencini. 21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio. 23.05 Des
Christoffel . von Grimmelshausen aben-
teuerlicher Simplizissimus (1)- Fernseh-
film in 4. Teilen. Nacherzahlt von Léopold
Ahlsen - Das Hanauer Kalb. Régie: Fritz
llmnpltpr O An Honte

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (22).
9.35 Franzôsisch (67). 10.05 Russisch.
10.35 Wir-extra : Das Fasten. 11.05 Konzert
am Vorrhittag - R. Strauss: Don Quixote
op. 35 - Berliner Philharmoniker
Dirigent: Herbert von Karajan. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
14.30 Der Forster vom Silberwald; Osterr.
Spielfilm. Régie: Alfons Stummer. 16.00
Hohes Haus - Berichte ûber die Woche im
Parlament. 17.00 Jolly-Box. 17.30 Flip-
per - Geschichten um einen Delphin -
Flipper und das Flugzeug (1). 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Showtime in Las
Vegas. 22.15 Sport. 22.35 Anlasslich des
70. Geburtstages von Gert Frôbe am
25.2.1983. 23.20 Nachrichten.



JEUDI
3 mars

Temps présent
Une histoire de chocolat
Suisse romande: 20 h 05

«La Suisse est le symbole de l'ordre, et
le chocolat est le symbole de la Suisse»,
affirme l'humoriste Fernand Berset. Il est
vrai que le chocolat apparaît comme un
concentré des vertus et des mythes na-
tionaux: perfectionnisme, haute techno-
logie, folklore alpestre... Les Suisses
consomment en moyenne, par personne
et par année, plus de dix kilos de choco-
lat, assez pour que le plaisir de la dégus-
tation aide à oublier deux ou trois choses
moins douces, et que s 'attache à montrer
ce reportage de « Temps présent».

D'abord, il n'y a rien de plus multina-
tional que le chocolat, même emballé
dans un drapeau suisse.

Intrigue à Suez
film de Paolo Heutsch
Antenne 2: 15 h 05

L'enlèvement de Fulton et Shelby,
deux techniciens atomistes, irradiés à la
suite d'un accident, et la découverte du
cadavre de Fulton à Istanbul, mettent en
alerte la CI.A. qui dépêche en Turquie
l'agent spécial Ted Fraser pour retrouver
le second. Sur les indications du corres-
pondant local. Fraser retrouve la trace de
Shelby, soigné dans une clinique spécia-
lisée et fait la connaissance, au cours
d'une incursion dans une boîte assez
louche, de Prinzi, jeune droguée nym-
phomane, belle-fille de l'armateur Théo-
poulos, propriétaire d'une importante
flotte pétrolière.
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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. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic 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: Perrault.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal dé midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bof, d'Al-
berto Moravia. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, (voir sous
lundi). 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection-
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock-line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz line. 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) Opéra non-stop, avec à 20.02 Opé-
ra-mystère. 20.20 La grande Opéra. 21.00
Aida, opéra en 4 actes de Verdi (actes 1 et 2).
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra-
non-stop (suite), avec à 22.40 env. Mystéren-
cor. 22.50 Aida (actes 3 et 4). 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Spendiarow. Tchaï-
kovsky, Moussorgsky et Glière. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 La Revue. 22.10 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire

15.10 Football
Quart de finale de la Coupe
d'Europe des champions:
Aston Villa - Juventus
en différé de Birmingham

16.10 Course autour du monde
Reprise du samedi 26.2.83

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
La soupe aux Schtroumps
(seconde diffusion)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

reportage de Simone Mohr:
Une histoire de chocolat

21.10 La blonde
explosive
film de Frank Tashlin
(version sous-titrée)

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

La journée aux Chambres

ujÊM LA BALANCE

Neuchàtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

23.05 Troisième rideau
En concert à Chicago:
Dionne Warwick, un excellent
onewoman show comportant
les plus grands succès
de la célèbre chanteuse noire

Ç2l FRANCE 1
t m M ___________________

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.50 Objectif «santé»

Tumeur de la vessie
14.00 Les rendez-vous du jeudi

duCN D P
17.30 C N D P
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 Club des Saints- Pères
20.00 T F1 actualités

20.35 Liberté - Liberté
Scénario et réalisation
de Alain Dhouailly

22.10 Flash Infos
22.15 Les Pique-Talosse

2. La galère et le fusM
Suite de cette série 3e mémoire
populaire remplie d'exploits.
Aujourd'hui, Pierre Darboucade,
né dans les années 20,
se souvient...

23.10 T F1 dernière

f ECRITEAUX \
len vente 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 Christophe (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Sommes-nous spasmophiles?
15.05 Intrigue à Suez

film de Paolo Heutsch

Rick van Mutter. l'un des acteurs du
film. (Photo TVR)

Nous signalons que ce film est
interdit aux moins de 13 ans

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La planète bleue
Laurent Broomhead propose :
Voyage au centre de la vie
A découvrir les espoirs de la
biotechnologie.
Planète bleue expliquera la
véritable nature du cancer comme
l'ont révélée les scientifiques, à
l'échelle des molécules

21.40 Les enfants du rock
23.10 Football

Reflets des Coupes d'Europe
23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le talent, ça existe (3)
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 Vitré

20.35 Maurice Biraud
En hommage au grand acteur:
Notre bien chère Milly
film d'Alain Boudet
On retrouvera avec émotion le
cher Bibi dans le rôle de Charles
en compagnie de Maurice Baquet
(Albert)

22.05 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Robert Schumann:
Sonate pour hautbois et piano

c V̂ Î SVIZZERA
ĥ l ITAUAMA l
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (8)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinesi

Undibattito:
Territorio e ambiente

22.45 Telegiornale
22.55 Qui Berna

Aile Camere federali
23.05 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

r̂ Vw,! SUISSE
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16.00 Rendez-vous

Dan Rubinstein, rhumatisant dès l'âge de
11 ans a trouvé sa voie dans la peinture.

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Der Andro-Jager

8. La fée aux deux visages
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Bockerer
film autrichien
de Franz Antel (99'66)

21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.05 Caméra 83

33™ Festival du film à Berlin
22.50 Svizra romontscha
23.35 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE t

10.03 Hallenhandball-WM. Finalrunde -
Fussball-Europapokal Viertelfinale. Hinspiele.
11.40 Die an der B.asis arbeiten. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-

- text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Un-
gewohnlich leben (2) - Gespràch mit alteren
Frauen und ihren jungen Partnern. 17.00 Was
geschah mit Adelaide Harris? (1)-  6. teil
Fernsehsendung fur Kinder. 17.30 Die Ferien
des Herrn Rossi (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Geheimnisse des Meeres - Der Nil. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Die Parteien zur Wahl. 20.15 Drei Tage vor der
Wahl - Diskussion - Gesprëchsleitung: Fried-
rich Nowottny und Hans-Joachim Reiche -
Anschl.: ARD-Sport extra - Anschl.: Tages-
schau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Hallenhandball-WM. Finalrunde -
Fussball-Europapokal. Viertelfinale. 11.40 Die
an der Basis arbeiten. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Frauen ùber sich
selbst (1 ) - Ich hab' zum erstenmal ùber mich
nachgedacht. 16.35 Die Mumins - Die Reise
zum Observatorium. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(3) - Wieso nicht aile Plane gut sind. 18 20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. - Der Fail
der Toten im Koffer. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Mein Vater, der
Zirkuskônig - Gunther Gebel-Williams. Star
der Raubtierdressur und sein Sohn Buffy
20.15 Wahl'83 - Drei Tage vor der Wahl -
Anschl.: Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Gauner, Gags und
Geldgeschâfte (Pouic) - Turbulente Komôdie
mit Louis de Funès, Mireille Darc. Régie: Jean
Girault. 11.55 Zoogeschichten - Die ersten
Minuten im Vogelleben. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Drei in der Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hâ-
ferlgucker - Allerlei mit Wurst. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Campiello - Von Peter Turrini nach Carlo Gol-
doni - Auffùhrung aus dem Volkstheater/
Wien. 1982. 21.55 Der letzte Walzer in Wien.
Dokumentation. 22.40 Abendsport. 23.30
Nachrichten.
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Patrick Sébastien
à l'Olympia
Suisse romande : 20 h 05

Merveilleux bonhomme que ce Patrick
Sébastien ! Dans son spectacle enregistré
il n 'y a pas trois mois à l 'Olympia, il arrive
à dépasser le genre de l 'imitation - sou-
vent limité à l'égratignure facile - pour
donner à ses personnages une «épaisf-
seur» qu 'eux-mêmes n 'auraient pas re-
niée. Son Jacques Brel chantant «Ces
amis là» - transposition de «Ces gens
là» - est puissamment émouvant; son
Brassens est saisissant et le texte qu 'il
chante sur l'air de «L'Auvergnat» a des
accents de testament.

Sur un même bateau
film de Maurice Failevic
Antenne 2: 20 h 35

Au XVIIF siècle la traite des noirs bat
son plein. Un de ces navires qui faisaient
le transport d'esclaves d'Afrique vers les
Antilles est emporté par une tempête.
Deux blancs, le maître et son valet,
échappés au naufrage, finissent par
échouer sur une plage. En explorant cet-
te terre inconnue qu'ils ont eu le bonheur
de rencontrer, ils aperçoivent trois «es-
claves» rescapés eux aussi. N'ayant pas
d'armes pour s 'imposer , Nairac et Guil-
laume prennent la fuite pour découvrir
bientôt qu 'ils se trouvent en fait sur
une île.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande? 9.05
Saute-mouton (voir sous lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Un grand
patron. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir sous lundi). 18.05 Journal du
soir, avec â: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'Hiver de l'Epine noire, de
Janine Massard. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous (voir sous
lundi). 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 env. Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 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. 5.30 Club de nuit. 6.0C
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bàle: Zampa.
ouv.. Hérold (dir. M. Bamert); 8 variations et
coda sur «O du lieber Augustin», Hummel (dir
id.); Carnaval, ouverture de concerto N° 2 du
Cycle «Natur, Leben, Liebe», Dvorak (dir.
M. Turnovsky); Finlandia, poème musical. Si-
belius (dir. M. Bamert) ; Les Préludes, poème
symph., Liszt (dir. M. Venzago). 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli . 24.00 Club
de nuit.

SrfrZI ROMANDE

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir: Cœur en fête
avec Sacha Distel en vedette -
Escapades avec Pierre Lang -
Jardins divers au Moulin
de la culture à Lùtzelflùh (BE)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.35 Molécules
Le corbeau et le renard

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Patrick Sébastien
, . Récital à l'Olympia de Paris

Une bonne soirée a passer avec quantité
de «têtes» connues. (Photo TVR)

21.10 TéléScope
Le magazine de la science:
- Des radios sans rayons !

(Un nouveau type de scanner)
- La fusion nucléaire, ou «Le

nucléaire sans déchets »... ?
Documentaire de Radio-Québec

22.05 Regards protestants
Après «Agora »,
quelle conclusion ?

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

La journée aux Chambres
23.05 Football à Birmingham

Coupe d'Europe des champions:
Aston Villa - Juventus
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10.15 T F 1 vision.plus
11.00 Le magazine des écoles
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Magazine pour les jeunes
17.25 Les contrebandiers

L'homme de paille (1)
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine du son et de l'image
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

Douby à La Vieille Grille
20.00 T F 1 actualités

20.30 Football à Paris
Quart de finale match-aller :
Paris St-Germain - Waterschei

21.15 Tirage du loto
à la mi-temps

21.30 Football à Paris
Seconde mi-temps du match

22.20 Flash infos
22.25 Mercredis de l'information

Reportage de Jean Bertolino:
Laquais ou prophètes,
«le dilemme des prêtres
en Amérique centrale»

23.25 T F 1 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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Christophe (3)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Jean-François Dion :
Les cristalliers
Un métier d'aventure que celui
de chercheurs de cristaux,
qui exige des qualités d'alpiniste

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Un sujet plus que brûlant:
Bébés phoques :
la fin d'une agonie?
Le point sur la situation actuelle
avec un film exclusif
sur les activités de Green Peace

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 Sur un même
bateau
Téléfilm écrit et réalisé
par Maurice Failevic

22.10 Cinéma. Cinémas
Le magazine du cinéma

23.10 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Grommaire (1 )
19.10 Soir 2 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Vitré
20.35 Cadence 3

Emission de variétés
animée par Guy Lux
Invitée d'honneur: Sheila

21.35 Soir 2 dernière

21.55 La narration
film de Guy Jorre
Anna, une jeune femme
d'une trentaine d'années,
décide de revenir dans la villa
des vacances de son enfance,
à Arcachon, seul lieu
où elle a vraiment été heureuse.
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin

Û ISVfâfRA "™"
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

16.40 Carlo Goldoni
Teatro e société nel settecento
1. episodio

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

7. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.30 Calcio
Eurovisione di Birmingham
Aston Villa - Juventus
Coppa dei campioni

22.20 Telegiornale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

ĥ fltEMAN.ÛUE

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Le monde des loutres

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Vis-à-vis
avec Johannes Mario Simmel,
écrivain .-,

21.05 Cirque
à Monte-Carlo
Reflets du Festival international

22.05 Téléjournal

22.15 Aujourd'hui à Berne
La journée aux Chambres

22.25 Mercredi sport
Les matches de Coupes d'Europe

23.25 Téléjournal
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10.03 Den Hais in der Schlinge; Amerik.
Spielfilm. Régie: Raoul Walsh. 11.30 Mo-
saik. 12.00 Umschau. 12.10 New York,
New York. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt : Drachen
und Tempelstôrche. 17.00 Deutsche Pup-
penbùhnen - Rappel und Wegg / Lapisla-
zuli. 17.30 Wunder Wald (2). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Der hypnotisierte Ver-
trag. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Einfach
Lamprecht - Wie Herr Lamprecht sich
ùberprùfen lasst. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Die Parteien zur
Wahl. 20.15 Car-napping - Fernsehspiel -
Régie: Wigbert Wicker. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Schaukasten - Bilder
und Berichte vom Kino. 23.45 Tagesschau.
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10.03 Den Hais in der Schlinge; Amerik.
Spielfilm. Régie: Raoul Walsh. 11.30 Mo-
saik. 12.00 Umschau. 12.10 New York,
New York. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 16.35 Zum Beispiel Schu-
bert - Zwei amerikanische Pianisten zu
Gast in einer Mùnchner Schule. 17.08 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - Der Glùcksbaum.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Spielregeln - Jugend kontra Justiz -
Gestank macht krank. 20.15 Bilanz - In-
formationen und Meinungen aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Stras-
sen von San Francisco - Die Todesspur.
22.10 Sport aktuell - Hallenhandball-WM.
Finalrunde - Fussball-Europapokal, Viertel-
finale. 23.45 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (67). 10.05
Zum Tag der Lyrik: Theodor Kramer. Portrat
des Lyrikers. 10.35 Picknick im Pyjama;
Amerik. Spielfilm. Régie: George Abbott
und Stanley Donen. 12.00 Zum Tag der
Lyrik: - Ein paar Schritte zurùck - Turrini
liest Turrini. 12.15 Ostreport : Mein Mos-
kau - Erinnerungen an eine Stadt. Doku-
mentation. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Die Schneemanner. 17.30 Biene Maja -
Willie bei den Ameisen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zum Tag der Lyrik: - Manche Wort e
sind lautlos - Christine Busta. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Nelson-Affëre; Amerik. Spielfilm. Régie:
James Cellan Jones. 22.05 Zum Tag der
Lyrik: Wolf gang Bauer liest aus seinem Ly-
rikband «Das Herz». 22.20 Nachrichten.
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Vol sur les Caraïbes
Documentaire
Suisse romande: 14 h 10

Ils sont des milliers, chaque année, à
envahir les plages brûlées de soleil, les
eaux tropicales et cristallines des Caraï-
bes. Des milliers à visiter l 'archipel com-
pris entre les îles Vierges et la Trinité. Sur
le plan historique, cette région a été le
théâtre de luttes et de batailles innom-
brables entre Européens, et ce pour la
conquête et la possession de terres ferti-
les sur lesquelles poussent les épices, les
bananes, le sucre.

Néanmoins, les Caraïbes sont toutes,
aujourd'hui, sur la voie de l 'indépendan-
ce politique. Et pourtant, leur dépendan-
ce réelle demeure. Les développements
récents de l'industrie du tourisme, en ap-
portant un flot de devises, ont aussi ap-
porté un flo t de nuisances.

Papillon
d'après Henri Charrière
T F 1 : 20 h 35

«La Martin 1ère», navire-prison, se diri-
ge vers Cayenne, transportant tel du bé-
tail, quelques centaines de bagnards.
C'est à bord que Papillon rencontre le
célèbre faussaire Louis Delga. Le premier
possède la force physique, le second la
subtilité et beaucoup d'argent... A peine
débarqués les deux compagnons trou-
vent une «combine» pour rester à
Cayenne où la vie est moins rude. Ils
sont affectés l'un et l 'autre à des travaux
de déboisement. Au cours de l 'un d'eux.
Papillon parvient à obtenir d'un garde
qu 'il lui vende un bateau. Mais, le jour
du rendez-vous, Papillon tombe entre les
mains de deux chasseurs de primes.

Six mois de réclusion, ce qui signifie
silence total, solitude et privations, telle
est la condamnation infligée, à Papillon.
L. Delga parvient à lui envoyer un peu de
nourriture.
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Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Radio-
évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les mordus
de l'accordéon. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti
tempi. 18.05 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 19.00 Allô Colette! 20.10 env.
Enigmes et aventures: Arrêt sur Image, de
R.-M. Picard. 21.05 env. Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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 11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne: Concert populaire
donné par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Di-
manche-musique (suite). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, par le Trio
Risler. 18.30 (S) Continuo ou La musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.10 env. Dimanche la
vie. 21.05 env. (S) Théâtre pour un transistor:
Deux Heures pour Sarah, de J. Reis. 22.10
env. (S) Entre parenthèse. 22.30 Journal de
nuit. 22.45 env. (S) Musique au présent.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.
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Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre. 15.05 Premiers résultats des vota-
tions. 15.10 Musique populaire. 15.30 Sport
et musique. 17.00 Résultats des votations.
17.30 Musique populaire. 18.10 Musique lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-para-
de. 20.00 Improvokazione. 21.00 Doppel-
punkt. 22.10 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.
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10.25 Follow me (45)
10.40 Regards catholiques
11.10 Ritournelles

Parade des fanfares militaires
à Fribourg

11.30 Table ouverte
Elections allemandes:
l'heure du choix

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Secret diplomatique (3)
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Vol sur les Caraïbes
15.00 Qu'as-tu dit?
15.05 Votations fédérales
15.10 Qu'as-tu dit?

15.15 Escapades
Extraits du nouveau film
de Michel Strobino,

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Escale

L'invité du jour: Henri Dès
16.45 Jeux de hasard

film de Louis Carrier:
17.00 Football
17.25 Handball

Mondiaux groupe B
TV suisse alémanique
(pour les deux émissions)

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

La fièvre du dimanche matin
19.30 Téléjournal
20.00 Une femme nommée Golda

3™ épisode

20.50 Tickets
de premières
Bimensuel des arts
et du spectacle

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç£_i FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T Fl actualités
13.25 StarTrek

10. Le signe de Gidéon,
14.30 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
15.40 Arnold et Willy

Les meilleurs souvenirs
vieillissent en cave

16.10 Sports dimanche
17.00 Récontez-moi une histoire

avec Pierre Bellemare
18.00 Animaux du monde

«Omingmak».
En langage esquimau,
cela signifie: dont la peau
ressemble à une barbe. Mais c'est
aussi un bien étrange mammifère

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 Papillon
film de Franklin J. Schaffner
d'après le livre d'Henri Charrière

23.05 Pleins feux
Le magazine du spectacle

23.25 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 (2)
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les fiancées de l'Empire

2. Les hauteurs de Wagram
Il y a maintenant trois mois
que Maxime n'a pas donné
de nouvelles alors qu'il est
bien vivant et rentré à Paris

18.10 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chantez-le moi
Chansons de 1943-1944,
avec des documents d'actualités
et de variétés

21.40 Roule routier
Au Gabon, un camionnage
très particulier, celui des grumes,

22.30 Concert Magazine
En hommage à Francis Poullenc,
mort il y a 20 ans

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
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10.30 Mosaïque
17.45 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

4. L'arme à gauche

20.35 Boîte aux lettres
2. Le témoin de la semaine
Une élection
à l'Académie française

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Court métrage français

film de Marceau Ginesy :
Jusques au feu
exclusivement

22.30 The beast of the city
film de Charles Brabin
Un film noir qui raconte
l'acharnement d'un policier
à démanteler un gang.
Minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
Ravel et Pierné

IcH ŵf «VISERA : -Ay *"!
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11.00 Concerto domenicale
12.15 San Remo

Festival délia canzone
italiana 1983

13.30 Telegiornale
13.35 Un' ora per voi
14.35 Telegiornale

Edizione speziale
14.00 Pallamano a Vlissingen

Mondial! gruppo B
Svizzera - Islanda

15.15 Telegiornale
15.20 Una famiglia americana

Il vitellino
16.10 C'era una volta l'uomo

11.1 costruttori di cattedrali
16.35 Zora la Rossa (47
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Stride la vampa

di Giuseppe Verdi:
8. Aida

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Masada
dal romanzo di Ernest K. Gann
3. puntata

22.05 Domenica sport
23.15 Telegiornale

tfLjvJ SUISSE
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9.00 Allemand (22)
9.30 TV culturelle

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (7)
14.30 Le sanglier

Documentaire de Helmut Barth
15.00 Votations fédérales

Premiers résultats
15.05 Max et Moritz

raconté par Heinz Rùhmann
16.05 Votations fédérales

Résultats
16.10 Svizra romontscha
16.55 Votations fédérales

Résultats
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 Téjéjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
20.15 Carnaval de Bâle 83

Derniers reflets
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films

22.05 Philémon
et Baucis
opéra de Joseph Haydn
joué par des marionnettes

22.50 Faits et opinions
Seconde diffusion

23.35 Téléjournal

(Q) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Der Schock der Moderne (5) 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Ein richtiges
Zuhause - Belau - Modellprojekt fur Behinder-
te. 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Lândern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Mond ùber Soho - Auf literarischen
Wegen durch Londons Babylon. 13.45 Maga-
zin der Woche. 14.25 Meister Eder und sein
Pumuckl (22). - Der verhângnisvolle Schla-
grahm. 14.50 ARD-Sport extra - Helsinki :
Eisschnellauf-Sprint-WM der Damen und Her-
ren. 15.35 Wissen Sie es besser?! - Ein Sp iel
fur Besserwisser - Mittwochslotto - Régie:
Oskar Krùger. 16.45 Der eiserne Gustav (3).
17.45 Bilrjerratsel - Ratespiel fur die ganze
Familie. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport -
schau. 19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Prof . D' B. Grzimek :
Eierlegende Serengeti-Krokodile betreuen
Brutapparate. 21.00 Hunder Meisterwerke -
Paolo Uccello: Die Schlacht von San Romano
- Gesehen von Edwin Mullins. 21.10 G Das
Frâulein - Fernsehfilm nach Ivo Andric - Ré-
gie: Vojtech Jasny - (Videotext-Untertitel fur
Hôr- und Sprachgeschadigte auf Tafel 150).
23.00 tagesschau. 23 05 Auf der Suche nach
der Welt von morgen - Die Zukunft der So-
wjet-Union (2) - Portràt einer Weltmacht.
0.00 Tagesschau.
-_-______ __.
<  ̂ALLEMAGNE 2

Il i V i  il i i "w
i ' il ' ' '" ¦' ' '

9.15 Katholischer Gottesdienst. 10.00 ZDF -
Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Ihr Musikwunsch erfùllt.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Immer dièses Fernsehen... (4) -
Wenn ich ein Sheriff wâr ': Idole und Medien.
14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 14.40 Heute. 14.45 Danke schôn.
Aktion Sorgenkind berichtet . 14.50 Traumland
Opérette - Anneliese Rothenberger prasentiert
Melodien.15.50 Sport aktuell - Sittard: Hal-
lenhandball-WM, Gruppe B. Deutschland -
Holland. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15 Geliebte
Grethe - Erinnerungen an Grethe Weiser.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Wahl '83 -
Wahlkampf heute abend live bei fùnf Parteien.
21.00 Der Raub der Sabinerinnen - Schwank
von Franz und Paul von Schonthan. 22.40
Heute/Sport am Sonntag. 22.55 Kadettenball
- Heiteres Ballett von David Lichine - Lon-
don Festival Ballet - Musik: Johann Strauss -
(Mehrkanalton). 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Immer dièses

Fernsehen... (4). 15.05 Yellow Submarine -
Der berùhmte Beatles-Zeichentrickfilm - Ré-
gie: George Dunning. 16.30 1, 2 oder 3 -
Ratesp iel mit Michael Schanze. 17.15 Meiser
Eder und sein Pumuckl - Das Wollpullover.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch - Von und mit Otto Koenig. 19.00
Osterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Das Leben ist wunderbar - Fernsehfilm -
Régie: Grigorij Ciukhraj. 21.50 Schalom. - zum
Purimfest. 21.55 Sport. 22.15 Nachrichten.
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Orson Welles
à la Cinémathèque de Paris
T F 1 : 22 h 05

Orson Welles , une personnalité puissan-
te. Une conférence qui est un véritable
document. (Photo TF1)

Cinéaste de génie, acteur fabuleux,
« Molière du XX' siècle» ? On ne sait plus,
tant sa personnalité est puissante, com-
ment qualifier Orson Welles. Pierre-An-
dré Boutang a filmé pour TF 1 une con-
férence donnée le 24 janvier 1982 à la
Cinémathèque française par le «maître».
C'est un véritable document qui est dif-
fusé ce soir sur TF 1. Document dont se
serviront sûrement les générations futu-
res de jeunes élèves d'écoles de cinéma.
Humour, émotion, rage de convaincre et
de séduire.
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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. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
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: Astrid.
10.30 Regards. 11.05 env SVP Conseil 11.10
Le petit mouton noir , 11.50 Le porte-plume
mag ique. 12.20 Lundi ... l'autre écoute . 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoires d'animaux. 15.05 Espace libre. 16.05
Le diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité t Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Félicité , de Katherine
Mansfield. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 el 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres 12.30 Les
titres de l'actualité 12.32 (S) Table d'écoute
(1) 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop 18.30 Empreintes: des arts et
des hommes 19.20 Novitads 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02
Chemin vers la nouvelle musique: Anton We-
bern . 20.30 Concert du Quatuor Lasalle. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de
nuit 24.00 Informations 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
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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 Lanner , J.Strauss , Ziehrer ,
Fail . Zeller. 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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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Vive la gym-tonic I

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
d'après l'œuvre de Cécile Aubry
Les adieux

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.35 Bob à quatre
Mondiaux à Lake Placid
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent...
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:
Le toubib
film de Granier-Déferre

I
/te/ri./,.»! ÉLECTRICITÉ
____________¦—¦ TOUTES INSTALLATIONS
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Br_i_| W 11K | J] Magasin de vente
I**"' """ LUSTRERIE

$ APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
I NEUCHÀTEL Place d'Armes 1

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
La Fédération lausannoise
des centres de loisirs

Ç£l| FRANCE 1
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11.15 T F 1 vision plus

12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

14.05 Far West
film de Jacques Brel
qui vagabonde à travers la
Belgique déguisé en... cow-boy.

15.30 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

16.55 Rendez-vous au Club
avec Jacques Chabannes

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

au Pichet du Tertre

20.00 T F1 actualités

20.35 La splendeur
des Amberson
film d'Orson Welles

22.00 Flash infos

22.05 Orson Welles
Le film d'une conférence
donnée par le grand acteur
à la Cinémathèque française
en janvier 82. Les apprentis
cinéastes se souviendront
longtemps de son passage à Paris

23.35 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur Antenne 2

13.50 Christophe
réalisé par Gilles Legrand

14.05 Aujourd'hui la vie
Ils rechantent nos souvenirs

15.05 Les charmes de l'été
Jean-Philippe a caché la photo
de Pauline dans un livre
de Stendhal pour voir la réaction
de son père, sans penser
qu'il allait lui faire du chagrin

16.05 Apostrophes
Reprise (25.2.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 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 Ondine
pièce de Jean Giraudoux
Mise en scène
de Raymond Rouleau
Un chevalier errant demande
l'hospitalité à un pauvre pêcheur,
Auguste, près du lac.
Apparaît Ondine, créature
étrange, qui va tomber
amoureuse du chevalier Hans.
C'est Isabelle Adjani
qui interprète le rôle d'Ondine,
et Jean-Luc Boutté,
celui du chevalier Hans

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La classe de danse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Un monde hostile
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Le fou du désert
4™ et dernier épisode:
Ces deux morts mystérieuses
Conrad a été empoisonné. Après
une convalescence, il rentre à
Paris et continue de se battre
pour son pétrole.
Le général de Gaulle accepte
enfin de le recevoir , mais quitte le
pouvoir
5 jours avant.

21.30 Soir 3 dernière
21.5 Thalassa

Bienvenue à bord du sous-marin
nucléaire « Rubis»
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Avec Fauré et Bartok
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17.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 La demoiselle d'Avignon

5. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 ... e andrà tutto in fumo

21.25 Tema musicale
Magia délia danza :
4. Il balletto romantico

22.25 Telegiornale
22.35 Lunedi sport

Pallamano: mondial! gruppo B :
Svizzera - Spagna

23.40 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
7. Youssef , Ibrahim
et Mohammed

17.25 Charlie Chaplin
«Leinwandfieber»

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit parade avec jeux
18.25 Les programmes
18.35 Bob à quatre

Mondiaux à Lake Placid
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Economies d'énergie à domicile,
en direct de Bâle

21.40 Téléjournal

21.50 Outrageous
film de Richard Benner

23.10 Lundi sport
Handball aux Pays-Bas :
Suisse - Espagne

00.05 Téléjournal
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10.03 Und das am Montagmorgen.
11.35 Tagebuch. 11.50 Nordlichter. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 MM Montagsmarkt - Mit Petra
Schùrmann. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wundern inbegriffen -
Drahtseilnummern. 19.00 Sandmànnchen,
19.10 Kommissariat 9. - Eine Million aus
Hongkong. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Die Parteien zur
Wahl. 20.15 Die fùnfte Jahreszeit (9 u.
Schluss) - Ski total - Anschl.: Die Par-
teien zur Wahl / Ein Platz an der Sonne.
21.15 New York , New York - Sendung von
Werner Baecker. 22.00 ARD-Sport extra -
Nimwegen: Hallenhandball-B-WM: BRD-
CSSR. 22.30 Tagesthemen. 23.00 GG
Nachtstudio: Der Feind - Tùrkischer Spiel-
film - Régie: Zeki Oekten. 1.00 Tages-
schau.
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10.03 Und das am Montagmorgen.
11.35 Tagebuch. 11.50 Nordlichter. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lehrerprobleme
- Schùlerprobleme. 16.35 Lassie - Bùffel.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Soko 5113 - Koks und Kakao. 18.25 Soko
5113 - Koks und Kakao (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitpara-
de im ZDF - Prasentiert von Dieter Thomas
Heck. 20.15 Vielleicht ist es doch wahr -
Jugend und Glaube. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Notsignale; Innige Verbundenheit.
Régie: Maria Neocleous (Videotext-Unter-
titel fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150).
22.55 Aus Hollywood: Golden Globe -
Filme, Stars und ihre Preise. 23.40 Heute.

i111.' " " ""' ."" . ... y . y

Ç  ̂I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu. Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Forster
vom Silberwald: Osterr. Spielfilm. Régie:
Alfons Stummer. 12.00 Hohes Haus - Be-
richte ùber die Woche im Parlament. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fùnf Freunde im alten Turm. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Fauna canadiensis - Winter
in Kanada. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild, 19,30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Wussten Sie, dass... - Tips
und Tricks fur Geniesser. 21.10 Die Profis -
Gegen die Zeit. 22.00 Abendsport. 22.30
Nachrichten.
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MARDI
1er mars

Guerre et paix
3. Borodino
F R 3: 20 h 35

Serguei Bondartchouk joue le rôle de
l'ami fidèle de Natacha et Andrei.

(Photo FR 3)
1813... La guerre éclate, l'armée de

Napoléon pénètre en Russie; c 'est «un
événement contraire à la raison et à toute
la nature humaine», selon le jugement de
Léon Tolstoï.

L'armée russe recule. Dans le salon de
Madame Scherer on parle de la nécessité
de remplacer à la tête de l'armée Burkai
de Tolly par le général Koutouzov que les
soldats connaissent et auquel ils sont
attachés. Le nouveau commandant en
chef rejoint bientôt l'armée. Le prince
Bolkonski, qui vient de perdre son père,
est rappelé par Koutouzov, mais Andrei
préfère se battre dans son régiment. Il
suit les péripéties de la guerre de ses
yeux de soldat et de philosophe.

A 110 k ilomètres de Moscou, près du
village de Borodino, l'armée de Napo-
léon et les armées russes , se heurtent.
Napoléon qualifiera plus tard de «terri-
ble» ce combat sans précédent dans
l'histoire de cette époque. Des batailles
acharnées sont livrées devant les batte -
ries de Bagration et de Raevsk i.

If t l  RADIO \
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions
principales. 6.30 Journal régional. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute oecuménique. 6.58
et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
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 :
Berger. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Miss Brill, de Katherine Mansfield.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, (voir dé-
tail sous lundi). 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). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot-
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Du Vent dans les Branches de
Sassafras, de René de Obaldia. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales :
1. Le Damné, de M. van Thienen ; 2. Met istofe-
le, de A. Boito. 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 L.
Mozart, Françaix et Saint-Saëns. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de
marque et ses disques : Stefan Doerflinger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.05 Musique populaire.
20.30 Portrait de Fritz et Bobby et R. Burkhal-
ter. musiciens populaires. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Documentaire: Chillon
et la Maison de Savoie,
ou la latinité transalpine

15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

Ritournelles :
Parade des fanfares militaires
à Fribourg -
Tickets de première, magazine
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Zora la Rousse
La réhabilitation (fin)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

33. Le secret

21.00 Chorégraphes
d'aujourd'hui
En Allemagne:
Le flirt de la danse
et du théâtre
Pina Bausch n'a pas inventé
de toutes pièces le mélange
danse-théâtre. D'autres avaient
déjà montré la voie,
dont Kurt Jooss,
professeur de Pina Bausch.
Un héritage multiple qui explique
en partie cette fécondité
de la danse allemande
d'aujourd'hui

22.10 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences :
2. L'écologie

22.35 Téléjournal
22.44 Spécial Session

La journée aux Chambres
23.00 Hockey sur glace

Match du tour final

Çj2l[ FRANCE 1
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Section contre-enquête

5. Jeux dangereux
15.15 Féminin présent
17.30 L'œil en coin

L'argent
17.45 Variétés avec Nicoletta
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

Michel Leeb à la Tour Eiffel
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 «Point H»
comédie d'Yves Jamiaque
Mise en scène: Yves Bureau
L'action se déroule, il y a 40 ans,
chez le physicien Nielsen
qui devient, contre son gré,
l'intermédiaire entre
les scientifiques américains
et le Reich

22.30 Flash Infos
22.40 Colette

- ou « Les chemins de la liberté»
23.10 T F1 dernière

/a =̂— FRANCE 2 i

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
13.50 Christophe (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Un demi-siècle de ravageuses
15.05 Les charmes de l'été (fin)
16.00 Reprise

Chantez-le moi
17.05 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'acccord

Les dossiers de l'écran

20.40 L'armistice
de juin 40

film de Hervé Basle
Les auteurs ont reconstitué
le plus scrupuleusement possible

1 ce grand moment de l'Histoire,
grâce à l'enregistrement secret
fait par les plénipotentiaires
allemands lors des négociations.

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Neptis, Thoas, Sphinx
et les autres

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Un monde hostile (3)
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
3. Borodino
Nous sommes en 1813.
La guerre éclate et Napoléon
pénètre en Russie

21.55 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.15 Prélude à la nuit
Michel-Renard Delalande
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

La famiglia Mezil (14)
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (6)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La barca è piena
Film svizzeriper la TV
di Markus Imhoff

22.25 Telegiornale
22.35 Qui Berna

Aile Camere federali
22.45 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
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8.45TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (47)
10.30 TV scolaire

14.45 jesus Volk
Comédie musicale
de John Larson

15.45 Le cadeau du Nil
L'Egypte de l'ancien royaume
aujourd'hui

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Enfants de ce monde
Dans le Schwarzfischtal

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
La morte de l'Isar

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal

22.05 Au Palais fédéral
La journée aux Chambres

22.15 Mardi sport
Hockey sur glace:
match du tour final

23.15 Téléjournal
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10.03 Notsignale - Innige Verbun-
denheit. 11.40 Globus - Die Welt in der wir
leben 12.10 Vielleicht is es doch wahr.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Die schnellen Siéger - Film
ùber vierbeinige Athleten. 17.00 Johnny
Murano und Co. - Aus der Sendereihe:
«Denkste?!» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Hollywood - Geschich-
ten aus der Stummfilmzeit - Im Krieg (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Hollywood -
Geschichten aus der Stummfilmzeit - Im
Krieg (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Die Parteien zur
Wahl. 20.15 Vor der Entscheidung - Dis-
kussion - Gesprachsleitung: Horst Schattle
und Martin Schulze. 22.15 Dallas - Vater
und Sohn. 23.00 Tagesthemen. 23.30 Are-
na. Kultur vor Mitternacht. 0.30 Tages-
schau.
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10.03 Notsignale - Innige Verbun-
denheit. 11.40 Globus - Die Welt in der wir
leben 12.10 Vielleicht ist es doch wahr.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heu-
te-Schlagzeilen. 16.35 Die Vogelscheu-
che - Wurzel und der Meistertanzer. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter
werden - Renovierung - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mein Name ist Hase.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Geliebte Wencke - Show-Variatio-
nen mit Wencke Myhre. 20.15 Wahl '83 -
Vor der Entscheidung. 22.15 Heute. 22.20
Aspekte extra -33. Filmfestpiele Berlin
23.35 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (22). 10.00 Schulfernse-
hen :Die Romer an der Donau. 10.30 Ich
denke oft an Piroschka - Deutscher Spiel-
film - Régie: Kurt Hoffmann.12.00 Color
Classics. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Tolldreisten Streiche
des Dick Turpin - Das Médaillon. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ostreport: Mein Moskau - Er-
innerungen an eine Stadt. Dokumentation.
21.00 Pandrama - Sendung von Walter
Pissecker. 21.50 Neues von gestern - Die
Anden. 22.35 Nachrichten.



« L'été de nos
quinze ans »

Sur mesure pour Michel Sardou

Même s'il n 'a pas pris beaucoup de risques, Michel Sardou a réussi
son examen de passage au statut de vedette du grand écran. Avec
«L'été de nos quinze ans», il confirme la règle selon laquelle les
chanteurs parviennent en général très bien à jouer la comédie. On en
prendra pour preuves les très bonnes prestations de Michel Jonasz,
Alain Souchon , Eddy Mitchell , Jacques Dutronc...

Il faut aussi reconnaître que le film, dont le scénario est signé Marcel
Dassault et Marcel Jullian et qu'a réalisé le même Marcel Jullian
semble avoir été produit par la mise en valeur de Michel Sardou. En
effet , au générique de cette œuvre ne figure aucun nom d'acteur confir-
mé, ce qui permet au chanteur-acteur de se tailler la part du lion.

Passons rapidement sur le scénario qui nous raconte l'histoire
d'amour très platonique et passablement embrouillée de deux adoles-
cents. Marlène et François se sont connus à l'âge de cinq ans. Leur
première rencontre, à Deauville, a été marquée par une nuit étrange
passée dans un commissariat de police en fête. Recherchés par leurs
parents respectifs, cette aventure va marquer le début d'un grand
amour.

1983-EST BIEN LOIN

En effet , dix ans plus tard , François va retrouver Marlène en tombant
du ciel , en parachute dans la piscine autour de laquelle la jeune fille se
bronze au soleil. DeUx mois durant , ils vont connaître le tourbillon des
bals, des bains de mer, des réceptions dans de très belles villas du
Luberon et de Camargue, une noyade évitée pour Marlène avant de se
rejoindre au lycée.

On pense un peu à «La boum » et à «La Boum N° 2» qui ont connu un
éclatant succès sans doute parce que les adolescents pouvaient facile-
ment se «retrouver». Même avec «L'été de nos quinze ans » on se
retrouve beaucoup iJlus éloigné des réalités de 1983.

Il est loisible de penser que les producteurs du film ont surtout songé
à préparer le terrain à Michel Sardou pour une carrière au cinéma. En
effet , on ne vas pas tarder à le retrouver sur le grand écran.

Edgar MAUGIN

Le droit à l'erreur: TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER (Apollo).
La boxe : L'ŒIL DU TIGRE (Bio).
Delon puissance 2: LE BATTANT (Rex).
Perdre la tête : DANTON (Arcades).
Le comique troupier: LES BIDASSES EN FOLIE (Palace).
L'action: LE COMMANDO - LA DÉCISION FINALE (Studio).

LES ARCADES
Danton

Printemps 1794. Commencée dans
l'enthousiasme, la Révolution française
vit dgs heures douloureuses. A l'extérieur
comme à l'intérieur , l'édification de la
Nation nouvelle est remise en cause par
de multiples oppositions. D'un côté, Ro-
bespierre, le pur et dur, prône «La Ter-
reur» pour que la Révolution 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 hommes. Dans une ultime tentative
de conciliation, les deux géants vont se
rencontrer. En vain: la rupture est con-
sommée avant même leur entretien. Le
film «Danton» d'Andrzej Wajda est une
œuvre puissante qui, selon l'historien
français François Furet, «ne cesse de
nous émouvoir par sa vraisemblance».
(3™ semaine).

PALACE
Le retour

des bidasses en folie
Quarante ans ont passé!' Mais c'est

maintenant qu'Emile, Edouard et Alfred
sont décorés pour leurs faits d'armes de
la Seconde Guerre mondiale. Pour la cir-
constance, leurs fils, Phil, Jean et Gérard
sont venus de Paris en auto-stop. Et les
«vieux» en profitent pour leur raconter
leur guerre. Nous passons allègrement
de 1983 à l'automne 1944. Les trois jeu-
nes jouent le rôle de leurs pères. C'est la
guerre, une drôle de guerre. Pour eux ,
c'est même une «guerre drôle» que les
Chariots revivent à leur façon et d'une
manière particulièrement cocasse.

STUDIO
Le commando

Londres 1982. Un agent des services se-
crets de renseignements britanniques vient

d'être assassine. Il s'apprêtait à révéler les
détails d'une attaque de grande envergure
préparée par le groupe pacifiste et anti-
nucléaire «La voix du peuple», lequel grou-
pe cache en fait une redoutable organisa-
tion terroriste. Après cet assassinat, les ser-
vices britanniques parviennent à «infiltrer»
dans les rangs de «La voix du peuple» le
cap itaine Peter Skellen, un brillant officier
du S A S .  Grâce à son courage et à sa
lucidité, les forces du S.A.S. pourront inter-
venir à temps. Aucun terroriste ne survivra à
l'attaque. « Le commando» est un film d'ac-
tion directement inspiré de faits authenti-
ques. Il tire toute son efficacité de la préci-
sion para-militaire avec laquelle les forces
du S.A.S. parviennent à leur but.

APOLLO
Tout le monde peut se

tromper
En grande première vision en même

temps que Paris, Genève, Lausanne, etc. La
nouvelle comédie désopilante de Jean Cou-
turier avec Fanny Cottençon, Francis Perrin
et Bernard Le Coq. Un film aux rebondisse-
ments ponctués de cadavres, victimes inno-
centes de tueurs maladroits. Une fille inso-
lente qui n'a pas froid aux yeux. De l'hu-
mour noir, du suspense, une morale bous-
culée mais avec le sourire ! C'est vif, drôle,
et bien enlevé. Bref c'est gagné!

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans.

Poltergeist
En grande

première vision. 2me semaine.
Steve (Craig T. Nelson), habite une su-

perbe maison dans une verte vallée califor-
nienne, en compagnie de sa femme Diane
(Jobeth Williams) et de ses trois enfants. La
benjamine, Carol Anne (Heather O'Rour-
ke), est un amour de petite fille, un vrai petit
ange, tous sont attendris par son comporte-
ment. 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 commence... Ils sont là, ils veu-
lent se venger et ils savent comment I ! !

A déconseiller aux personnes sensibles.
Chaque jour à 17 h 30 - 16 ans. SON

DOLBY-STEREO.

LE MOT CACHÉ jB
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRAIRIE

MOTS CROISÉS
Problème N° 1369

HORIZONTALEMENT
1. Appareil d'éclairage. 2. Véhicule à mo-
teur Diesel sur voie ferrée. 3. Appareil de
levage. Symbole. Traduit un désaccord. 4.
Cri sourd. Il y en a beaucoup dans la littéra-
ture médiévale. 5. Le duc de Bourgogne fut
celui de Fénelon. Caché et ramassé. 6. Pro-
nom. Monnaie. Particule électrisée. 7. Qui
commence à apparaître. 8. Table de marché.
Paysage envisagé quant à sa beauté. 9. Des
femmes qui étaient des monstres. Préfixe.
10. Fait aller droit. Il eut Néron pour élève.

VERTICALEMENT
1. Caractère distinctif. Le soleil s'y lève. 2.
Retardée. 3. Parmi les petites gens. Rivière
de Suisse. 4. Voiture de grand luxe. Le
perroquet en fait partie. 5. Copulative. On y
mettait les galériens. Adverbe. 6. Partie d'un
pavillon. Siège des usines Krupp. 7. Juge-
ment. Etat d'une personne que rien ne
gêne. 8. Bonne action. Celui des saints était
des plus sacrés. 9. Mets délicat. Ami fidèle.
10. Chasse hors de l'organisme. A des arê-
tes.

Solution du N° 1368
HORIZONTALEMENT : 1. Prospectus. -
2. Reporters. - 3. Elu. Poil. - 4. Mas. Ni.
Une. - 5. Ut. Lent. EV. - 6. Toisées. - 7.
Mère. Reine. - 8. Inédit. Rôt. - 9. Eté. Dé-
goût. - 10. Leste. Epée.
VERTICALEMENT : 1. Promu. Miel. - 2.
Ré. Attente. - 3. Opes. Orées. - 4. Sol.
Lied. - 5. Prunes. Ide. - 6. Et. Inerte. - 7.
Cep. TEC. Gê. - 8. Trou. Sirop. - 9. Usine.
Noué. - 10. Levrette.

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront réfléchis, pondérés et sè-
£ rieux.
*
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Mettez au point projets et
* programmes afin de n'avoir pas à les
* revoir. Amour: Votre vie sentimen-
$ taie va poser un problème avec les
* Gémeaux.Santé : Vous aimez la
* cuisine très riche et bien préparée.
* Prenez pourtant des précautions.î
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail: Tout ne va pas aussi vite
* que vous l'auriez souhaité. Vous
 ̂ êtes trop exigeant. Amour: Le Ca-

* pricorne vous séduit particulière-
* ment. Des relations d'amitié s'éta-
* blissent. Santé : Evitez le surmena-
* ge, ne restez pas debout immobile et
* n'abusez pas trop longtemps de la
i voiture. *

* GÊMEA UX (22-5 au 21- 6)
J Travail : Bonnes idées. Légère amé-
* lioration matérielle, mais surveillez
* bien votre budget. Amour : Ne lais-
J sez pas la confusion s'installer dans
* votre esprit. Ne papillonnez pas.
J Santé: Dirigez vos dispositions
* sportives vers des compétitions à
* deux partenaires. ,
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Fixez votre atention sur les
* questions essentielles; elles seront vite et
* bien réglées. Amour: Les astres vous
* sourient. Vos rapports se consolident et
$ les Lions sont à l'affût. Santé: Ménagez i
* votre estomac. Ne lui imposez pas des
* produits difficiles à digérer.
•
**••••••••• *•**•***••*•••**••*•.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Démarches, négociations,
contrats favorisés. Mais soyez un
peu plus patient. Amour: Pas très
calmes, les rapports affectifs. Seriez-
vous vraiment trop passionnés?
Santé: Vos malaises ne se laissent
pas analyser. Leurs complications
rendent perplexes. ,

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Nette amélioration de vos
rapports de collaboration, mais ne
faites pas de confidences. Amour:
Vous pouvez maintenir un climat
d'harmonie avec votre partenaire. Si
vous le voulez... Santé : Soignez
bien vos poumons, qui ont souffert
du long hiver et des changements
de température.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des projets? Pesez bien le
pour et le contre. Trop grandioses,
ils seraient trop onéreux. Amour : Si
vous parvenez à mettre de l'eau dans
votre vin, vous pourrez établir un
climat d'harmonie. Santé: Soyez
très attentive. Plusieurs malaises ris-
quent de se manifester.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Etudiez calmement les ini-
tiatives que vous avez l'intention de
prendre. Amour: Esprit d'entrepri-
se; vous allez faire battre les monta-
gnes et attraper des cœurs ! Santé:
Evitez les chutes sur les reins, qui
ont presque toujours de graves con-
séquences.

t***-* **•*•***•••*•*•••••••• *•¦*¦.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : Idées claires et énergie *
constructive; votre travail sera un }
jeu d'enfant. Amour: Meilleur cli- *
mat. Ne compromettez pas la situa- •

' tion en vous montrant trop autoritai- J
re. Santé: Un climat d'optimisme, *
d'élégance, de jeux sportifs vous est *
nécessaire. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Bons contacts ; négociez, J
traitez, faites des démarches... *
Amour: Bonne journée. Climat *
d'harmonie avec l'être cher, échan- £
ges d'idées avec les amis. Santé : *
Les femmes ne doivent pas abuser •
de leur énergie, ni user leur résitance *
nerveuse. J

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Les métiers ayant un rap- ' +
port avec le commerce de luxe se- î
ront les plus favorisés. Amour: *
Journée teintée de confusion. Rien *
de grave. Revoyez les amis intimes. *Santé : Si votre taille est petite, veil- £
lez à conserver un poids très fixe. *

*POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Soyez très circonspectes si *vous avez des décisions à prendre. J
Ne vous engagez qu'à coup sûr. -*
Amour: Votre horizon s'éclaircit •
dès aujourd'hui et vos rapports af- $
fectifs s'améliorent. Santé : Les ré- *
gimes bien étudiés qui éliminent *
tout ce qui peut nuire à l'estomac *vous conviennent. £

•.•••••••••••••••••••••••••••••• •A*
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Dans un moment de désespoir, elle pensa à Sasanov qui
attendait en Angleterre, confiant et plein d'espoir, et s'obligea
à se calmer, à essayer de réfléchir utilement.

Elle n'avait plus besoin d'analyser les faits, de justifier par un
raisonnement précis son sentiment que Peter Harrington était
un traître. Elle en avait la preuve irréfutable en main.

Elle était si furieuse qu'elle en tremblait comme sous l'effet de
la fièvre. Elle jeta à terre la carte qu'elle avait découverte dans
la doublure de son sac. Le rayon de soleil qui l'éclairait la faisait
paraître d'un rouge encore plus éclatant.

Puis elle se ravisa, la ramassa et la mit dans la poche de sa
robe. « Un revolver, si seulement j'avais un revolver!» se dit-
elle. A quoi bon, d'ailleurs ? Elle n'aurait pas su s'en servir. Elle
éprouvait un sentiment d'impuissance si frustrant que ses yeux
s'emplirent de larmes. Elle les essuya d'un geste rageur. Elle se
traita d'idiote, s'en voulant de perdre du temps à imaginer
comment elle pourrait se mesurer à un homme entraîné à tuer
ou abattre d'un seul coup de poing.

Pas de faux héroïsme. La ruse était le seul moyen de protéger
la fuite d'Irina Sasanova et du jeune homme. Cette conclusion
tirée, elle conçut un projet audacieux. Mais, pour en assurer la
réussite, elle devrait, elle, rester sur le bateau. Elle se regarda
dans la glace. Le visage qu'elle y vit lui semblait inconnu avec
ses joues creusées, ses traits tirés malgré le léger hâle, et ses
cernes noirs sous les yeux. Elle n'avait pas prié depuis son
enfance, mais elle le fit, à voix basse. , -

«Mon Dieu, donnez-moi le courage nécessaire.» Empêchez-
moi de penser à ce qui m'attend. Faites que je sois courageu-
se. »

Puis elle ouvrit la porte, quitta la chambre et descendit pour
se mettre à la recherche des jeunes gens.

Ils se rendirent tous au port en autobus. Elle s'assit à côté
d'Irina, tandis que Harrington et Poliakov prenaient les deux
places devant elle. Harrington était d'humeur loquace et tint de
grands discours en russe au jeune homme pendant tout le
trajet. Elle espérait qu'il ne s'était pas rendu compte combien
Poliakov était silencieux et .mal à l'aise. A ses côtés, Irina
regardait par la vitre sans parler. Depuis que la jeune fille avait
rejoint Davina dans le jardin, elle avait perdu sa fraîcheur. Elle
avait le teint cireux et se mordait nerveusement la lèvre inférieu-
re. «Mon Dieu », implora intérieurement Davina, «faites qu'il ne
remarque rien... faites qu'il ne se doute de rien...»

Arrivés au port, ils descendirent du bus et Peter Harrington
lui prit le bras.
- L'Alexandre Nevsky est là, lui dit-il. Quel beau paquebot!

Ils ont l'air bien sombres, les deux amoureux ; il n'a pratique-
ment pas dit un mot.

- Pas étonnant, répondit-elle. Tu ne lui en as pas laissé
l'occasion. Ils sont terriblement nerveux, c'est tout. Moi-même,
j 'ai bien cru que j 'allais me trouver mal à midi.

- Je sais. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Tout va marcher
comme sur des roulettes. Je suis très confiant.

- Tu ne l'étais pas autant, ce matin, lui rappela-t-elle tout en
se disant: « Continue de lui parler, aie l'air naturelle. Quoi qu'il
arrive...» Tu étais dans tous tes états à cause de ce pauvre
garçon, poursuivit-elle. Et tu m'as affolée en me disant que
Spencer-Barr devait travailler pour l'ennemi. Pas étonnant que
j 'aie flanché ! Qu'est-ce qui te rend si optimiste, tout d'un
coup?
- Ne te fâche pas, murmura-t-il en se penchant vers elle. -

Un effluve d'alcool lui emplit les narines ; on avait tort de dire
que la vodka ne sentait rien. - J'ai eu un moment d'inquiétude,
c'est tout. J'ai des nerfs, moi aussi, tu sais. Mais, en fin de
compte, j 'ai découvert que ce n'était qu'un brave type. Simple-
ment, je n'aime pas les surprises dans ce genre d'affaire. En tout
cas, je suis sûr que ce salaud de Spencer-Barr n'est pas ce qu'il
prétend. J'ai bien l'intention de mener ma petite enquête quand
nous serons de retour.
- Oui, ce sera une bonne chose, dit lentement Davina.

. . « •

Igor Kaledin était penché en avant, les coudes posés sur le
bureau de Volkov, des lunettes à double foyer à cheval sur son
nez busqué. C'était un grand fumeur de pipe et un épais nuage
de fumée bleue flottait au-dessus de sa tête. Il avait fini de lire
le dossier sur Sasanov que Volkov avait lui-même rédigé et
gardait sous clé.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Loup; 19 h 30,

Gospel Evening à la Collégiale 3.
Temple du bas: 10 h 15, M. J. -L. Parel;

10 h 15, Culte de l'enfance.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz; garderie

d'enfants.
Ermitage : 10 h 15. M. A. Cochand;

10 h 15, Cultes de l'enfance et de jeunes-
se.

Valangines: 10 h. Culte avec Sainte cène
M. J. Bovet.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol);
20 h, culte du soir M. J. Bovet (Valangi-
nes).

Serrières: 10i h, culte des familles, A.,
Miaz.

Les Charmettes: 10 h, culte parents-en-
fants, sainte cène.

La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunes-
se; 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte
sainte cène; 20 h, culte sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte Pasteur J.-R.
Lsçderach. ÉGLISE CATHOLIQUE RO-

MAINE
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 10 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 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel :
9 h 30, culte et sainte cène, Dr. Bernard
Geffé ; 20 h, «Une autre dimension de la
médecine», Dr. Bernard Geffé, du Tchad.
Mercredi 20 h. Etude Biblique, M. M.
Tramaux.

COLOMBIER: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser; Jeudi 20 h. Concert d'or-
gue par J. Tcamkerten, organiste et S.
Hasler, basse.

English American Church, Sunday 27lh
February at 5 PM, Family Communion
Service, Sister Anna will speak of Mother
Theresa's work in Northern Ireland. Cha-
pel of the Charmettes, Rev. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet;
20 Uhr, JG ST-Biaise. Mittwoch 15 Uhr.
Gemeinsame Freistunde; 20 Uhr, Bibelk-
reis Montmirail. Donnerstag, 15 Uhr, Bi-
belstunde/Kinderstunde; 20 Uhr 15, JG
Neuchàtel; 20 Uhr 15, JG Corcelles.
Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen. Samstag.
20 Uhr, Teestûbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15.
Gottesdienst mit Pfr. H. Stirnemann,
Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr, Bibela-
bend. Mittwoch 20 Uhr, Basteln.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: du sa-
medi au mardi mini-camp jeunes. Diman-
che, 9 h 45, culte M.R. Spichiger. Mardi
20 h, prière. Mercredi, 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux. Jeudi 20 h, étude biblique
Ph. Favre. Vendredi 18 h 15, adolescents.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1: 9 h 30, service divin; 20 h, service di-
vin.

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
féminine). Mercredi 14 h, heure de joie
pour les enfants. Jeudi 20 h, étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM. I

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M.
J. Trachsel ; 20 h, partage biblique. Jeudi
20 h, M. Renevier.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi:
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux» rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école

du dimanche.
Eglise adventiste, pendant transforma-

tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15,
étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
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) ; 10 h, culte.

Cornaux : samedi 17 h, messe (1e' samedi
de chaque mois).

Préfargier : dimanche 8 h 30, messe
(5me dimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe,
(Père Fleury) ; 10 h, culte, pasteur Ecklin.
19 h 30, Assemblée générale annuelle de
la paroisse réformée.

Saint-Biaise: 10 h, culte: 9 h, culte des
jeunes (foyer) ; 10 h, culte des enfants
(cure du bas) ; 10 h, garderie (foyer).

Hauterive: 9 h, culte (sainte cène, suivi
d'un café-apéritif) ; 9 h, culte des enfants
(collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h45, culte. Bevaix: 10 h,

culte. Bôle: 10 h, culte.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod: 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 1 5, 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.
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RAPHAËL VAILLANT

LES ORDINATEURS
DOMESTIQUES

(Seghers)

Ils sont de plus en plus petits et «intelli-
gents», travaillent de plus en plus vite et...
se démodent à une cadence accélérée. Et
non contents de symboliser le progrès tech-
nologique dans toute sa splendeur - un peu
effrayante, il est vrai -, les ordinateurs éten-
dent sans cesse leur champ d'application.
Certains ravagés de l'informatique en ont
même truffé leur maison et leur jardin au
point de pouvoir ordonner depuis n'importe
quel point du globe à leur tondeuse à gazon
de faire son office. Bref , l'ordinateur s'intro-
duit dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne, chez de plus en plus d'habitants du
monde industrialisé.

Et c'est à cet aspect «domestique» de
l'informatique que le journaliste Raphaël
Vaillent consacre ce petit livre. Dont le su-
jet , certes «dans le vent», ne se laisse pas
appréhender si facilement. Comment parler
clairement et brièvement, en effet, d'un
phénomène comparable à une révolution
copernicienne sur le plan de l'esprit et à
l'invention de la roue sur le plan pratique?

Raphaël Vaillant s'en tire plutôt bien.
L'entrée en matière historique aussi bien
que les explications techniques font oeuvre
de bonne, voire d'excellente vulgarisation.
Visiblement passionné par son sujet , Vail-
lant saute d'un exemple à l'autre avec une
rapidité parfois déconcertante, mais qui ne
laisse jamais faiblir l'intérêt. Il ne se laisse
pas fasciner , pourtant, au point d'occulter
les limites de l'électronique • qui ne battra
jamais un champion d'échecs - et ses dan-
gers : il consacre un chapitre entier à «Big
Brother». Tant il vrai que l'informatique
n'est pas miraculeuse ou nuisible en soi.
Elle est ce que nous en faisons. (P)

. BIBLIOGRAPHIE
_—_. 

Savez-vous faire
les macarons ?

C'est une recette classique, mais
qu'il est toujours bon de rappeler. Les
macarons que vous préparez vous-
même sont d'une part plus économi-
ques, d'autre part, si vous les servez
dès leur sortie du four, ils ont une
saveur supplémentaire.

Pour 4 personnes : 200 g de sucre,
du sucre glace, 1 œuf, 170 g d'aman-
des mondées, 30 g d'amandes mon-
dées amères.

Préparation: Faites sécher les
amandes quelques minutes dans le
four, puis les piler au mortier avec le
sucre. Séparez le jaune d'œuf du
blanc. Vous n'aurez besoin que d'une
petite quantité de ce dernier.

Mélangez la poudre d'amandes au
sucre avec le blanc d'œuf jusqu'à ce
que vous obteniez une pâte molle mais
qui ne coule pas. Beurrez et farinez la
tôle du four. Enlevez le surplus de fari-
ne en retournant la plaque. Formez
dessus des petits tas de pâte en les
éloignant les uns des autres car ils
gonfleront à la cuisson.,

Laissez-les cependant reposer deux
heures au moins avant de les mettre à
four très doux jusqu'à ce qu'ils soient
secs et dorés.

A méditer:
Les jeunes gens disent: «L'amour,
l'argent et la santé. » Un jo ur viendra
où ils diront: «La santé , l'argent et
l'amour. »

Paul GÉRALDY

POUR VOUS MADAME
ï .¦!'•¦ ' '- - 113*** 'M. Jpft-.f !.*M,*r1fS3FjN¦ I ' '



Recherches à Zurich : comment le cerveau
commande-t-il le mouvement de l'œil?

Avez-vous déjà essayé de courir
tout en gardant les yeux fixés sur
un point immobile, quels que
soient les mouvements de votre
tête ou de votre corps? Rien que
de très ordinaire, diriez-vous sans
doute. Et pourtant : il s'agit bien
d'un véritable prodige, dû à cet
«ordinateur biologique» hors du
commun qu'est notre cerveau!
Son fonctionnement est d'ailleurs
tellement complexe qu'il faut faire
appel de plus en plus aux mathé-
maticiens et à leurs modèles théo-
riques pour pouvoir expliquer les
miracles de la communication et
de l'excitation nerveuses.
Or, deux chercheurs zuricois ont
décidé d'aller encore plus loin, et
d'allier les ressources de la neuro-
logie à celles de la physique théo-
rique. Grâce en effet au soutien
financier que lui a accordé le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, le professeur
Klaus Hepp, de l'EPFZ, s'efforce
actuellement de mettre au point un
modèle mathématique rendant
compte de ce «pilotage» excep-
tionnel, par le cerveau, du mouve-
ment des yeux. Il se base pour cela
sur des données cliniques expéri-
mentales recueillies à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich, en collabora-
tion étroite avec son collègue neu-
rologue le professeur Volker Henn.
Ses travaux, déjà importants pour
la recherche fondamentale, pour-
raient avoir des retombées très
concrètes dans de nombreux do-
maines, de l'aide aux handicapés
de la vue à la détection précoce de
cancers cérébraux.

Mesurer la trajectoire
Bien qu'ils soient régis par un sys-
tème sensoriel très complexe, les
mouvements de l'oeil présentent
l'avantage d'être extrêmement pré-
cis et prévisibles: il doit donc être
possible d'en mesurer les trajectoi-
res avec exactitude. Qu'il s'agisse
d'effets compensatoires lorsque

Le mouvement des yeux est commandé par un fabuleux «ordinateur biologique»: le cerveau. (ARC-AGIP)

I œil reste fixe, de mouvements
très rapides du regard, ou de la
poursuite d'un point se déplaçant
lentement, chaque mousement est
en effet engendré par un système
moteur bien distinct, qui met en
jeu des structures différentes dans
le système nerveux central.
En cherchant à savoir quelle sorte
d'information passe par telle ou
telle voie, les chercheurs zuricois
espèrent identifier certains proces-
sus dynamiques dont le système

nerveux central est le siège. Dans
ce bût, ils s'efforcent actuellement
d'accumuler le plus grand nombre
d'informations possibles en étu-
diant le comportement visuel de
singes Rhésus, ainsi que les don-
nées neurologiques qui s'y rappor-
tent. Au rythme de deux à trois
séances d'expérimentation par se-
maine, les chercheurs de Zurich
vont ainsi réunir rapidement assez
d'informations pour que le profes-
seur Hepp puisse leur appliquer les
techniques mathématiques utili-
sées d'ordinaire par la physique
.théorique,,,.. ..,,,.. . % , r ..„.

i**«**_  ̂grands espous^..̂ '..
Ce travail de recherche, où se re-
joignent de façon très originale
deux branches de la science ayant
peu l'occasion de se rencontrer,
suscite de grands espoirs de la part
du Fonds national. Ses retombées
pourraient en effet déborder large-
ment le cadre strict d'une meilleure
connaissance du cerveau, et affec-
ter directement plusieurs secteurs
de la médecine clinique. Dans le
cas des tumeurs cérébrales, par
exemple, il importe de connaître
très tôt leur localisation. Or la moi-
tié environ de tels cancers se mani-
festent tout d'abord par des trou-
bles profonds de la vision. Il est

donc essentiel - comme nous l'a
expliqué le professeur Hepp - de
mettre en relation, de façon très
précise, les transformations qui
surviennent dans le cerveau et leur
incidence sur la vision ou sur le
mouvement des yeux.
En outre, il n'est pas impossible
qu'une meilleure compréhension
des divers mécanismes du système
nerveux central permette un jour
de restituer à des malades une par-
tie des fonctions sensorielles ou
motrices qu'ils auraient perdues.

• On ne peut guère parler encore de
pjpthèses visjuelles pour aveugles
- précisent les chercheurs zuricois

vs**3mais on peut raisonnablement
rêver à la mise au point d'un dis-
positif qui restituerait à un para -
plégique le contrôle d'une partie
de sa musculature.
De nombreuses recherches seront
certes encore nécessaires avant
qu'il soit possible de décrire le
fonctionnement du système ner-
veux central à l'aide d'équations

, mathématiques applicables à la
réalité médicale, mais cette simple
perspective souligne déjà l'impor-
tance de la collaboration qui s'est
établie entre la physique et la neu-
rologie sur les bords de la Limmat.

Philippe Stroot et Eric Schaerlig

Sociologie médicale en Suisse :
un débat national est devenu urgent

La médecine moderne est à un tournant: après
avoir enregistré des progrès spectaculaires dans la
lutte contre les maladies infectieuses, elle se heurte
aujourd'hui au défi des maladies chroniques bapti-
sées à juste titre «maladies de civilisation».

Troubles circulatoires, maladies cancéreuses, mais
aussi troubles psychiques, ces maladies n'ont en
général pas une seule, mais plusieurs causes, liées
notamment au style de vie, aux habitudes de con-
sommation et aux pressions psychiques et sociales
qui s'exercent sur l'individu. On comprend dès lors
combien devrait être prometteuse cette discipline
«carrefour» qu'est la sociologie médicale, appelée à
rapprocher la médecine moderne et les sciences
sociales.

Bien que cette collaboration soit encore peu
poussée en Suisse, un certain mouvement se dessi-
ne néanmoins en faveur d'une telle sociologie mé-
dicale. A l'initiative de ('«Institut Sandoz d'.études
en matière de santé et d'économie sociale », le pro-
fesseur Johannes Siegrist vient d'ailleurs de publier
une étude consacrée à la situation de cette discipli-
ne dans notre pays1.

Préfacé par le président de l'Académie suisse des
sciences médicales, cet ouvrage a pour objectif
avoué de contribuer à éliminer certains préjugés et
réticences et à faire mieux comprendre la nécessité
d'une collaboration interdisciplinaire pour affronter
bien des problèmes qui se posent dans le domaine
de la santé.

Après un bref historique du développement de la
sociologie médicale, née aux Etats-Unis et actuelle-
ment en pleine expansion dans plusieurs pays d'Eu-
rope, de l'est comme de l'ouest, le professeur Sie-
grist procède à un tour d'horizon détaillé des ten-
dances et perspectives en Suisse. Il se réfère en
particulier à une enquête effectuée parmi les spécia-

listes suisses de sociologie médicale, d'où il ressort
notamment que la plupart de ceux qui exercent
actuellement leur activité n'ont commencé à le faire
qu'après 1975. Il s'agit donc incontestablement
d'une discipline fort jeune, mais qui se heurte déjà
à bien des difficultés.

Un décollage difficile
L'auteur relève pourtant qu'un groupe apprécia-

ble de jeunes sociologues médicaux s'est formé au
cours des dernières années, en marge des orienta-
tions majeures de l'enseignement de la sociologie.
Les travaux de recherche auxquels ils se consacrent
portent essentiellement sur la toxicomanie, au sens
le plus large, c'est-à-dire y compris l'alcool et le
tabac, sur l'épidémiologie psychiatrique et sur
l'éducation pour la santé. D'autres sujets comme la
sociogénèse des maladies chroniques, l'étude des
comportements liés à la maladie, la relation patient-
médecin ou les structures hospitalières n'ont inspiré
pour le moment que quelques travaux exploratoires.

Néanmoins, le mérite de ces jeunes spécialistes
est d'autant plus grand que la sociologie médicale
n'est pas enseignée dans les facultés de médecine
suisses. Le professeur Siegrist note à ce propos que
les nouvelles disciplines n'ont aucune chance réelle
d'épanouissement, car leur développement est con-
trôlé par les branches médicales établies.

Farouche résistance
D'une manière générale, l'introduction de la so-

ciologie médicale se heurte d'ailleurs à une résis-
tance farouche de la part de certains milieux médi-
caux, que la perspective d'innovations et de chan-
gements inquiète. Certains arguments invoqués par
de jeunes médecins interrogés à ce sujet paraissent
à cet égard révélateurs. Mais le professeur Siegrist

se montre convaincu qu'une meilleure information
sur les connaissances actuelles de la sociologie
médicale et sur leur utilité permettra de modifier
cette situation.

C'est d'ailleurs ce qu'il entreprend de faire lui-
même dans le chapitre de son livre consacré à l'état
actuel des connaissances et aux possibilités d'ap-
plication de la sociologie médicale. Il y fait notam-
ment appel à de nombreux exemples illustrant l'in-
fluence de facteurs sociaux sur l'apparition des ma-
ladies chroniques. Le stress et le bruit y figurent en
bonne place. Plusieurs décennies de recherches ont
par exemple montré que des émotions fortes telles
que la peur, la colère et la détresse, si elles sont
répétées ou persistantes, peuvent être nuisibles à
l'organisme en y déclenchant certaines réactions
chimiques. Le stress favoriserait donc l'apparition
non seulement de maladies cardiaques, mais aussi
de tumeurs cancéreuses.

Parmi les éléments nocifs souvent évoqués et
dont le rôle se, confirme de plus en plus, l'excès de
sédentarité ou la mauvaise alimentation relèvent
incontestablement du comportement social et donc
de la sociologie médicale. Il en va de même des
difficultés rencontrées dans le travail, puisque le
risque de mourir d'un arrêt cardiaque est par exem-
ple trois fois plus élevé dans les catégories profes-
sionnelles inférieures que dans les catégories les
plus hautes.

Diverses études citées par le professeur Siegrist
indiquent d'ailleurs que les facteurs sociaux jouent
un rôle non seulement dans la phase précédant
l'apparition de la maladie, mais aussi dans la pério-
de de lutte de l'organisme contre elle, ainsi
qu'après, lors de la réadaptation professionnelle. Ils
contribuent en effet à déterminer le risque de rechu-
te et, par conséquent, de mortalité.

Vers un débat national

Il ressort clairement de tous ces exemples qu'une
médecine d'orientation écologique et préventive pa-
raît offrir la réponse la plus appropriée aux défis de
notre temps. «Si l'on considère l'état actuel des
relations entre la médecine et les sciences sociales
sur le plan international, remarque l'auteur, on cons-
tate dans nombre de pays un danger réel de voir un
dialogue fructueux se rompre sous la pression de
contraintes et d'intérêts d'ordre économique ou pro-
fessionnel. Pourtant, diverses intégrations se sont
déjà produites en peu de temps et les intéressés les
jugent aussi utiles que prometteuses. »

Dans sa conclusion, c'est un véritable appel que
lance le professeur Siegrist à la médecine suisse
qui, dit-il, «si elle ne veut pas rester indéfiniment à
l'écart des tendances internationales, ne doit plus
continuer à traiter les nouvelles orientations scienti-
fiques - thérapeutique du comportement, épidé-
miologie, psychosomatique ou psychiatrie sociale -
comme des activités de second ordre dans le cadre
des disciplines établies.»

«Un vrai débat national à la fois scientifique et
politique est donc devenu urgent», conclut-il, en
proposant la tenue en Suisse d'un colloque interna-
tional susceptible de promouvoir la sociologie mé-
dicale dans notre pays.

Nul doute que la remarquable étude publiée par
l'institut Sandoz contribuera à lancer, puis à enrichir
ce débat que l'auteur appelle de ses vœux.

François Noiret

(1) «La sociologie en médecine. Etat des connaissances, possibilités
d'application et particularités de la situation en Suisse», Cahiers de
l'institut Sandoz. N° 4, 1982.

arthrite : le virus de In rubéole
y serait-il pour quelque chose?
Hantise de bien des personnes âgées : l'arthrite est une inflammation

douloureuse qui affecte particulièrement les genoux et dont les causes
sont encore mal connues. La récente découverte de deux chercheurs
anglais apportera peut-être quelque lumière sur cette énigme. En effet,
Rodney Grahame et Cédric Mimms, spécialistes en matière de rhumato-
logie et de virologie, ont examiné le liquide accumulé dans les articula-
tions atteintes de cinq patients et ont eu la surprise d'y trouver le virus
responsable de la rubéole. Or, trois de ces malades n'avaient jamais
souffert de la rubéole, tandis que les deux autres l'avaient eue bien des
années auparavant.
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Evoquant cette découverte dans la prestigieuse revue médicale «The
Lancet », le docteur Grahame avance la possibilité d'une relation directe
entre le virus et cette forme de rhumatisme, qui affecte des millions de
gens dans le monde. Le cas des malades cités semble en effet indiquer
que le virus de la rubéole pourrait rester à l'état latent dans l'organisme,
sans pour autant provoquer la maladie, mais en déclenchant, en revan-
che, le processus inflammatoire caractéristique de l'arthrite...

Prudence...
Cette hypothèse expliquerait également le fait bien connu qu'une

vaccination contre la rubéole peut occasionnellement s'accompagner
de douleurs articulaires qui disparaissent généralement après deux ou
trois semaines.

Il faut cependant se montrer prudent et attendre que d'autres résultats
viennent éventuellement confirmer la théorie des chercheurs anglais,
car un autre agent viral avait déjà été tenu pour responsable d'une
certaine forme de rhumatisme par des chercheurs américains, ce qui
n'avait cependant jamais été prouvé par la suite. (Cedos) C. S.

Les légumineuses tropicales :
l'œuf de Colomb du tiers-monde ?
// faut se rendre à l'évidence : enrichir artificiellement les terres arides du

tiers-monde à l 'aide d'engrais azotés pour favoriser les cultures n 'est pas
une solution applicable à long terme ! Sans même parler de la pollution
qu 'engendrent ces engrais, leur prix de revient dépasse largement les
possibilités de la plupart des pays en voie de développement.

Mais pourquoi chercher midi à quatorze heures, alors qu 'il existe une
classe de végétaux qui se passe fort bien d'engrais: les légumineuses,
dont beaucoup d'espèces sont comestibles et dont les représentants les
plus connus sous nos latitudes sont le haricot et le soja ?

Les légumineuses sont en effet capables de couvrir elles-mêmes leurs
besoins en azote et poussent donc sans le moindre engrais. Elles portent
fixées sur leurs racines des bactéries qui transforment l 'azote de l'air en
composés solubles, directement utilisables par la plante.

Pas étonnant dès lors qu 'aux Etats-Unis l'Académie nationale des
sciences qui s 'intéresse au problème de l'alimentation dans le tiers-
monde, s 'efforce de faire le point sur les possibilités d'utiliser les légumi-
neuses tropicales comme ressource alimentaire.

Les céréales surclassées
Il ressort de ces recherches, dont les principaux résultats viennent d'être

évoqués dans la revue scientifique «Nature », que les fèves de certaines
légumineuses constituent une source de nourriture inappréciable, qui
contient deux à trois fois plus de protéines que les céréales, c 'est-à-dire
20 à 40% en poids.

Tel est le cas par exemple de l 'arachide africaine qui se contente de sols
arides et peu fertiles et qui est riche en protéines, en graisses et même en
hydrates de carbone. Une autre espèce de la même famille, originaire du
sud de l'Asie, se complaît dans un climat chaud et sec et produit une sorte
de petits pois très nutritifs. Ses feuilles donnent en outre un excellent
fourrage et tout en enrichissant le sol en composés azotés cette plante fixe
la terre et prévient ainsi l 'érosion.

On trouve également parmi les légumineuses des fruits qui méritent,
selon l 'institution américaine, d'être plus largement utilisés. Ainsi le ca-
roubier natif des régions méditerranéennes semi-arides, fournit une farine
riche en protéines qui peut servir, de substitut au chocolat. On en tire
également une gomme industrielle.

Pas seulement des légumes !
Bien connu parce qu 'il entre dans la composition de certaines boissons

rafraîchissantes et de la célèbre « Worcestershire sauce», le fruit du tamari-
nier est tout aussi nutritif et il est regrettable qu 'on ne le cultive pas à
grande échelle.

Qui dit «légumineuses» ne dit cependant pas seulement «légumes».
Certaines espèces ont en effet une valeur industrielle tout autre qu 'alimen-
taire. C'est le cas notamment de l'indigo utilisé pour les teintures. Plus
recherché encore que les épices, il a été l'un des principaux attraits des
colonisateurs européens en Inde. D'autres membres de cette vaste famille
ont en revanche été trop négligés, en particulier certains arbres. Divers
acacias bien adaptés à la sécheresse et aux terrains sablonneux atteignent
pourtant plus de 20 mètres de hauteur en cinq ans seulement et peuvent
entrer dans la fabrication du papier ou servir a la construction. Quant au
bois de rose, tant apprécié dans l'ébénisterie, c 'est également Une légumi-
neuse des pays chauds qui, malgré sa croissance assez lente, pourrait
constituer une source de revenus appréciable dans de nombreux pays
tropicaux.

Ce ne sont donc pas les possibilités qui manquent à l 'agriculture du
tiers-monde et ce bref recensement de quelques légumineuses utiles
incite à penser que la faim ,et le sous-développement ne sont pas une
fatalité, mais plutôt le résultat, entre autres choses, d'une mauvaise
exploitation des ressources naturelles. Les légumineuses tropicales sont
peut-être la solution toute simple, à laquelle il suffisait de pen-
ser... (Cedos) F. N.
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A l'achat d'une nouvelle Bernina , nous vous assurons un ^ m̂mJp 3Êf f ( \^ --M0 ^ _̂____*̂  ^^ ̂ ^montant de reprise de Fl". 30. — j usqu'à Fl". 600. — ^HUS  ̂ |3 E R W i __\l_fiks. pour votre machine à coudre , selon la marque et son état. y^^^^  ̂ _-____P _____¦ ___ Ml  ̂B 1 ̂ * m 

^
7

Votre conseiller: L. CARRARD - Centre de COUtUre BERIMIIMA - NEUCHÀTEL - Epancheurs S - Tél. (038) 25 20 25 «««Mie
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IUPES 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

- '«L^ÇJSà ^'rlif __

Dans tous les r

restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

fffSgfflfëgffW TOUS LES SAMEDIS À MIDI ĴjH_ljBfi lliÉr MENU 
nu 

DIMANCHP f̂fl pBf̂ BKJ 
Tous 

les 
samedis midi, à 10— ^lM__HBHB ŷ TOUS LES DIMANCHES MIDI ^1

P̂ fW*W'*?|3N^S_____-î! Consommé au porto I! M MB;.™ *" 27 février: 19.50 9Sfl______________3_____4______MH Terrine maison - Steak au gril ¦JjIna
^
mnynilH J

BSSP̂ M 
Assiette 

de 
filets 

de 
perche 

fcj^J 

Co,_
,_. 

g 
' « 

J'̂ V
iV 'JJ ^es^û ufs ¦¦ FW 

Terrine drailles truffée 
|

mT Ê̂&ZSA Frites OU pommes nature WVRfiM Quenelles de brochet t_C_E____-_v_.-J * s___j "̂ T Dessert maison ¦•_!. ¦_. ____¦ ,. _ Il

I

* "̂ l5l Salade mêlée ¦WWr»» au beurre de homard ¦(ÊÎS?" 11? I 
"«»»»" ¦"»"" 

K__|Vfi^^K*^fc'%S 
Crème d asperges M

ff^5^l Salade de fruits 
^B̂ /IWf'jF̂ !̂̂  

Roast-beel à l'anglaise ¦WvB l[(( .̂l 
TOUS ICS dimanches midi, Ô 16.— B l̂3__»' >«/,_¦ Entrecôte

'
bordelaise M

|« i |V_I r, m a*a"- -llltWll/̂ Br HancMs vvïsau 'ilrd ____ ___W Ë___^lV£l 1 Terrine maison - Entrecôte 
au gril ¦iE____L__0___H Bouquetière de légumes il¦ T I I _¦ I 1 Hl— Fr. 10. BH_B________B__f____M___?^» JU ^ ___________ Légumes + salades l__»__VI__fi|r=T9!M__i Pommes croquettes |S

IAIf=111_ liifwWïltHîrCTTn T: ~ ___n__rTfflTT_M___È____- Ri: à l'Impératrice _  Z rîTTo ___W!v'Wi__S_l Pommes allumettes H________________________ l_____ "*' W
tWW WWnMM l Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— W?____iiUW Pulpe de fraises M? J__T t - i1 V" ™̂^g1flf'1 Dessert maison ____T__fflRnîfW Coupe Belle-Hélène IN
_US__3Ufc-jL_U______lSl-  ̂

Flle,s de 
Perche (portion) Fr. 18.— ll__sM _ EÏÏB " î " _____E_Eia3.ff____ i — __H_i-..i»<').iai6 ues-tn maison 

¦WWi-W alHi ¦- - « ° BKBMa_____________ _S__gB__l Cuisses de grenouilles 8_____ i____WM>5f li_ l_f___6gl__-Sa__l A volonté ___W8_______________________________ _ _BM Toutes les viandes sont coupées BiSîfiStjflfiiilJl Fr.lo. :: ¦
| Raclette Hjtt |tlSlH 9 Fondue chinoise 16— B ^fîlBc^^^ffl^^^r̂ fflM et 

grillées 

devant vous __K_ _ K-__ I  - I
I PIZZA MAISON I Steak tartare 17.— Kfl MWO llIlH à votre choix ^B&MJHtf£iBÊ K̂ 9Bl » MflTRF RAR '' M_B B Bi I Fondue bourguignonne 20.— ¦ ^&fiu____i_L_________i IH D ..(_.. ̂ „ . ,i ... A ._. __^__._____________________________ £____ Efl H raiini UHH B|¦ ____. r- VV fa îoaio . un ___P_______T71Vt1Rf-Rfl ____, Buffet de salades à volonté ¦¦ ¦ o , .. - »._ ' ¦^E___^gl_^5^l_^^xi__ _̂Ferme le dimanche 'OBi12.no ^Ĥ pgĝ ĝ BJBPP^m  ̂ " '' ° ^^BL_______i_____l______! ,.,„. , „, ^̂ HHrlBfW wflBr  ̂

Rarlp

fte a 

gogo 

13.— 
^

H Les ris de veau
BnSRBnHl à toutes les sauces
^̂ ^̂ ^ Q dès Fr. 8.-
B______Bëi________i_________rM Feuilleté de ris de veau, ris de
œ«ârt__V^__É_fêJ^^^^ veau aux mor '"es' au curry,
-__H_________SvSg^W etc
aHiîiJ » *^ > » _J»»'H Cuisses de grenouilles
HB^̂ . \̂ VJ)___B à discrétion 20.—

W^m t̂imîfÊ*  ̂LE M°RGENSTERN 20.—
I|iffi  ̂ I Fondue chinoise
___HPjîffl?frH H à discrétion 16.—
ŜiiSH Wm&y y -'W i *m rovwt.iwrJ

jg_j___ ___K_!___ . .i __ .__ '̂ .__r ^L",_ _ __u i " i
_M___*^_I-Éâ*»̂^_î __n Tous 'es samedis midi
lÊ îj F̂Ç Â^mivÊ Ŝ Terrine
f^̂ ^Ê__W_ ^ ^ ^ 3̂  

Filets 
de 

perche 
meunière

H Pommes persillées
Wa^̂^mWj ^̂ ÊBm Salade, dessert Fr. 10.—

iH W&. j

^̂ ^̂ Hf 
FESTIVAL 

DE
ff19^ai_Riri^_^Tni 

Côtes d'agneau grillées
I au beurre d'ail 11.50

H B Carré d'agneau
¦ I provençale 2 pers. 38.—
¦R_^̂ Ĥ**̂ B̂9 etc.
CLA^̂ PT^̂ ^̂ I N'oubliez pas les mercredis
RfyP^ ĵJL___L____l______J et dimanches soir
raSjffJIHj SOUPER °ES FAMILLES
III JBWHSHME H Les enfants
Illl iTflrnf ¦ ftf!.fifI H 'IWi mangent gratuitement!

I Tru 'te du ,ac pochée
I sauce mousseline dès 22.—

I Tous les dimanches midi :
__l̂ __^__l_^_^_PirM BRUNCH
B I AU CHAMPAGNE 18.50
^___EK^ n̂H_fv _̂__^ll̂ ___L. 108113- 110 .

^^
SEMAINE: "

WÊ^̂ ÊÊ^̂ SSm 
FIESTA 

DU 

STEAK 

x—v
I Steak légumes (5.—0
I Steak légumes ^-̂

_ _̂__j S_ ^Ê^ ^ ^S o\  

Buffet 

de 
salades 

7.50
fl lT 'î  ̂ JiïTTT' iwS'̂ B Steak, frites, légumes 8.50
B̂ K̂ !_j ĵË âCTlHl_B Steak, frites, légumes
¦VP̂ ^̂ wWS<_iH^M Buf'et do salades 9.50

HprpWBl'H Côte de bœuf '400 9*
_____*l__^^y_S5__i Frites, légumes

WÊf.fftjTjS ?yffSHB | Buffet de salades Fr.18.50

_______! 2_*^f^Ĥ <^_____rl |VjMK1fn̂ t)fPK| Brouill y A .C. 1981 bout. 17.50
__L£____a-K__t_____ M_____ H 

_tnffWJw^Œ B̂l I 
Samedi midi, menu à Fr.1 0.-

jMJ mnM^|j|pflijJRfjfiHW Consomma nature
ft B̂I>wBmlBBl5lB20?Jinw, Filets mignons à la crème
_E_E5>_OWHi______5«__ftl68 Pommes frites, légumes
l3____r?l_ff'__ga»MBBrî^38B Sorbet fruits de la passion
H Samedi midi, café offert aux
H| dîneurs bénéficiant de l'AVS

I Fermé dimanche soir et lundi tout le
¦¦ I jour durant l'hiver.
Vf _______ 108115-110

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole
I C  ICI D A M  Entrecôte (4 façons)
Lt (( JUtlAIM )) Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Escargots o
Famille Michel Pianaro Fondue jr

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés S
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. S

â 

Hôtel du fff|Vaisseau Ŝ^Famille G. Ducommun - ,
PffFWiïCORîTA_;ti_OD i. .̂ Tôli.'42*tO.«[A*. I

MENU POISSON FRAIS
H! GRANDE CARTE Tous les jours TRIPES

H"  

V
Moules marinière et poulette
Gratin de langoustines
sur épinards
Scampis divers
Blanquette de turbot
au cerfeuil
Suprême de loup à l'estragon
Tripes neuchâteloise

préparé à votre table 107817- 110

.s «Palace Saint-Moritz» .

S \̂M4<L. P Jf ' V? x L $

1 ̂ISP «lEFPAN0RAMA » 1Z? W 2063 Saules (NE) $?
//J Tél. (038) 36 12 08 m
m Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... m
$ Réouverture lundi 28 février à 15 h |>
% Jambon à l'os, gratin dauphinois et salade ((<

))) sur assiette Fr. 9.- )\\
\\\ sur plat Fr. 13.- ((v

/^ Toujours notre carte habituelle sur assiette 
de 

|y
/(/ Fr. 8.- à Fr. 14.50 (/)
/^ 

et sur plat de Fr. 17.- à Fr. 30.- //>

SS) UNIQUEMENT LUNDI 28 FÉVRIER: SS)
SSS DANSE AVEC THE JACKSON te 21 h à 3 heures 0 SSS
>>> ENTRÉE GRATUITE - RONNE AMBIANCE I %
m Restauration chaude de 17 h 30 à 22 h I >>>

Neuchàtel- P̂ TI jàïï.B_é«
Thïelle _f _____l_____2__2____l sortie Thielle
'""' ,"' >1"BB___________» Tél. (038) 33 57 57

Novotel TR«flTTQnï«fl
en collaboration avec f r»11 * * ,J'\« ¦

vous propose chaque jour des pâtes fraîches

Tagliatelle all'amatriciana Fr. 8.50
Cannelloni alla Casalinga Fr. 8.50
Tortellini di Ricotta Fr. 9.50
etc.

Chaque jour menu à Fr. 9.50

Choix de menus pour repas de famille Grand parking
107237.110

I Nouveau sur notre carte j
Jarte aux poireaux '*£ 

 ̂ /Tarte aux carottes 4 3
° "" 

II Tarte à l'oignon 4 « f c
~ 

/Tarte aux éPinards 
 ̂

»¦«

American hamburger-sandwich 160 I
I a

A
rican hamSer125 a /

| ^ec pommes frites 5 9 
R an l

| American hamburger 20n „ II avec pommes frites ° 9 „ I
J Ramequin Hl~" f

^̂  
1.40 I

_K^ _!___!!_!!_______* ï ___PI _________________ ¦
MJ__I3j»JiW» î>MjB /ÎTTWW_I ÎW_I__________ !^̂ "̂ ^̂ ¦***̂ HI!__aiflE2[? T̂M

r̂ MH
K  ̂

CHEZ -
LE

- BART % " '̂ X m̂wj m̂mmmW L̂

____¦__________________ \

JL <y€ôtel de la 6huronm
'MÈt̂  W >  ̂

2088 Cressier
ET H ^B Propriétaire : Michel Berthoud
\h_ +¥ +#  Tél. 47 14 58

g 335 MENU DU DIMANCHE 27 FÉVRIER
"̂  Cocktail de crevettes

Consommé double à la moelle
Entrecôte de bœuf «Monglas »

Pommes Williams, garniture de légumes
Sorbet pomme au Calvados

Complet Fr. 30.- tosize-no Sans 1e' Fr. 25.-

>Wï1 II Quelques suggestions:
__fcjg/ l̂_________!_î5___- Ecrevisses à la nage
_____W_______Hl Palée neuchâteloise
Vufs^̂ PV^̂ H Loup de mer 

grillé 
au fenouil

¦̂MMMHIH MB Jambonneau de 
caneton

^̂ B̂ Jlffi __r au Bour9uei'^B___l___ÉÉ_____r Foie de veau sauté à l'échalote
T-Bone steak

2072 ENGES ainsi que nos autres spécialités
Tél. (038) 47 18 03 grillées ou miiotées
M et Mme
Michel RIBA Restaurant ouvert
- Fermé lundi - mardi !" mars

Le dimanche pour
• '. L SKIEURS

r BAR-DANCING \ ou NON SKIEURS
Ouvert tous les jours ¦ Pet,,e restauration sur le

de 20 h à 2h. jeudi, vendredi.! Pouce
NN^

s3medjusqu|̂ ^̂  ̂ Assiettes 

entre 

Fr. 6.50
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBBBBBBW 9.-

_W_ "̂ W______BMMT~ '
Wfy^^̂ ylgm Truite lumée sauce Raifort
¦̂ ÊtïT^ *" *rutM Choucroole garnie
PJtn̂ IffllHïfroH Tripes à la neuchâteloise
Kj^wL̂ q

P̂ ĵ"̂  Saucisse 
au loie flambée

pBte__anKO_Hpg o Emincé de porc aux herbes
¦•f^93Sl| llH : de Provence___¦ — - __c r " ŵ (̂^^ ~̂"̂ _» -̂ H -!Hi#lflf|jW%lj  i No,re DSSie,,e du i°ur Fr- 10 "BBBSÊ^BÈhiJBIIkASZSK^Mi

RESTAURANT-BRASSERIE

! CERCLE NATIONAL
'à 'Neuchàtel. - Tél. 24 08 2lT~

MARDI 1ER MARS : OUVERT
dès 19 heures

SOIRÉE DANSANTE «Disco-Rélro»
MENU SPÉCIAL À FR. 12.-

I avec potage et dessert

De la bonne humeur assurée! 108159.110
Venez nombreux — Réservation

I HôTEL DU LAC]
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier : LES CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations
Notre buffet de desserts maison 10s123.no

A la Brosserie , service soigné sur assiette
&¦! Sr >frg - nn. _r<vr'• ; [55 5 T̂W^MB!

WM %& (-) ttestaurant ĤH
H ^^Sn Buffet du Tram 

^
B_MW?^ COLOMBIER Jg
|S5B \ &S_( rfi '

:arn- **• Guélat, chef de cuisine Raja
M %L/C^> «T» Tél. (038) 41 11 98 

S^¦ Salade de queues de langoustines Im tièdes avec vinaigre de framboises H
m Loup de mer au fenouil £5
|M CARTE HABITUELLE 108013.no MÊM



Amnistie totale
après la loi martiale

VARSOVIE (REUTER). - L'épisco-
pat polonais a renouvelé hier son
appel pour l'amnistie de toutes les
personnes reconnues coupables de
délits aux termes de la loi martiale
et ce, avant la visite du pape Jean-
Paul Il en Pologne, prévue pour le
mois de juin.

Dans un communiqué publié à la

suite de la conférence épiscopale
de 48 h. qui a été précédée par une
série de discussions délicates ayant
eu lieu mardi entre l'Eglise et le
gouvernement sur la visite pontifi-
cale, les évêques affirment que le
peuple attend l'amnistie et la «jus-
tice complète pour tous les ci-
toyens du pays».

Les évêques ont demandé à plu-
sieurs reprises l'amnistie des per-
sonnes condamnées pour avoir en-
freint la loi martiale levée il y a deux
mois. Un porte-parole gouverne-
mental a indiqué récemment que
1500 personnes - condamnées et
prévenues - se trouvaient actuelle-
ment en prison. Dans leur commu-
niqué, les évêques affirment qu'en
offrant «la justice complète à tout
le monde », les autorités créeraient
les conditions pour une réconcilia-
tion nationale. «La nécessité d'un
tel accord devrait être reconnue par
tous. Il est impossible de bâtir notre
avenir sur la haine et la violence»,
ajoute le communiqué.

Présence suisse
Mouvement des non-alignés

BERNE (ATS). — Les délégations de 95 pays, ainsi que celles' de l'OLP et de
la SWAPO, se retrouveront ces deux prochaines semaines à la Nouvelle-Delhi pour
le 7"'c sommet du Mouvement des non-alignés qui n 'a pu avoir lieu à Bagdad l'été
dernier à cause de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le sommet proprement dit se
tiendra du 7 au U mars. ' Plusieurs questions litigieuses — Amérique centrale,
Afghanistan, Cambodge, Proche-Orient, guerre du Golfe, Namibie — risquent de
diviser les participants. La Suisse assistera aux séances plénières en tant que «pays
invité».

Neige et
drame au Liban

BEYROUTH (AP). - Douze
personnes, dont deux femmes
sur le point d'accoucher, qui
avaient été ensevelies par une
avalanche, à Bsherri, station
de sports d'hiver située dans la
montagne, à 70 km au nord-est
de Beyrouth, ont été dégagées
vivantes.

D'après la police, toutefois,
on ignore encore le bilan exact
des victimes de l'avalanche.

Par ailleurs, 135 militaires
syriens, qui occupaient un
poste de montagne, n'ont plus
donné de nouvelles depuis une
semaine lorsque a débuté la
violente tempête de neige qui,
selon les autorités, a fait 66
morts.

Longue séance à Zurich
CHRONIQUE DES MARCHÉS I¦ --: - -¦ -T ' . ' ¦ ' V- ¦' J" - '5 i : - " x : - -- - -" ¦-  : ;-. ¦- . - '¦ '

Après l 'explosion haussière de
Wall Street, la plupart des autres
marchés des valeurs ont vécu hier
une journée très copieuse. C'est no-
tamment le cas de ta place des ri-
ves de la Limmat dont la séance a
duré jusqu'à 13 h 20 pour les titres
suisses et ne put même être clôturée
qu'à 14 h pour les actions étrangè-
res. Il s'agit, dans ce dernier cas,
de la plus forte journée boursière
de 1893 et même égale à l'une des
deux plus copieuses de 1982. .

Dans cet énorme brassage, la
très grosse majorité des prix s'ins-
crivent en hausse. Les plus-values
de ce vendredi demeurent pourtant
limitées à trois pour cent dans les
meilleurs cas. Leu port. + 90, San-
doz port. + 100, Brown Boveri
+ 20 ou Motor Columbus + 15 fu-
rent particulièrement animés. A
Zurich, toujours, Câbles de Cortail-
lod s'est élevé à 1325 (+ 40) à la
suite d 'informations alémaniques
favorables.

Beaucoup plus enflâmes furent
les titres étrangers qui. ont même
fait  mieux que de gagner l'équiva-
lent de leur progression de la veille
à New York, malgré l'amplitude
importante de . cette dernière. Les
actions allemandes furent égale-

ment bien entourées, surtout le
groupe des f inancières.

PARIS s'est affaibli à la majori-
té des valeurs.

MILAN demeure stationnaire.
FRANCFORT a choisi hier les

banques pour donner une nouvelle
impulsion à t'avance des actions
allemandes.

LONDRES calque l'amplitude
importante de la poussée de Wall
Street sur les industrielles britan-
niques. Les pétroles s'associent en-
f in  à ce regain d'optimisme.

MADRID réagit négativement à
la nationalisation d'une importan-
te entreprise espagnoleL.es valeurs
industrielles et bancaires rétrogra-
dent.

NEW YORK tient assez bien
après son accession à des sommets
vertigineux. Le dollar finit la se-
maine à la baisse après l'annonce
d'une nouvelle baisse des taux
américains.

L'or s'effrite encore de huit dol-
lars par once. E.D.B.

Prix d'émission 71.50
Valca 69.- 70.-
Ifca 1430.- 1450 -
Ifca 73 90.- Pas d'offre

NEW-yORK (AP). ' .;-. '
. Le

dramaturge américain Ten-
nessee Williams, auteur d'un
«Tramway nommé Désir», et
de la «Chatte sur un toit brû- J
lant », est décédé hier dans un
hôtel de New-York. "

. Le porte-parole du service
des urgences médicales a dé-
claré qu'il avait été prévenu"
par TElyséè Hôtel, sur la B̂ "
Rué, qu'un homme nommé

-Tennessee Williams était mort
dans la chambre 1302. L'hô-
.tei a confirmé que le drama-
turge vivait dans cette cham-
bre.

'
' ' '• ' ~ ¦

Une dernière image du
célèbre dramaturge.

(Téléphoto AP)

Mort de Tennessee
.'.•. ¦.¦¦¦V '--;/ ¦¦'" ¦'.•" • ¦ '¦ .. y ¦¦ 

:'' ¦'¦ ' ' . ; ' .. ' ¦ 
: . 

¦ ' • • .¦;. . ¦ ' ¦ ' . :.

# (Re)grève chez Renault
0 Bras de fer chez Citroën

PARIS (AFP). - Quelque 600 ouvriers de l'usine Renault, de Flins
ont cessé le travail hier matin répondant à l'appel à la grève lancé la
veille par le syndicat CFDT (socialisant), soutenu par la CGT (proche
du Parti communiste)

Les grévistes entendent protester contre la poursuite par la direc-
tion de la procédure de licenciement qui frappe trois délégués CFDT,
accusés d'«entraves à la liberté du travail» à la suite des grèves-
bouchon de janvier.

Au même moment, à l'usine Citroën, d'Aulnay-sous-Bois, les huit
ouvriers licenciés, encadrés par les quatre délégués CGT également
licenciés pour avoir été à l'origine des affrontements du 2 février,
venaient reprendre illégalement leur travail.

La direction de Citroën a aussitôt fait dresser des constats d'huis-
sier et a engagé une procédure d'urgence pour leur interdire l'entrée
de l'usine.

L'inspection du travail, saisie par les deux entreprises, doit se
prononcer dans les quinze jours sur les licenciements tant de Flins
que d'Aulnay. Par la suite, syndicats ou direction pourront déposer
un recours auprès du ministre du travail, M. Jean Auroux, qui aura
quatre mois pour trancher.

LONDRES (AP). - La Grande-Bretagne est prête à réagir à une baisse
concertée des tarifs de l'OPEP par une nouvelle baisse du tarif du pétrole
qu'elle extrait en mer du Nord, a-t-on appris hier de source officielle. Une
source proche du gouvernement a démenti les rumeurs selon lesquelles la
Grande-Bretagne pourrait coopérer de façon informelle avec l'OPEP en vue
d'un réalignement des tarifs.
. «Il ne faut accorder aucun crédit à l'idée que te Royaume-Uni puisse
devenir membre ou partie d'une OPEP élargie, dont le but serait de se mettre
en cheville pour fixer les prix».

Lond res réag i t !

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Les ministres du
pétrole de trois pays de l'OPEP -
Venezuela, Koweït, Algérie - et ce-
lui du Mexique, se sont consultés
discrètement à Paris. Cette réunion
visait à resserrer les rangs des expor-
tateurs face à l'éventualité d'un ef-
fondrement des prix de «l'or noir».

Le ministre vénézuélien, M. Bert i,
a déclaré à la presse qu'il croyait
possible d'arriver à un accord au
sein de l'OPEP. «C'est une période
difficile, a-t-il ajouté, mais l'OPEP a
encore de beaux jours devant elle».
Il a d'autre part affirmé que le Vene-
zuela ne prendra aucune décision
unilatérale.

Le gouvernement américain esti-
me qu'une baisse du prix du pétrole
le ramenant «pour un temps» entre
25 et 27 dollars le baril serait «béné-

fique pour la plupart des nations du
monde et en particulier pour les na-
tions importatrices dont les Etats-
Unis», a déclaré le secrétaire améri-
cain au Trésor, M. Donald Regan. Il
faisait ainsi écho aux déclarations
faites quasi-simultanément par le

président Reagan et le secrétaire
d'Etat, M. Shultz. D'autre part, con-
trairement aux prévisions, le Mexi-
que ne baissera pas, pour l'instant,
le prix de son pétrole.

# Notre commentaire à la « une».

Pétrole : réunion secrète

WASHINGTON (AP). - Des astro-
nomes ont affirmé avoir découvert un
énorme nuage de gaz tournant entre
les galaxies, qui pourrait confirmer la
théorie de formation de l'univers basée
sur la «masse manquante».

Les chercheurs de l'Université de
Cornell ont précisé que cet énorme
nuage d'hydrogène neutre était la pre-
mière concentration de gaz jamais dé-
couverte à l'extérieur d'une galaxie.

«La nature du nuage est inconnue»,
a déclaré le D' Yervant Terzian, prési-
dent du département d'astronomie de
l'université. «Nous n'avions jamais vu
quelque chose de semblable aupara-
vant».

Le D' Terzian a expliqué, dans une
interview téléphonique, que le nuage
avait la taille et la masse d'une grande
galaxie, et pourrait être la matière ori-
ginelle d'un système solaire potentiel
qgi n'a jamais pris forme. (Les galaxies
sont des concentrations de millions
d'étoiles).

«Le nuage gazeux est des milliards
de fois plus massif que le soleil et aï
une longueur de 300.000 années-lu- ''
mière, plusieurs fois plus gros que no- J
tre galaxie, la voie lactée», a précisé le
D' Terzian. (Une année-lumière est la
distance que parcourt la lumière en
une année).

Les nuages gazeux sont fréquents a
l'intérieur de la voie lactée et d'autres
galaxies, mais aucun n'avait été détec-
té jusqu'à présent dans l'espace entre
les galaxies. Cependant, les astrono-
mes croient depuis longtemps que cer-
tains gaz peuvent flotter dans ces es-
paces.

Le Dr Terzian a précisé que le com-
portement de ce nuage nouvellement
découvert, situé à environ 30 millions
d'années-lumière de la Terre dans la
direction de la constellation du Lion,
pourrait être un indice pour une dé-
couverte encore plus importante.

La surface de ce nuage allongé tour-
ne à la vitesse d'environ 80 km par
seconde.

LA NOUVELLE-DELHI (AFP/REU-
TER). — Le premier ministre indien , Mmc

Indira Gandhi , a reconnu hier lors d'une
conférence de presse que de « nombreuses

fautes» — imputables en premier heu au
manque de ressources et de personnel —
avaient été commises par son gouverne-
ment dans l'Etat d'Assam, tout en affir-
mant que ces violences avaient été notam-
ment «encouragées» de l'extérieur.

Mmc Gandhi estime par ailleurs que les
élections de l'Etat d'Assam n'étaient en
réalité que le catalyseur de ces violences et
non leur cause profonde. Le premier mi-
nistre se refuse par conséquent à endosser
la responsabilité globale de ces atrocités.

Le bilan officieux de trois semaines de
violences dans l'Etat d'Assam est d'au
moins 2500 morts, a annoncé l'agence de
presse indienne «PTI» . Malgré le déploie-
ment de l'armée et de forces paramilitaires
dans plusieurs régions, les violences conti-

nuent indique «PTI». Il n 'y a pas actuelle-
ment de signes d'un arrêt de la vague de
violence et de folie souligne l'agence.

Le gouvernement, quant à lui , a annon-
cé que les massacres avaient fait 1127
morts, mais s'est refusé à donner de nou-
veaux chiffres après ce bilan qui date de
trois jours. Un responsable de l'opposition
avait affirmé jeudi que 2000 à 3000 person-
nes avaient été tuées.

Les résultats des élections en Assam ,
caractérisées par une faible partici pation ,
montrent la victoire du parti du «Congrès-
i» de M mc Gandhi , avec les deux-tiers des
suffrages exprimés. L'assemblée a élu son
président qui deviendra chef du gouverne-
ment de l'Etat d'Assam. Tous les résultats
ne sont pas connus.
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Elections eh RFA

BONN (REUTER). - Le gou-
vernement ouest-allemand a ac-
cusé hier l'Union soviétique
d'ingérence grave dans les affai-
res intérieures de la République
fédérale à l'occasion de la cam-
pagne pour les élections législa-
tives anticipées du 6 mare. lis.

«Le gouvernement constate
avec préoccupation l'ingérence
massive et sans ; précédent de
l'Union soviétique dans la cam-
pagne électorale et dans la poli-
tique intérieur de la République
fédérale d'Allemagne », a décla-
ré le porte-parole du gouverne-
ment.

H faisait allusion à une inter-
view publiée jeudi par la «Prav-
da » dans laquelle le ministre so-
viétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, pressait les
Européens de l'Ouest de prendre
leurs distances à l'égard de la
position des Etats-Unis sur le
désarmement nucléaire.
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NEW-YORK
Alcan 30 29-Î4
Amax 24-Vi 23- '/«
Atlantic Rich 42 42- VA

Boeing 36-J_ 36-%
Burroughs 47 46-%
Canpac 35-14 35-54
Caterpillar 45-% 45
Coca-Cola 49-% 49-Î4
Control Data 50 48-%
Dow Chemical ... 31-% 31%
Du Pont 40 40%
Eastman Kodak ... 90 88-%
Exxon 29-% 25-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 108-% 108-%
General Foods i. •
General Motors .. 62 61 •%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% . 40
Goodyear 30-% 31-%
Gulf Oil 33 32-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 97-% 96-%
IBM 100-% 100-%
Int. Paper ,...i 57-% 57-%
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Utton 62-% 62-%
Nat. Distillers .... 24-% 24-%
NCR 106-% 105-%
Pepsico 34-% 35-%
Sperry Rand 36 35-%
Standard Oil 41 -% 41 -%
Texaco 31% 32
US Steel 22-% 22%
UnitedTechno. ... 68-% 68
Xerox 39-% 39
Zenith 15-% 15

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.22 124.82
Transports 490.71 492.38
Industries 1121.80 1120.90

Convent. OR du 25.2.83
plage Fr. 31200.—
achat Fr. 30820 —
base argent Fr. 930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.0450
Angleterre 3.06 3.12
C/S -.— —.—
Allemagne 83.70 84.50
France 29.30 30 —
Belgique 4.21 4.31
Hollande 75.60 76.40
Italie —.1435 —.1475
Suède 27.— 27.70
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.05 28.75
Portugal 2.16 2.22
Espagne 1.53 1.58
Canada 1.64 1.67
Japon —.8560 —.8680

Cours des billets 25.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (IS) 1.98 2.08
Canada (1S can.) .... 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25 »
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.50 31 —
Danemark (100 cr.d.) 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) ... 74.75 77.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 205 — 220 —
françaises (20 fr.) 198.— 213.—
anglaises (1 souv.) 220.— 235.—
anglaises (i souv nouv.) 219.— 234.—
américaines (20 S) 1205.— 1285 —
Lingot (1 kg) 30150.— 30400 —
1 once en S 463.50 466.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingbt (1 kg) 845 — 895 —
1 once en S 13.— 13.75
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Voitures et motos «swiss style»

BERNE (ATS). - Le département fédéral de justice et police a publié
jeudi une première liste des modèles de voitures et de motos qui sont
conformes aux nouvelles prescriptions relatives au gaz d'échappement et
au bruit des véhicules. Au 18 février dernier, 316 modèles de voitures de
tourisme répondaient aux nouvelles normes sur les gaz d'échappement qui
sont entrées définitivement en vigueur le 1or octobre dernier. Dans le
secteur des motos, 171 modèles étaient endessous du nouveau seuil toléré.
Tous les fabricants de voitures de tourisme n'ont pas encore fait homolo-
guer leurs modèles auprès des services compétents. Selon le DFJP, 34
modèles de voitures sont en train d'être examinés par les experts.

Voici quelques exemples de modèles
homologués, choisis parmi les marques
les plus vendues dans notre pays. Audi a
douze modèles homologués: la «Quat-
tro», 5 modèles «80» et 6 modèles
«100». Citroën en a seulement quatre: 2
«CX 2000» et 2 «GSA». Chez Fiat , 16
modèles sont conformes, dont deux
«Panda» et cinq «Ritmo». Ford présente

23 modèles homologués, dont la plupart
sont des « Escort», des «Granada» et des
«Sierra». Mercedes a 19 modèles con-
formes, allant de la «200» à la «380».
Opel et VW sont les mieux lotis avec
respectivement 30 et 27 modèles homo-
logués. Enfin, Peugeot présente 18 mo-
dèles conformes, alors que Renault n'en
a que 9.

La police cantonale de Neuchàtel, elle aussi, roule «allemand ».
(Avipress P. Treuthardt)

Rappelons que les nouvelles prescrip-
tions sur les gaz d'échappement ne con-
cernent pas les voitures d'une cylindrée
inférieure à 800 cm3, celles dont le poids
dépasse 2,5 tonnes ou qui ont, de par
leur construction, une vitesse inférieure â
90 km/h. Les voitures équipées de mo-
teurs Diesel ne sont pas touchées non
plus.

MOTOS: PEU DE «GROS CUBES»

La liste des modèles de motos homo-
logués ne comprend guère de grosses
cylindrées: sur les 171 modèles déclarés
par le DFJP, un tiers ont une cylindrée
supérieure à 175 cm3. Le plus grand ven-
deur de motos en Suisse, Honda, ne pré-
sente ainsi que quatre 250 cm3, deux
500 cm3, deux 675 cm3 et une 1100 cm3.
D'autre part , des marques aussi célèbres
que Kawasaki, Guzzi ou BMW n'ont que
trois modèles conformes en tout : une
500 cm3 chez Guzzi, deux 500 cm3 pour
la marque japonaise et ... aucun pour la
marque allemande.

ET LA POLICE?

Comme l'a déclaré hier un porte-paro-
le du DFJP, il est clair que cette liste
n'est pas définitive. Les producteurs de
véhicules pourront toujours s'adapter
aux nouvelles normes suisses. On peut
cependant se demander ce qu'il en ad-
viendra dans le secteur de la moto. Il est
par exemple douteux qu'un constructeur
comme Honda adapte l'ensemble de sa
gamme aux nouvelles prescriptions sur le
bruit: ses ventes en Suisse ne représen-
tent que deux jours de production de ses
usines. Une chose paraît sûre: les mo-
tards des polices cantonales, qui roulent
pratiquement tous en «BMW», devront
dorénavant changer de fournisseur, étant
donné la non conformité des modèles de
la marque allemande.

(Réd. - A moins que les Allemands ne
reconsidèrent leur position face au mar-
ché, important, suisse)Banques suisses

Nos banques sont-elles bien-ai-
mées? Il faut constater en tout cas
que le «score» réalisé par l'initiative
populaire «contre l'abus du secret
bancaire et de la puissance des ban-
ques », lofs de sa première épreuve
parlementaire, est plutôt accablant.
C'est par 15 voix contre 6 que les
commissaires du Conseil national se
sont en effet ralliés à la proposition
du Conseil fédéral de soumettre l'ini-
tiative au vote du peuple et des can-
tons sans contreprojet et en leur re-
commandant de la rejeter.

. Jl ne.fait donc guère de doute que
le Conseil national suivra sa commis-
sion lors de l'examen de l'initiative, la
dernière semaine de la session des
Chambres de ce printemps. Et il ne
faut pas compter non plus sur le
Conseil des Etats, appelé à se pro-
noncer à son tour avant l'automne.
De l'avis de la commission, la révi-
sion de la loi sur les banques ainsi
que celle du droit concernant les so-
ciétés anonymes - toutes deux ac-
ceptées par le Conseil fédéral - ré-
pondent à plusieurs points de l'initia-
tive dite contre les banques sans
pouvoir être considérées comme des
contreprojets formels.

Selon la majorité de la commis-
sion, les questions soulevées par
l'initiative sont réelles et justifient
plusieurs mesures légales. Mais la so-
lution proposée par les initiants est
inadéquate aux yeux de la majorité
de la commission. Tout d'abord par-
ce que la forme constitutionnelle
n'est pas nécessaire, une simple mo-
dification de loi étant suffisante. En-
suite parce que certains objectifs ne
sont pas acceptables. Ainsi l'obliga-
tion de renseigner qui instituerait
deux catégories de contribuables :
ceux qui bénéficieraient du secret
bancaire parce qu'ils disposent de
certificat de salaire et ceux qui ont
une activité indépendante ou une
profession libérale pour lesquels le
secret bancaire serait levé.

Mais l'initiative constitue surtout
une mise en péril de la place financiè-
re suisse. Et c'est ce qui lui vaut
avant d'autres motifs l'opposition de
la solide majorité de la commission.
A son avis, aller à rencontre de ce
que font nos principaux et dangereux
concurrents (New-York, Londres,
Luxembourg, Hong-kong, Singapour
et même Vienne qui permet l'ouvertu-
re de comptes anonymes interdits
même chez nous) serait folie.

S'agissant de la fraude fiscale, M.
Dupont estime qu'il est trop facile de
demander à la Suisse des conven-
tions d'entraide judiciaire, fiscale et
pénale sans faire soi-même d'abord
les efforts nécessaires.

Sur le plan économique, la com
mission admet que l'initiative n'en-
traînerait pas une transformation ra-
dicale et extrême de notre société
d'économie de marché. Mais aux
yeux de la majorité de la commission,
elle risque de porter atteinte malgré
tout à la solidité de la place financiè-
re suisse. Le risque est d'autant plus
grand que certains pays luttent pour
augmenter leur part d'emplois dans
le tertiaire Or la Suisse, qui connaît
des difficultés dans le domaine in-
dustriel, doit aussi se battre pour
maintenir ou même développer sa
capacité dans le secteur des services.
Il y a 90.000 employés de banque en
Suisse. La solidité de notre système
bancaire a permis le maintien, le sau-
vetage et la création d'activités in
dustrielles. La majorité de la commis-
sion a choisi d'écraser l'initiative plu-
tôt que de scier la branche bancaire
- prospère - sur laquelle nous som-
mes assis.

Raymond GREMAUD

Le beau temps en panne
BERNE (A TS). - Le temps extrêmement clément qu 'a connu la Suisse à la fin de

l'année dernière est sans doute à l'origine de la baisse du nombre des interventions du
TCS sur les routes suisses. Après une série d'années records en effet , le club
automobile a enregistré une diminution de ses sorties de 1,1%, celle-ci concernant
particulièrement les mois de novembre et décembre (- 25,7%). En revanche, au cours
des mois traditionnels de vacances, la tendance à la hausse s 'est maintenue (+ 14,6%
en juillet par exemple). Les patrouilleurs du club sont intervenus à 175.000 reprises,
tandis que les garages contractuels le faisaient dans 40.200 cas. Près de.20.000 fois
(19.450), la panne ne fut qu 'une émotion et l'appel annulé. (Photo ARC)

On votera « pour des prunes »
Réélection des instituteurs argoviens

AARAU (AP).- Les. citoyens argo-
viens qui, à côté des deux objets fédé-
raux et de scrutins cantonaux et com-
munaux, auront à se rendre aux urnes
ce week-end pour réélire les institu-
teurs, se déplaceront «pour des pru-
nes » dans ce dernier cas. Le responsa-
ble de l'information du canton d'Argo-
vie, M. Walter Fricker, a confirmé, hier
à Aarau, que le département cantonal
de l'intérieur avait accepté un recours.
Conséquence : toutes les réélections
opérées depuis le 1e'avril 1982 sont

non seulement «inutiles, mais égale-
ment illicites et illégales». La réélec-
tion du corps enseignant ne sera pos-
sible que lorsqu'une nouvelle loi élec-
torale sera entrée en vigueur et que les
périodes de fonction seront unifiées.
En outre, les non-réélections d'institu-
teurs ne sont également pas valables.
Depuis le 1e'avril 1982, un seul insti-
tuteur n'a pas été réélu dans le canton
d'Argovie. A la suite de son recours,
les réélections ont été déclarées non
valables, parce que le gouvernement

n'a toujours pas unifié, dans la nouvel-
le loi scolaire, le début de la période de
fonction.

Comme la décision est tombée récem-
ment, il est recommandé aux commu-
nes d'organiser tout de même les élec-
tions des enseignants, malgré leur inu-
tilité, a indiqué un porte-parole du dé-
partement cantonal de l'instruction
publique. Si un instituteur ne devait
pas être réélu, «il serait cependant
élu». Il s'agit d'«une affaire piquante»,
dont les conséquences doivent encore
être évaluées plus précisément, a sou-
ligné le porte-parole du département
de l'instruction publique.

Le parlement entre en matière
FRIBOURG |_0i sur |es armes

De notre correspondant :
«J'ai vu le jour sur les bords de la

libre Sarine et je ne suis pas prêt à
accepter une telle loi, contrôlant la
vente des armes» s'est exclamé, hier
matin, le Gruérien Alfred Moura, au
Grand conseil fribourgeois. Seuls ses
collègues radicaux ont mordu dans
cette pomme de discorde pour fils de
Tell. Elle préfigure ce qui se passera
bientôt à l'échelon fédéral, puisque
Berne a mis en consultation un projet
d'article constitutionnel pour avoir
toute arme à l'œil.

La loi fribourgeoise, qui a passé la
rampe du législatif en première lecture,
reste en deçà des dispositions fédéra-
les. Mieux, son refus signifierait le re-
trait dé Fribourg d'un concordat inter-
cantonal datant de 1969. Fribourg a
traîné jusqu'en 1975 pour le signer. Et
le canton, maintenant - soit huit ans
plus tard -, se fait tirer l'oreille parce
qu'il n'a adopté aucune disposition lé-
gale traduisant les intentions du con-
cordat. Un laisser-faire inexpliquable

... et inexpliqué, a dit hier matin le
porte-parole de la commission parle-
mentaire, la démocrate-chrétienne Ro-
selyne Crausaz.

Quant à l'entrée en matière, elle a
été votée par 67 oui contre 37 non (9
abstentions). Plusieurs articles ont été
renvoyés à la commission.

P.Ts

Le miraculé
des glaces

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Alors qu'il
skiait hors des pistes sur le gla-
cier du Théodule, au-dessus de
Zermatt, à 3200 mètres d'altitude,
un Japonais disparut soudain
dans une crevasse profonde de
plusieurs dizaines de mètres. Il
est par chance resté coincé à 12
mètres de fond. Son camarade,
témoin de l'accident, a donné
l'alerte. Air-Zermatt a amené sur
place plusieurs guides équipés
d'un nouveau treuil qui se fixe di-
rectement sur le glacier et per-
met de descendre rapidement
dans les crevasses. Le Japonais,
extrait du glacier et descendu à
Zermatt, souffre de plusieurs
blessures mais sa vie n'est pas en
danger.

Matisa : à nouveau l'échec
CRISSIER (AP).- Réunis en assemblée générale, les travailleurs

en grève de l'usine Matisa, à Crissier (VD), ont décidé par 79 voix
contre 69 de refuser les propositions de l'Office cantonal de conci-
liation. En conséquence, le mouvement de grève va se poursuivre.

Dans ses propositions, l'Office cantonal de conciliation demandait
à la direction de l'entreprise de «définir les possibilités d'augmenter
le chômage partiel et de faciliter les départs volontaires, afin de
permettre une diminution des licenciements». Il était notamment
prévu de ne procéder à aucun licenciement avant la fin de l'année.
D'autre part, le personnel, reprenant le travail lundi matin, aurait dû
rattraper les heures perdues pour fait de grève, et ceci jusqu'à la fin
juin prochain.

Après l'échec de cette tentative, l'Office cantonal va encore une
fois remettre l'ouvrage sur le métier. Mais en cas de nouveau refus
d'une des parties, le dossier sera transmis au tribunal arbitral.

Rothenthurm répond à M. Chevallaz
ROTHENTHURM (ATS). - Dans sa réponse à la lettre du chef du DMF

Georges-André Chevallaz, le Conseil communal de Rothenthurm regrette que
dans la recherche d'une solution de compromis, l'idée d'une décentralisation de la
place d'armes n'ait pas été poursuivie. Les autorités du village schwytzois regret-
tent encore que certains documents, jugés' indispensables, ne leur soient pas
encore parvenus. Le document auquel font ainsi allusion les autorités communales
est un rapport sur les effets économiques de l'implantation de la place d'armes
dans la région. Dans leur lettre, les édiles de Rothenthurm rappellent que la
majorité de la population du lieu s'est prononcée contre la construction de la place
d'armes et souhaite que les procédures d'expropriation soient suspendues. «Per-
sonne ne comprendrait qu'à Rothenthurm comme ailleurs, on piétine ainsi la
volonté populaire». 

BERNE (ATS). - Face aux atta-
ques dont sont l'objet les CFF à la
suite de la publication de leurs comp-
tes pour l'année 1982, les cheminots
répliquent sur deux fronts. Dans un
communiqué publié hier, là Fédéra-
tion suisse des cheminots (FSC) rap-
pelle que grâce à de multiples mesu-
res de rationnement, la .proportion
des frais de personnel dans lés comp-
tes de la régie est restée stable pu
presque (de 60 à 63% en dix ans); Il
n'y a donc pas d'autres grandes éco-
nomies à réaliser dans ce domaine.
Les' cheminots ne font pas que se
défendre mais contre-attaquent: tou-
te la première page du dernier numé-
ro de leur journal «Le Cheminot» est
consacrée à ce «gouffre â millions»
qu'est... l'armée/
,» Ce n'esj ,dpjjç,pas du.cô.tédes frais
âé personnel qu'il faut chercher les
origines du déficit de la ïégié, esti-
ment les cheminots mais dans le re-
cul des recettes du trafic marchandi-
ses - surtout en transit - provoqué

- par la récession économique. -,

Les cheminots
contre-attaquent

Aide au développement : la Suisse
doit fa ire plus selon les radicaux

BERNE (ATS/AP). - Le parti radical-démocratique
suisse souhaite que la Suisse porte à 0,7% de son produit
national brut le montant de son aide publique au dévelop-
pement et que, dès 1985, notre pays atteigne la moyenne
des prestations de tous les pays de l'OCDE (0,35%). Tel
est l'essentiel d'une prise de position présentée hier à
Berne lors d'une conférence de presse, à laquelle partici-
paient, notamment MM. Yann Richter et Silvio de Capita-
ni, conseiller national zuricois, qui a dirigé le groupe de
travail chargé de rédiger un document spécial. Celui-ci a
été approuvé récemment par le Conseil des délégués du
parti et le groupe radical-démocratique des Chambres.

Plus que tout autre pays, a rappelé d'emblée le prési-
dent du parti, Yann Richter, la Suisse dépend d'un appro-
visionnement sûr en matières premières et d'un commerce
international aussi libre que possible. C'est cette exigence,
notamment, qui impose, a-t-il déclaré, que l'on donne
plus de poids à l'aide au développement. Le niveau actuel
de notre aide place la Suisse en queue de peloton des
pays industrialisés. Pour 1981, rappellent les radicaux,
elle s'est montée à 452 millions, soit une part de 0,24% du
produit national brut. Nos ambitions dans ce domaine, a
cependant précisé Yann Richter, doivent être pondérées
par la situation financière de la Confédération.

Le document mis au point par les radicaux dégage une

série de principes qui doivent présider à la coopération
suisse au développement. Il en énumère les objectifs, les
conditions-cadre et les tâches. La collaboration au déve-
loppement doit notamment, aux yeux des radicaux, ré-
pondre à des critères d'efficacité. Elle doit tenir compte
des besoins prioritaires des pays' en voie de développe-
ment et bénéficier aux pays les plus pauvres.

Enfin, en ce qui concerne le choix des pays destinatai-
res, le PRD émet un certain nombre de réserves. L'aide
suisse ne saurait être attribuée aux régimes totalitaires ni
à ceux qui bafouent systématiquement les droits de
l'homme, une seule exception à cette règle étant admise
en cas de catastrophes.

PARLEMENTAIRES

Par ailleurs quatre parlementaires fédéraux de divers
horizons viennent de prendre position publiquement con-
tre la réduction du budget de l'aide au développement.
Mms Heidi Deneys (PS/NE) et MM. André Gauthier (lib/
GE) et Werner Carobbio (PSA/TI), conseiller aux Etats, se
sont montrés unanimes pour juger que l'aide au dévelop-
pement doit rester une priorité de notre politique extérieu-
re.

ZURICH (ATS).- L'effervescence est
grande dans les milieux judiciaires à la
veille de l'ouverture, aujourd'hui à Zu-
rich, du procès de Claudia Bislin et Jurg
Wehren, tous deux Suisses et soupçon-
nés d'être les «fournisseurs» en explo-
sifs de la terroriste allemande Barbara
Augustin. Tous deux avaient été arrêtés
en novembre 1981 à leur domicile où la
police devait découvrir un impression-
nant matériel militaire volé - explosifs ,
armes diverses - qui aurait pu être des-
tiné aux militants de la «Rote Armée

Fraktion» (Fraction armée rouge) de
RFA.

Barbara Augustin, elle, avait été arrê-
tée en juin 1981 à la frontière germano-
suisse alors qu'elle transportait dans sa
voiture 24 kilos d'explosifs, 10 mètres de
mèche et 150 balles de pistolet. Outre
l'arsenal découvert chez Bislin et Weh-
ren, d'autres appartements avaient été
perquisitionnes et des cachettes en plein
air découvertes. C'est ainsi qu'en tout, ce

sont près de 40 kilos d'explosifs et des
armes en tous genres qui ont été mis à
jour.

Les débats qui s'ouvrent aujourd'hui
ont dû être repoussés jusqu'à cette date
en raison d'une interdiction de plaider
qui frappait l'un des défenseurs,
Me Rambert, pour non-respect des «de-
voirs professionnels»,
fm
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Radios locales
BERNE (ATS). - A première

vue, la procédure de consultation
sur les 269 demandes de conces-

' sions pour des radios locales mon-
tre un accueil positif pour la phase
d'essais, selon M.Walpen, chef
du service de la radio et de la TV
du département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Les oppositions se mani-
festaient uniquement en Suisse
alémanique, alors que la Suisse

j romande et le Tessin avaient réagi
«plus ou moins positivement». Le
point le plus controversé est celui
de la manière de conduire la pha-
se d'essais.

Les Salons de Beaulieu
LAUSANNE (ATS). - Le 1er Salon

du camping et du caravaning et le 2™
Salon habitat et jardin ouvrent simul-
tanément leurs portes aujourd'hui, au
Palais de Beaulieu, à Lausanne, où ils
les refermeront en même temps, le
6 mars. Successeur du Salon interna-
tional du tourisme et des vacances -
qui a déménagé à Montreux - le Sa-
lon du camping et du caravaning de
Lausanne groupe 50 exposants, qui
présentent sur 10.000 m5 un panora-
ma de la production de tentes, carava-
nes, mobilhomes, chalets mobiles et
roulottes de camping.

Ecole des médias
BELLINZONE (ATS). - Le Tessin

se propose de mettre sur pied une
école supérieure pour professions te-
chniques liées aux médias électroni-
ques. Un groupe de travail mandaté
par le Conseil d'Etat tessinois a pré-
senté hier son projet d'« Ecole suisse
des mass-médias», qui pourrait ouvrir
ses portes en 1985 au plus tôt.

«Solidarnosc »
BERNE (AP). - Trois des 13 mem-

bres de l'ex-syndicat polonais «Soli-
darnosc », vivant en exil en Suisse, ont
regagné leur patrie. Comme l'a indiqué
hier à Berne le comité de coordination
nationale «Solidarité avec Solidar-
nosc», ils sont constamment interro-
gés et placés sous surveillance. Ils
n'ont cependant pas été internés. Un
membre de «Solidarnosc» a quitté la
Suisse pour aller vivre en Suède. Ainsi,
il ne reste en Suisse que neuf syndica-
listes polonais.

Dans les surgelés
VEVEY (ATS). - Stouffer. une so-

ciété du groupe Nestlé aux Etats-Unis,
agrandira son usine de surgelés cons-
truite en 1980 à Gaffney, en Caroline
du Sud. Cette expansion, en deux
temps d'ici la fin de l'année, est esti-
mée à 13,1 millions de dollars (envi-
ron 26,2 millions de francs suisses) et
permettra de créer plus de deux cents
emplois, portant le nombre total de
ceux-ci à mille.

Grièvement brûlé
(c) Hier vers 11 heures, un acci-

dent s'est produit au dépôt de chemin
de fer Nyon-Saint-Cergues-Morex, à
Nyon; M. Lucien Lorimier, employé de
cette entreprise à Nyon, réparait la li-
gne de contact lorsqu'il a été griève-
ment brûlé pour une cause indétermi-
née. Il a été transporté à l'hôpital de
Nyon, puis à celui de Genève.

Réseau d'alarme
BERNE (ATS). - La Conférence

suisse des directeurs de la protection
civile s'est réunie hier sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Félix Ro-
senberg (TG) et en présence du con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich. Les
conseillers d'Etat ont discuté du pro-
blème de l'alarme de la population et ,
à cette occasion, un renforcement du
résesu a été demandé.

Publicité extérieure
ZURICH (ATS). - Pour l'Associa-

tion suisse de publicité extérieure
(SVA), l'année 1982 a vu se produire
deux événements majeurs dans le do-
maine de la publicité extérieure qui
ont permis d'accroître le chiffre d'affai-
res de 7,9% pour atteindre un montant
net de 93,1 millions. Ce résultat est en
partie dû à ia Sorte progression d'Im-
pacta (qui a repris l'ensemble de l'ex-
ploitation publicitaire des CFF), et à la
diminution de la durée des campagnes
de publicité sélectionnées de 28 à 14
jours.
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