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Feu vert pour... les écologistes Helmut Kohi Hans-Jochen Vogel (AGIP)

L'Heure «H» a sonné en France et en Allemagne fédérale. La fièvre électorale a remplacé les campagnes, les batailles de mots et d'idées.
Outre-Jura et outre-Rhin, les dés sont jetés, la parole est aux électeurs.

Ainsi en Allemagne, 43,4 millions d'électeurs sont appelés à élire le Bundestag (parlement). Il s'agit, rappelons-le, d'élections anticipées
décidées par l'actuel chancelier Helmut Kohi. Treize partis présentent près de 2200 candidats mais seuls cinq partis, en fait, ont de réelles
chances de passer la rampe. Pour entrer au parlement allemand, 5% des voix sont requises. Ces élections sont une équation à plusieurs
inconnues. L'actuelle coalition des chrétiens-démocrates (CDU-CSU/Helmut Kohi) et des libéraux (FDP) restera-theile majoritaire ? Les
«verts» (écologistes), pour la première fois, parviendront-ils à prendre place au gouvernement ? Et quel sera le score du social-démocrate
(SPD) Hans-Jochen Vogel ? Ses clins d'œil à Moscou et ses prises de position au sujet de l'installation en Allemagne des fusées américaines
peuvent-ils rallier encore tous les suffrages? Un grand thème encore a dominé cette campagne : la crise économique. En RFA, le chômage
touche 10,2% de la population active. En d'autres termes, il y a 2,5 millions de chômeurs outre-Rhin, C'est énorme, IT pourrait bien y avoir
aussi un vote-sanction en Allemagne demain.

En France, il s'agira d'élire 36.422 conseillers municipaux. Mais plus loin que les mairies, ce premier tour électoral est plutôt un test national,
le premier depuis mai 1981. la majorité actuelle est face à celle d'hier. Les paris sont ouverts. Un premier verdict définitif tombera lundi aux
premières heures. ": -,

ZURICH/BERNE (AP). - Au sein
du prétoire, trop souvent les fem-
mes violées se retrouvent sur le
banc des accusés. Plusieurs organi-
sations féminines luttent pour un
renforcement de la position des vic-
times de viols. Diverses mesures de
prévention et d'assistance ont été
prises au niveau cantonal et com-
munal. Les fractions féminines des
partis gouvernementaux veulent re-
venir sur le sujet dans un proche
avenir. De l'avis de la présidente de
la commission fédérale pour les
questions de la femme, Mma Lili

Nabholz, la revision en cours des
dispositions pénales sur les mœurs
devrait prendre en considération le
renforcement de la position des vic-
times.

Les aspirations du conseiller na-
tional et avocat Moritz Leuenberger
(soc/ZH) vont dans le même sens.
M. Leuenberger opte pour un allé-
gement de la procédure. L'organisa-
tion pour la cause de la femme étu-
die des propositions allant dans ce
sens, comme l'a expliqué Mme Zita
Kung.

L'auteur de l'émission télévisée
«Violée une fois - plusieurs fois hu-
miliée», MmB Marianne Pletscher,
s'est penchée une nouvelle fois sur
ce thème au cours de deux émis-
sions de la radio suisse alémanique
de jeudi et vendredi. Selon Mm°
Pletscher, 237 femmes ont porté
plainte pour viol dans les cantons
de Zurich, Berne et des deux Bâles.
Cependant, on estime qu'une victi-
me parmi cinq à dix femmes violen-
tées se rend à la police. C'est ainsi
que le public n'a pas connaissance
de la plupart des viols, les victimes
préférant se taire par peur.

Le viol ne doit jamais devenir un
délit mineur, a souligné la secrétai-
re centrale du Parti socialiste suisse
(PSS), Mme Eva Ecoffey, dans une
prise de position personnelle. La li-

bération sexuelle ne doit pas con-
duire à la violence. Mm° Nabholz
s'est également élevée contre une
libéralisation dans le domaine de la
répression du viol. Selon elle,
l'avant-projet de la commission
d'experts pour la révision des dis-
positions pénales sur les mœurs
«met trop l'accent sur les circons-
tances atténuantes pour l'auteur».
C'est pourquoi, la commission fé-
dérale chargée des questions de la
femme s'oppose à ce projet. La pré-
sidente de la fraction féminine du
PDC, Mmo Marie-Thérèse Larcher,
se rallie à l'avis selon lequel la loi
doit avoir un certain poids.

Le pape de l'unité
La foi déplace les montagnes. La parole de l'Evangile prend

d'étranges résonances, en surimpression du spectacle des foules
immenses de croyants, qui s'assemblent depuis avant-hier sur le
passage de Jean-Paul II en Amérique centrale.

Habitué à se battre sur plusieurs fronts, le pape polonais
apporte aux peuples déchirés par la violence politique et idéologi-
que un double message. Celui d'abord de l'espoir auquel ils ne
doivent pas renoncer d'être libérés de la peur, de l'oppression et
de la misère. Un message ensuite exhortant les fidèles, leurs
prêtres et leurs prélats, à renforcer partout leur unité sous la
conduite du Saint-Siège.

Les épreuves et les souffrances, en maints endroits inhumai-
nes, qu'endurent les chrétiens d'Amérique latine, ébranlent la
conscience de plus d'un croyant. Jean-Paul II ne s'en dissimule
pas la gravité. Mais il sait et il dira que la foi qui ne connaît pas
le doute n'est pas la vraie foi.

Son message s'adresse à des pays où en dépit, ou à cause
même des cruautés et des injustices de notre époque, les chrétiens
sont de plus en plus nombreux. Six chrétiens sur dix seront latino-
américains, africains ou asiatiques d'ici à l'an 2000. En 1900, les
deux tiers des chrétiens de la Terre étaient européens. Une étude
récente de (' « Encyclopédie mondiale du christianisme» diffusée
par Radio-Vatican l'a déclaré.

La nouvelle majorité d'outre mer tendra-t-elle à perturber
l'équilibre de la foi dans le monde? D'ores et déjà Jean-Paul II
s'efforce, au risque de sa santé et de sa vie, à poser pour les
catholiques, qui seront alors plus d'un milliard sur le globe, les
jalons de l'unité, de l'harmonie et de la concorde au siècle pro-
chain.

R. A.

PARIS (AP). - Le capitaine Haddock ne traitera
plus les Dupont de «bachibouzouks» et de «mou-
les à gaufre». Les vocalises de la Castafiore
n'écorcheront plus les oreilles des occupants du
château de Moulinsart . Le professeur Tournesol a
renoncé pour toujours à ses invraisemblables in-
ventions. Tintin et Milou n'iront plus ni sur la
Lune, ni au Congo, ni aux pays des Soviets. Hergé
ësfmbrt dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital
Saint-Luc, de Bruxelles, à 75 ans, des suites d'une
leucémie.

Référence absolue de toute une génération de
dessinateurs et de scénaristes de bandes dessinées
- à laquelle il a donné ses lettres de noblesse -
Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, est né le
22 mai 1907 dans une famille bourgeoise du quar-
tier , d'Etterbek, à Bruxelles.

A 19 ans, en 1926, tout en poursuivant ses
humanités, il publie, sous le nom d'Hergé, formé
des initiales inversées de ses prénom et nom, sa
première bande dessinée dans le magazine «Le
boyscout belge». Son héros s'appelle «Totor»: il
dirige l'intrépide patrouille des «hannetons». Her-
gé sait de quoi il parle, il est lui-même scout
depuis l'âge de 11 ans. Puis, le 10 janvier 1929,
dans le supplément hebdomadaire du grand quo-
tidien catholique bruxellois «Le vingtième siècle»,
supplément dont Hergé est le rédacteur en chef ,
«Totor» devient grand reporter et prend alors le
nom de Tintin.

Vêtu d'inusables culottes de golfe, d'un chan-
dail ras du cou, d'un col en celluloïd et d'une
petite cravate redevenue depuis à la mode, Tintin
est un jeune homme propret et sympathique, ris-
que-tout et bien élevé. Un exemple à suivre qui
fait rêver les enfants et rassure les parents : voilà
une bande dessinée qui ne sent pas le soufre.

Mais s'il parcourt le vaste monde avec son seul
chien Milou, (il n'a pas encore rencontré le pro-
fesseur Tournesol, les Dupont, la Castafiore, le

capitaine Haddock) du pays des Soviets au Con-
go en passant par l'Amérique, ce grand reporter
n'écrit jamais une ligne. «Tintin est comme moi,
qui rêvait d'être reporter, devait dire plus tard
Hergé: il n'a jamais écrit un seul article».

Après le Congo, Tintin "et^son «fidèle Milou»
partent pour l'Egypte où ils se frottent à l'infâme
trafiquant de drogue Rastapopulos dans les «Ci-
gares du pharaon». Après un détour par l'Inde où
il apprend à parler éléphant à la faveur d'un séjour
chez un maharadjah de ses amis, Tintin part pour
l'Extrême-Orient, en pleine effervescence puisque
la guerre sino-japonaise fait rage. Il y rencontre un
jeune Chinois Tchang, qui n'est pas un personna-
ge de fiction mais un vieil ami d'Hergé, qu'il tire
d'un mauvais pas et rend à l'affection de ses vieux
parents.

Il retrouvera Tchang plus tard, dans «Tintin au
Tibet» et le délivrera cette fois des griffes du Yeti.
Tintin ira encore en Amérique latine dans l'«Oreille
cassée» où il fera connaissance avec le général
Alcazar et son ennemi juré : le général Tapioca.
Puis, ce sera l'Ecosse avec « L'île noire » où il mate
une redoutable bande de faussaires. Il y eut enco-
re le «Sceptre d'Ottokar», puis vint la guerre.

Pendant la guerre, Hergé continue - ce qui lui
sera reproché par la suite - à écrire de nouvelles
aventures de Tintin pour le journal «Le Soir»,
réquisitionné par les Allemands. Période riche ce-
pendant puisque naissent «Le Crabe aux pinces
d'or» où le capitaine Haddock, qui ne se déplace
jamais sans sa provision de whisky, fait sa premiè-
re apparition, «L'étoile mystérieuse», «Le secret
de la licorne», et le «Trésor de Rackam le Rouge»
avec l'ineffable professeur Tournesol, sourd et
éternellement distrait, et ses inventions délirantes.
Son personnage est un portrait à peine caricaturé
du physicien belgo-suisse, Auguste Piccard, qui
était presque aussi distrait que le professeur Tour-
nesol. Hergé, Milou et Tintin, pour toujours

La mairie de Paris sera très disputée. A gauche, bien sûr, le socialis-
te en lice Paul Quilès; à droite, Jacques Chirac. (Téléphoto AP)
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Bulletins
de vote...

Deux peuples que, jadis, tout a
séparé, vont, dimanche, dans un
registre différent, exprimer leur vo-
lonté. A Bonn: pour ou contre l'al-
liance privilégiée avec les "Etats-
Unis. A Paris, l'opposition, pour un
temps réconciliée, va essayer de
contraindre le pouvoir à infléchir sa
politique. En Allemagne: une con-
firmation ou un virage. En France:
coup de semonce qui, s'il prenait
certaines proportions, aurait le
sens d'un désaveu. Outre-Jura,
36 millions d'électeurs
(870.000 habitant l'étranger) sont
appelés à élire 36.422 conseils
municipaux. Un scrutin qui, dans
les 2084 localités de plus de
3500 habitants, prendra l'allure
d'un test national. C'est sur ce
front que l'opposition prouvera
qu'elle est désormais majoritaire ou
que la gauche maintiendra dans
l'ensemble ses positions.

Que fera Paris? Depuis la réfor
me décidée par De Gaulle, depuis
que Paris est un département, la
structure sociale de la population a
beaucoup évolué. De ville fron-
deuse, Paris est devenu la cité
d'une majorité presque silencieuse.
Paris, c'est Chirac, et Paris ne
changera pas de drapeau. Mais, le
scrutin n'est pas le même, les cir-
conscriptions ont été modifiées, le
nombre de conseillers augmenté.
La gauche sera battue, mais il n'est
pas exclu qu'elle puisse progresser
d'autant que, et c'est loin d'être un
détail, le vote juif (10% de l'électo-
ral) peut jouer un rôle non négli-
geable dans certains arrondisse-
ments.

Que fera Lyon? La gauche ne
gagnera pas cette bataille-là. Entre
Rhône et Saône, l'opposition gar-
dera la mairie mais quelle opposi-
tion ? Celle à laquelle les Lyonnais
avaient habitué jusqu'ici la France:
un conseil municipal comprenant
pour l'essentiel des personnalités
dites apolitiques? Ou bien, parce
que les gaullistes ont enfin trouvé
un chef, le RPR, pour la première
fois, va-t-il gouverner la 3™ ville
de France?

Que fera Marseille? Est-ce vrai-
ment la fin du règne de Defferre? A
Marseille aussi, bien des choses
entrent en ligne de compte : le vote
israélite, le vote pied-noir. Pour la
première fois depuis 37 ans, l'al-
liance municipale socialiste-cen-
triste a été rompue. Si Marseille
tombe, ce qui n'est pas tout à fait
impossible, il n'est pas certain que
l'Elysée puisse, sans rien modifier ,
supporter cet échec.

Sur les 221 villes de plus de
30.000 habitants, 60, compte tenu
du rapport des forces, décideront
de l'issue du combat. 60 villes pour
faire un choix, pour dire oui ou non
au pouvoir. La gauche devra aban-
donner bien des mairies, mais il ne
faut pas oublier que, dans le sud-
ouest, ce que l'on appelle le «vote
protestant» peut avoir un certain
poids. Mais, dès lundi, où en sera
le franc français et que sera devenu
le mark? Les réalités économiques
succéderont au vertige des isoloirs.

L. GRANGER
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Chauffage à distance :
voici pourquoi Le Landeron
part en guerre contre SAIOD

Siégeant en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Jean-Pierre Hay-
moz, le Conseil général du Landeron a au-
torisé à l'unanimité des 36 membres pré-
sents, son exécutif à ester en justice contre
SAIOD pour demander l'annulation des dé-
cisions prises par son assemblée générale
du 13 janvier 1983, concernant la participa-
tion de l'entreprise à la nouvelle société
anonyme, SACAD.

M. Haymoz salua tout d'abord la présen-
ce de M™ Jacqueline Sierro qui remplace
M. Jean-Bernard Weber au sein du groupe
ILR. M. Germain Rebetez, chef des services
industriels, expli qua ensuite avec objectivi-
té la position du Conseil communal déjè
émise par son représentant à SAIOD,
M. Bernard Greber, le 13 janvier. Il est favo-
rable à l'initiative prise en vue d'une récupé-
ration de l'énergie. Cependant, telle qu'elle
a été présentée aux actionnaires, la création
de cette société anonyme de chauffage à
distance, couvre trop d'incertitudes, de ris-
ques et d'inconnues «pour qu'une commu-
ne sensée et responsable y souscrive».

SAIOD incinère les ordures ménagères
d'une importante partie du canton. En
1977, le Conseil d'Etat avait fait pression
sur les communes actionnaires pour les
obliger a financer les dettes de SAIOD er
s'engageant pour une durée de 10 ans. Le
Landeron y est à raison de 33 actions de
1000 francs. En 1981, un projet pour IB
récupération de l'énergie par SAIOD était
en gestation. Le 17 novembre 1982, un
projet de chauffage à distance fut présenté:
c'était la création de cette société anonyme
SACAD avec la participation de SAIOD.

Pour s'assurer d'un gros preneur poten-
tiel, en l'occurrence la caserne de Colom-
bier, le comité de direction de SAIOD (au
sein duquel se prennent la plupart des déci-
sions qui devraient peut-être être davantage
discutées en conseil d'administration, ce
qui permettrait aux représentants des com-
munes, mieux informés, de ne pas se laisser
impressionner par l'aspect technique d'un

.projet en négligeant son insuffisance finan-
cière et structurale) entend agir très rapide-
ment. Le projet prévoit que SAIOD devien-
dra majoritaire en disposant de 52% des
actions de SACAD et de quatre sièges au
conseil d'administration.

Le 17 novembre 1982, le conseil d'admi-
nistration prit donc acte du dossier et le
comité de direction proposa la convocation
d'une assemblée générale des actionnaires
le 13 janvier 1983 afin de constituer SA-
CAD.

QUATRE COMMUNES FAVORISÉES

Société anonyme de chauffage à distan-
ce, SACAD a son siège social à Colombier.
Son but est de valoriser l'énergie résiduelle
de SAIOD auprès des communes actionnai-

res jouissant ainsi d'avantages financiers al-
léchants. Les actionnaires prévus sont les
suivants: SAIOD (52 %), Colombier

- <22,9<%), Bôle (8,2 %),Cortaillod (.5,45 %),
et Boudry (11,45 %). On constatera avec

. étonnement que Boudry n'est pas action-
naire de SAIOD. Possédant sa propre dé-
charge, cette commune n'a recours aux ser-
vices de SAIOD qu'exceptionnellement et
elle n'a donc pas participé à l'épongemeni
de ses dettes. Le capital-action de SACAD
est de 1.000.000 de fr. et va au-devant d'un
développement de ses investissements, pré-

vus en trois étapes dont la dernière n'est
même pas chiffrée.

Le financement global n'est pas traité el
rien n'est prévu au niveau des engagements
bancaires et des conditions de crédits. Ce
manque de précisions dans les chiffres a
tout de même inquiété dix communes sui
les 22 qui ont voté contre la participation
de SAIOD à la création de SACAD, 12
contre 20 refusant la participation de
SAIOD à raison de 52% au capital-actions
de SACAD, mais il faut bien admettre ce-
pendant que les actionnaires de SAIOD
dans leur majorité ont accepté le principe
de SACAD.

LA POSITION DU LANDERON

Les documents concernant SACAD, ainsi
que la convocation à l'assemblée générale
de SAIOD, ont été reçus le 9 décembre
1982 seulement par les Conseils commu-
naux. Au Landeron, il était difficile, voire
exclu, de convoquer spécialement le Con-
seil général dont la séance du budget était
déjà fixée au 17 décembre. C'est pourquoi,
il a opté pour une intervention faite pai
lettre recommandée du 12 janvier à SAIOD
et réitérée par son représentant communal ,
M. Bernard Greber, à l'assemblée générale
des actionnaires.

De l'avis de droit demandé à M" P.-A.
L'Epée, il ressort qu'en vertu du Code des
obligations, les décisions de l'assemblée
générale d'une société anonyme peuvent
être attaquées en justice si elles violent la
loi ou les statuts. Pour intenter une action
judiciaire devant le tribunal cantonal, le dé-
lai est de 60 jours dès la date de l'assemblée
générale. Une telle action tend à l'annula-
tion des décisions attaquées. Seul le Con-
seil général est compétent pour en décider
ou non l'ouverture. On peut considérer que
SAIOD a outrepassé son but social : l'as-
semblée générale a pris le 13 janvier 1983
des décisions sortant du but actuel de la
société et qui ne peuvent, dès lors, être
imposés aux actionnaires contre leur gré car
«un changement du but ou objet statutaire
d'une société anonyme suppose toujours
une révision des statuts et une inscription
correspondante au Registre du commerce.

RISQUES MAL DEFINIS

Les préoccupations du Conseil commu-
nal portent essentiellement sur les risques
financiers découlant de la décision de l'as-
semblée générale du 13 janvier engageant
nouvellement des communes actionnaires

de SAIOD, Ces risques sont mal définis. Le
projet financier qui a été présenté est in-
complet. Les sources de financement pour
la réalisation des travaux de SACAD ne
sont pas clairement établis et la répercus-
sion sur SAIOD d'une évolution financière
défavorable n'est pas traitée. L'expérience
SAIOD a pourtant montré que les commu-
nes actionnaires de cette société pourraient
à nouveau devoir supporter des pertes alors
que celles-ci devraient plutôt incomber aux
bénéficiaires du projet SACAD. D'autre
part, le conseil d'administration de SACAD
serait autorisé à créer des succursales dans
d'autres localités.

OPPOSITION JURIDIQUE

La commune du Landeron ne peut être
intéressée à d'autres développements de
SAIOD que si ceux-ci sont bénéfiques ou
indispensables aux actionnaires dans leur
ensemble. En conclusion, le Conseil com-
munal est d'avis qu'il faut s'opposer par la
voie juridique à la décision prise de créer
SACAD dans le cadre de SAIOD. Il laisse
aux promoteurs le soin de reprendre le pro-
jet sous la forme d'une société SACAD in-
dépendante à laquelle SAIOD fournirait de
la chaleur.

Les quatre partis qui se sont exprimés -
ILR, MM. Eric Junod et Heinz Burkhalter:
«SAIOD, le goût de l'aventure», radical
(MM. Willy Schaer et Francis Persoz), libé-
ral (M. Raymond Bratschi): «Sauvons ce
qui nous reste d'autonomie communale» et
socialistes, (M. Jean-Robert Jeanneret) fu-
rent unanimes a soutenir le Conseil com-
munal. W. Schaer s'inquiéta des intentions
des communes s'étant opposées à SACAD,
soit formellement et c'est le cas d'Auvernier ,
Lignières, Cressier et Hauterive, soit en vo-
tant simplement contre, tels Cornaux, Ro-
chefort et Fontaines.

Cressier a convoqué son Conseil général
pour le 11 mars. Lignières, Fontaines et
Auvernier soutiennent l'initiative du Lande-
ron, mais n'ont entrepris aucune démarche
personnelle. M. J.-R. ' Jeanneret suggéra
d'envisager d'autres formules, par exemple
celle qui verrait s'allier l'Etat et la Confédé-
ration, tous deux intéressés par la caserne
de Colombier. ,

La partie n'est pas encore gagnée puis-
que, comme le précisa M. Persoz, pour mo-
difier les statuts d'une société, il faut l'ac-
cord des deux tiers de ses membres et seul
un tiers des actionnaires ont refusé SACAD.

M.F.

L'état de crise ?
Le professeur Eric Werner à Neuchâtel

Le professeur Eric Werner, chargé de
cours à la faculté de lettres de Genève, était
récemment l'hôte du parti radical neuchâte-
lois à la Cité universitaire. L'orateur a évo-
qué ce sujet complexe devant une assistan-
ce nombreuse. Ses réflexions, empreintes
d'humour et de réalisme, devaient susciter
un débat intéressant. Qu'avons-nous retenu
lors de cette rencontre ?

Quand on parle de la crise de l'Etat, on ne
peut se dispenser de parler de la croissance
de l'Etat et de l'Etat victime de son propre
essor , de l'Etat qui en fait trop et en même
temps jamais assez. On doit également tenir
compte de la présence d'une société en
crise. A propos des crises, M. Werner donne
une opinion personnelle:

- Il y a beaucoup de gens qui sont con-
tre les crises. Personnellement, je ne serais
pas d'un avis aussi tranché. La crise n'est
pas nécessairement en soi un mal...

Le bon usage consiste à s'interroger:
pourquoi est-ce qu'il y a une crise? Com-
ment se fait-il qu'on se soit laissé piéger par
la crise; quelles erreurs a-t-on pu commet-
tre ? La crise est ainsi le moment où s'aigui-
se l'esprit critique, l'occasion de refaire
peau neuve ou de se réorienter pour perdre
les mauvaises habitudes, se réconcilier avec
la réalité.

Certains préconisent la construction d'un
Etat providence. Dans «La démocratie en
Amérique», Tocqueville, écrit :«...Je veux
imaginer sous quels traits nouveaux le des-
potisme pourrait se produire dans le monde
: je vois une foule innombrable d'hommes
semblables et égaux qui tournent sans re-
pos sur eux-mêmes pour se procurer de
petits et vulgaires plaisirs (...). Au-dessus
d'eux s'élève un pouvoir immense et tutélai-

re, qui se charge seul d'assurer leur jouis-
sance et de veiller sur tëùr 'sort».

Ce type d'Etat annoncé un siècle et demi
à l'avance n'est pas encore le totalitarisme,
mais il explique le Goulag.

LE DANGER D'UN POUVOIR IMMENSE

Pour préserver l'Etat démocratique, on
doit accepter ses contraintes , tout en évi-
tant l'apparition d'un pouvoir immense et
tutélaire susceptible d'empêcher le citoyen
de s'affranchir. Il faut faire attention lors-
qu'on parle de la liberté. «Il est beaucoup
facile d'être esclave que de ne pas l'être»,
dit Zinoviev. Dans quelle mesure les hom-
mes aiment-ils la liberté ? La liberté n'impli-
que pas la facilité. Lorsqu'on s'interroge sur
les causes de la croissance de l'Etat , il con-
vient de ne pas oublier ces choses.

M. Werner a abordé ensuite les consé-
quences de la croissance de l'Etat sur l'éco-
nomie. L'économie étatisée fonctionne mal,
mais elle continue à tourner par miracle
dans les pays de l'Est. Ailleurs, là ou le
prélèvement étatique est de l'ordre de 50 %.
(pensons à l'Italie ou à la Belgique), on
enregistre une sorte d'économie parallèle
qui s est progressivement mise en place, en
marge des circuits officiels. C'est l'écono-
mie souterraine vivant de sa vie propre.

Plus l'Etat est grand, plus la cohésion
interne de l'Etat est une source de conflits
et de problèmes. Plus l'Etat s'étend, plus les
liens entre les différentes parties de la na-
tion se relâchent. A la place de l'Etat-Nation
du passé on a aujourd'hui l'Etat coupé de la
Nation et abandonné à lui-même. C'est
l'Etat de droit. Or qui accepterait de mourir
pour un tel Etat ? On constate le spectacle
qu'offre actuellement la RFA et la peine
qu'elle a à ne pas vaciller . Allons-nous vers
un Etat qui ne sera que l'ombre de lui-
même, avec des bureaucrates en surnom-
bre, des ordinateurs pour passer le temps,
de beaux discours sur l'Etat de droit avec
des caisses vides? Refusera-t-on à l'Etat les
moyens lui permettant d'assumer sa fonc-
tion propre consistant à œuvrer au bonheur
des citoyens et à pourvoir à leurs besoins?

ESPOIR ALEATOIRE

On peut toujours rêver. On peut rêver et
se dire que certaines mesures pourraient
être prises : abolition de l'Etat-providence»
refonte et simplification du système fiscal,
impôt négatif , etc. Tout ce qu'on peut espé-
rer, c'est une certaine stabilisation de la
situation actuelle: pas plus d'Etat qu'il n'y
en a aujourd'hui, peut-être un peu moins.
Mais cet espoir est aléatoire. La vraisem-
blance est donc plutôt que l'Etat va conti-
nuer à s'accroître. Nous travaillons aujour-
d'hui un jour sur deux pour l'Etat. Demain,
nous travaillerons deux jours sur trois, éven-
tuellement trois jours sur quatre. La planète
continuera à tourner.

Le professeur Werner conclut son exposé
par une note réaliste :

- Ne rêvons pas. Contentons-nous de
faire notre devoir, avec résolution certes, et
aussi courage, mais sans illusions quand
même ...

J.P.

Dimanche 6 mars, 65me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Co-
lette, Nicole, Nicoletta.

Principaux anniversaires histori-
ques:

- 1982 - Cinq des 24 extrémistes
jugés pour l'assassinat du président
Anouar el Sadate sont condamnés à
mort.
- 1981 - Les Etats-Unis décident

d'augmenter leurs livraisons de maté-
riel militaire à l'Arabie séoudite.

- 1965 - Le Pentagone annonce
l'envoi d'un premier contingent de
3500 «marines» au Sud-Vietnam.

- 1957 - L'armée israélienne re-
met la bande de Gaza aux «casques
bleus» de l'ONU. Les anciennes co-
lonies britanniques de la Côte-d'Or
et du Togo constituent le Ghana.

- 1946 - La France reconnaît le
Vietnam en tant qu'Etat libre dans le
cadre de la Fédération indochinoise.

- 1836 - Le fort Alamo de San
Antonio (Texas) est pris par l'armée
mexicaine après 13 jours d'un siège
au cours duquel Davy Crockett et
186 autres Américains trouvent la
mort. .

-1664 - La France et le Brande-
bourg concluent une alliance.

Ils sont nés un 6 mars: Michel-
Ange (1475-1564) et l'auteur fran-
çais savinien Cyrano de Bergerac
(1620-1655). (AP)

C'est arrivé demain

Conducteur
recherché

Lundi dernier , vers 14 h30,
une voiture venant du chan-
tier de la N 5 à l'est du Pavil-
lon des Falaises s'est engagée
sur la route, se dirigeant vers
le centre de Neuchâtel. Il
s'agit d'une Opel type «Man-
ta» de couleur blanche avec
un filet jaune sur les flancs et
un insigne sur le capot.

Le conducteur de cette voi-
ture est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (Tél. : (038) 24 24 24)
et un semblable appel est lan-
cé aux témoins.

Auguste et son règne :
pas un révolutionnaire !

M.Claude Nicolet. professeur à la
Sorbonne, a donne jeudi une conféren-
ce sur le thème: «La politique d 'Au-
guste et la propriété». Spécialiste de la
Rome républicaine et du Principal ,
M. Nicolet a brossé yn talbeau plein
d'allant de la société romaine et de ses
institutions sous le règne du grand em-
pereur.

A uguste était-il, selon certaines
théories parues vers les années 40, une
espèce de chef de parti fasciste à la tète
d'une coterie d'«hommes nouvea ux »
d'origine municipale ? Cette interpréta-
tion, par trop pessimiste, doit être re-
placée dans le cadre du fascisme: on
célébrait alors avec faste en Italie le
bimillénaire d'A uguste!

L'empereur était-il au contraire un
défenseur des opprimés, ou encore un
démagogue ? M. Nicolet récuse toutes
ces analyses. Se basant sur l 'ensemble
des textes dont nous disposons, il dé-
termine les grandes lignes de la politi-
que d'Auguste. La réorganisation de la
Cité en est un des traits principaux.
Pour ce faire, Auguste restaure le fonc-
tionnement de la censure, dont le rôle
principal était de fournir des individus
aptes à remplir certaines fonctions se-
lon des qualifications de type social ct
moral.

Les sénateurs étant trop nombreux,
on expulse ceux que l 'on considère
comme indignes de leur fonction et les
critères de sélection porten t désormais
sur la possession d'une certaine fortu-
ne — pour éviter toute prévarication
— et sur le caractère héréditaire de la
charge: seul, un fils de sénateur peut
devenir sénateur à son tour.

En ce qui concerne l 'ordre équestre.
Auguste établit un contrôle plus sévè-
re, son rôle étant de fournir à l 'armée
des officiers respecta bles et, en cas de
besoin, des magistrats.

Par le strict partage des postes. A u-
guste réinstaure une hiérarchie civique,
nécessaire au bon fonctionnement
d'une cité. Il modifie également la lé-
gislation portant sur les finances.

Il crée un impôt sur la fortune, im-
pose les provinces, mais toutes ces me-
sures visent en fin de compte à garantir
la jouissance des propriétés, la paix et
la sécurité, tout péril de guerre civil
étant écarté par la politique «sociale»
de l 'empereur. A uguste, a conclu
M. Nicolet, a donc rétabli la sûreté et
l 'ordre.

Il n a pas fait une révolution, mais il
a restructuré l 'Etat traditionnel.

C.-L. D.

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI

Théâtre : 20 h 30, «Ville à vivre» de Jean-
Jacques Pignard.

Temple du bas: 20 h 30, Concert de jazz par
le groupe «Flame Dream».

Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitaire de

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

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

collections du musée. 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-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
«Eaux fortes et livres illustrés» de Thierry
Bourquin.

Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer,
aquareltes et dessins.

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

Galerie Media: V. Lcewensberg, peintures et
J. Neuhaus, sculptures. E. Gomringer, poé-
sies concrètes.

Centre culturel neuchâtelois: Maquettes
et feuilles de travail sur la pièce «Frank V»
de Dûrrenmatt.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Philadelphie

security. 18 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. Tron.

1 2 ans.
Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Le Battant.

14 ans. 3mD semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Leçons très particuliè-

res. 18 ans. 17 h 30, 23 h. Virginités à
prendre. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, Vol au-dessus d'un nid
de coucou. 16 ans. 20 h 45, L'oeil du ti-
gre. 14 ans. 3™ semaine.

Apollo: 15 h. 20 h 30, The thing (La cho-
se). 16 ans. 17 h 30. Riso amaro (Riz
amer). 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Rose Wood - Funky califor-

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

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale.
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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47 Renseigne-
ments : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

trôm, Houdouin, Charchoune, peintu-
res. Poncet, sculptures.

BEVAIX
Grande salle: 20 h. Concert fanfare L'Avenir .

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h 15, Soirée-concert

de Pro Ticino.
BÔLE

Champ-Rond: 15 h, match de football Bôle
- Old Boys (Bâle).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Conan le barbare,

(14 ans).
CORCELLES

Salle de spectacles: 20 h 30, Groupe théâ-
tral de Peseux.

CORNAUX
Au Temple: Maxime Piolot , chanteur-poète.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: And Maris, peintre de son
temps.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée: 15 h -17 h, Clau-

de Estang, peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les masseu-

ses de Hong-Kong. 20 h 30, Mad Max
N° 2.

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

vures, sculptures, (après-midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-
thographies et gravures originales.

DIMANCHE
Salle de la Rotonde: Bourse aux timbres.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. Exposition numis-
matique. Démonstration des automates Ja-
quet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

dessins, huiles.
Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer.

aquarelles et dessins.

Galerie des Amis des Arts: Exposition An-
dré Siron

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Philadelphie

security. 18 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Tron.

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

14 ans. 3mo semaine.
Studio: 1 5 h, 21 h. Leçons très particuliè-

res. 18 ans. 17 h 30, Virginités à pren-
dre. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, Vol au-dessus d'un nid
de coucou. 16 ans. 20 h 45,L'œil du ti-
gre. Hans. 3™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, The thing (La cho-
se). 16 ans. 17 h 30, Riso amaro (Riz
amer). 16 ans.

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

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-

condés 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 Nc de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de le
Côte, Corcelles. tél. 31 13 47. Renseigne-
ments : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

trôm, Houdouin, Charchoune, peintu-
res. Poncet, sculptures.

Au Temple: 20 h. Récital d'orgue Pierre Se-
gond.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Faut s'faire la malle,

(12 ans). 20 h 30, Faut s'faire la malle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et
dessins,

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
dessins sur papier Kraft .

Hôtel-de-Ville et musée : 1 5 h - 1 7 h, Clau-
'dè Estang, peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Mad Max N° 2.

17 h 30 et 20 h 30, Les masseuses de
Hong-Kong.

LA COUDRE SSfiTSSS
S O I R É E  du chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André »
Dès 23 h 30 D A N S E  108S25-176
Prolongation d'ouverture autorisée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dimanche 6 mars, à 14 h 30

MATCH AUX CARTES
par équipes

RESTAURANT DE L'UNION, NOIRAIGUE
Tél. 63 31 15 10424B 176

Les Geneveys-sur-Coffrane
Hôtel des Communes

DANSE
avec Black-White (8 musiciens)
dès 21 heures Entrée Fr. 6.-

108620-176

BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 5 mars, 20 heures

Concert de la fanfare
l'Avenir

BAL avec PUSSYCAT ̂s 76

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAVAGNIER
Ce soir, 20 h 15

Soirée des accordéonistes
avec le fodler-CIub du Vol-de-Rui
et la Fanfare de Fontainemelon

Dès 23 heures. DANSE
Orchestre JEAN FONTAINE losees-ne

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 6 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Valeur Fr. 150.- par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes-Réunies, Colombier

106077-176

liane ae gymnastique ae uernier
Ce soir, dès 20 heures

Soirée
de l'Union des paysannes

du Val-de-Ruz
Orchestre : «REALITY» IOSOBS - WB

Samedi 5 mars, à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL

Dernier samedi
flû . |A|f) Société aqunrlophlle
UC IUIU de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Dont: 2 porcs débités - lapins,
cageots et corbeilles garnis, etc.
1 royale hors abonnements avec:

1 bahut garni valeur Fr. 300.-
Pas de quines au-dessous de Fr. 20.-

108081-176

j  -—-^_ Dimanche 6 mars 1983(

C /6P3à\ EXPOSITION-BOURSE b
c f ë r \ àm T|MBRE$ S
J IS( RPM )£l Casino de la Rotonde r
C \ Z \  ™ O à Neuchâtel S
J V2oV yiS/ Ouverture 9 h - 12 h C
S X_*iÈÛC _  ̂

et 14 
h - 

17 heures J
J ^"-~-^  ̂ Entrée libre 108080-176 t

Ce soir à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Geneveys-sur-Coffrane

Soirée de la fanfare
L'ESPÉRANCE

21 h 30 THÉÂTRE ioeeee.i76
23 h DANSE avec les Golden Star

BOUDRY Salle de spectacles
ce soir dès 20 h, soirée annuelle

de l'ECO (lel TJCinO Neuchâtel
avec la participation des

NEUF DE CHŒUR
et Les Rossignols des Gorges

Dès 23 h DANSE
avec les «Combo-Star»io6567 we

Cherche a engager

MAÇONS
m

S PIZZO WALTER SA
Tél. 41 10 21, le soir.

10B619.176

Salle du Faubourg de l'Hôpital 65
Grande soirée folklorique du

Jodler-Club
Ambiance - Danse - Tombola

Rideau 20 h 30 106212 we

AUJOURD'HUI À MONRUZ

CINQUANTENAIRE
DE YOUNG SPRINTERS

Animation sous la tente
avec RADIO THOLLON!

Matches de hockey dès 9 heures
«Vieilles Gloires» à 15 heures

BAL en soirée
Parking . Monruz + Neuchâteloise

assurances. 106232-176

O 

Théâtre de Neuchâtel - Ce soir 20 h 30
La comédie du Val-de-Saône présente

VILLE à
VIVRE

Billets à l'entrée io72«e- i76

__^_^__d_a__BV_'9̂ ^ ____3
t3^2*Jg___?__z:*̂  ̂ [ w/ntenh ur

assurances
Tou/ours prés de vous

103260-160

(c) Au cours de sa séance de ven-
dredi soir, le législatif a voté toute une
série de crédits concernant notam-
ment: la construction d'un complexe
«abri protection civile et poste sanitai-
re», la réfection de l'ancien abattoir
communal, l'équipement en service
public du quartier de la Poissine.

Une classe du Centre secondaire
des Cerisiers assistait à cette séance.

Crédits votés
à Cortaillod

Hier à la galerie Jonas a eu lieu le
vernissage d'une nouvelle exposition.
Il s'agit des estampes et dessins du
peintre surréaliste Kurt Seligmann, un
Bàlois, né en 1900 et décédé à New
York en 1962. Les œuvres présentées
avec catalogue à disposition couvrent
la période de 1929 à 1960.

Vernissage
à la galerie Jonas

NEUCHÂTEL

Dans la soirée de jeudi, vers 20 h 30,
une voiture conduite par M. P. M., de
Cortaillod, circulait quai Philippe-Go-
det en direction du centre de la ville.

Peu avant le carrefour de la rue de
Loriette, cet automobiliste n'a pu im-
mobiliser son véhicule derrière celui
conduit par M. P. K., de Colombier,
qui était lui-même à l'arrêt derrière la
voiture conduite par M"10 F. P., de
Montalchez, cette dernière ayant frei-
né car sa voiture venait de tomber en
panne. Une collision en chaîne suivit.

Collision par l'arrière

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
• - • . 

D'autres
informations

du bas du canton
en page 18



Â la Raffinerie de Cressier
Petits pas,

sagesse oblige !
L important projet d investissement de

la Raffinerie de Cressier (RCSA) ne verra
pas le jour de sitôt. Sagesse oblige, c'est
désormais la «politique des petits pas»
qu'on applique.

La raffinerie: un monde au service de
«l'or noir», source d'énergie devenue in-
dispensable en maints domaines. De l'ex-
térieur , un géant intriguant, relief décon-
certant dans un paysage tranquille.
Soixante hectares abritent cette sorte de
prodigieuse sculpture animée, «maîtri-
sée» par quelque 240 individus. De l'in-
térieur, l'efficacité d'une entreprise ultra -
moderne pour tirer du pétrole différents
produits par de multiples procédés de
séparation physique et de transformation
chimique.

En parcourant les installations, on ne
verra pourtant rien du produit traité no-
tamment au travers d'un gigantesque ré-
seau de tuyauterie équivalant à une dis-
tance totale d'environ 750 kilomètres. Le
résultat: une capacité de traitement de
quelque 3,3 millions de tonnes de pétro-
le brut par an, une production journalière
de 8000 à 10.000 tonnes et, enfin, une
capacité de stockage de 3 fois 27,5 mil-
lions de litres de brut, de 464 millions de
litres de produits!

LA SITUATION A CHANGE

Un grand qui remplit parfaitement sa
mission de diversifier l' industrialisation
du canton et dont on connaît l'important
projet d'agrandissement. L'investisse-
ment envisagé alors était de quelque
250.000 millions de fr., le but étant évi-
demment de faire plus d'essence, moins
de produits lourds.

Aujourd'hui, la situation a changé.
D'une part, il y a trop de possibilités de
raffinage en Europe, d'autre part les raffi-
neries qui s'implantent dans les pays
producteurs sont une réelle menace de
concurrence.

Alors «doubler» Cressier , c'était certes
pour Shell Suisse - devenu son proprié-
taire unique en prenant récemment le
contrôle de Gulf Oil - doubler le profit:

- Mais sans visibilité !, explique
M. Rqland Heizmann, le directeur de la
raffinerie. Dans ces conditions, on ne
fera donc pas le grand pas d'investisse-
ment, lui préférant, sagesse oblige, une
«politique à petits pas».

Un projet en veilleuse ne signifie pas
qu'on stagne au niveau de certains inves-
tissements pour d'utiles améliorations.
Aussi vient-on de terminer un nouveau
laboratoire ultra-moderne. D'un coût to-
tal de 4 millions de fr., ce laboratoire est
en service depuis deux semaines à peine.
Y sont désormais centralisés différents
services de production, de sécurité,
d'inspection, d'analyses et de formation
du personnel technique sous l'égide de
M. Le Tessier.

Une nouvelle «locomotive» est par ail-
leurs attendue: 900.000 autres francs
pour ce qui sera la plus grande gare
privée de Suisse, Cressier acheminant
par le rail 70% de sa production.

ECONOMISER L'ENERGIE

C'est toutefois dans le secteur de distil-
lation du pétrole brut qu'on s'apprête,
dès 1984, à un investissement plus im-
portant de quelque 10 millions de francs.
Plus précisément , on dotera cette unité
de cinq échangeurs de chaleur supplé-
mentaires. Ceux-ci fonctionneront à en-
viron 270° par rapport aux 210° qu'attei-
gnent actuellement chacun des quinze
échangeurs déjà installés. Or, sortant des
échangeurs, le pétrole brut arrive dans
un four tubulaire où il est élevé à une
température de 350 degrés. C'est dire as-
sez l'économie qui sera réalisée avec le
nouveau système, l'écart de 270° à 350
permettant , chaque fois, par rapport à
l'ancien cette économie de 60 degrés.

En chiffres , cela signifie 7000 tonnes
de combustible par année, soit presque
la consommation de 2000 petites villas.
C'est encore 5 % de la consommation
totale de l'entreprise de l'Entre-dèux-
Lacs. Quant à la pollution, elle aussi y
trouvera son maître...

Mo. J.
ECHANGEURS. - Un investissement de dix millions de fr. à Cressier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Transports publics : les Neuchâtelois
ont aussi fait le « bon choix »

Ce dessin se passe naturellement de
commentaires. C'est une façon de montrer
s'il le fallait encore que les villes seraienl
plus humaines si leurs rues et leurs places
n 'étaient pas asphyxiées par la circulation
des voitures. Ce dessin et d'autres sont
aussi autant de prétextes pour les entrepri-
ses de transports en commun d'encoura -
ger , par le biais d' un petit mémento illustré
— qui sera remis gracieusement du 18 au

21 mars à tous les usagers des TN mais
qu 'on trouvera aussi à leur bureau com-
mercial de la place Pury — le public à
rester fidèle aux transports publics ur-
bains. Comme le disait volontiers Giscard
d'Estaing, les TN invitent donc les Ncu-
châtclois .«à faire le bon choix» ...

Et pour se (aire mieux comprendre, les
entreprises de transports en commun ne se
contenteront pas de distribuer ce malicieux

journal de poche mais l' accent sera égale-
ment mis sur l' utilité des transports pu-
blics , les économies d'énergie qu 'ils per-
mettent de réaliser et la tranquillité d'espril
qu 'ils procurent par le biais de panneaux
affichés dans les véhicules et d' annonces
paraissant dans, la presse quotidienne.

Il s'ag it en effet d' une campagne natio-
nale , la première du genre entre parenthè-
ses, lancée par les entreprises de transports

urbains affiliées à l 'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST). C'est
si vrai que les personnes se rendant dans
d'autres villes ces prochains jours constate-
ront que cette campagne d'information est
générale. De Genève à Saint-Gall . de Lu-
gano à Schaffhouse , on leur rappellera que
seuls arrivent à l'heure et à leur 'destination
ceux qui ont choisi l' autobus, le tramway,
le trolleybus ou le train.

Ce mini-journal a donc été tiré à un
demi-million d'exemp laires. L'éditorial n 'y
a va pas de main morte qui proclame : « ...
Plus nombreux seront ceux qui utiliseront
nos véhicules , plus agréables seront les vil-
les» . On y parle aussi des transports pu-
blics en Suisse où leur réseau est l' un des
plus denses du monde et comprend plus de
300 entreprises réalisant un chiffre d' affai-
res d' un peu plus d' un milliard de francs.
Le journal annonce enfin une ' nouvelle
prestation des entreprises affiliées a I UST:
à compter du F avril prochain , et ce n 'est
pas une farce , loin de là , les entreprises de
transports urbains offrent une carte jour-
nalière dite «mult i -vi l le» valable sur la
plupart des réseaux urbains suisses. Pour
la somme de cinq francs , cet abonnement
général d'un jour libérera le citadin flâneur
de deux de ses soucis : trouver de la mon-
naie pour prendre son billet ou devoir le
composter dans un distributeur automati-
que.

Enfin , chaque petit journal comprenant
un numéro , un tirage au sort aura lieu à la
fin du mois. Cinquante lots sont prévus
dont dix abonnements généraux mensuels.
La liste des gagnants sera affichée au bu-
reau commercial de la place Pury et les lots
remis sur présentation du carnet. Inutile
d'y venir en voiture : où iriez-vous vous
garer?

Du jazz à ne plus savoir
qu'en faire à Peseux...

C'est devenu une tradition. Depuis quelques an-
nées, le Hot-club Neuchâtel-Peseux organise à pa-
reille époque sa Nuit de jazz. Sur scène, trois orches -
tres se succèdent. C'est ainsi que les amateurs de
vieux style peuvent apprécier l'impressionnant
« Longstreet Jazz Band», orchestre bernois qui passe
pour l'un des meilleurs dans son style.

C'est aussi toujours avec le même plaisir qu 'on
réécoute les «Jazz Vagabonds», cette formation neu-
châteloise dont la réputation a largement dépassé les
frontières du canton. Mais la surprise viendra des
«Old Fee Lou». Ce groupe, dont la formation est
assez récente, se compose en fait de musiciens che-
vronnés ayant tous fait leurs preuves soit dans le
«Old School Band», soit dans les «Feetwarmers» ou
encore dans les «Louisiana Dandies» de fameuse
mémoire.

Bel échantillonnage donc, de jazz traditionnel. Sur
scène, ça swingue, ça «masse», ça «déménage»
quand ça ne «scat» pas avec humour.

Dans la salle, l'atmosphère est à la fête. On écoute,
bien sûr, mais une nuit de jazz n 'est pas qu 'un con-
cert. C'est aussi l'occasion de vider quelques verres,
de retrouver des amis, des copains ou des connais-
sances souvent plus vus depuis longtemps. Il y règne
comme un petit air de Fête des vendanges à cette
différence près que plus l'heure avance, plus l'atmos-
phère se calme. Du moins dans la salle, parce que sur
scène, ça «déménage» de plus belle pour la finale.

On a l'impression que ceux qui prennent le plus
leur pied, ce sont finalement les musiciens...

J.-B. W.

Eliminatoires romandes
à Neuchâtel

Le onzième festival national suisse de jazz et de
rock aura lieu au mois de juin, au théâtre romain
d'Augst, près de Bâle. Pour participer au festival , il est
nécessaire de passer par des éliminatoires régionales
qui, pour la Suisse romande, auront lieu en avril à la
salle de la Cité universitaire. « LONGSTREET JAZZ BAND» - Des Bernois qui comptent parmi les meilleurs dans ce style.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. Cavadini prend congé
de dix-sept officiers

Résultat d'une heureuse initiative, le
conseiller d'Etat Cavadini, chef du dépar-
tement militaire cantonal/ a pris officiel-
lement congé des officiers libérés de
leurs obligations militaires à la fin de
1982. Cette manifestation très simple
s'est déroulée avant-hier soir à la salle
des Chevaliers du château du Colombier.
Précédée d'un apéritif, une choucroute,
plat de saison s'il en est, fut servie aux
dix-sept officiers présents et
M. Cavadini, qu'accompagnaient deux
de ses proches collaborateurs, prononça
quelques paroles de circonstance avant
de remettre à chacun des participants,
façon aimable de les remercier des servi-
ces rendus, deux fort beaux ouvrages
autrement dit «Le Pays de Neuchâtel :
présence et réalités» et «Cent ans de vie
militaire à Colombier».

Infirmiers et infirmières
de l'ASI à Neuchâtel

Un bel exercice de démocratie
L'Association suisse des infirmières

et infirmiers (ASI) a tenu son assem-
blée générale à Neuchâtel. Le prési-
dent, M. P.-H. Coëndoz, a salué dans
son allocution les membres invités
dont M. Charles Augsburger , conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds.

Avant de passer à l'ordre du jour , un
congrès organisé par l'ASI à Beaulieu a
été évoqué : il aura lieu le 30 juin et
consistera en une série d'exposés
groupés sous le thème: «Le point de
vue des soins infirmiers.» Le procès-
verbal de 1982 ayant été approuvé, on
passa au rapport des vérificateurs des
comptes , également approuvé, ainsi
que le budget pour 1983.

UNE QUESTION DE DEMOCRATIE

Le comité proposait ensuite une mo-
dification des statuts concernant les
élections. Alors qu'auparavant, tous les
votes se faisaient à bulletin secret , on
demandait , en raison du peu de partici-
pation, le vote à main levée à moins
que la majorité ne soit pas d'accord.
L'assemblée n'a pas donné son aval: il
s'-agit d'une question de liberté de
choix , cela dépend aussi de l'enjeu des
élections.

M. Augsburger a rappelé la règle en
vigueur: les élections se font à main
levée, mais si une seule personne est
d'avis contraire, le vote se fait au bulle-
tin secret. Cette procédure est souhai-
table lorsqu 'il y a plusieurs candidats,
mais ne se justifie pas dans le cas d'un
candidat unique. Cette solution a re-
cueilli tous les suffrages.

INFORMATION OU
PRISE DE POSITION?

La deuxième proposition du comité
s'élaborait ainsi : « Lors d'une consulta-
tion communale ou cantonale concer-
nant la santé au sens large, pensez-
vous que le comité DOIT informer ses
membres?» Il s'est révélé au cours1 de
la discussion que l'information circulait
assez mal. De l'information, on est pas-
sé à la prise de position: quelle action
l'ASI doit-elle entreprendre lors de ces
:onsultations? Doit-elle dicter à ses
nembres l'attitude à adopter? Mais ces
débats ont été renvoyés à plus tard, et
;e prononçant strictement sur le pro-

blème de l'information , l'assemblée a
donné son accord.

UNE QUESTION DE SUBVENTIONS

Les sessions de l'Education perma-
nente ont ensuite été mises en ques-
tion : les organisateurs se demandaient,
étant donné le peu de participation et
l'énergie dépensée, s'il était bien utile
de les- continuer ! Il serait intéressant
d'analyser les raisons de cette faible
participation, L'une d'elles semble être
le manque de soutien des autorités
hospitalières. Si le canton de Berne
verse des subventions à l'Education
permanente, Neuchâtel , comme d'au-
tres cantons, n'a pas de politique pré-
cise en ce domaine. Cet organisme
améliore pourtant la qualité des presta-
tions : il pourrait donc être considéré
comme un service public et rétribué en
tant que tel.

CONSERVER SON AUTONOMIE

La discussion a porté également sur
le document ANEM-ANEMPA, soit les
associations neuchâteloises des éta-
blissements pour malades et personnes
âgées, créées par les employeurs.

L'action de cette organisation a été
vivement contestée par certains mem-
bres de l'assemblée. De nombreux éta-
blissements hospitaliers en font partie
sauf quelques îlots de résistance dont
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. M.
Augsburger était donc bien placé pour
en parler :
- C'est une question de principes, a-

t-il expliqué. L'hôpital est une cons-
truction communale, le personnel est
donc communal également, et l'auto-
nomie doit être conservée. De plus,
cela alourdirait considérablement la
procédure des décisions; enfin, une tel-
le uniformisation n'est pas souhaitable
à tout prix.

Les normes indicatives sont utiles, a
conclu M. Augsburger, mais la com-
mune ne veut pas de blocage - en
effet , le montant des subventions serait
fixé selon les normes de l'ANEM - ni
de plafonnement , ni de dépossession
du pouvoir de décision dans ce sec-
teur.

C.-L D.

ie exposition qui durera huit
>, une superbe exposition au
ée d'histoire naturelle de Neu-
el : une façon de rendre au
d naturaliste que fut Louis
ssiz l'hommage que ne lui
snt pas rendu ses contempo-
puisque personne n'est déci-

3nt prophète dans son pays...
vernissage de cette exposition
lieu hier en fin d'après-midi et
onseillejr d'Etat Cavadini, le
ervateur du musée, M. Chris-
3 Dufour, et le directeur des
es culturelles du chef-lieu, le
ailier communal André Buhler,
it volontiers coupé le ruban.

.„ (Avipress-Treuthardt)
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») Stade de la Maladière
' Samedi 5 mars 1983

à 18 h 15

EUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match de championnat
Cartes de membres valables

-ocation d'avance : la Maladière
Tosalli Sports el Muller Sports

Sport Vignoble i08iaa-iso

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le HC Serrières a le regret de Caire
part à ses membres du décès de

Madame

Marie BOTTERON
mère de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 107306178

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures
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mmmmmï^Â '̂  \ "\ W

to 99330-18

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.

Monsieur  et Madame Jacques
Perrochet ;

Monsieur et Madame André-A.
Chappuis;

Monsieur et Madame François
Perrochet et leurs enfants;

Mademoiselle Martine Perrochet ;
Mademoiselle Eliane Chappuis;
Mademoiselle Catherine Chappuis,
ainsi que les familles parentes ct

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hedwige STENGELE
leur très chère tante et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 96™ année.

2013 Colombier , le 3 mars 1983

Le culte sera célébré au temple de
Colombier, lundi 7 mars, à 13 h 30 ct
suivi de l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
M. André-A. Chappuis-Stengele,
c h e m i n  des F e r r e u s e s  4 ,

2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108886178

Veillez donc , puisque vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13.

Madame Liliane Perret-Robert, à
Chambrelien;

Monsieur Pierre Perret , à Genève ;
Monsieur  et Madame Michel

Moukouri-Perret ct leurs enfants, à
Chambrelien ;

M o n s i e u r  O l i v i e r  Pe r r e t , à
Chambrelien;

Monsieur et Madame Pierre Barbier-
Perret , à Corcelles ;

M o n s i e u r  A m i  R o b e r t , à
Chambrelien;

Monsieur et Madame V. Bystrisky-
Barbier , à Winterthour;

M a d a m e  A n g e l i n a  B ô h m , à
Winterthour, ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Daniel PERRET
leur cher fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 35mc année.

2202 Chambrelien , le 2 mars 1983.
(Le Verger).

Le culte et l'incinération auront lieu
au crématoire de Winterthour , lundi
7 mars à 10 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu toes2t-t78

Mon âme bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:1-2.

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l
Gremaud-Emery, à Genève ;

Monsieur André Gremaud ct sa
fiancée Patricia Schwarz, à Gland ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r k u s
Gutmann-Emery, à Granges;

Le docteur et Madame Alex Emcry-
Carrard, leurs enfants Christophe et
Dominique, à Cormondrèche;

Le pasteur et Madame Giovanni
Conte-Emery, leurs enfants Marina ,
Daniel ct Macva , à St-Gcrmano (I tal ie) ;

Madame Charles Borel-Kochcr et
famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jean Kocher-Geisendorf et
famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

André EMERY
née Mathilde ROCHER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 4 mars, dans sa 82mc année.

Cormondrèche, le 4 mars 1983.

Le culte sera célébré à l'église de
Crassier, le mardi 8 mars, à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à
la Mission protestante de Lausanne

(CCP 10-8266)
107304.178

Jusqu 'à votre blanche vieillesse, je
serai le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

Mademoiselle Denise Botteron . à
Valangin :

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Botteron-Hostettler, à Serrières, leurs
enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Claude-Alain
Henrioud et leurs filles Caroline et
Virginie, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Daniel
Nicaty et leurs enfants Grégoire et
Valérie, à Neuchâtel,

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - C l a u d e
Botteron et Monsieur Jean-Philippe
Gendre, à Peseux,

Madame ct Monsieur  Freddy
Fluhmann et leurs fils Alain et Olivier , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Botteron-Borel , à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants:

Monsieur Jean-Daniel Botteron , à
La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Daisy Botteron. à La
Chaux-de-Fonds.

Madame ct Monsieur Michel Falda , à
Court ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louis BOTTERON
née Marie PFISTER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa S0™ année.

2042 Valangin. le 3 mars 1983.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jér. 3:26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. • 107303.17e

Madame Angele Peter-Dubois , à
¦.Corcelles; .;

- Mademoiselle Mariç-Louise Petef ct
Monsieur François Kolly, à Corcelles et
à Neuchâtel;

Monsieur ct Madame Frédy Peter ct
leurs enfants, à Cernier;

Monsieur et Madame Reynold
Dubois, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Mons ieu r  Georges
Misercz-Linder , à Hauterive;

Madame Yvonne Bailat-Dubois. ses
enfants et petit-fils , â Lit Chaux-dc-
Fonds et à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Albert PETER
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et ami .
que Dieu a repris â Lui , dans sa
80™ année, après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 1er mars 1983.
(Avenue Soguel 13 a).

Au revoir cher époux ,
papa et grand-papa.

L'incinération a eu lieu le 4 mars,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108734-178

Gaelle, Isabelle
et Jean-Daniel FALLET ont la joie
d'annoncer ta naissance de

Marie
le 3 mars 1983

Maternité Chs-L'Eplattenier 10
Pourtalès 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
106582-177

Monsieur et Madame Marc Mùller-
Bion et leur fils Jean-Marc, à Puplingc ;

Madame Huguette Mcroni-Mùllcr ,
au Grand-Saconnex;

Madame veuve Alfred Mut t i .  à
Madretsch, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Guinchard-Mutti , à Gorgier,
Serrières et Brigue;

Monsieur et Madame Fritz Millier, à
Auvernier, leurs enfants  et petits-
enfants, 1

ainsi que les familles parentes et ,
alliées, ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara MULLER
née MUTTI

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 78mc année, après quelques
jours de maladie.

2012 Auvernier , le 3 mars 1983.
(Bâla 7).

| L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Ps 23 : 1-2.

L'enterrement  au ra  l ieu  l u n d i
7 mars. -

C u l t e  au t emple  d 'A u v e r n i e r ,
à 13 h 30. '

Le corps repose à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107305-178

Danièle, Daniel et Sarah
BOCHUD-SAUTAUX ont 'la grande
joie d'annoncer la naissance de

Didier
4 mars 1983

Maternité Gare CFF
Pourtalès 2202 Chambrelien

104284-177

Monsieur et Madame Alfred Etter , leurs enfants, à Montet-Cudrcfin;
Monsieur et Madame Hans-Jôrg Etter , leurs enfants, à Genève:
Monsieur et Madame Traugott Etter, leurs enfants, au Mont-dcs-Vcrrières

(NE);
Monsieur et Madame Hermann Etter . leurs enfants, à Mczièrcs (VD):
Monsieur et Madame Eric Etter , leurs enfants, à Montrcuil  (France) ct Pull y:
Monsieur et Madame Albert Etter , leurs enfants, à Ecublens (VD):
Monsieur Walter Etter . à Regensdorf (ZH);
Monsieur Rudolf Stucker , à Ncucncgg;
Mademoiselle Anna Binggeli , à Jcuss.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel ETTER-BINGGELI
leur cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une courte maladie supportée avec
courage, dans sa 9\ mc année.

Montet/Cudrefin , le 4 mars 1983.

Heureux ceux qui meurent  dans le
Seigneur , car ils se reposent de leurs t ravaux
et leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement aura lieu à Montet , le dimanche 6 mars 1983. à 14 heures.
' '- ¦ 

mCulte au temple de Montet , à 13 h 30.
106568-178

Antonella, Françoise et
Salvatore PANE-LANDRY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sandro
le 4 mars 1983

Maternité Malpierres 12
Pourtalès 2088 Cressier

107308-177

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubied;

Mademoiselle Danielle Dubied ;
M a d a m e  Huber t  C o u r v o i s i e r -

Dubied ;
Monsieur Antoine Courvoisier;
Monsieur François Courvoisier;
Monsieur Jean-Marie Courvoisier;
Mademoiselle Martine Courvoisier;
Mademoiselle Thérèse Strittmatter:
M o n s i e u r  ct M a d a m e  L é o n

Strittmatter;
Madame Théodore Wavre-Dubied ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Bernard Wavre-Dubied, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Irène DUBIED
née STRITTMATTER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et grand-tante,
survenu peu avant son 87mc anniversaire,
le 1er mars 1983.

Le culte a eu lieu dans l' intimité de la
famille, le vendredi 4 mars.

Domiciles :
Gartcnstrasse 12, 3125 Toffen
5, place de la Taconne r i e ,

1204 Genève

Vous pouvez penser à
l'Association d'entraide des anciennes

Bon-Secours (CCP 12-2277)
108885-178

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Werner Iseli-Banderet , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur ct Madame Roger Banderet et leurs enfants Stéphane ct Laurence ;
Madame Marguerite Banderet;
Monsieur et Madame Roland Banderet . leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur ct Madame Claude Banderet :
Monsieur et Madame Clément Seeholzcr-Bandcrct, leurs enfants ct petits -

enfants ;
Monsieur ct Madame Jean-Pierre Banderet et leurs enfants:
Monsieur et Madame René Banderet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude Ray-Banderet , leurs enfants ct petits-enfants;
Monsieur ct Madame Maurice Ducommun-Banderet;
Madame Liliane Banderet ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle BANDERET
leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente ct amie , enlevée à leur
affection , dans sa 86""-' année.

Les Ponts-de-Martel . le 4 mars 1983.

Culte au temple des Ponts-de-Martel. le lundi 7 mars à 13 h 30.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Roger Banderet. Petit-Bois 9.
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de faire-part 107307 178

Chédel présente ses collections printemps-été
Dans les salons de Chédel, trois

mannequins d'une grâce de fée pré-
sentaient les créations printemps-été à
une assistance qui salua plusieurs ap-
paritions par des «Ah !» éblouis.

Que fallait - il le plus admirer, de ce
manteau en daim bleu nuit au somp-
tueux drapé ou de cet ensemble veste-
pantalon en cuir blanc de l 'élégance
sportive la plus racée ? On se laissait
séduire par un amour de petit ensem-
ble trois pièces aux tons pastel d'une
fraîcheur irrésistible quand l'arrivée
d'une superbe robe-tunique en laina-
ge de soie vert-eau déclencha des
murmures flatteurs.

Et de ce tailleur de flanelle grise,
d'un charme classique tout de subtili-
té, de long fourreau noir, de crêpe bleu
marin tombant en petis plis fluides,
que choisir?

A peine s 'était-on arrêté sur un cos-
tume-tailleur vieux rose souligné de
brun qu 'une merveille remettait tout
en question: une robe bleu argent
d'une légèreté de rêve qui scintillait
sous les lumières, et que dire de la

splendeur de cette soie blanche aux
éclats moirés..

Et toutes ces robes virevoltantes, si
fluides qu 'elles semblaient faites de
brume, avaient déjà l 'été dans leurs
plis. Le défilé s 'est clos sur l 'apothéo-
se: les longues robes qui bruissaient
doucement dans un déploiement
soyeux, des envolées frissonnantes...
On ne saurait décrire toutes ces mer-
veilles : il faut aller les voir. (D.)

UIM DES CLOUS DU DÉFILE. - Une
petite merveille en trompe-l'œil car
cet ensemble-tunique est une robe.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fascination
au Play Boy

Precious Wilson au « Play Boy» a
Thielle: un événement, un moment d'in-
tense jubilation, un courant d'émotion
dans une salle bondée et souvent g'a-
gnée par l'hystérie collective.

Cette Jamaïcaine est un mélange de
Mohammed Ali, de TNT, de Geronimo et
de Rocky II. Quelle voix et quel rythme !
Vêtue de noir de la tête aux pieds, Pre-
cious Wilson balance les décibels d'un
œil farceur, d'une bouche voluptueuse.
Et quand elle danse, que ses hanches
ondules, le frisson picote la peau jus-
qu'au bout des doigts qui se joignent
pour battre la cadence et applaudir à tout
rompre.

C'est la deuxième fois que Precious
Wilson chantait au Play Boy. L'an der-
nier, elle avait surpris par sa vitalité, son
déchaînement, ses allures de fauve trans-
cendé par la musique. Jeudi soir, tout
aussi frénétique et généreuse, explosive
et rugissante, Precious Wilson avait aussi
pris dans ses bagages d'artiste cette dose
de sensibilité qui va droit au cœur, ce
brin de sensualité, cette larme de roman-
tisme qui rehausse n'importe quel spec-
tacle. Elle apparut domptée, apprivoisée,
mais encore plus grande, plus sûre d'elle
et de sa fascination que l'an dernier.

Un gala par mois au « Play Boy»? C'est
un défi. Mais avec Precious Wilson, il en
faudrait un par semaine... (Bn.)

Des vandales
sévissent à
Saint-Biaise

Attention aux pneus !
(c) De nombreux et stupides

actes de vandalisme ont été per-
pétrés sur les hauteurs de la lo-
calité dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Pas moins de douze auto-
mobilistes qui avaient garé leur
voiture dans les quartiers pro-
ches de la rue du Tilleul ont re-
trouvé, hier matin alors qu'ils
partaient travailler , un des
pneus de leur véhicule dégonflé.
Il avait chaque fois été lacéré
par un outil tranchant. Des
plaintes contre inconnu ont été
déposées. /

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 28 février.

Schwaar , Henri-Louis et Trachsel , Edith , les
deux à Neuchâtel; Schindelholz , Thierry-
Pierre-Yves, et Vogel , Christiane-Claire , les
deux à Neuchâtel. 3. Benguercl-dit-Perroud ,
Jacques et Coulon , Patricia-Chantal-Danielle,
les deux à Neuchâtel; Robert-Nicoud , Jean-
Claude . Boveresse, ct Renaud-dit-Louis , Jo-
siane, Rochefort.

Décès. — 3 mars. Stengele, Edwi ge-Louise,
née en 1887, Colombier , célibataire .

f* :, Naissances

L'anticyclone situe sur 1 Europe cen-
trale influence encore le temps dans nos
régions bien qu 'une faible perturbation
orientée de la Bretagne à la Norvège se
déplace en direction du sud-est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: à part des stratus matinaux
sur le Plateau , le temps sera assez enso-
leillé. Des passages de nuages élevés se
produiront cependant et , dans l'extrême
est du pays, quel ques pluies isolées pour-
ront avoir lieu dans la soirée. La tempé-
rature en plaine , voisine de -1 en fin de
nuit , s'élèvera vers 7 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera proche de
2000 mètres.

Sud des Al pes et Engadine: beau temps.
Températures en plaine voisines de 13
degrés l'après-midi.

Evolution probable dimanche et lundi:
au nord : assez ensoleillé. Quel ques passa-
ges de nuages élevés dans l'est. Au sud:
beau.

Observatoire de Neuchâtel : 4 mars
1983. Température : moyenne : 1,5; min.:
-1 .6; max.: 4,7. Baromètre : moyenne :
730,6. Vent dominant: direction: sud,
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 11 heures, ensuite
légèrement nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 mars 1983
429.22

^̂ PŜ ^E3̂ \̂

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

I Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

(c) Pour lé-troisième spectacle de la sai-
son, qui sera donné jeudi à la grande salle
de Peseux, la troupe des Artistes associés
de Lausanne a inscrit à son programme une
œuvre de Pirandello. Après quelques pièces
du théâtre de boulevard, le choix est bon.
Un peu à la façon de Molière, cette farce en
trois actes est une critique de l'hypocrisie et
des contradictions qui habillent les gens de
notre société moderne. Mais avec beau-
coup de ruse et de stratagèmes, l'humour
ne manque pas dans cette pièce intitulée
«L'homme, la bête et la vertu », surtout
quand une femme doit séduire à nouveau
son coquin de mari, capitaine au long
cours!

Les Artistes associés
à Peseux

Evénement théâtral à Neuchâtel :
La Durand,

prisonnière du roy
Mardi prochain à 20h. au Temple du bas à

Neuchâtel sera interprétée par la Compagnie
de la Marelle , jeune troupe lausannoise for-
mée d'acteurs professionnels et très connue en
Suisse romande: « La Durand , prisonnière du
roy», de Jean Naguel , mise en scène de Jean
Chollet. Cette pièce narre l'histoire de trois
femmes, dont Marie Durand , qui mirent Dieu
avant le roi LouisXV et qui surent fa ire de la
Tour de Constance, tour-prison à Aigues-
Mortes , un lieu de résistance et de foi. Cette
représentation est organisée par le Service
d'évangélisation de la paroisse de Neuchâtel
de l'Eglise réformée évangélique. L'entrée y
sera libre.

Soirée tessinoise à Boudry
Le samedi 5 mars 1983, à la grande salle de

Boudry, la société « Eco del Ticino» de Neu-
châtel interprétera quelques refrains tessinois
de son répertoire à l'occasion de sa soirée
annuelle.

Pour satisfaire à tous les désirs, elle a com-
plété son spectacle avec la participation des
«Neuf de chœur» ainsi que le groupe accor-
déoniste « Les Rossignols des Gorges». Après
le spectacle, l'orchestre Combo Star vous fera
danser jusqu 'au petit matin.

Le buffet sera garni de spécialités tessinoi-
ses. De très beaux lots , dont quelques week-
end s au Tessin , vous attendent au pavillon
des prix de la tombola.

COMMUNIQUES

Etant donné la forte demande et comme ils
l'avaient promis, les Neuf de chœur donne-
ront un récital supplémentaire le vendredi 15
avril, à la salle des spectacles de Peseux. La
location est ouverte dès maintenant chez Wil-
li-Sports à Peseux.

La date est fixée...!

La bonne formule sera de passer la soirée
du 5 mars avec le Groupe théâtral de Peseux.
A la demande de nombreuses personnes et
devant le succès remporté lors des représenta-
lions à Peseux , le GTP redonnera la pièce de
Claude Magnier «Léon ou la bonne formu-
le». Cette pièce de boulevard avait été créée
en 1963 au Théâtre de l'Ambi gu à Paris et
correspond bien â l' ambition de ce groupe
théâtral d'amuser son public. Les dialogues
percutants et drôles ont permis une mise en
scène échevelée et bien soutenue par le jeu
rapide et enlevé des acteurs du GTP. L'action
pleine de rebondissements et les multiples oc-
casions de laisser fuser le rire ne donnent que
peu de lemps au spectateur pour reprendre
son soliffle et reposer ses zi gomatiques. (Salle
des spectacles de Corcclles. 20 h 30).

La bonne formule
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFASUD SPRINT ROVER 3500 4 p. aut 041978 59 300 km
Veloce 1,5 02-1980 54.600 km SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64 .600 km
ALFETTA 2 L 4 p. 09-1981 13.400km AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 53.500km
CITROËN VISA AUDI 80 GLS 85 CV 4 p 01-1979 52 200 km
SUPER 01-1981 16.800 km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52.000 km
CITROËN GSA AUDI 80 GLS aul. 4 p. 03-1980 47 .400km
break 5p. 08-1981 15900 km AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300km
DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km AUDI 100 Avant
DATSUN BLUEBIRD GL5S 5 p. 03-1979 65.300 km
GL1.8 4 p .  01-1981 18.900 km POLO IV1 3 p. 08-1980 26.100 km
FORD TAUNUS GOLF GL 1100 5p 11-1976 54.500 km
2 3 0 0 5 2 p .  01-1978 58.500km GOLF SC aut. 5 p. 1500 05-1981 11.600km
FORD ESCORT L GOLF GTI 3 p. 07-1978 82.300km
aut. 4p.  03-1978 27 400 km GOLF GTI 3 p 04-1978 67.600 km
FORD CAPRI 20 S GOLF GTI 3 p. 05-1979 73 300 km
aut. 3 p. 05-1978 30 900 km JETTA GL 1300 4 p. 06-1982 39.500 km
FORD TAUNUS JETTA GLS 1500 4 p 11-1981 49 000 km
2300 GLS 4 p. 03-1980 75.200 km JETTA GLS 1500 4 p 11-1981 48.700 km
FORD CAPRI 2.3 Ghia JETTA GLS 1500 4 p. 121981 42.900 km
aut. 3p. 11 1979 7.800 km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km
FORD TAUNUS JETTA GLS aut. 4 p 07 1981 26.600 km
2.3 GLS 4 p. 10 1979 40.400 km PASSAT GLS 5 p. 1600 06-1978 67.900 km
HONDA ACCORD 4 p  04-1979 63.300 km PASSAT LX 1600 5 p. 101977 73.400 km
MAZDA 626 GLS PASSAT VARIANT
2.0 4 p 05-1980 29.400 km N 1300 5 p. 08-1978 52.400 km
OPEL KADETT PASSAT VARIANT
1200 coupè 01-1978 47 .000km GLS1600 5 p. 03-1980 45.800km
PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49.200km SANTANA GL 5E 4 p. 02-1982 13.500km
RENAULT 18 Turbo VW PICK-UP 1600 07-1980 34 000 km
4p. 05-1981 41 800km VW COMBI
RENAULT 5 TS 3p. 12-1979 50.300km 9 places 2000 02-1979 69.600km
RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km PORSCHE 924 03-1979 63.700 km

La maison de confiance, aussi pour vous
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j_j ______Z.BI mA 'r=rl̂ *"* __¦_¦ JL à\ / ê— Jwj

m%mmmmmmmmmmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmWmmmm9mmmmmmWmm ^

A vendre

BMW 315
21.000 km,
année 81.
Tél. (038) 33 34 23.

106508-142

Ascona 1,6 S
1973, automatique.
Expertisée 1983.
excellent état.
A discuter.
Tél. 53 37 27.

106198,142

j é B m W ^ ^Cj m̂m^
Très avantageuses en
ce moment: les occasions
OK Opel Rekord !
^^v Tout le monde connaît 

les 
qualités de

f yj  l'Opel Rekord, pas besoin de les énumé-

^^̂  rer 

ici. 
Outre 

sa légendaire fiabilité, l'Opel
Rekord se caractérise par une longévité

hors du commun. C'est I £ / *  y_»
précisément ce qui fait I W0OP& f r̂n*» • fdes occasions Rekord I -. .. w t'7/ r CT. I
des valeurs sûres. Sur- I rr°en Visa I
tout lorsque ce sont des I Pr. 5.500 Ioccasions OK prove- I ^""ca 1308 GT fnant directement d'un I Fr. 4 j nQ I
distributeur Opel! Parce I Simca 13Q7 — 

fque nos occasions OK I Fr R B Isont contrôlées et l Lanri D ^500— I
remises en état selon I ,c,a 8|ta 2000 I
les normes sévères de I Fr- 10.900 -. I
la GM. 30 contrôles, I Fe"geot 305 I
point par point. La I Fr. g 3on Igarantie OK le certî- I Ope) Kadstt „ ' Ifie. Et chez nous , vous ! p rar- f
trouverez également I Q . ¦ 3.900— I
d'excellentes con- I ^ ' ascona I
ditions de reprise I Fr. 8.900 /ainsi que des pos- I P8' Ascona Isibilités de finan- I Fr m ?n« I
cernent GMAC I Ope» Senator favantageuses. | aut - 71.000 k I

I 
pr. 10.500.— I

«r

GARAGE RELAIS LA CROIX \
BEVAIX - Jean WUTHRICH _

L Tél. 46 13 96 jA

^Q Wr 108607-142

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est'
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-

É ment. On répondra
¦ donc même si
I l'offre ne peut être
I prise en considéra-
il tion et on retour-
I nera le plus tôt
I possible les copies
I de certificats,
1 photographies et
| autres documents
D joints à ces offres.
| Les intéressés leur
a en seront très
à reconnaissants, car
g ces pièces leur sont
j  absolument néces-
S saires pour répon-
i dre à d'autres

demandes.

NEUCHÂTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-À-MAZEL 11 ¦̂ ¦B

AU 1er ÉTAGE W
OCCASIONS 2̂2>

ff" ":":"" """ ' GARAGE "̂ F
DES ^p 

ROIS SA
ALFA GTV 2000 -%_ii  ̂ Fr. 7.900 —
MERCEDES 280 É" 1978

•i ' PEUGEOT -05- S ... 1980 19.000 km
RENAULT 14 TL 1978 Fr . 5.200 —
FIESTA 1300 S 1979 Fr. 7.600 —

4 FIESTA 1100 L 26.000 km Fr. 6.800.—
% ESCORT XR-3 1981 19.000 km
'à MAZDA 323 1980 - •
Û VW PASSAT GLS 1981 25.000 km
| TAUNUS 2300 Ghia 1980
% LANCIA HPE 2000 IE 1982 29.000 km
il LANCIA DELTA 1300 1981 14.000 km
:: LANCIA BETA 1980 39.000 km
| TAUNUS 1600 L 1980 29.000 km
i GRANADA 2300 L 1978 Fr . 9.000 —
Û BMW 525 , Fr. 8.500.—
a ROVER 3500 1978
'à MINI 1000 36.000 km Fr . 4.000.—
4 ALFA GIULIETTA 2000 1982 15.000 km
| SIMCA 1307 S Fr . 5.800 —
| CITROËN VISA SUPER 1979 25.000 km

i Avec garantie, livraison selon votre désir,
M crédit immédiat loeïe^.uz h

Occasions
Simca 1308

1979, 41 .000 km

Forci Escort
break

1979. 35.000 km

Audi 100 5E Aut.
1979. Fr. 6.800.—

Honda Accord
1980. 27 .000 km

Citroën GS
break

1979. Fr 5.900.—

Renault 5 TS
1979. Fr. 6.400.—

Talbot 1510
1981 , Fr . 8.400 —

GARAGE RITTER
Cl. Fmcchelli suce.

(038) 51 23 24
Rue de Soleure 8

2525 Le Landeron.
108763-142

fGARAGE DU 1er -MARS S.AS
1 AGENCE BMW H
QL Pierre-a-Maeel 1 - 2001 Neuchâtel Mg

jÊT EXPERTISÉES - GARANTIES ^H
H BMW 323 I 1980 53.000 km H

WÊ BMW 525 1978 75.000 km t&jk
P§ BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km G§|
O BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km jf p
ïïk FIAT 75 1980 44.000 km WÈ
B TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20 000 km H
K VOLVO 343 DL aut. 1978 29 000 km Hw
¦ TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km H
S§ OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km &M
XE BMW 323 I options 1980 42.000 km |S!
H VW GTI GOLF 1978 80.000 km MB

H | Conditions de crédit avantageuses fll
m i Reprises • Leasing I
11 Tél. (038) 24 44 24 || i
V$ 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 1 fËl

Si W^rF+fl Membre 
de 

l'Union 31
K [J'iÉB professionnelle g B
I k____i _ll Suisse de l'Automobile A ¦

§ LOCATION SANS CHAUFFEUR
ï VOITURES DE TOURISME fl
i ET PETITS UTILITAIRES ||

i OUVERT SAMEDI 1

A vendre bus

Toyota Lite-Ace
7 places,
35.000 km,
année 81.
Tél. (024)
24 37 52.106431 142

A vendre de
particulier

Caravan Corsar
Luxus
5 places avec
séparations et
auvent , Fr. 6000.—.
Tél. 53 38 74,
heures des repas.

106537-U2

___»__,

Nii'ïïïïr'n^TiTnr i II l | > I

GARANTIE * CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1978 3.400 —
Visa Club 1979 5.600 —
Visa II Super E 1981 7.900 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA Break 1981 7.200 —
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 —
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9,500 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES [

Honda Civic «Hot S» 1982 10700 —
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 250 méc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16 400 —
Alfasud TM .5 1978 6 900 —
Audi 100 G L S  S 1980 12.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10 400 —
Fiat 128 1300 CL . 1978 v 5 400 —
Fiat 131 Mirafiori 1977 4 400 —
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5 200 —
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9 600 —
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7.400.—
Toyota Carina 1600 OL 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 Passât LS 5 p. 1977 5 200 —

| ' îûaGgs. -142
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A vendre

Opel
Ascona
1980-5. 52.000 km.
Expertisée,
Fr. 6500.—.
Etat impeccable.

Tél. 33 74 45.
.' ' 106506-142 .

A vendre très belle

Toyota Corolla
1200
Expertisée décembre
82, 54.000 km,
Fr. 2900.—
à discuter. >
Tél. 24 53 94,
après 13 heures.

' f06448- 142

A vendre

Fiat 124
Spéciale
1974. Bon état
général , pour
bricoleur , Fr. 600.—
Tél. 33 74 45.

106507 142

A vendre
belle occasion

Peugeot 305 GL
Break
modèle 1981,
26.000 km.
Tél. (038) 25 34 20.

106460-142

A vendre '

I Opel Kadett
Caravane, 1978,
100.000 km,
réexpertisable à
peu de frais.
Fr. 2600.—.
Tél. (038)
55 22 66.108529 142

yr Neuf v̂/ OccasionsN^'

/ AUTO-MARCHE X
/ D. RYTER Gampelen (BE) j
I , à 500 m du P|ay-Boy , /

\ EXPOSITION J\
\. les 5 et 6 mars J$y '
"îôX dès 9 h v%

'XNy^ Bus camping /<*Jj ^\  Autos / §

A vendre

Fiat 127
1970, 63.000 km,
rouge, expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 41 15 51.

108581-142

i_S_---__-_______-__-_____B__|
Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels!
AtFASUO SUPER 1979 Fr. 5.200 —
AUFASUD SPRINT 1979 Fr. 8.900 —
A1FETTA 2000 1978 Fr. 9.900 —
ALFETTA GTV 1979 Fr. 10.000 —
ALFETTA 1600 1977 Fr. 5.500 —
LANCIA BOA 1977 Fr. 5.500 —
HAT 131 1600 1979 Fr. 7.900 —

Grand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE +? £Zpaj ®£rmccr

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
108421 -1-12V__________________________ r

j , Jt,

I ; j

_ [[O OCCASIONS OJ] "i
| De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec i|
m garantie et sans aucun versement à la livraison. m
¦ Marque Année comptant en 48 mois .

*~ Renault 4 GTL 82 8.500 — 240.— J| Renault 4 Break 1100 80 8.200 — 231 — H
¦ Renault 4 TL 78 5.500 — 155.— 'mm Renault S L 2 portes 81 7.500 — 212— *¦

 ̂
Renault 5 TL 2 portes 78 6.500 — 183 — |

a Renault 5 TL 4 portes 80 6.500 — 183 — ¦
s* Renault 14 TL 77 5.500.— 155.— M
M Renault 14 GTL 80 7.500 — 212— ¦

— 
Renault 14 TS 81 8 500 — 240.— ^¦ Renault 9 TSE 82 12.900 — 359 — B

I Renault 18 TS Break 79 11.500 — 320 — ¦
** Renault 12 Break Tel-quel 76 3 200 — 90— W

SI Renault 15 GTL 78 5 800 — 164 — B
mm Renault 9 GTL 82 10 500 — 292 — ¦
*¦ Renault 17 TL 75 3 850— 110— ¦*'
B Honda Accord coupé 2 portes 78 8 500 — 240.— B¦ Fiat voiture de livraison M*¦ 238 ouvert 79 8.500 — 240.— B
U Citroën GS Break 78 5 500 — 155 — ¦

— 
Suzuki Alto 81 7.200. - 203.— S¦ Simca Chrysler 1307 77 4 500 — 127 — B

m Opel Kadett 80 7.800 — 220.— ¦~? Opel Kadett 1,2 78 6 800 — 192 — W
B Subaru 1600 SRX 80 10 650 — 295 — B
M Ford Fiesta 1,1 Ghia 78 8.600 — 243 — M
** Fuego GTX 2 L 80 16.500.— 455 — m

M Pour tous renseignements, un téléphone c 'est si facile. B
IH Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. B
B Garage - Carrosserie B¦ Service dépannage TCS B¦ SOVAC S.A. ¦
S 3280 MORAT - MURTEN "
m Bernstrassell , ? (037) 71 36 88 ï
¦ . ' 104266-142 ¦

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <5 3124 15 \_tjy

p ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
i FIAT 131 RACING 1981 29.000 km |
% FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
\ ALFA GIULIETTA 2000 1982 35.000 km

TOYOTA COROLLA *
Liftback 1600 1982 9.000 km
LANCIA DELTA 1982 12.500 km

S DATSUN CHERRY 1981 35.000 km
FIAT 127 1975 59.000 km |
OLDSMOBILE OMEGA 1980 35.000 km

. _̂\6§
Ouvert le sa medi jusq u'à 18 heures f̂cpg "̂̂

Livrables immédiatement ^̂ ix *£>̂
Garanties - Expertisées f̂C©Jî  ̂ 1O8709 142

¦llll III I M _M_iw__M-_MIIII-ir

Schweizer
voitures
Alfa Veloce , modèle
1980, brune
Suzuki jeep, modèle
1982, bleue
Lancia Beta,
modèle 1981, beige
Golf GLS, modèle
1977, beige
Voitures
expertisées, prix
intéressant.
Tél.
(038) 25 80 04,
le soir >
(038) 24 17 88.

107241-142

ST—-—fl
_£SS sûrefîàsA«»

NOS SÉLECTIONS
ï RENAULT 14 TS, 1980, 28.000 km. bleue

RENAULT Fuego GTX, 1982,
13.000 km, bleue
OPEL Record 2,0 S, 1977-11, 4 portes,
rouge-noire, 63.000 km
OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
gold, 42.341 km

\ OPEL Record 2,0 S aut., 1980, 4 portes
brune, 59.000 km
OPEL Record 2,0 DL aut., 1981, 4 portes,

jj bleue, 21.051 km
OPEL Manta GTE 2000, 1978, 2 portes,
verte , 53.578 km , Fr. 8900 —
KADETT 1.3 S Berlina, 1982, verte,

'13.055 km, Fr. 12.200.-
ASCONA 1,6 S Berlina aut., 5 portes,
1982, rouge, 13.500 km, Fr. 15.900.—

| RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
i 43.200 km, Fr. 9700.— f l

RECORD 2,0 CLE aut., 4 portes, 1 982, B
bleue, 30.500 km, Fr. 14.500.—
RECORD 2,0 S Caravan, 5 portes,
1980/06, rouge, Fr. 9900.—, 89.800 km
VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03, brun,
75.000 km
RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes,
beige, 57.000 km, Fr. 7500.—
CHEVROLET Malibu st-wagon, 5 portes,
1978, camel , 65.500 km, Fr. 9400.—
RENAULT 18 TS break. 1979, 5 portes,
gris met., Fr . 8800.—

107827-142

OUVERT SAMEDI

A^Jjdjj Membre del Union professionnelle -Q- B!
^̂ ÊW&Ë Suisse de l'Automobile :,oi_ Bjjîi

A vendre

Suzuki
GSX1100 E
00 km + casques
+ interphones
+ combinaison.
Le tout Fr. 10.000.— .

Tél. 25 72 16. dès
18 heures. 106469 142

A vendre

VW Coccinelle
Expertisée 14.1 .83.
Prix Fr. 1900.—

Tél. 24 60 79.
106161 142

A vendre

bateau
Daycruîser
3 couchettes, W. - C..
moteur Volvo 170/280.
avec place amarrage
Neuchâtel.

Tél. (021)54 21 14.
106127 142



Téléski du
Chapeau-Râblé
LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE '
Pour tout renseignement,
prière de s'adresser ,>ar té-
léphone aux N°s 28 47 55 ou
28 21 69.
Par écrit:
rue du Dr Kern 30. 104270.122

A VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à KJ 499 au
bureau du journal. 108393-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone lucrative.
Faire offres sous chiffres
Jl 498 au bureau du jour-
nal. 108392.122

Pour l'un de nos stagiaires nou:
cherchons, du 1°' mai au 30 sep
tembre 1983

chambre meublée
à Neuchâtel ou environs, à proximi
té des transports publics.

Société de Navigation sur le:
lacs de Neuchâtel et Morat S.A
Tél. (038) 25 40 12. IOSUî-U

Venez passer vos vacances aux

DIABLERETS
dans un splendide chalet neuf, ap-
partements très confortables de 2 et
3 pièces, entièrement agencés ; si-
tuation tranquille, vue magnifique.

Téléphoner au (021) 89 35 82,
heures des repas. 108353-134 .

I —FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

! dans immeuble en construction

V/i pièCGS, 96 m2, dès 269.000.—
4]_ pièCeS, H8 m2, dès 338.000.—
5]_ PlèCeSf 136 m2, dès 370.000.—

Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses,
salle de bains et W.-C.-douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983. 108639-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

LIGNIÈRES

jolie JUMELLE
5-6 pièces, très belle villa,
vaste séjour avec cheminée, fi-
nitions de haute qualité, magni-
fique terrain ,avec vue sur les
lacs et les Alpes.
Renseignements et visites:
Agence immobilière
Pierre GERBER
Blanchet 7,
2520 La Neuveville.
Tél. (038)'51 11 56. 108532 122

j Cherche à acheter petite

maison ou ferme
(év. à rénover), Saint-Biaise, Hauterive,
Chaumont.
Adresser offres écrites à ML 501 au

V bureau du journal. 1061B9 122 J

1 FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets'sont ouverts au public dé 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

A vendre à Gorgier
grande et belle

villa
Vue sur le lac imprenable.

Adresser offres écrites à
GA 455 au bureau du jour-
nal. 106078-122

Déménagements fât
J.MEDOLAGO p

Tél. (038) 24 34 44 MA
Transports Suisse et étranger sJD

Rosières 3 • NEUCHÂTEL $3
101451-110 __

A vendre
à Neuchâtel

immeuble locatif
de 9 appartements.
Adresser offres écrites à
CZ 471 au bureau du journal.

106145-122

in______-__________________ i

tf %
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 22 août 1983:
- mécanicien

de précision 15 places
- mécanicien

électricien 15 places
- mécanicien électronicien

et monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication 25 places

- dessinateurs
de machines 5 places

option A: construction de machi-
nes et d'appareils

option D: construction d'appareils
électroniques

Toutes les professions ci-dessus
sont également accessibles aux
jeunes filles.

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retour-
nées jusqu'au

MERCREDI
20 AVRIL 1983

Condition d'admission : Conformé-
ment au Règlement scolaire de
l'Ecole technique du 8 décembre
1981 (art. 8), tous les candidats
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

SÉANCE
D'INFORMATION

Les parents avec leur fils/fille sont
invités à une séance d'information
qui aura lieu

mardi 15 mars 1983
à 20 h à la salle polyvalente, Bâti-
ment A, Maladière 84, Neuchâtel. ;

CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE
Le directeur: G.-A. Pagan

108725-120

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1977 peuvent être admis en Ve année primaire dès le
22 août 1983 si leur niveau de développement le
permet. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école mais avant le 30 avril 1983.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les direct ions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1983. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission rétardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1983
dont le niveau de développement le. justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril 1983.
La commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libérat ion anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 1e' mai 1983 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur derniè-
re année de scolarité obligatoire et qui désirent entre-
prendre un apprentissage dont les cours professipn-
nels, centralisés dans un autp canton, débuteront au
printemps 1983. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1983. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne, adres-
sent une demande écrite à la commission scolaire ou à
la direct ion d'école compétente, avant le 31 mars
1983. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâtel, le 22 février 1983.
Service de la jeunesse

107537-120

Iff VILLE DE NEUCHÂTEL
wBl&J TRAVAUX PUBLICS

Rue Guillaume-Farel
Avec l'accord de la Direction de Police, afin de
poursuivre la pose de canalisations à Serrières, la
rue Guillaume-Farel sera interdite à la circulation
dès le lundi 7 mars.
Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
lion en vigueur.

La Direction des Travaux publics
108637-120

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Par suite de restructuration du service, la
direction des Services sociaux désire en-
gager pour l'Office du travail:

un(e) adjoint(e)
au chef de service

Ce futur collaborateur sera notamment
chargé -d' assumer progressivement les
fonctions suivantes:
- Assistance dans l'organisation du servi-
... ce (chômage - placement - bourses -
" étrangers). ;A Al

Ce poste conviendrait à lïrrè personne
dynamique, ayant le sens des responsabili-
tés et aimant les contacts humains.
Exigences: CFC d'employé de commerce
ou titre équivalent.
Langues : langue maternelle française et
bonnes connaissances de l'allemand.
Age minimum: 25 ans.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au numéro 21 11 11,
int. 308.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1983. 108410 120

T^P—ŒW

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQU E
Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire actuelle, un demi-poste d'

employée
auxiliaire

pour divers petits travaux manuels est à
repourvoir à l'Office du matériel scolaire, à
Vauseyon.
Exigences: habileté et conscience pro-
fessionnelle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e'avril 1983 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef de l'Office du* matériel scolaire, rue
des Tunnels 1. 2006 Neuchâtel, tél. (038)
22 39 27.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 mars 1983. WSBSMîB

A vendre

par voie d'enchères
publiques et volontaires

l'immeuble sis rue Port-Roulant 20, à
Neuchâtel, formant l'article 10004, bâti-
ment, place-jardin de 314 m2.
La vente aux enchères aura lieu le mardi
8 mars 1983, à 16 heures, à l'hôtel City à
Neuchâtel, salle du 1er étage. Echute et
approbation par l'Autorité tutélaire réser-
vées.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous.
Pour obtenir les conditions d'enchères et
tous renseignements concernant l'immeu-
ble, s'adresser à Maître Daniel Blaser, rue
de l'Hôpital 16, à Neuchâtel. Tél. (038)
25 61 44, notaire commis aux enchères.

108157-122

A vendre à Neuchâtel

immeuble
commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres
IH 497 au bureau du journal.

108389-122

f EXCEPTIONNEL
PPE à vendre

AU LANDERON
superbe appartement de 3/4 pièces,
bains et W. -C. séparés, cave, garage
et 1 place de parc.
Situation sud-ouest avec grand bal-
con et vue sur le lac.
Libre tout de suite, prix imbattable.
Hypothèque à disposition.
Agence immobilière
Pierre GERBER
Blanchet 7
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. 108424.122S /

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

OFFRE SENSATIONNELLE! ~k
A vendre au Val-de-Ruz £3

superbes appartements de 6 pièces, SfcÇj
agencement complet, tout confort , ffl9
ascenseur , avec garage plus 1 place ïp,
de parc , dans petit immeuble résiden- K,̂
tiel de 4 appartements. jj*j»
Pour renseignements et visites: |l. 3
Groupe C.M.R. à S.r.l , 2053 Cer- $A|
nier, tél. (038) 53 19 04. 107883-122 :£fc|

Particulier vend à Valangin

ancienne maison
en transformation avec rural et
jardin.
Volume 1456 m3.
Surface bâtiment 206 m2.
Surface totale 630 m2.
Prix Fr. 180.000.— à discuter.
Pour tous renseignements
téléphoner au (038)
57 1 5 03. 106103-12 2

Particulier cherche
avenir proche ou
plus lointain

petit chalet
ou

petite maison
dans Jura, avec
confort minimum
ou plus.

Adresser offres
écrites AZ 489
au bureau du
journal. 106540-122

A vendre à Cornaux

petite villa
5 pièces, 584 m3, tout
confort , cheminée de
salon, terrain arborisé
(fruitiers), 775 m2.
Situation tranquille.
Fr 320.000.—.
Adresser offres
écrites à GF 495 au
bureau du journal.

106491-122

appartement
à échanger
dans une tour,
2 grandes pièces et
demie, contre
3 pièces, tout de
suite.
Tél. 31 97 48.

106203-128

Cherche
À LOUER
bar à café
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à LK 500
au bureau du
journal. 10651712 s
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
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.
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Prénom : 
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N° postal : Localité : 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
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Sy A vendre
H LES BRENETS au lac du Doubs

I HÔTEL-
1 RESTAURANT
Sa complètement rénové. Deux salles, de classe
S® unique dans la région, de 22 places, respective-
ÉÉI ment 44 places. Restaurant 30 places et carnot-
jr3 zet rustique avec 20 places. Douze chambres.
1__ Grand Parking. Port privé. Bâtiment, place et

8|| jardin d'une surface de 2432 m2. Possibilité
WBÊ d'agrandissement, soit motel ou dancing.
Il Situation idéale - Cuisine renommée. 108681 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.

106405-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue ! N° 

N° postal Localité 

votre journal 19*V(| toujours avec vousl__|__ll
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 les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

1 ——^—

¦ A vendre

magnifique villa
(avec cachet) dans le haut de Saint-Biaise.
Nécessaire pour traiter Fr. 120.000.—.
Eventuellement possibilité d'échange contre
attique, villa-terrasse ou appartement, ré-
gion Neuchâtel-est Hauterive - Saint-
Blaise.
Tél. (038) 25 22 90 (heures de bureau).
Case postale 510. 2001 Neuchâtel.

_ 1064B1- 122 _



EN AVANT-PREMIÈRE DU SALON DE L'AUTO

LES NOUVELLES LANCIA SONT ARRIVÉ ES

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE LANCIA PRBSMA .—_> ^̂  ̂ Il^== _̂ GARAGE V _X^ „ 1
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V  ̂ 108762-110

ROBERTk FISCHER

Tel (038) 334932 T "*"'N-NEUCHATEL

Dimanche 20 mars 83
COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

Prix unique : Fr. 54.—
Dép. 9 h port de Neuchâtel.

108767-110
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Fausses-Brayes 1

I L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
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.

9 A louer à Malvilliers *>
I (Val-de-Ruz) |

I BELLE VILLA I
H construction récente de 2 apparte- I
B ments. £
I (4„ + 2V4 pièces). b
B Loyer en bloc Fr. 1 900.—. f,
H Possibilité de sous-louer 

^H le Th. pièces. |
i Tél. (038) 33 59 33 ou 41 15 51. I
Bj 108582-126 1

Haut de la ville à louer B

villa familiale I
rénovée et isolée *jj
SITUATION EXCEPTIONNELLE p
7 pièces - véranda - 2 salles d'eau - K
caves - remises - garage - jardin. JïK
Fr. 1950.— par mois + charges. f l
A partir du 1e' avril. 0,

Tél. (038) 24 18 16. IOMKMSI B

| À LOUER

f joli studio
a avec cachet , cuisine agencée, douche,
3 toilette. Avec téléréseau et téléphone.
I Tout confort.
" Lieu: Le Landeron.
1 Entrée : date à convenir.
I Ecrire sous chiffres JG 478 au
5 bureau du journal. 108212-126

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 7 % pièces
dans petit immeuble locatif à loue
tout de suite ou date à convenir.
Surface de 150 m2, grand saloi
avec cheminée, 2 salles d'eaux -
W. -C. séparés, vaste balcon au sud
ascenseur , dans verdure et tranquil
lité, à proximité de la gare CFF
possibilité de parcage dans hall
garage.
Loyer mensuel: Fr. 1600.— charge:
Fr. 200.—, parking Fr. 70.—.
Faire offres sous chiffres
E28 - 511606 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 108383-12

| A louer dès le 1°' avril 1983

| 5 places de parc
_ couvertes

à Neuchâtel, rue des Troncs 12/ 14
Fr. 35.— par mois.
S'adresser à Favag S.A.,
Service des gérances.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

1 108090-126

I

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
5 avec sanitaires, 1 60 m2 ou éventuel-

lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62. 104251 126

B I I

A louer dans banlieue ouest de
Neuchâtel

magnifique
villa

comprenant très grand" living avec
cheminée, coin à manger , 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, dépendances,
garage et jardin.
Vue et tranquillité assurée.
Ecrire sous chiffres BA 490 au
bureau du journal. 1 osées 12e

V ¦¦ 1IIII I IIIIIIMII M M ¦

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

CUGY - GRANDE SALLE
Samedi 5 mars 1983 dès 20 h 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Valeur Fr. 3600.—
Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries.
Se recommande:
Section des samaritains de Cugy et
environs iMeie-no

^g^f#P RADIO MgM!-|
LOCATION A l-Jfj REPRISE

VENTE y \W}==J CRÉDIT

Le téléviseur-stéréo de Philips offre une nouvelle
( K̂ ~ y-^^s dimension dans la diffusion sonore.

Il 
y Téléviseur Philips, stéréo,

1 jt 2 x 35 watts, avec télétexte et horloge.
.RSHPç!«I¦P"_P.|«_! Prix catalogue Fr. 3490 —

j I Reprise de votre téléviseur 740.—

I JP 11 J NOTRE PRIX: 2750. 
^^SS__S_____ / Location-vente 

par mois il. /O. 
ioa726 .no

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

¦ ._» _ _#_ CH*11*5 \ La Chaux-. f \

W*Ûf Ultérieur grâce au \ ™\U
àvotrew»_. _ \ .___ wss« .i

Nous avons w intenn>s 4-—-SSS-

/*̂ 8P_Sl fejR̂

^P-ÉLL C "•" J_JHi ^Éls_r-~c=3  ̂Xi_^nl a <3£—

____—H ¦___S 9___B_ ^̂ 5351^̂  ^̂ SIïSÉfip* ^̂ M»̂ ^^1 meuT^s-Cenifer



^k» 
Cr̂  

fM_ _̂_m^̂ 9 
Nous 

en9a9eons

UNAFFICHEUR
Le candidat devra être
| - âgé de 25/35 ans r —'¦ "

- titulaire du permis de conduire, cat. A
- apte physiquement au travail extérieur
Nous offrons:
-, place stable
- caisse de retraite
- travail indépendant et à responsabilités
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à la direction de la Société Générale

I d'Affichage, rue des Fahys 15,
2002 Neuchâtel. losavi ne

_____•_______________________¦__¦___(

WM lfi VOYAGES-TRANSPORTS

m W A  Y ^Tj ^̂ m RUe de 'a Serre 65 " TéL 039/23 22 77
WèmV [OJ I WÂ 2300 La Chaux-de-Fonds

_^^M^_h_Bi iffltf 

Nous 

cherchons 

pour 
notre 

département
E_ ĵ^^

_l_L__^^ voyages

agent de voyages
ou EMPLOYÈ(E) DE COMMERCE qualifié(e) aimant le contact avec

notre clientèle.
Possibilité par la suite d'en prendre la responsabilité.

Connaissances de l'anglais et allemand désirées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées par écrit avec photographie et prétentions
de salaire. ' 103727 .136

Importante maison de vernis et couleurs
cherche pour son dépôt de Neuchâtel

dépositaire
Nous demandons un homme de confian-
ce, de contact agréable, peintre de métier
si possible, avec permis cat. B.
Travail agréable, avantages sociaux d'usa -
ge.

Faire offres avec curriculum vitae
écrit à la main et prétentions de
salaire sous chiffres 86-6466 Assa
Annonces Suisses S.A., case postale,
8024 Zurich. \om*-m

J _ ÏPôC3_3R_ jgv KrcEmER
_________¦_* f^^VOGELSAKC-HANDEL S.A.

I ^̂ ^Ji ̂____k Rue de l'Ecluse 15
I g_Mr ^̂ y Neuchâtel, tél. 25 17 80

Après 18 ans d'activité Monsieur J. Lâchât, gérant de notre
succursale neuchâteloise, prendra sa retraite. Nous cherchons
pour ce magasin un nouveau

GÉRANT
Nous offrons :
à candidat ayant un contact agréable, de l'initiative et le sens
des responsabilités
- une formation au sein de l'entreprise comme préparation

aux tâches variées qui l'attendent
- un traitement correspondant au poste indépendant et de

confiance offert
- des prestations d'avant-garde, dans le cadre d'un groupe

solidement implanté sur le marché international
- la chance de pouvoir développer personnellement une

affaire promise à un bel avenir et d'en profiter directement.

Qualités désirées:
spécialiste de la branche peinture, si possible avec expérience
de la vente, ou vendeur connaissant la branche. Langue
maternelle: français, avec bonnes notions d'allemand.

Entrée: à convenir, dès que possible.

Prière d'adresser vos offres, qui seront traitées avec la plus
grande discrétion, avec quelques lignes manuscrites, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, à
M. J. Lâchât. COLOR-CENTER.
Rue de l'Ecluse 15, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 80. ios739 i36_____________________________________________

I Dans nos bureaux, nous engageons tout de H
¦ suite une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle alleman-
de, ayant de bonnes connaissances de l'an-
glais et du français.
Vous travaillerez de façon indépendante en
secondant le chef d'entreprise.
Votre lieu de travail: dans votre bureau per-
sonnel à Boudry. r?
Merci de nous envoyer rapidement votre offre m
de service manuscrite. ¦

VETTERLI ENGINEERING SA I
«Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod ||

108676-136 1

_a_____a__-_____Bg_a_--_3iii i mil n i m mu ff

Çft Le plus grand magasin

E 

de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

o décorafeur(trice)
!__- qualifié(e). ,-. ,wA<^

fSSL Si vous aimez un travail varié
V^ aussi bien en vitrines qu'atelier

vous prenez contac t avec
Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64.io8577.i_

Importante entreprise du bâtiment
cherche

UIM AIDE-
COMPTABLE

Nous demandons:
- de bonnes connaissances comptables
- une certaine expérience
- de très sérieuses notions d'informati-

que
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe dynamique
- une évolution professionnelle souhai-

table
- une rétribution à la mesure des capa-

cités ,
Adresser , offres manuscrites avec
curriculum vitae à PIZZERA S.A.
Rue du Pommier 3. 2001 Neuchâtel.

108248-136

1Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir une

secrétaire
sachant travailler de façon indépendante, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances d'anglais et notions
d'allemand. Connaissant l'import-export.
Bonne rémunération.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats à:
FIDUCIAIRE POINTET S.A.
J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel. ' 104257 -136

mimwMWBiiiBffiniiii ¦!____¦__
HÔTEL DE NEMOURS
Le Landeron (NE)
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Congés les dimanches dès 20 h
et les lundis.
Faire offres :
Tél. (038) 51 23 56. i«7«.i3e

Notre client est une entreprise de gros avec des représenta-
tions générales importantes de produits et outils pour l'indus-
trie de renommée mondiale. Pour cette entreprise solidement
établie depuis 120 ans , nous cherchons un

Conseiller de vente
pour nos services extérieurs
chargé de s'occuper du marché dans les cantons de Jura et
de Neuchâtel. Cette région comprend depuis de longues années
un réseau particulièrement dense de clients industriels , dont
le nouveau collaborateur pourra profiter immédiatement. Il lui
sera également facile de gagner de nouveaux clients , grâce
aux produits qui ont fait leurs preuves avec succès.

Nous cherchons un vendeur professionnel dynamique et
ayant l'avenir devant lui. Il doit posséder une bonne formation
de base technique et comprendre et parler l'allemand.

Si ce poste, offrant de beaux succès de vente et un revenu
au-dessus de la moyenne, vous intéresse , veuillez nous télé-
phoner (demandez Monsieur S. Worner) ou nous soumettre
votre candidature que nous remettrons à notre client en vue
d'un entretien personnel.

Discrétion absolue garantie.

MANAGEMENT-PARTNER AG
Management-Partner AG

Buhlstrasse 2, Postfach. 8125 Zollikerberg/Zùrich, Tél. 01/391 98 78
108723-136

______ JL JL ^̂  _____ ' ^̂ m\\mW kmmmm/j/1
11r
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Fabrique de tours automatiques
CHERCHE pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR MACHINES -
OUTILS ETS

Il sera responsable de l'automation pour l'usinage en reprise des pièces
après décolletage.
Souhaitées: connaissances des machines transfert, langues anglaise et/
ou allemande.
Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae, certificat et prétentions à
ESCO S.A., 2206 Les Geneveys s/Coffrane. ios426 ise

Paysan bernois cherche

garçon ou jeune homme
pour tous travaux (pas d'étranger),
Vie de famille assurée. }r

Paul Messerli, Schindlersmatt,
Ruemligen, 3128 Kirchenthur-
nen, tél. (031 ) 80 01 55. îose is ne

Travail à domicile
Cherchons collaboratrices, collabo-

.„,. .. • rateurs pour travail à domicile. .
, . Garantie de.salaire. . .

,.. .. Petit cdpital nécessaire:. A. , .
Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffres
200-9992 Assa Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4. 108575-136

HÔTEL DU LAC - 1296 COPPET
4 étoiles - luxe
Relais et Châteaux
cherche •

réceptionniste
Bonne connaissance anglais-alle-
mand.
Permis B ou Suissesse. Emploi nourri
et logé.
Horaire et congés réguliers. Si possi-
ble entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae, photo,
copies certificats, références ou
tél. (022) 76 15 21. ioa720- i36

Restaurant, spécialités au bord du
lac de Bienne, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
et

cuisinier
(à côté du patron).
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements:
Tél. (032) 22 94 56,
entre 18 et 19 heures, loaeis-ise

Nous cherchons pour époque a
convenir

coiffeuse dames
S'adresser ou téléphoner à

-Salon de coiffure Annie
Cassarde 26, Neuchâtel
Tél. 24 43 42. 1 osées 136

Restaurant Ecu de France
Concise
cherche

jeune cuisinier
intéressé par la cuisine moderne.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Téléphoner pour se présenter
au (024) 73 11 22, M. Besse.

108533-136

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. losns ise J

Cercle privé à Neuchâtel cherche pour
assurer les services de conciergerie et de
restauration

gérante
de préférence mariée.
Travail à temps partiel.
Logement de service à disposition.
Cahier des charges et conditions à
discuter.
Entrée en service, 1er septembre 1983.

1 Faire offres écrites, avec références
et certificats, à M. Etienne de Cou-
lon, fbg de l'Hôpital 10,
2000 Neuchâtel. 107530 136

Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais
cherche pour le 1e' avril

sommelière
connaissant bien les deux services.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Restauration très soignée.
Congé lundi et mardi.
Fam. P. Schwab,
restaurant Kreuz
Tél. (032) 83 22 31. 104253 13e

milup a
Chef finances el 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 et 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 M
1 564 Domdidier jSj
Tél. (037) 75 25 25 io8ois- i36 ¦k __________¦___¦__________#

Pour la charge de notre clientèle sur le secteur
garage et carrosserie nous cherchons pour la
région Jura/Neuchâtel

un représentant
dynamique et volontaire

A une personne disposant de ces qualités,
nous offrons une position intéressante à tous
les niveaux.

En répondant au numéro de l'annonce
vous nous joindrez votre offre ainsi
qu'une photo d'identité sous chiffres
X 03-546989, Publicitas, 4010 Bâle. 108722 ™
Nous cherchons pour 3 mois
(du 23 mars à fin juin) r:

une secrétaire
de langue maternelle française, possédant la sténo-
graphie, pour effectuer divers .travaux de secrétariat.

Office fédéral des affaires économiques ex-
térieures. Service du personnel, 3003 Berne.

108721-136

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. îo sssa - iae

Communauté thérapeutique dans le
Jura bernois cherche:

infirmière
en psychiatrie
éducatrîce
assistante sociale
collaboratrice

avec formation ou expérience dans
le travail communautaire.

Les postulations sont à adres-
ser à :
Communauté thérapeutique
Les Vacheries-du-Fuet
2711 Le Fuet
Tél. (032) 91 92 80. îosesa 13e

Fabricant et distributeur inter-
national de parfums de luxe
cherche des :

représentants
autonomes pour la vente aux
parfumeries.
Ecrire sous chiffres
P 46-281-40-232 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. ioaea2 no

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée

débutante ou expérimentée pour
entrée immédiate ou à convenir.
Très bonne ambiance de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
M 28-511746 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. îos sso - iae

S. MAYOR PLÂTRERIE - PEINTURE
engage tout de suite ou pour date à
convenir, plusieurs

peintres qualifiés
Colline 9. 2013 Colombier,
Tél. (038) 41 20 90. 106207 136

Jeune famille avec
deux enfants (6/1 ) et
chien, habitant belle
maison en pleine
campagne (30 km de
Zurich) cherche

jeune Suissesse
de langue française .
(16-18ans).  ,
Si tu aimes l'occuper
d'enfants et aider au
ménage, nous
attendons avec
plaisir ta petite lettre
ou ton coup de
téléphone.

Famille
R. Altenburger-
Gaiser , Hiltisberg,
8636 Wald. îoee ig-136

Gains élevés
Que vous pouvez
gagner pendant
votre temps libre,
pour dame ou
monsieur
possédant une
voiture.

Tél . (039)
37 15 28,
dès 18 heures.

1065". 136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Tsapp automobiles G. Hugli , ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77

Garage de la Cemia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55

Garage B. CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 105552110

jfsUÇHÂBD f̂oBLER|l
Nous désirons engager pour notre service des commandes

un(e) employé(e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande et parlant
couramment la deuxième langue.
Tâches principales
- Traitement des commandes et préparation de données

informatiques
- Liaison avec nos services d'expédition et dépôts
- Contact téléphonique avec nos représentants et clients
Si vous avez quelques années d'expérience et aimez un
travail en groupe, tout en prenant des responsabilités,
veuillez adresser votre offre détaillée à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. 103543-13e

Société de représentation d'éditeurs étrangers cher-
che, pour date à convenir,

collaborateur (trice)
au service extérieur pour visiter sa clientèle dans
toute la Suisse.
Ce poste requiert une solide formation commercia-
le, l'expérience de la vente, le sens de l'organisation
et de la gestion. Langues française et allemande,
parlées et écrites, indispensables.

Si vous savez faire preuve de dynamisme et
d'esprit d'initiative, si vous aimez les con-
tacts intéressants... et les livres, adressez vos
offres manuscrites détaillées (curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo, salaire ac-
tuel) sous chiffres H 22-36'875 à Publicitas,
1002 Lausanne. 108197.13g



Musée des beaux-arts : une très belle carte de visite
En raison des travaux d' agrandissement et

de , rénovation qu 'il a subis, le Musée des
beaux-arts du Locle a été fermé durant  une
grande partie de l' année 1982. Cela n 'a pas
empêché son comité , placé sous la présidence
de M. Michel Soldini , de dép loyer une intense
activité. Le travail effectué, discrètement mais
efficacement , a permis d' augmenter et d' em-
bellir les collections du musée et de le rendre
encore plus a t t rayant .  Aujourd 'hui , il est de-
venu une carte de visile dont la ville peut être
fière.

Le rapport annuel que le Musée des beaux-
arts vient de publier est une source très inté-
ressante de renseignements, il est tout d'abord
rappelé que trois expositions ont été organi-
sées: « Hommage à Daumier» (60 lithogra-
phies originales), du 23 octobre au 7 novem-
bre ; «Vingt graveurs suisses contemporains»,
du 27 novembre au I I  décembre : «Claude
Nicaud , peintre des Causses», du 23octobre
au 7 novembre.

En ce qui concerne l' exposition Daumier , il
convient de souli gner qu 'elle a donné l'occa-
sion à quel ques membres du corps enseignant
primaire et secondaire , préoccupes comme le
comité par le problème des relations entre
l'école el le musée, de faire avec leurs élèves
des visites accompagnées qui ont pris tout
naturellement la forme captivante de leçons
d'observation. Cette expérience s'est révélée
concluante et il est émis le vœu qu 'elle soit
poursuivie.

Grâce aux nouveaux locaux , le problème
de la Fondation Lermite a pu être résolu.
Cette fondation , dont le siège est fixé au
Locle. dispose maintenant  d' un endroit à la
fois favorable et avec suffisamment de place
pour lui permettre de se développer dans les
meilleures conditions. Le peintre Lermite est
ainsi dignement représenté dans sa ville nata-
le.

Malgré des moyens financiers limités , le
Musée des beaux-arts a fait l'acquisition de
plusieurs œuvres remarquables en 1982. En
voici la liste: «Femme debout dans sa bai-
gnoire », une lithographie de Pierre Bonnard ;
«Enée et Didon». une lithographie de Fan-
tin-Latour; «La Piazza de Venise », une poin-
te sèche d'Ed gar Chahine; «Le coup de
vent» , une aquatinte de Théophile Steinlen;
«Abstraction lyrique» et «Hurrah  for the
red , white and blue» . deux lithographies de
Francis Sam; «Il  défend l'orphelio...» , une
lithographie de Honoré Daumier; «Assisi
VI» . une eau-forte d'André Evrard ; «Grande
abstraction» , une aquatinte de Paul Stôckli;
«Ecuelle aux fruits» , une lithographie de
Hans Sieber; «Les trois barques», une aqua-
tinte de Claude Nicaud.

Parm i les dons reçus, on peut notamment
citer « Les bassins du Doubs au printemps»,
une huile de Charles L'Eplattenier , « Mort de
l'aïeule» , une huile de Louis-Aimé Grosclau-
de, «La Marianne du Crêt-Vaillant , une huile
d'un artiste anonyme, «Le moulin de la
mort », une huile de Ge Brct , «Une poire
pour la soif», une œuvre de Mario Avati ,
«Tristan et Yseult , une suite de 20gravures
de César Pavarelli , et « Le Cinque Terre », une
suite de 25gravures éditée par l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds.

On peut encore signaler que le Musée des
beaux-arts du Locle accueille de manière per-
manente 6tableaux de la Fondation Gottfried
Keller ct qu 'il a prêté deux de ses toiles du
19juin au 11 j uillet à l' occasion du dixième
anniversaire de Trubschachen im Emmental ,
sous Ic 'patronage du Musée des beaux-arts de
Berne.

Le comité du Musée des beaux-arts conclut
'fson rapport en disant: «Que par; not nPmusée

rénové l' art puisse se manifester dans notre
cité comme une réalité vivante» . Nul doute
que ce vœu pourra se concrétiser si le dyna-
misme et l'imag ination restent ce qu 'ils sont
aujourd'hui.

R. Cy

«IL DÉFEND L'ORPHELIN...». - Une des lithographies acquise en 1982.

Le groupe de défense abat ses cartes

Le groupe de défense de l'ancien
Manège a jusqu 'au 15 mars pour ac-
cepter ou refuser la dernière propo-
sition du propriétaire pour l'achat
de l'immeuble : 450.000 fr., chiffre
qui comprend une participation 'de
100.000 dudit propriétaire. Les négo-
ciateurs délégués par le comité
avaient pour mandat de ne pas dé-
passer un prix plafond de 350.000
francs . Les souscripteurs de la coo-
pérative devront donc trancher lors
de la prochaine assemblée générale ,
le 14 mars : oui ou non. Et si le non
l'emporte , l'avenir du Manège pour-
rait bien être fortement hypothé-
qué. Par ailleurs , un plan des tra-
vaux de réfection a été établi par
des maîtres d'état et devisé à deux
millions de francs environ. Un pro-
jet de financement est adjoint au
dossier. Celui-ci paraît réalisable
pour les promoteurs du groupe, bien
qu 'il nécessite d'importants efforts
pour réunir les fonds. Dans neuf
j ours, le projet sera donc abandonné
ou mis sur les rails.

La commune de La Chaux-de-
Fonds avait fixé au 28 février le der-
nier délai avant lequel le comité au-
rait dû fournir plans d'aménage-
ment et de financement, ainsi que
l'accord du propriétaire. Théorique-
ment, elle aurait le droit d'exiger la
démolition de l'immeuble. Néan-
moins, le propriétaire lui-même,
sans faire preuve d'une attitude de
mécène, à tout de même consenti
d'importants efforts. Son prix plan-
cher est de 100.000 fr. inférieur à ce-
lui avancé il y a huit mois. De plus,
il consent à participer financière-
ment à l'opération d'achat, en prê-
tant de l'argent pendant cinq ans,
dont trois sans aucun intérêt. En cas
d'accord du groupe de défense, ce-
lui-ci devra réunir en quelques jours
35.000 fr. d'acompte. Les 315.000 fr.
restants seront versés avant la fin
du mois de juin . Les 470 souscrip-
teurs devront concrétiser leur enga-
gement... et deviendront par là
même coopérateurs.

Pour l'heure sans base juridique ,
la coopérative dispose actuellement
de 125.000 fr. de fonds propres. Elle
a de bonnes chances d'obtenir des
subventions et de profiter de prêts,
selon les accords de principe établis
avec deux établissements bancaires ,
tant pour l'achat que pour les tra-
vaux de réfection du Manège. Le
débat du 14 mars risque d'être fort
animé. Bien qu 'optimiste, le comifé
ne cache pas les risques de l'opéra-
tion. Si les 350.000 fr. ne sont pas
réunis à fin juin, l'acompte ne sera
pas remboursé. Car il s'agit bien
d'un engagement.

Du point de vue architectural, le
projet établi par un groupe d'archi-

tectes prévoit d importantes modifi-
cations extérieures. Les deux ailes
de l'immeuble, est et ouest , sont
supprimées pour diminuer la surfa-
ce à aménager et aérer le bâtiment.
Portes et fenêtres permettent le pas-
sage et la distribution de la lumière.
Prévue sur quatre étages, la réfec-
tion intérieure est ambitieuse, tout
en tirant parti des qualités esthéti-
ques et fonctionnelles du bâtiment.
Le rez-de-chaussée s'étage par en-
droits sur trois paliers. On projette
d'une part d'y installer un café , avec
accès aux cours intérieure et exté-
rieure et d'autre part des locaux ,
ateliers ou agasins, dont certains en
duplex. Aux premier et deuxième
étages, d'autres locaux à fonctions
diverses seront aménagés selon en-
tente avec les locataires. L'étage su-
périeur est divisé en deux apparte-
ments, dont une pièce mansardée.

LE FINANCEMENT

Selon les données actuelles du
plan de financement , les loyers de-

vraient être tout a fait comparables
à ceux pratiqués en ville, mais on ne
peut guère en dire plus aujourd'hui.
Les plans définitifs , tant de réfection
que de financement ne pourront
être établis qu 'à fin juin , une fois
que chaque pion de l'échiquier sera
en place. Une chose est sûre, le
groupe de défense de l'ancien Manè-
ge dispose d'appuis non négligea-
bles auprès de la Protection du pa-
trimoine, cantonale et fédérale, ainsi
que dans des milieux divers , ro-
mands et suisses. Quant à l'argent,
on avance une part de 50 pour-cent
de fonds propres , y compris subven-
tions et parts des souscripteurs.
L'optimisme est de rigueur , mais
l'on ne saurait présager de la réussi-
te d'une entreprise de telle envergu-
re sans tenir compte de difficultés
bien réelles. Le premier coup de
gong retentira dans neuf jours. On
peut souhaiter que le rêve déplace
une fois de plus de vraies monta-
gnes... et c'est possible.

R.N.
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C H RON I QUE DU VA L- D E - R UZ

Le président sous le feu des critiques
Fédération de tir du Val-de-Ruz

Un homme a monopolise l'attention lors
de la récente assemblée des délégués de la
Fédération de tir du Val-de-Ruz: il s'agit ni
plus ni moins de son président, M. Hans
Steinemann. Dans un premier temps, de
violentes critiques lui ont été adressées par
un membre de la société de tir «Patrie» de
Dombresson. Conséquence de cette atta-
que: M. Steinemann, contre l'avis général,
a alors annoncé qu'il ne serait plus candidat
comme délégué au comité cantonal. A rele-
ver que cette assemblée s'est déroulée en
présence de toutes les sociétés de tir, à
l'exception de Fontaines.

C'est par le biais de différentes lettres que
M. André Perroud, nommé récemment à la
présidence de la société de tir « Patrie» de
Dombresson, s'en est vigoureusement pris
à Hans Steinemann. Une enquête étant en
cours, il n'est pour l'instant pas encore pos-
sible de révéler la teneur des accusations
portées contre M. Steinemann. Le comité
de la Fédération de tir du Val-de-Ruz n'a
toutefois pas attendu les conclusions de
l'enquête pour exprimer son indignation
vis-à-vis de la démarche de M. Perroud et
accorder son entière confiance à
M. Steinemann. Il n'empêche cependant
que le comité cantonal de la Société neu-
châteloise de tir a adressé un blâme à
M. Steinemann, d'où la démission de celui-
ci du comité en question.

RÉSOLUTION

Toujours dans le cadre de cette même
affaire, une résolution fut signée par six
sociétés présentes lors de l'assemblée : cette
résolution demande l'exclusion de la «Pa-
trie» de Dombresson et confirme la con-
fiance témoignée au président Steinemann.
Il y eut même un tête-à-tête entre les deux
protagonistes de l'affaire qui ne purent ce-
pendant trouver un terrain d'entente. Face à
cette situation bloquée, une commission de
conciliation fut nommée. En fait, cette som-
bre affaire pourrait bien connaître son épi-
logue à l'occasion de la prochaine assem-
blée générale de la Société neuchâteloise
de tir.

DE FINES GACHETTES

Ces débats houleux furent précédés du
rapport d'activités de la société.
M. Steinemann a salué les excellentes per-
formances réalisées par les tireurs au cours
des différents manifestations. Il fut égale-
ment question du programme des tirs en
1983. Les tireurs s'affronteront notamment
aux Geneveys-sur-Coffrane,- à Vilars, à
Saint-Martin, ainsi qu'à Savagnier. Gare
donc aux balles perdues ! Le 25 juin, à
Vilars, le tir des Vétérans permettra à tous
les habitants du district de se mesurer.

On procéda ensuite à la remise des mé-

dailles, des primes cantonales et de la cou-
pe des champions du Val-de-Ruz. Qui dit
prime, dit argent: le trésorier annonça un
bénéfice d'environ 3000 francs, ce qui por-
te le capital de la Fédération à plus de 7000
francs.

Voici le palmarès des tireurs en 1982 :

MAÎTRISES EN CAMPAGNE EN 1982

• 1rs maîtrise en campagne, mé-
daille bronze (300 m.) : Jean-Claude Bel-
lenot, Chézard-Saint-Martin; Michel Favre,
Chézard-Saint-Martin; Jean-Daniel Haus-
sener, La Côtière-Engollon; Jean WEN-
GER, Savagnier.

Ç 2me maîtrise en campagne, mé-
daille d'argent (300 m.): Jacques Belle-
not, Chézard-Saint-Martin; Marcel Jeanne-
ret, Les Hauts-Geneveys; Walter Schmied,
Les Hauts-Geneveys ; Ami Thurnherr,
Montmollin; Jean-Marie Vallat, Chézard-
Saint-Martin.
• 3mo maîtrise en campagne, mé-

daille d'or ou épingle (300 m.): René
Glauser, Les Hauts-Geneveys; Marcel Ser-
met, La Côtière-Engollon; Hans sen. Stei-
nemann, Montmollin.
• V maîtrise en campagne, mé-

daille bronze (50 m.): Hans Jr. Steine-
mann, Fontainemelon.

PRIMES CANTONALES INDIVIDUELLES
EN 1982 AU VAL-DE-RUZ

# 1™ prime individuelle, céramique
(300 m.): Jacques Bellenot, Chézard-
Saint-Martin; Bernard Zaugg, Fontaineme-
lon.

% 2me prime individuelle, bronze
d'art (300 m.): Louis Bondallaz, Fontai-
nemelon; René Glauser, Les Hauts-Gene-
veys; Eric Monnier, Dombesson.

# 3me prime individuelle , gerle en
étain (300 m.): Marcel Gugg, Fontaine-
melon; Richard Magnenat, Fontainemelon.

CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DES
CHAMPIONS 1982

Programme A., 300 m.: 1. André Per-
renoud, 770 pts, médaille d'or; 2. Hans
Steinemann, 763 pts, médaille argent; 3.
Charles Veuve, 751 pts, médaille bronze
(appui 93).

Programme B., 300 m.: 1, Roger Sala,
645 pts,s médaille or; 2. Jean Weingart,
642 pts, médaille argent; 3. Noël Rollinet,
625 pts, médaille bronze.

Programme pistolet, 50 m.: 1. Char-
les-Henri Matile. 446 pts, médaille or; 2.
Michel Favre, 437 pts, médaille argent; 3.
Marcel Vauthier, 436 pts, médaille bronze.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : ISh et 20 h 30, Un tueur dans la ville

(18 ans); 17h30 , L'âge d'or (Guilde du
film).

Eden: 15h et 20h30, (L'œil du tigre (Hans);
17h30 , Invitation au voyage (16 ans);
23 h 15, Les orgies de Candy à Hollvwood
(20 ans).

Plaza: ISh et 20h30 , La chose ( lôans) ;
17h30 . Chez Max 's (16  ans).

Scala: 15h. Les Aristochats ; 17h30 ct 20h45,
Piranha IL

ABC: 20h30, Le Stalker.

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:
11 , rue Neuve, tél. (039) 224321.

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

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

che).
Cabaret 55: 2 Ih30  - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

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

-.. sins d'Edouard Urech, pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) ,  les collec-

tions. ':
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

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

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-

nard Grcssot. Bibliothèque de la ville : les gra-
vures d'Armande Oswald. Galerie de l'Ate-
lier: exposition consacrée à Henri Chatil-
lon.

Galerie La Plume : les affiches et gravures de
Christian Gavi gnet.

Galerie de l'Echoppe : peintures de Henry
Matthey-Jonais.

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

famille, tél . 221017.
Pharmacie d'office : de la Fontaine , 13bis ave-

nue Léopold-Roberl , jusqu 'à 20h 30, ensui-
te tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : (dimanche) 20h30, Le malade imag i-

naire, par le Théâtre actuel de Paris et le
Théâtre Boulogne-Billancourt.

Maison du peuple: (samedi) Bal rétro , organi-
sé par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
CASINO: 15h30 Pinocchio; 20h30 , Grease

N ° 2 ( I 2  ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
' 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

l'hôpital , tél. 315252.
Pharmacie d'office: Breguet. Grande-Rue 28.

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

CARNET DU JOUR
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Movado n'appartient plus à Zénith

La récente vente de la marque Movado et de la société Movado Time
Corporation (MTC) à un groupe américain n'est pas le signe de difficultés
éprouvées par l'entreprise locloise Zénith, au contraire. Son patron, M.
Castella,. l'a dit en substance. Depuis un certain temps, on cherchait un
partenaire pour se défaire de ce «boulet». Car l'engagement financier aux
Etats-Unis du groupe Zénith, par MTC interposée, pesait lourd dans la
balance du groupe. Des sommes trop importantes pour le marché améri-
cain circulaient entre clients et filiale, sans que l'on puisse songer à l'inves-
tir ailleurs. L'argent dormait entre stocks et débiteurs. Du plus , le produit
de la vente a été encaissé «cash»: 15 millions. De quoi assainir Zénith ,
avant de repartir d'un bon pied.

PAS DE COMPRESSION DE PERSONNEL

Que dire des dix pour cent de la production que réalisait Movado au sein
du groupe ? D'ici la fin de l'année, date à laquelle cessera la fabrication de
Zénith pour Movado, d'autres marchés seront ouverts. Si bien que l'effec-
tif du personnel de Zénith , 900 personnes depuis la fin de 1981, restera
stable, affirme M. Castella. Bien sûr on ne constituera pas de stocks, car
c'est ce qùi's- 'Vë'h'd rnal, trop souvent. Cela signifie que, peut-être, les
horaires devront être allégés pendant de courtes périodes. Pas de licencie-
ment, ajoute-t-il. Des négociations sont en cours avec de nouveaux parte-
naires qui , à long terme, remplaceront avantageusement les 25.000 mon-
tres produites chaque année pour Movado.

R. N.

L'avenir est... plus serein !

Pharmacie ouverte : dimanche de 10 à I 2 h ,
Mart i , Cernier.

Permanence médicale: tél. N° 111 ou
53 2133.

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

vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél. 5331 33.
Marché aux Puces : de 9h30 à 12h , La

Jonchère , Marché aux puces du Centre
social protestant.

Récupération d'aluminium: samedi matin ,
Cernier , Magasin du Monde.

Musée régional: Château de Valang in , ou-
vert de 10 à 12 et de 14 à 17h lundi et
vendredi après-midi excepté.

VIE DES SOCIÉTÉS
Savagnier: 20h 15, Salle de gymnastique,

soirée des accordéonistes Les Joyeux
sylvaniens , avec « L'Ouvrière », de Fon-
taincmelon , ct le Jodler-club du Val-dc-
Ruz.

Dombresson: 20h30, Je veux voir Mious-
i sov, vaudeville de Gilbert Sauvageon ,

par la troupe de théâtre Comocdia du
Locle.

Cernier: salle de gymnastique, 20h , soirée
de l'Union des dames paysannes du Val-
de-Ruz , avec les prestations de leur
chœur.

Les Geneveys-sur-Coffrane : soirée de la
fanfare « L'Espérance », salle de gymnas-
tique , dès 20 heures.

CARNET DU JOUR
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ÉGLISE R ÉFOR M ÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Fontaines.
Valangin: culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte ct sainte cène, 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

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

culte de l' enfance l O h  à la maison de
paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte. 9h45.
Savagnier : culte et sainte cène 10h20 ;

culle de l'enfance, 9 h 45, salle de pa-
roisse.

Fenin: culte et sainte cène 9h 15.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : 9h30 culte de l'enfance.
Dombresson : lOh culte paroissial et cul-

te des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

9 h 45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14h , Gottesdienst.
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^L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot |

305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus |
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le 3

véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas ij

de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom- j
mation très réduite, 6.11 à 90 km/h, 8.11 à 120 km/h et 8,5 I en réseau urbain.

Laltemative: Un véritable équipement et non du tape à l'oeil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des

\ sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place

disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des

instruments intelligerrlment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:

plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-

tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet

arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité , une meilleure

teriue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

^alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois

limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 crrP

l (moteur aluminium) particulièrement brillants. ^̂ fltnBUfck *l_k.
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-ëco^-7^g^>.,:Mt^|̂ t4 -̂\

nomique ne consommant que 4,6 I à ^SmWÊm""T''~'".M,,,,i~-_-:___Él̂ fSiH
90 km/h (plus de 1000 km d'autono- ^

«imfnïmSmntu-Trwm'^̂ tJr--

mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution

et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai

\de cette nouvelle Peugeot 305?

^̂ ^ ÎPEtCEOT 305

^̂  ¦ H VOtLÀ DES AUTOMOBILES ̂ Bg^W"̂ H_™ _̂- ^gS _̂____=^^^ HŜ

Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils. (038) 42 13 95. Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-Cl . Geiser , (038) 41 10 20.
Cornaux : Garage Storrer , (038) 471656. Fleurier: P.-A. Bugnon, (038) 611172.  Fontaines: E. Benoit , (038) 531613.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Les Ponts-de-
Martel : R. Robert. (039) 37 16 22. IOSOSS-HO

Louer a*
aujourd'hui,
acheter
plus tard!
Si vous commencez par louer un
instrument à vent, vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'unachatéventuel.Sans rien perdre,
d'ailleurs, nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes, clarinettes,
trompettes, trombones, etc.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

V

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)

|l & Temple du bas, Neuchâtel

I PO ORCHESTRE DE CHAMBRE
I *̂ DE NEUCHÂTEL
|É Direction: Jan DOBRZELEWSKI

1 TROISIÈME CONCERT :
ï 10 MARS à 20 h 30
p| Soliste : Joszef Molnar, cor et cor des Alpes
|̂| Œuvres : Vivaldi, Galuppi*, Farkas*, Haydn*

ÏM * première audition à Neuchâtel
j&H Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
fejj Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43. 107713.no

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-iyiaurice 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.

3___1___H_______________ ^

CHEF de GROUPE
pour groupe non-food

(Avec CFC vendeur sport)
- Age minimum: 25 ans.
- Expérience dans la conduite du personnel.
- Connaissances de la vente grande surface. j
- Sens des responsabilités.
- Possibilité d'avancement. $
- Collaboration directe avec la direction.
- Formation par nos soins.
- Salaire selon capacités. . "

Nous offrons :
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail A":
- 13™ salaire
- Rabais sur les achats . . .. -
- Caisse de pension

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
photo, prétentions de salaire, à:
Direction de Jumbo |
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
Tél. (037) 8211 91. mm-isa

Cherchons

sommelière
Suisse ou étrangère
avec permis.
Pour la saison d'été
ou à l'année.

Hôtel de l'Ours,
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 04.

108614-136

M.-O. Vuille
physiothérapeute

a le plaisir de vous informer qu'il a repris les installations
de physiothérapie du centre de réadaptation fonctionnelle
NE et JU, dès le 1e' mars 1983. \
- 1972-73 chef du service de balnéothérapie de l'hôpi-

tal orthopédique, Lausanne.
- 1973-74 chef du service d'électrothérapie de l'hôpital

orthopédique, Lausanne.
- 1974-83 physiothérapeute du centre de réadaptation

fonctionnelle NE et JU, Neuchâtel.
Maladière 33 - 2000 NEUCHÂTEL -

Tél. (038) 25 74 22 imu-m

n SKIEURS ™

(
DESCENTE DE LA MVALLÉE BLANCHE 5_ Samedi 19 mars c cc ^_

M? Dimanche 20 mars rf. DO.- |Jj._ Samedi 26 mars I 4 dates I B¦ 
(̂  Dimanche 27 mars | 

au choix [Ml

JUNGFRAUJOCH ET
If LŒTSCHENLUCKE MIII Dimanche 27 mars Fr. 85.— S
9b Renseignements - Inscriptions: || ï

H s_ V O Y A G E S  11
mWlTTWEÏz'

t

N«KhàUI, St-Honor* », C 25 82 83 > .
Coiivat, St-Oarvals 1, ( «3 27 37 

^106195-110 J_W

-*__: «MU 4^

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

=§ffife

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale

Je cherche a reprendre dans le
courant 1983, centre ville

café-bar
minimum 50 places.
Possibilité éventuelle petite restau-
ration.
Adresser offres écrites à
EC 485 au bureau du journal.

106456-152

~~ 
VALLON A LA CHAUMIÈRE
Dimanche après-midi
6 mars 1983 à 14 h 30

GRAND
LOTO

11 carnets d'épargne, 11 jam-
bons de campagne, 11 carrés
de porc, 11 lots de côtelettes,
11 lots de fromage, 11 filets
garnis.
22 séries
Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande:
Amicale des Sapeurs-pompiers.

VALLON
108452-110

i

« Fantastique»
Marché aux puces

r. du Neubourg, dès 9 h
\ tous les articles exposés dans

la rue de Fr. 1.— à Fr. 10.—
la pièce. 106210-no

f -̂ ^——--—m

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

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

Garderie-Atelier
Le Chat Botté
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants
de 1 à Sans: tél. 25 57 08
(12 h 15-13 h)
de 3 à 5 ans: tél. 33 62 50

106430-110

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLO dame cherché par é tud ian te .
Tél. 24 36 26. 106197.162

CASQUE D'AVIATEUR américain en cuir, de
1939-1945. Tél. (038) 53 39 29. 106518-162

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: bibelots, meu-
bles, livres.divers, de 14 heures à 19 heures,
excepté dimanche. Chemin Trois-Portes 18. 1°'
étage. 106052-161

SALON D'ANGLE en cuir , 5 places, fauteuil ,
table d'angle. Excellent état, prix intéressant et
exceptionnel. Tél. (025) 81 33 17. le soir.

104236-161

VOILIER CABINE lesté FOXCUB 18 (GB),
5 m 50 x 1 m 90, 4 couchettes, WC. complète-
ment équipé, bâche neuve. Etat impeccable.
Navigable sans permis. Valeur neuf 20.000 fr.
Prix à discuter. Renseignements tél. (038)
42 41 56 (le soir). I06i09-i6i

REVOX B 77, 1300 fr. Tél. 24 31 77 ou ;
33 27 90. 106454.161

PIANO ÉLECTRONIQUE, Roland MP600. '
1600 fr. avec coffre. Tél. 24 31 77 ou 33 27 90. [

106455-161

1 DIVAN-LIT et 2 fauteuils. 1 cuisinière électri- !
que. Tél. 25 42 64. 106476 161 ;

SALON comprenant 1 canapé et 2 fauteuils, bas
prix. Tél. (039) 37 13 06. 104257 161 ;

CUISINIÈRE A GAZ. 4 feux; grand bureau 150
* 85 cm; tables , lit. bureau d'écolier , machine à
laver le linge. Prix à discuter. Tél. 31 43 70.

108667-161

LAPINS POUR LA REPRODUCTION. 6 fr 50
le kg/v if . Tél. 42 13 28. 106512 -161

PUCH 2 vitesses manuelles, bon état. Prix à
discuter. Tél. 31 86 73. io6ie i- i6i

GUITARE CLASSIQUE, neuve, cédée à 270 fr.
avec fourre et fascicule d'apprentissage.
Tél. 63 26 60, heures des repas. îoe iae- ie i

CANAPÉ + 2 fauteuils similicuir . bas prix.
Tél. 41 35 88. 106190-161

PLUSIEURS FOURNEAUX à catelles, prix à
discuter;  1 orgue électronique. 1500 fr
Tél . 63 21 95. loesiu-iei

POUR CAUSE DE DÉPART: chambre à cou-
cher , cuisinière. Tél. 53 25 41. 106208 161

BLOUSON CUIR NOIR , état neuf, taille 36.
100 fr. Tél. (038) 24 65 32. 106519161

MAGNIFIQUE AQUARIUM, 60 litres, tout
équipé. Poissons, plantes, 250 fr. Tél. (038)
53 49 68. 106522-161

BELLE POUSSETTE avec literie, velours brun,
marque Peg. 200 fr. Tél. (038) 42 53 60.

106158-161

INFIRMIÈRE CHERCHE à louer pour 6 mois,
dès avril 1983, petit appartement, studio ou
chambre avec possibilité de cuisiner. Tél. (021)
26 51 02. 106529-164

LE LANDERON: cherchons appartement de
3 pièces. Tél. (032) 23 29 65. 106428-164

CHERCHE APPARTEMENT 3Y2 - 4 PIÈCES
région haut de Peseux - Hauterive, La Coudre.
Saint-Biaise. Coin tranquille. Avec cuisine non
agencée. Loyer modéré, pour septembre.
Tél. 25 10 62. 106185-164

COUPLE ÂGÉ, Serrières, cherche dame de
8 h 30 - 19 h 30 et 18 h - 20 h, 6 jours par
semaine, aide au ménage, faire repas. Adresser
offres écrites â NM 502 au bureau du journal.

106205-165

JEUNE FILLE, 20 ans, de langue allemande,
:herche place dans gentille famille pour garder
es enfants, éventuellement aider au ménage, de
début mars à fin juin environ. Tél. (043)
31 21 82. 104261 166

FERAIT TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE
3 domicile, contre modique rémunération, pour
étudiants ou autres Tél. 53 15 70. jusqu 'à
14 heures. 106209-166

POUR LE 1er AVRIL : 2 pièces à Bôle. avec
grand balcon, 448 fr. Tél. 42 51 70. . 106140 -163

TOUT DE SUITE: GRANDE CHAMBRE
meublée , cuisinette , bains, indépendante.
Tél. 24 33 10, dès lundi. 106495-163

COLOMBIER: studio meublé, 320 fr. par mois,
charges comprises. Adresser offres écrites à ED
493 au bureau du journal. 106193 163

DOMBRESSON DANS FERME, appartement
4 pièces, confort , libre 1"' juillet Tél. 53 33 30.

106536 163

À PESEUX: près du centre, pour fin mars,
appartement de 3 pièces + 1 indépendante, avec
confort , cuisine agencée, balcon avec vue.
770 fr. + charges 130 fr. Tél. 24 00 49.ioei66 i63

À REMETTRE 3 PIÈCES à Boudry pour
1e' avril . Tél. 42 44 76. 104259-163

VACANCES AU TESSIN : 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 106462-163

STUDIO AU CENTRE. Tél. 24 18 88, dès
lundi. 106526 163

Â BEVAIX: centre village, situation tranquille,
joli studio non meublé, poutres apparentes,
cuisinette, douche-W. -C, prise téléréseau. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer 270 fr. tout
compris. Tél. dès 7.3.1983 au 46 10 41. loe iat-163

AU LANDERON: STUDIO confortable, cuisi-
ne agencée, salle de bains, balcon, place de
parc. Tél. 33 25 14. i06528-i63

SAINT-BLAISE: ch. Plage, appartement Vh
pièces, 18' étage, 1155 fr.. charges + parc com-i
pris. Libre fin avril. Tél. 33 69 91. 4 106187-163

3 PIÈCES, Parcs 32
^ 

543 fr. Reprise tapis
rideaux 1800 fr. Tél. 2467 14. 105531 -163

PESEUX, DE PRÉFÉRENCE à personne seule,
petit 3 pièces, cheminée, place de parc, sauna,
jardin. Tél. 31 80 40. Adresser offres écrites à DC
492 au bureau du journal. 106534-163

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

104235-167

PETERBONO, HECTOR et Gustave. Lady
Hurf , Eva et Juliette. Lord Edgar, Dupont-Dufort
père, Dupont-Dufort fils, la nourrice, le crieur
public, le détective de Scottyard, les agents de
police et le clarinettiste sont les personnages du
« Bal des voleurs», le nouveau spectacle des
Amis de la Scène, mis en scène par Henry Falik.

108078-167

JEUNE HOMME CHERCHE demoiselle pour
vacances au Québec. Date à convenir. Ecrire à
CB 491 au bureau du journal. 105532-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortai l lod.
Tél. 42 30 09. > 10209,2 167

BON ALLEMAND? Dialecte? Monsieur (39
ans), avec expérience et patience, donne leçons
privées. Tous degrés. Se déplace à domicile.
Tél. 53 43 57. loesoo ie?

ASSOCIATION POUR LES DROITS de la
femme, renseignements. Tél. 55 29 87. 102i78 -i67

À VENDRE COCKER roux femelle. 1 année.
Tél. 33 30 63. 105543.169

À VENDRE: pour la campagne. 3 chiots bou-
viers. 2 mois. Tél. 51 28 74. 106215-169

ÉDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37. 106521 169



Madame

Robert GRANDJEAN
et famille

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont pris part à leur épreuve, et les prient de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Yverdon, mars 1983. 108879-179

Madame Ernst Kcrncn-Trautmann , à
Travers ;

Monsieur et Madame Ernst Kernen
et leurs enfants, à Wikon ;

Monsieur et Madame Arthur Kernen
et leurs enfants , à Penthalaz;

M a d a m e  et M o n s i e u r  L o u i s
Schopfer-Kernen , à Travers,

ainsi que les familles Kernen, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ernst KERNEN
dit «Tutut»

leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa, parent et ami , enlevé à leur
affection après quelques jours de
maladie, dans sa 78mc année.

Travers, le 4 mars 1983.
(Rue des 2 Fontaines).

Lasset uns einander Lichen , denn
die Liebe ist aus Gott , jeder der Licbt ,
erkennt Gott.,_,., . —-¦ » ¦.——-—> 4*»tehv <b) 7. ,

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 mars, à Travers.

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

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107247-178

A l'époque bénie des miracles...
La chapelle catholique des Verrières a 40 ans

C'était en pleine Deuxième Guerre
mondiale. A l'extrême frontière neuchâte-
loise, on avait de sombres soucis. On ne
savait pas de quoi le lendemain serait
fait. Mais un appel avait été lancé par
Mgr Marius Besson : « la minuscule com-
munauté catholique des Verrières, si fer-
vente et si pauvre, mérite toute notre
sympathie».

Et l'on se mit au travail. D'abord en
allant visiter la chapelle des Crémines.

LA CHAPELLE CATHOLIQUE.- Un bâtiment tout en sobriété.
(Avipress Treuthardt/Arch)

Puis en confiant à deux architectes de
Fribourg - le terrain avait été acheté,
quartier de la Croix-Blanche, à
M.William Garin - le soin d'établir des
plans et de présenter un devis. Il se mon-
tait à 23.000 francs.

Une fois l'emplacement béni, en juillet
1942, par le chanoine Muriset , curé de la
paroisse, M. Angelo Storni, entrepreneur,
donnait le premier coup de pioche. Deux
semaines après, la charpente, préparée à

Treyvaux, était amenée à pied d'œuvre.
Bientôt un sapin enrubané et fleuri se
dressait sur la flèche du clocher. Les tra-
vaux de couverture, de menuiserie, de
peinture et d'aménagement intérieur
étaient terminés pour la Toussaint,

Du point de vue financier, les choses
n'allaient pas aussi bien. La banque de-
mandait des garanties pour un prêt de
25.000 fr. et l'on n'arrivait pas à trouver
les fonds nécessaires au financement de
l'entreprise.

UN MIRACLE !

Un miracle se produisit alors le jour de
la fête de Notre-Dame du Rosaire. Le
caissier, M. Léon Vaglio - qui était alors
correspondant de notre journal - se mit
en route avec son bâton de pèlerin et
trouva un généreux anonyme qui con-
sentit un prêt de 20.000 fr. à bas intérêt
et sans caution. Et le soir, en rentrant
chez lui, deux dons supplémentaires de
mille francs l'attendaient encore.

Parlant de cette chapelle, l'abbé Theu-
rillaî avait déclaré lors de l'inauguration:
«Quelques morceaux de bois ont suffi
pour la crèche de Bethléem, pour l'établi
du charpentier, pour la barque de pierre
d'où il enseignait les foules, pour la table
du dernier repas. Deux morceaux de bois
ont suffi pour la croix. L'amour de Dieu
ne change pas».

À SON HEURE

La chapelle des Verrières est venue à
son heure, non seulement pour les catho-
liques des Verrières et des Bayards, mais
aussi pour les étrangers. En effet; à l'ex-
trême-frontière, il y avait en 1943 des

internés civils hollandais et belges, juifs
pour la plupart, mais dont une cinquan-
taine appartenaient à l'Eglise romaine.

Le 8 novembre 1 942, la première mes-
se était dite par le chanoine Muriset. Le
23 décembre suivant arrivait la cloche; la
marraine était M"e Jeanne Monnerat et le
parrain M. Pierre Garin. Le 14 mars de
l'année suivante, la chapelle était bénie
par Mgr Besson.

Pour les réfugiés, une deuxième messe
devait être célébrée chaque dimanche,
d'autant plus que des soldats polonais se
trouvaient internés dans un camp des
Verrières. La plaquette en bronze repré-
sentant Notre-Dame de Czestochova té-
moigne encore de leur présence à cette
époque.

Le 13 mars prochain, une messe d'ac-
tion de grâce, présidée par le vicaire
épiscopal, sera célébrée à l'occasion du
40mc anniversaire de la chapelle. Rappe-
lons que celle-ci est dédiée à saint Nico-
las de Flue.

G. D.

Le paradis du ski de fond
Un temps splendide sur la région

Ces derniers jours, un temps splendide
a régné sur toute la région. Après avoir
fait croire pendant quelque temps à une
fin de saison, la météo a remisé pluie,
neige et brouillard pour inonder la chaîne
jurassienne de soleil et de ciel bleu.
Même le thermomètre y a mis du sien,
forçant la température à remonter un
peu. Du coup, et malgré la mauvaise
grippe qui poursuit traîtreusement son
œuvre, la bonne humeur de bien des
gens semble refaire surface. . _ „._ 

Les pêcheurs «plantés» sur les berges
de l'Areuse y voient un peu plus clai.r, .et
c'est presque sans ronchonner qu'ils re-
mettent à l'eau les truites qui ont oublié
de prendre la mesure.

Pour profiter pleinement d'un specta-
cle à nul autre pareil, il suffisait de ga-
gner les hauteurs du Vallon. La neige
ayant décidé de prolonger son séjour, les
«sommets » alentour offraient au regard
une image d'une incomparable beauté.
Dans ce paysage de rêve, seul le glisse-
ment des skis de fond sur la couche

durcie troublait le grand silence de la
montagne blanche. Dans la région du
Creux-du-Van, accessible aussi bien par
Couvet que par Provence, on aurait dit
que les skieurs avançaient au ralenti,
comme s'ils voulaient profiter le plus
longtemps possible de cette vision de
paradis. Ils s'immobilisaient parfois pour
écouter le silence de la nature, puis ils
reprenaient la trace jusqu'à la prochaine
halte, en évitant de souiller inutilement le
parterre immaculé. . _, 

,-_—. QU ESTION D E. M ASQU E —_-

En même temps que le fond de la
vallée, ces promeneurs privilégiés retrou-
vent les réalités du quotidien. Mais ils se
promettent bien de remonter au cours du
week-end, pour autant bien sûr que le
beau temps se maintienne. A moins
qu'ils n'aillent déambuler à Fleurier, dans
les méandres du Carnaval du Val-de-
Travers. Après tout, ce serait l'occasion
d'oublier l'espacexd'un instant les soucis
qui font habituellement faire la grimace.
Simple question de masque, non ?

Do.C.

6me carnaval du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Au terme d'une journée à la tem-

pérature printanière et sans qu'on
en parle beaucoup les jours précé-
dents, le carnaval du Val-de-Tra-
vers a démarré hier soir pour la
sixième fois à Fleurier, Au coup^ de
canon, comme c'est l'habitude.

Le charivari s'est ébranlé place de
la Gare avec un petit cortège mas-
qué des enfants et quelques pétards.
Une auto le précédait , avec un haut-

parleur qui annonçait l'ouverture
des festivités.

NOUVEAUX CITOYENS

Place du Marché, Je cortège s'est
disloqué et les participants se sont
rendus où bon leur semblait. Pen-
dant ce temps* les nouveaux ci-
toyens et les nouvelles électrices
étaient reçus par les autorités com-
munales, salle du Conseil général
dans le bâtiment du Grenier, à l'oc-
casion de leur entrée dans la vie
civique. Car lors d'élections et de
votations, les jeunes ne se distin-
guent pas par leur enthousiasme...
Un souper leur a été servi ensuite
salle Fleurisia où un bal avait lieu,

LES ENFANTS EN PLEIN CHARIVARI.- Jusqu'à l'apothéose de dimanche.
(Avipress P. Treuthardt)

alors que dans la soirée, au Pub-
club, s'est déroulée l'élection de
Miss Carnaval 1983, et à l'Hôtel de la
Poste, celle de sa majesté Carnaval.
Il y a eu de l'ambiance dans les éta-
blissements , publics, quelques-uns
d'entre eux ayant réservé la soirée à |j
la danse. " _ M

Cet après-midi, se déroulera le *
cortège réservé aux enfants et le
soir, encore au Pub-club, aura lieu ¦
l'élection de Miss catastrophe. Di- i
manche après-midi, ce sera le cortè- I
ge du carnaval proprement dit, avec
pour épilogue l'holocauste du Bon-
homme hiver. -

G.D.

LES BAYARDS
mi '

Prochaine soirée
du chœur-mixte

Ce sera ce samedi que le chœur-mixte
protestant organisera sa soirée annuelle,
avec au programme des chants et une pièce
en trois actes: « Les dix petits nègres», in-
terprétée par le groupe théâtral du Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds.

« Où est ton Dieu ? »
BILLET DU SA MEDI

Elle était devant moi a vec son visage
ovule, ses yeux en amande au regard
émouvant. Elle venait tout juste
d'émerger d'un grand chagrin. Je lui
proposa i la lecture d'un Psaume. Elle
prit un air insistant pour me supplier
de ne pas le f aire..— «Lorsque vous me direz où est
votre pieu...» Petite phrase entendue
déjà dans les moments où la f oi vacille
a cause d'une grande détresse. Ques-
tion posé e jadis au psalmistc lui-
même:

— «Où est ton Dieu ?» (Psaume
42.4).

Où est-il ce Dieu trois f ois saint an-
noncé par les p rophètes comme le roi
des rois et le seigneur des seigneurs,
célébré par les apôtres témoins de Jé-
sus-Christ, déf ini selon les textes de
l'Ecriture comme le Dieu Père, Fils et
Saint-Esprit ?

Oui, où est-il? En ouvrant la Bible,
nous découvrons que de la Genèse à
l 'Apocalypse , sa grandeur est révélée
au peup le des croyants. Les ortho-
doxes avec des rites et des hymnes
datant des premiers siècles de l 'Église
et les catholiques en s 'inspirant des
f ormes et couleurs de la Rome antique,
l 'évoquen t, ce Dieu, dans la beauté et
la solennité. Les prote stants — les ré-
f ormés en particulier — le célèbrent
par des cantiques, des prières, des lec-
tures d'un caractère sobre ct recueilli.
Ils metten t l'accent sur l 'écoute et la
médita tion de Sa Parole.

La Bible est pour tous la révélation
du Dieu grand et invisible, inaccessible
aussi, qui vient à nous, qui entre dans
notre histoire en envoyant ici-bas son
f ils unique et bien-aimé, Jésus-Christ.
Manif estation visible de son amour. Et
puis aussi , il vient en nous par son
Esprit, notre f orce vive.

Guillaume Farel commentant l 'orai-
son dominicale, a appelé Dieu «Notre
Père célestiel». Il situe ainsi Dieu dans
le ciel. Mais où est-il ce ciel ?

Pour les anciens, le ciel était un es-
pace bien déf ini. Quant à nous, les
astronautes russes ne nous ont rien
révélé en nous disant qu 'ils n 'ont pas
vu Dieu dans le ciel géographique, soit
dans la banlieue de noue p lanète. Le
ciel pour nous est une réalité spirituel-
le. Liés par notre corps charnel et par
notre compréhension limitée des cho-
ses, nous ne pouvons pas découvrir «le
lieu» de Dieu par nous-mêmes.

C'est Jésus qui nous le révèle en
venant à nous, en se donnant pour
nous, en nous témoignant son amour.

— «Je vous aime, disait saint Paul,
de toute la tendresse qui est en Jésus-
Christ. (Philippiens 1.8).

— «Où est votre Dieu?»
— Notre Dieu est là où nous nous

réunissons en son nom, où nous parta -
geons le Pain de vie.

— Notre Dieu est à la porte de nos
cœurs. Et il s 'agit de lui ouvrir.

— Notre Dieu est en nous par son
esprit qui nous rend p leins de tendresse
à l 'égard de tous les éprouvés.

Quelqu 'un a dit récemment : — «Là
où est Jésus nous sommes déjà dans 1e
ciel, seules les semelles de nos souliers
touchent la terre». C'est vrai, le ciei
commence ici-bas pour le chrétien.

Tout cela f ortilie notre espérance.
En Christ nous ressentons cette allé-
gresse, cette joyeuses certitude qui
nous porte ensemble vers l 'a venir ter-
restre et vers «ce ciel» dont le lieu ne
se déf init pas en distance à pa rtir de la
terre, mais dans un esprit de f oi et
d'espérance.

Jean-Pierre BARBIER

mMÇQURRIER DU VAL-DE- TRAVERS

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Docteur in

love, (parlé français , 16 ans).
Fleurier : 15 h , cortège des enfants du carnaval ;

en soirée, dès 22h , élection de Miss Catas-
trophe au Oub Club; Hôtel du Commerce,
bal masqué; restaurant de la Poste, musi-
que et ambiance ; hôtel National , duo « Les
Gàlaxis» .

Buttes, salle du collège : 20h 15, «La Durand ,
prisonnière du Roy», par le Théâtre de la
Marelle.

Couvet, salle des spectacles: 20h 15, «Le bal
des voleurs», de Jean Anouilh.

Môtiers château: vernissage de l'exposition
Beat Wurgler et Musée Léon Perrin ouvert.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: I4h30 et 20h30,

Docteur in love (parlé français , 16 ans) ;
17h , Les désirs de Mélody (Melody in love,
18 ans).

Fleurier: dès 15h, grand cortège du carnaval.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

14H30 à I8h et de 21 h à 2heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusq u'à

2 heures.
Môtiers , château: exposition Beat Wurgler et

Musée Léon Perrin ouvert.
Pontarlier , musée: exposition sur la neige.

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

che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue, Cou-
vet , tél. 631226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre I7h
et 18h , dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schippler, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1566 ou tél.

631564.
Pharmacie de service: de samed i 16h , à lundi

8h , ouverte au public dimanche entre 11 h
et midi : Delavy, Grand-Rue , Fleurier , tél.
61 1079. Ambulance: tél. 61 1200 ou
611328.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

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. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423, Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, rassemblement
aux Verrières.

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

munion ; 10 h, culte de l'enfance et
de jeunesse.

Couvet : 9 h 45, culte suivi de l'assem-
blée de paroisse; 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.
Vendredi, 19 h, culte de jeunesse.

Fleurier : Home Val-Fleuri, 16 h, célé-
bration œcuménique.

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

Noiraigue : 9 h, culte (garderie d'en-
fants) ; 10 h, culte de l'enfance. Mer-
credi , 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, culte et assem-
blée de paroisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du di
manche ; 9 h30, culte et sainte cène
Jeudi , 20 h, réunion de prière. Ven

dredi, 20 h, alliance évangélique avec
une équipe de jeunesse et mission
venant d'Asie.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi, 19 h, messe en ita-

lien. Dimanche, 10 h, messe chan-
tée; 19 h 45, messe,

La Côte-aux-Fées : samedi, 18 h, mes-
se à la maison de commune, ,

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, et 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.

DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGE-
MEINDE

Travers : 14 h 00, Gottesdienst in der
Kirche Travers Abendmahl. 13 h 45,
Treffpunkt in Couvet.

CULTES^¦r ¦*** __p ¦ ¦_¦ —mw .
- - - - -

COUVET

(SP) C'est ce soir, dans la grande
salle des spectacles, que l'excellente
compagnie « Les Amis de la scène»,
de Saint-Biaise, jouera la pièce de
Jean Anouilh. Dans une mise en
scène de Henri Falik et un décor de
Gérard Chagas.

«Le Bal des voleurs » est l'une des
œuvres les plus marquantes de Jean
Anouilh et l'une des plus divertis-
santes aussi. C'est en tout cas un
spectacle à ne pas manquer.

Le Bal
des voleurs
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f̂ Nous invitons instamment les person- ^_
I M  nés répondant à des ANNONCES

! \ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune
I I I responsabilité en cas de perte ou de¦̂ V détérioration de semblables objets. f

?
? SALLE FLEURISIA
% FLEURIER
? Mardi 8 mars, à 20 h 15

I DÉBAT
\ PUBLIC
X sur le football
? et le hockey sur glace
?
X avec

j André Dama
? arbitre international de football
?

: Real Vincent
? entraîneur de hockey sur glace

X Ce débat, présidé par Claude Montandon,
? sera notamment consacré à l'avenir du foot-
X bail et du hockey sur glace au Val-de-Travers

X ENTRÉE GRATUITE «MM-IM
?
??????????????????????????????

+ ¦¦P-_-_-H-___i
X. Répondez
X * »-P-
X aux offres
? sous chiffres...
+ Nous prions les
? personnes et les
? entreprises qui
? publient des
T annonces avec
X offres sous chiffres
+ de répondre
+ promptement aux
? auteurs des offres
? qu'elles reçoivent.
? C'est un devoir de
T courtoisie et c'est
T l'intérêt de chacun
+ que ce service fonc-
+ tionne normale-
? ment. On répondra
? donc même si
X l'offre ne peut être
T prise en considéra-
+ tion et on retour-
+ nera le plus tôt
+ possible les copies
? de certificats,
? photographies et
? autres documents
T joints à ces offres.
X Les intéressés leur
+ en seront très
¦f reconnaissants, car
? ces pièces leur sont
? absolument néces-
? saires pour répon-
T dre à d'autres
X demandes.
+ _-__-__B-G____-l

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I
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Nous baissons les prix!
Les pâtes Migros sont encore

plus avantageuses.
Exemple:

Spaghetti Reala
1 kg ancien prix: 1.50

nouveau prix 1.40

¦SSëO FAVRE
fe_SIE__ià5 Excursions
î ESi Rochefort

Nos voyages et séjours 1983
Pâques du 1" au 4 avril

L'Ardèche - Lo Provence
tout compris Fr. 530.—

du 17 au 23 avril (7 jours)

Tyrol du Sud
dès Fr. 470 —

du 25 au 30 avril (6 jours)

Le Tessin (Melide)
dès Fr. 410 —

Renseignements
et inscriptions:
Tél. 45 11 61. I04094 H0

«M-Watch» — la montre suisse
populaire, robuste et précise

A partir de la mi-mai, la nouvelle «M-Watch» viendra enrichir I assortiment
Migros. Il s'agit en l'occurrence d'une montre-bracelet à quartz avec affichage
analogique des heures, minutes et secondes, munie d'un calendrier et présen-
tée dans un boitier sportif en matière plastique. Migros la proposera en Suisse
au prix de 38 francs.
Cette montre-bracelet constitue un
exemple prouvant que notre industrie
horlogère est toujours à même de lutter
contre la forte concurrence internatio-
nale, et ce pas seulement sur le plan
qualitatif, mais également en matière de
prix.
«M-Watch» a été fabriquée par la socié-
té zurichoise Mondaine Watch Ltd. Le
contrat de développement qu'elle a ob-
tenu de Migros contient entre autres les
conditions suivantes:

— la nouvelle montre populaire doit être
un produit de haute qualité pouvant
être réparé le cas échéant (donc
d'aucune manière une «montre à je-
ter»);

— elle doit être 100% de fabrication
suisse;

— la société qui la produit ne donne au-
cune prescription en matière de prix
de vente ni de désignation de mar-
que.

Afin d'obtenir une relation prix-presta-
tions des plus favorables, la montre est

fabriquée en grandes séries et sera éga-
lement vendue telle quelle à l'étranger
par la société qui la développe. Le mo-
dèle pour hommes sera complété par un
modèle pour dames plus petit (sans ca-
lendrier).

Caractères particuliers et détails
importants
Contrairement à nombre de montres
bon marché, lé boîtier en matière plasti-
que de la «M-Watch» comporte un
mouvement à quartz précis et déjà lar-
gement expérimenté sur d'autres mon-
tres de qualité. Chaque modèle a subi
des contrôles quant à son étanchéité; la
montre est étanche jusqu'à une pression
de trois atmosphères (30 mètres de pro-
fondeur). La duré de vie de la pile que le
porteur peut remplacer lui-même sans
difficulté s'étend sur plus de deux ans.
En cas de non-utilisation durant une lon-
gue période et en vue de ménager la
pile, il suffit de tirer sur la couronne pour
mettre en action un circuit économisant
l'énergie. Le couvercle métallique de la

pile peut être ôté facilement a l'aide
d'une pièce de monnaie. Le bracelet
standard est interchangeable. Chaque
montre est pourvue d'une garantie d'un
an. Le réglage est effectué dans des
centres de service en Suisse et à l'étran-
ger. Et n'oublions pas de mentionner le
détail le plus important pour une mon-
tre: La «M-Watch» est très précise. Cal-
culés par une température normale, les
écarts de marche oscillent entre 0,15 et
0,4 seconde par jour.
Une montre populaire, précise, robuste
et bon marché, voilà ce dont l'horlogerie
suisse a besoin, quelque chose qui rap-
pelle la Volkswagen pour l'industrie
automobile. La «M-Watch» constitue un
pas important dans cette direction. Si
elle obtient le succès escompté, l'indus-
trie horlogère suisse en sera la bénéfi-
ciaire.
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C'est le cas , par exemple , lorsqu'un salarié décide de fondation d'entreprises: des commerçants et des indus- .n^ m̂am m̂m Qrtpjpfp rjp
s'installer à son compte. Pour franchir le pas , le finance- triels du monde entier apprécient la vaste gamme de ses f̂lVV.A 1 
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mentjoue un rôle décisif. Un rôlequ 'ilest sage de préciser services. J^^çMW-5É \ BSHCIUG SUÎSSGen consultant une grande banque dont le know-how est à Ce que nous offrons aux commerçants , artisans et indus- i 1*̂  ̂ o u  ula mesure de la diversité et de l'importance des affaires triels , vous le trouverez dans notre brochure «88 services W&J V^M-I OCnWGIZ6nSCr.Gr
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,_>Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1e' et 3™ vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM Comminot , maîtres

opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 91
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Ht / 1003 Lausanne

99324 110

PUS m\ Êa\ H ____-__A_ PWrecR l̂C'i ||_ff lrt||| 4m\M * î
j|p4«iJf=.J'>£. - '"*"' "TÇjWBi ~ ment de Migrrj^^^K^^^^^MlIja ^.v'l
w _SS '" * » _B^^^^_i_Ps rn"?u-x compte de Mteffénce du mmdsiy^__B___iWËmmm¦—_mmWÊmWcalcul c,flH|taftti| tofl **«»Afci«*tf ûriCUrrcntS' <]U*̂^mpte de 4<ll_H»tHHOlSiilP alimentaire ou

.des. C'est aff_«M||ns IffStfjSMIAs. Kn 1946, l'cs-Samedi huile de ricin , le^b^WnciMifHrWW.'TOlm 90 c. le litre
5 mars 1983 ?t les becs de plui

^oi^^^^ fcjvjane de 60. A fi-
No 872 raitre du calcuI - |il?HK_l*___lfip^.t STâce à .r

______B_tf__A___iBW_MM_B—tf."era P'us ce' malgré une considêrahle j»ra | BR
__^'';TvS.'.<^ %*'vf «A^ -̂î*=ï:̂ tiJBâfcmcs ' l'on ^______i___________ ^_M^aK'"l

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Depuis plus de 25 ans Migros importe ré-
gulièrement du poisson danois surgelé. La
matière première de cette production pro-
vient en premier lieu de la mer du Nord,
puis , par ordre d'importance décroissant ,
du Skagerrak, du Cattégat , du Petit-Belt
et de la Balti que de l'ouest.
La loi danoise prescrit que tous les pois-
sons destinés à la consommation doivent
être vidés, nettoyés et gelés avant d'être
débarqués dans les ports. Ce mode de pro-
céder a une très grande influence sur la
qualité des produits à base de poissons da-
nois, qui conservent ainsi l'aspect , la
consistance et les qualités gustatives du
poisson frais. La pêche de poissons desti-
nés à la consommation ne se prati que au
Danemark qu 'à l'aide de petits bateaux de
pêche d'une contenance de 30 à 100 ton-
nes. La durée de la pêche est donc mini-
me, garantissant la qualité élevée qui ca-
ractérise tous les produits à base de pois-
sons danois de la marque « PELICAN» .
Les produits bruts débarqués sont offerts
pour la plus grande part dans les ventes
aux enchères publi ques qui sont organi-
sées dans les ports de pêche. Ces ventes
aux enchères sont administrées par l 'Etat ,
dont les autorités effectuent à cette occa-
sion un premier contrôle de qualité de la
marchandise pêchée. La cargaison de cha-
que bateau est contrôlée séparément

avant d être proposée à la vente. L'Etat
garantit  un prix min imum aux pêcheurs
fixé en fonction de la qualité livrée. Les
ventes aux enchères sont publi ques et cha-
cun peut se porter acheteur. Les enchères
débutent au prix min imum fixé et la mar-
chandise est cédée au p lus offrant , qui
paie comptant.
La plus grande partie de la marchandise
brute qui est à la base de l'éventail d'offres
intéressantes de Mi gros est ainsi achetée
aux enchères dans les différents ports da-
nois pour être livrée sans délai à la firme
RAHBEKFISK.  qui se charge de sa pré-
paration. A part les contrôles vétérinaires
officiels du produit de la pêche , notre
marchandise subit les tests sévères de la
division des contrôles de qualité de notre
producteur , qui dispose , entre autres , d' un
laboratoire d'anal yses moderne. Toutes
les entrées de marchandises, les produits
semi-finis et les produits finis sont
constamment soumis à des examens à tous
les niveaux de la production. Les ingré-
dients tels que les ép ices. le lait ,  le beurre ,
la panure , etc. sont constamment contrô-
lés eux aussi avant le début de la produc-
tion. Des échantillons sont prélevés tous
les jours sur toutes les li gnes de produc-
tion pour être soumis à des examens.
Aux contrôles hygiéniques et bactériologi-
ques et aux anal yses chimi ques s'ajoutent
les tests sensoriels et les contrôles physi-
ques de toutes les séries de produits. Il est
vérifié notamment que les produits sont
conformes aux spécifications élaborées et
convenues en matière de poids nets, de
rapport poisson/panure, d'assaisonne-
ment , etc.
Tous ces contrôles très stricts donnent la
garantie que les produits à base de pois-
sons que Mi gros vend sous la marque
«PELICAN» présentent constamment le
même niveau élevé de qualité.

Pour le printemps et l'été:
une mode Migros

joyeuse et colorée
Vous qui aimez composer votre garde-
robe au gré de votre imag ination, vous se-
rez comblée: «assortir» sera le leitmotiv
de cette année. Pas de style dominant dans
cette mode, tout est permis , on porte ce
qu 'on aime. Beaucoup de teintes caracté-
risent les tendances actuelles: jaune ci-
tron , orange , bleu glace, blanc et noir , gris.
toutes les teintes naturelles également.

Beaucoup de nouveautés d' excellente
quali té à des prix avantageux comme
d'habitude: pour les dames, par exemp le,
grand choix de vestes de coupe généreuse
leur laissant toute leur aisance, des blou-
sons à profondes manches rag lan , beau-
coup de manches kimono rapportées. Les
jupes sont de différentes longueurs et lar-
geurs, on les assortit selon ses goûts avec
une blouse élégante , «nostal g i que» ou
sportive. La robe amp le , retenue par une
ceinture , se transforme en tuni que. L'as-
sortiment de jeans «classi ques» esl
complété par des jeans noirs ou de cou-
leur , et . pour les journées chaudes de l'été,
par des shorts de différentes longueurs.
Les T-shirts filet el les pulls de l'été en
filet-look à grandes mailles apportent une
note raffinée.
La mode masculine se colore elle aussi.
Très en vogue , le blouson loisirs de coupe
très dégagée, uni ou en combinaisons de
teintes fort attrayantes. Le blouson de cuir
compte parmi les favoris. Ce sont les
T-shirts et polos de différentes teintes qui
apportent le plus de couleurs avec leurs
raies et motifs chic et racés. On les porte
avec des jeans , ou même, pour les plus
courageux et les plus grands spécialistes
de la mode, avec des bermudas.
Les avantages bien connus de Mi gros - ses
prix avantageux pour une excellente qua-
lité - déploient tous leurs effets au rayon
enfants et jeunesse. Les enfants grandis-
sent vite et usent beaucoup leurs vête-
ments. Mieux vaut donc ne pas acheter
tro p cher, mais changer plus souvent et
rester toujours très à la mode. Les jeunes y
tiennent beaucoup. Pas d' achats de vête-
ments pour vos enfants petits ou grands
sans le détour obli gatoire chez Mi gros!
Vous avez toutes les chances de trouver ce
qu 'il faut dans l'assortiment de cette an-
née , gai . frais , joyeux , avec un tout petit
grain d'impertinence.
Un bon conseil: la toute dernière collec-
tion de chaussures est assortie aux vête-
ments Mi gros. Rien n 'est laissé au hasard.
Pensez-y!

Le poisson
«PELICAN»
du Danemark



Douze séances ce printemps
Information professionnelle pour les parents

Le service d'orientation scolaire et
professionnelle du canton du Jura,
que dirige M. Louis-Paul Poirier, dé-
ploie une activité intense dans de
nombreux domaines. En ce qui con-
cerne l'orientation, par exemple, il a
reçu 455 nouveaux consultants el
consultantes en 1982, avec lesquels
il a tenu 1398 entretiens et séances
d'examens individuels. Il a eu 358
entretiens, a prêté de la documenta-
tion (10.937 dossiers) sur les diffé-
rentes professions à 5467 personnes.
Les collaborateurs du service ont
tenu 108 séances de sensibilisation
dans les classes et 32 séances de
parents; ils ont organisé 821 stages.
Des chiffres qui parlent d'eux-mê-
mes.

Mais les jeunes gens et jeunes filles
ne sont pas les seuls concernés par le
choix d'une profession. Heureuse-
ment ce problème préoccupe égale-
ment leurs parents qui, souvent, se
sentent démunis ou du moins très
empruntés lorsqu'il s'agit de conseil-
ler leurs enfants. D'où l'initiative ré-
cente de l'office d'orientation scolaire
et professionnelle de programmer des
séances d'information à l'intention
des parents.

EXPERIENCE

Une expérience dans ce domaine a
été tentée l'automne dernier. Elle a
obtenu un succès inattendu. Dans les
trois districts du canton, l'office avait
en effet organisé des séances en soi-
rée, afin de présenter trois filières
d'études : à l'école de culture généra-
le, dans les écoles supérieures de
commerce et au lycée. 538 parents y
ont participé. Il y eut même une

séance à laquelle 230 parents se pré-
sentèrent.

Devant ce succès, l'office a décidé
de récidiver ce printemps, et elle pro-
pose aux parents 12 séances (4 paf
district) échelonnées entre le 9 mars
et le 8 juin. Elles seront consacrées
cette fois aux professions de la santé,
à celles de la mécanique et de la
métallurgie, aux professions du com-
merce et de la vente et à celles des
PTT et des CFF.

DÉBATS

Lors de ces soirées, les représen-
tants des milieux professionnels et
des écoles ne procéderont pas à une
description des nombreux métiers. Ils
traiteront essentiellement les possibi-

lités et moyens de formation, les pos-
sibilités de perfectionnement, l'évolu-
tion des professions, ainsi que les
perspectives d'emploi en fonction de
la situation économique. Les exposés
seront chaque fois suivis d'un débat
au cours duquel il sera répondu aux
questions des participants.

Tous les parents d'élèves des de-
grés concernés devraient avoir reçu
de la documentation par l'intermé-
diaire de leur enfant. Ils sont priés de
s'inscrire à l'aide de bulletin au plus
tard 10 jours avant les séances. Il va
de soi que ceux qui oublieraient cette
formalité seront également les bien-
venus.

BÈVI

CANTON DU JURA Chez les parlementaires de langue française

Le groupe libéral-radical du, parle-
ment jurass ien a fait parvenir hier au
secrétariat de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue
française, (AIPLF), section Jura, so-
ciétariat assumé par M.Jean-Claude
Montavon, vice-chancelier de l'Etat
jurassien, une lettre de démission col-
lective.

« Par la présente, écrivent les radi-
caux , nous vous informons que le
groupe libéral-radical du parlement
jurassie n a décidé de quitter l'AIPLF,
section Jura.

Cette prise de position est motivée
essentiellement, poursuivent les radi-
caux , par l'attitude du président de la
section cantonale jurassienne de
l'Association (il s'agit de M. Roland
Béguelin, réd.), lequel, notamment
dans son action auprès du comité
permanent des communautés ethni-
ques de langue française et dans ses
écrits récents, montre à l'évidence
qu'il porte des jugements de valeur
incompatibles avec les buts de
l'AIPLF.

Donnant libre cours aux préjugés
qu'il nourrit à l'égard de notre forma-
tion politique et de ceux qui en ont la
responsabilité, M. Roland Béguelin
se trouve, pensons-nous, en opposi-
tion ouverte avec l'esprit «de coopé-
ration, de solidarité et d'amitié» au-
quel l'AIPLF fait référence. De ce fait.

les soussignés sont forcés de renon-
cer à siéger sous la direction et en
compagnie de l' intéressé. Consé-
quemment, ils vous prient, à regret,
de prendre acte de leur démission de
l'AIPLF , avec effets immédiats».

7 DÉMISSIONS EN TROP...

La section jurassienne de l'AIPLF a
71 membres plus 5 membres d'hon-
neur (les 5 ministres). Des 71 mem-

bres, 16 appartiennent au groupe li-
béral-radical. Les radicaux avaient un
représentant au bureau de la section,
en la personne de M. Gaston Brahier.
Détail curieux, pour ne pas dire amu-
sant, si 16 libéraux-radicaux faisaient
partie de l'AIPLF, la lettre de démis-
sion porte 23 signatures. Il se trouve
donc 7 personnes qui démissionnent
d'une association dont elles ne fai-
saient pas partie...

On n'a pas fini d'en parler

((26 fois la Suisse» encore critiquée

Nous nous sommes déjà fait l'écho
des protestations soulevées par l'émis-
sion «26 fois la Suisse», consacrée au
Jura. Après le Conseil de ville de Delé-
mont, c'est le parlement et le gouverne-
ment qui donnent de Ja voix et font
savoir à qui de droit que l'émission en
question était par trop mauvaise et cari-
caturale.

Deux questions écrites ont été dépo-
sées par des députés. L'une par le dépu-
té PCSl Michel Gury, de Vicques, qui
parle d'émission, «caricaturale», se dil
particulièrement déçu et demande au
gouvernement s'il entend intervenir au-
près de la Télévision romande pour que
cesse enfin cette habitude de représen-
ter notre canton sous un aspect folklori-
que qui ne correspond pas du tout à la
réalité jurassienne.

CARICATURE

Même son de cloche à peu près du
côté libéral-radical, où M. Gaston Bra-
hier, député lui aussi, relève, par le biais
d'une question écrite, qu'à l'heure où
chacun devrait s'employer au mieux à
soigner l'image de.marque de notre jeu-

ne Etat, il n était pas indiqué d'en réali-
ser «une représentation qui tienne da-
vantage de la caricature que du portrait
objectif». M. Brahier voudrait savoir si ,
pour préparer l'émission contestée, les
responsables de la TV romande se sont
mis en rapport avec le gouvernement
ou avec l'un de ses services. Il voudrait
savoir aussi si le portrait du Jura, pré-
senté à la TV, a répondu à l'attente du
gouvernement et si ce dernier a l'inten-
tion d'intervenir auprès de la direction
des programmes de la TV afin de faire
connaître son point de vue sur l'émis-
sion en question.

LETTRE TRÈS DURE

On connaît déjà la réponse à certai-
nes de ces interrogations, puisque le
service de presse du canton a fait savoir
hier que le gouvernement a écrit à la
direction de la télévision - une lettre
très dure, a précisé M.Gunzinger -
pour lui exprimer notamment sa profon-
de déception à propos de l'émission
diffusée dans la soirée du 23 février
dernier.

BÈVI

Inauguration haute en couleur
\ VILLE DE BIENNE Ecole cantonale de micromécanique

, De notre rédaction biennoise *.
Les ouvriers de l'ancienne fabrique de boîtes de montres «La

Centrale» auront certainement de la peine à le croire : l'usine grise et
funèbre dans laquelle ils se rendaient chaque matin a subi une cure
de rajeunissement diablement efficace. C'est un bâtiment aux cou-
leurs vives et lumineuses qui abrite maintenant les élèves de l'école
cantonale des métiers micromécani ques. Hier, les nouveaux locaux
ont été officiellement inaugurés, en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et industriel.
- Il fallait une bonne dose de fan

taisie poyr imaginer qu'un jour, de ci
bâtiment triste et peu accueillant, i
naîtrait une belle et confortable éco
le, s'est exclamé hier le préposé d<
l'école cantonale des métiers micro-
mécaniques, M. André-Vincent Rick
li.

Il est vrai que ce collège est doté
d'une cour intérieure qui doit faire
bien des envieux. Rénovée en colla
boration avec le directeur de l'école
des arts et métiers,-, M. Urs Dickerhof
elle a un aspect ensoleillé et dégage
une réjouissante atmosphère de gai-
té. Le revêtement d'asphalte a dispa-
ru au profit de vieux pavés, don des
établissements pénitentiaires de
Witzwil. De plus, un arbre et des
buissons permettent aux élèves de
voir défiler les saisons. Quant au>
façades, elles ont passé au jaune el
sont décorées d'une série de dessine
aux couleurs vives.

SÉDUITS PAR LE BÂTIMENT
, ¦ - , - . - - a_r

A l'origine, l'école de microméca-
nique se trouvait dans le bâtiment de
l'école d'Ingénieurs. Mais en 1980,
sa grande sœur s'est enrichie d'une
division «informatique» et les locaux
sont devenus trop exigus, ce qui a
contraint l'école de micromécanique
à déménager. L'ancienne usine «La
Centrale» a alors été acquise au prix
de 1,2 million de francs. A cette épo-
que, il était prévu d'installer cette
école à la route de Boujean pour une
durée provisoire de huit ans, Dès
lors, les travaux de rénovation n'ont
porté que sur l'intérieur.

A la base du projet de transforma-
tion, il s'agissait de créer des salles
de cours et des ateliers.fonctionnels
en utilisant de façon optimale les sur-
faces disponibles et en réduisant au

minimum les travaux de transforma-
tion. Il convenait aussi d'éviter lès
modifications structurelles du bâti-
ment et de rénover de façon judicieu-
se les murs extérieurs en fonction de
la loi sur l'énergie. Fihaiémènt .lés

' maîtres et les élèves ont à ter point-
apprécié leur nouveau logis, tant du

• point de vue de son emplacement
que des possibilités offertes par les
nouveaux locaux, que le bâtiment a
ensuite été choisi comme emplace-
ment définitif.

'" - ¦ ' ¦. 9 ¦ '. - ¦ ¦¦ '
De fait, les rénovations extérieures

ont été entreprises au début de l'an-
née dernière. Le coût total dés trans-
formations s'élève à 3,2 millions de
francs. Le canton prend 2,2 millions
de fr. à sa charge, tandis que la Con-
fédération règle le solde. De plus, le
Grand conseil bernois a encore oc-
troyé, lors de sa session de février, un
crédit de 236.000 fr, pour aménager
une aire de détente et des places de
parc aux alentours du collège. Les

UNE VUE DU BÂTIMENT DEPUIS LA COUR INTÉRIEURE. - Quand mi-
cromécanique rime avec artistique... (Avipress M. Paoluzzo]

travaux devraient encore débuter ce
printemps. Actuellement, une centai-
ne d'élèves disposent de neuf ate-
liers, de quatre salles de théorie el
d'une salle de séjour. Après quatre
années d'apprentissage, ils devien-
nent micromécaniciens, horlogers-
rhabilleurs ou dessinateurs en micro-
technique. A côté de ces classes te-
chniques, l'école offre aussi un cours
préparatoire de deux ans et demi
pour les aspirants-ingénieurs en mi-
cromécanique. Les élèves y reçoivent
une formation de base pratique et
manuelle qui met l'accent sur de vas-
tes, connaissances technologiques
dansi fè domaine de l'usinage;

• HierHë* _i'réfeteur de l'économie
publique du canton de Berne, le con-
seiller d'Etat Bernhard Mueller, s'est
plu à relever le rôle joué par cette
ecoe. . _
r On a consacré trop peu d'atten-

tion à l'électronique en Suisse au dé-
part. Afin d'éviter des erreurs aussi
graves à l'avenir, il est indispensable
de former les jeunes selon les métho-
des les plus modernes afin qu'ils
puissent se familiariser avec le nou-
velle technologie.

La miniaturisation est aujourd'hui
un problème d'actualité qui touche
toutes les branches de l'industrie».

Bulletin d'enneigement
Station Temp. Neige Pistes Installations

Les Breuleux -3 20- 40cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez -2 20- 30em poudreuse bonnes , fonctionnent
Grandval -4 10- 30cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil -3 50- 60cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin -3 20- 60cm dure bonnes fonctionnent
Les Savagnières -3 40- 70cm poudreuse excell. fonctionnent
Tramelan -4 20- 50cm printemps bonnes fonctionnent

'"' Les pistes de ski nordique et de randonnée de Mont-Soleil , Mont-Crosin , de la
* ' .montagne du Droit , desK3enevez, des Breuleux , de La Perrière - Les Reussilles et de

La Haut-Borne - Les Rangiers sont ouvertes et .tracées et praticables.
La situation pourrait cependant s'aggraver si les conditions météorolog iques se

détérioraient.

Lutter contre la contrefaçon
a

Comité permanent de l'horlogerie

Le comité permanent de l'horlo-
gerie européenne s'est réuni ven-
dredi à Milan sous la présidence de
M. Wittwer, délégué du conseil de
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse. En présence de repré-
sentants de la communauté, le co-
mité a traité de politique commer-
ciale et douanière d'une part et de
questions spécifiquement horlogè-
res d'autre part.

Il a notamment constaté que les
mesures anti-dumping prises par la
communauté à l'encontre des
montres soviétiques ne sont pas
suffisantes. Par ailleurs, le comité a

procède à un nouvel échange de
vues au sujet des importations
massives, sur les marchés euro-
péens, de montres électroniques
en provenance du sud-est asiati-
que et particulièrement de Hong-
kong.

Le comité permanent de l'horlo-
gerie a enfin décidé de poursuivre
ses efforts dans la lutte contre la
contrefaçon de montres et a décidé
de lancer, avant les prochaines va-
cances, une nouvelle campagne
d'information à l'intention des
consommateurs et des touristes.
(ATS)

La production baisse, l'exportation monte
CAHTON DE BERNE Association métallurgique

L'exercice 1982 des trois sociétés groupées au sein de l'Asso-
ciation métallurgique SA de Berne - à savoir Boillat SA, Recon-
vilier, Usines métallurgiques SA, Dornach, et Usines métallurgi-
ques suisses Selve SA, Thoune - n'a pas répondu aux attentes.
L'association indique en effet vendredi que la faiblesse conjonc-
turelle mondiale et le fléchissement de l'activité dans les indus-
tries consommatrices de semi-produits ont eu des répercussions
défavorables.

En revanche, les exportations se
sont accrues de 4 %, ce qui représen-
te 36% de la production. Les résul-
tats d'exploitation des trois entrepri-
ses ont été, quant à eux, peu satisfai-
sants.

La production totale des trois usi-.

nés, déjà réduite en 1981, a encore
diminué de 7 % en 1982 pour attein-
dre 49.300 tonnes. L'activité princi-
pale a porté sur les barres, les bandes,
les fils et les tubes en laiton (65 %),
sur les produits en cuivre (23 %) et
les autres alliages (12%).

La faible demande émanant de

l'horlogerie et du décolletage s'esl
répercutée négativement sur les ven-
tes en Suisse, souligne l'association.
Les commandes de l'industrie des
machines, du secteur de l'électricité,
du bâtiment et des services publics
n'ont pas atteint non plus le volume
de l'année précédente, mais elles onl
permis de maintenir l'occupation à
un «certain» niveau.

INVESTISSEMENTS RETENUS

L'occupation insuffisante, de
même que l'impossibilité d'adapter,
ne serait-ce qu'approximativement,
les prix de vente au renchérissement,
créent une situation préoccupante,
déclare d'autre part l'association. Et
d'ajouter que les investissements né-
cessaires au maintien d'une producti-
vité optimale ne peuvent se faire
qu'avec retenue.

Pour 1983, les trois entreprises -
qui emploient présentement
1550 personnes, soit 3 % de moins
que l'année précédente - prévoient
une activité stabilisée au niveau ac-
tuel. (ATS)

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DUJURA

Cent dix-huit des 182 organisa-
tions membres étaient présentes,,
vendredi après-midi, à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, à
l'assemblée des délégués de la
Chambre d'agriculture du Jura. Les
agriculteurs ont fait part de leur in-
dignation à la suite de l'augmenta-
tion des normes qui servent à fixer
leurs impôts. Ils ont chargé leur bu-
reau d'intervenir à nouveau auprès
de l'autorité de taxation car,' esti-
ment-ils, leur revenu n'a pas fonda-
mentalement changé depuis la der-
nière période de taxation. A ,(

Lés agriculteurs jurassiens ont de
] plus adopté une. résolution dans la-
! quelle ils invitent les milieux.agrico-
b)és àfldemander, et à soutenir: la,réa- v
Ij/safiori d'améliorations foncières;
ïtpour éviter que t'agrfçulture .jurâ^.
| sienne souffre d'un handicap cc-nst-
" dérable à l'avenir.-Une aidé excep-
tionnelle des pouvoirs publics est
demandée.. (ATS)

Grogne contre la
nouvelle taxation

Réaction de Roland Béguelin
M. Roland Béguelin, à qui nous

avons demandé ce qu 'il pense de
cette démission collective, nous a
affirmé l 'enregistrer avec une très
grande sérénité.

- Les intérêts de la langue fran-
çaise sont bien au-dessus de cette
réaction épidermique, nous a-t-il
déclaré. Il a ajouté que les démis-
sionnaires mélangent la «Conféren-
ce des communautés ethniques de
langue française » - qui groupe des
mouvements populaires parmi les-
quels on compte le Rassemblement
jurassien - ef l '«Association inter-
nationale des parlementaires de lan-

gue française », qui est une associa-
tion totalement apolitique. Tous les
membres de ce dernier groupement
sont des parlementaires, donc for-
cément des hommes politiques ap-
partenant à des partis différents, ap-
pelés parfois à se combattre par leur
démarche, a ajouté M. Béguelin.

»Les libéraux-radicaux essaient
d'introduire la politique partisane au
sein de l'AIPLF, ce qui est contraire
aux statuts. C'est une réaction en-
fantine de dépit, due aux échecs
que les libéraux-radicaux ont enre-
gistrés aux récentes élections».

BÈVI

ÉCOLE COMMERCIALE

* Le nouveau directeur de
l'école commerciale de
Bienne, , M. Ueli Aeschen-
bacher (voir > la FAN du
11.2.), nommé - voici ¦ un
mois pas la commission de
l'école, a renoncé, pour des
raisons personnelles, à as-
sumer son mandat. En l'ab-
sence d'un vice-directeur,
lequel a aussi démissionné
en décembre dernier, on a
prié l'ancien directeur,
M. Raymond Gsell, de re-
prendre ses fonctions à ti-
tre définitif.

Son cahier des charges
sera toutefois restreint,
puisque M. Gsell occupera
aussi, dès le V mai. le pos-
te de président de la Fédé-
ration des communes du
Jura bernois.

Coup de théâtre

Pharmacie d'office : samedi , jusqu 'à
12 h., pharmacie Geno , 4, rue Dufour.
Tél. 032/23 5411. Samedi dès 12h. ct
dimanche , pharmacie Centrale , 16, rue
de l'Union , tél. 039/224140.

Plus de transparence !
Police criminelle de la ville de Berne

La police criminelle de la ville de
Berne souhaite améliorer l'infor-
mation et notamment ses rapports
avec les médias. A l'occasion de la
conférence de presse qu 'il a don-
née vendredi à Berne pour son en-
trée en fonction, le nouveau chef
d'état-major de la police criminel-
le, M. Charles Raedersdorf , a souli-
gné que le principe du secret de
l'enquête — ancré dans le code de
procédure pénale bernois — sera
interprété plus largement.

— Un groupe de travail qui com-
prend des représentants de la ville
et du canton se penche actuelle-
ment sur ce problème particulier ,
a-t-il déclaré.

Le chef de presse de la ville de
Berne , M. Daniel Eckmann, a
quant à lui précisé qu'on envisa-
geait de donner à la police le droit
d'informer le public sur toutes les
circonstances précises d'une affai-
re. Mis à part bien sûr ce qui con-
cerne la culpabilité des personnes
concernées.

Pour l'heure , c'est le nouveau
chef d'état-major , M. Raedersdorf ,
qui sera chargé de l'information.
On envisage très sérieusement,
toutefois , a précisé ce dernier , la

création d'un poste à plein temps
de délégué à l'information auprès
de la police criminelle. (ATS)

Voie ferroviaire rapide Genève - Saint-Gall

Le gouvernement bernois n'est actuellement pas en mesu-
re de se prononcer sur l'opportunité d'une transversale ferro-
viaire rapide de Genève à Saint-Gall, quelle que soit d'ailleurs
la variante adoptée. Dans sa prise de position concernant plus
particulièrement le tronçon Hindelbank-Roggwil, le Conseil
d'Etat rejette toutefois la construction d'un second tracé à
deux voies le long de l'actuelle ligne ferroviaire Hindelbank-
Berthoud - Langenthal.

De manière générale, les autorités bernoises laissent en-
tendre qu'elles ne sont pas très favorables aux projets soumis
en consultation par le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie. Elles transmettent à son
intention une motion adoptée par le Grand conseil bernois, le
priant d'étudier les avantages d'une solution qui passerait par
l'augmentation de la capacité et la modernisation des lignes
déjà existantes.

n outre, elles rappellent que les communes bernoises con-
cernées ont déjà fait connaître leur opposition au projet des
CFF. (ATS)

l'exécutif pas très chaud
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"""vous présente
le classement

1. Grasshopper 1613 1 2 43-13 27
2. Servette 1613 1 2 36- 9 27
3 Zurich 16 9 3 4 31-21 21
4 NE Xamax 15 9 2 4 33-2220 •

i 5. Lucerne 16 8 3 5 35-2919
6 Young -Boys 16 7 5 4 20-1919
7 Sion 16 6 6 4 24-1718
8. Lausanne 16 7 3 6 27-2017
9. Saint-Gall 15 7 2 6 27-1716

10. Bàle 16 7 2 7 27-2216
11 Vevey 16 7 2 7 28-2916
12. Wettingen 16 5 4 7 27-2814
13. Bellinzone 16 3 211 15-46 8
14. Aarau 16 2 21211-34 6
15 Bulle 16 1 411 12-44 6
16 Winterthour 16 0 412 11-37 4

GRANDE LOTERIE
du NEUCHÂTEL XAMAX

tirage
31 mars 1983

Vente de billets
autour du Stade

Réalisation CSSSC8
Annonces Suisses SA

W 

Neuchâtel Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

i 01 .

Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— g
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.—g
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i Participer à l'élection de l'homme du match
1 CLARION vous propose ,d'élire l'HOMME DU MATCH, c'est-à-dire celui qui,
1 selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches
I qui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remplir le bulletin de vote ci-
I dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi.

^ Oid gagni uR T-thM OAIIION/UNU SîGVG CHASSOTLBERCfilER 6. GUILLARD Valérie w,w ,w w"¦¦"»__><¦

Nathalie 7. HUMBERT-DROZ 14 ans, de Peseux
2. BESSON Nathalie a gagné le repas du mois de novembre 82

Anne Florence 8. HUNZIKER et a invité Robert LUTHY
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
Michel Christen Clarville s.A 2 - 1

Fredy Sydler garage du Port Auvernier 1 - 2

Mm° Cornu Maud-Catherine
physio-thérapeute. Colombier 1 - 0

Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier 2 - 2,_l

Pour votre voiture , la A

I 

CARROSSERIE D'AUVERNIER̂
Tél. 31 45 66 LE BON
«000.192 Jm COI!\!

ROBERT FISCHER
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Pour tout déplacement ?.
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32 |
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Toutes spécialités sur commande

I 5 llf rS^
2000 Neuchâtel 77004.i92 S" 038 25 16 77

«SALLE DE FITNESS »

SAUNA - SOLARIUM - CULTURE PHYSIQUE
GYMNASTIQUE SURVEILLÉES - YOGA

BEVAIX
Renseignements Tel (038) 46 16 78
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h
(alternance dames et messieurs)

' Tous les matins sur rendez-vous
j mercredi de 14 h 30 - 16 h 30 cours de yoga-relaxation

108284-192

j ^ ^  CHEZ RINO
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DEL FABBRO
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Remise spéciale pour clubs J



Oejci un (( test » sérieux

MICHEL DECASTEL - Le Neuchâtelois du FC Servette - aux
prises avec Rapolder et Capaldo de Winterthour le week-end passé -
retrouve la forme après avoir été grippé... (ASL)

Si l'ordonnance du calendrier du
second tour de la Ligue A ne fait pas
que des heureux à Neuchâtel — ce
derby romand vient bien tôt ,— pour
Servette, il s'agira déjà d' un «test»
très sérieux qu 'il passera face à une
équipe neuchâteloise , qui jouit dans
tout le pays d' une bonne cote.

Du côté genevois , la suspension
du défenseur Michel Renquin tombe
mal. «Il s'agit, sans aucun doute,
d'un pion important ; mais je crois que
si les joueurs se battent pendant 90
minutes ct sur chaque balle, tout ira
bien. L'état d'esprit de l'équi pe jouera
un rôle important dans ce match.
Avec le contingent dont je dispose, j'ai
des solutions de rechange. Je ne me
déterminerai qu 'après les entraîne-
ments de vendredi» relevait Guy Ma-
thez en cours de semaine.

UN LUMINEUX 4-3

Le 9 juin 1982, pour l'ultime soi-
rée du championnat précédent , Neu-
châtel Xamax avait battu Servette
par 4-3. Ce match s'était joué devant
un nombreux public ct les deux for-
mations avaient fait preuve d' un bel
esprit offensif. « Les données seront
différentes samedi. Nous ne serons
pas aussi naïfs. Ce match tombe à un
moment où il permettra de nous situer
après une très bonne préparation hi-
vernale. Je n'ai pas caché aux joueurs
que la rencontre sera difficile, face à
un adversaire de valeur. Au premier
tour, avec Renquin , l'équipe avait
connu un passage à vide, avec des
matches supplémentaires pour les in-
ternationaux. Enfin , il ne faut pas
pleurer l'absence de Renquin. A cette

reprise, les joueurs ont envie de
joueur» expliquait aussi l' entraîneur
servettien.

RETOUR AU PAYS

L'espace de quelques heures , Mi-
chel Decastel sera donc de retour au
pays. L'enfant de Neuchâtel a connu
quelques problèmes de préparation.
«J'ai eu la gri ppe et de la fièvre :
39,5! cela n'a pas duré longtemps,
mais j'ai dû prendre des vitamines.
Cette fièvre fatigue beaucoup et vous
met en bas. Enfin , la forme revient.
Pour moi, il s'agit bien d'un match
comme un autre , qui ne vient ni trop
tôt , ni trop tard. Il faut jouer pour
gagner. Au match aller , nous avions
eu une certaine chance. Neuchâtel
bouge beaucoup et joue très bien au
ballon. Ce match est particulièrement
important pour la formation neuchâ-
teloise. Je pense que le marquage sera
plus serré que lors de notre dernière
venue à Neuchâtel. Nous nous som-
mes très bien préparés, surtout au
Maroc et au cours des derniers mat-
ches d'entraînement , nous avons mar-
qué beaucoup de buts. Le fait que
Neuchâtel Xamax n'ait pas joué à St-
Gall dimanche est compensé par le
match d'entraînement contre Yverdon
en semaine : 9-1. U faut quand même
marquer neuf buts... ». Déclarait le
milieu de terrain genevois au sortir
d'une éprouvante séance d'entraîne-
ment à Balcxcrt.

Les Scrvctticns n 'ont pas commis
les mêmes erreurs que l' an dernier à
même époque. Ils se présenteront au
mieux de leur forme à la Maladière .

Michel BORDIER

Bole attend sans complexe Old Boys
Première Ligue : alors que Boudry s'en va à Breitenbach...

/

Les conditions atmosphériques exé-
crables du week-end passe n'ont donc
pas permis à Bôle ct Boudry de se met-
tre en ordre avec le calendrier , leurs
matches — comme bien d'autres —
ayant été remis à des temps meilleurs.
La reprise est donc pour ce week-end:
Bôle reçoit le «co-lcader» Old Boys ;
Boudry entreprend un difficile déplace-
ment à Breitenbach , prochain adversaire
de Bôle...

* BOLE

Ce renvoi , nous a contrarié dans une
certaine mesure précise Muller , l'cntraî-
neur-jouer bôlois. Et de préciser: Nous
sentons de la saturation dans la prépara-
tion. Nous avons envie de savoir où nous
en sommes. Où l'on va. On en a mare de
faire des kilomètres pour jouer des mat-
ches amicaux... Bref! Bôlois et Boudry-
sans ont envie de jouer. Et le temps
peintanier y est pour quelque chose. Si
les conditions atmosphériques ne se modi-
fient pas, nous pourrons jouer; le terrain
est potable. Certes, il est assez gras préci-
se Muller à quelques-heures de recevoir
Old Boys.

Au match aller en pays bàlois , l'équi-
pe neuchâteloise s'était inclinée de (4-1)
...et de façon iméritée affirme encore le
patron des Bôlois. Je suis confiant pour
ce match ajoute l'entraîneur des «vert et
blanc» . Nous avons envie de faire quel-
que chose. En recevant , coup sur coup,
Old Boys et Breitenbach — deux équipes
parmi les formations de tête — j'espère
que nous obtiendrons au minimum deux
points. Ils nous serviraient de rampe de
lancement avant d'affronter Superga
dans quinze jours... ' ' ¦-. . . . •

Pour ce mSft'ch , l'entraîneur-joueur
bôlois a , en quelque sorte, redistribué
les cartes. C'est .ainsi qu 'il reculera d' un
cran, jouera au ' milieu du terrain. Et de
préciser: Les.cinq matches amicaux nous
ont permis d'acquérir plus de collectivité.
De plus, notre jeu défensif est en constan-

te amélioration. Et même si nous avons
remporté quatre de nos cinq matches,
c'est plus par la manière dont nous les
avons gagnés que par l'écart creusé à la
marque qui est positif-

Cet après-midi Bôle est donc placé
devant une difficile échéance. Il devra se
passer des services de Bassi (en conva-
lescence à la suite d'une opération).
Pour le reste, il conviendra de choisir
parmi les douze joueurs restant. En effet
précise Muller  durant la pause nous
avons perdu Barel et notre gardien rem-
plaçant Jacottet , tous deux retournés â
leur ancien club. De ce fait je n'ai pas de
gardien remplaçant. S'il arrivait un pépin ,
je ne sais comment je ferai. Cette situa-
tion hante mes nuits...

* BOUDRY

A Breitenbach , Boudry va se présen-
ter sans Giovanni Negro et ..Macsano,
tous deux suspendus pour une rencon-
tre : le premier pour avoir écopé deux
avertissements durant un match , le se-
cond pour avoir eut des «mots» avec un
arbitre lors d'un tournoi en salle ! En
revanche, par rapport au week-end passé,
Max Fritsche va récupérer Bionda et
Molliet , le premier remis d'une grippe, le
second paraissant rétabli d'un accident de
travail (il avait reçu une barre de fer sur
un pied). Molliet devrait pouvoir tenir son
poste affirme le président Kaeser pour
lequel se déplacement à Breitenbach
s'inscrit surtout dans là perspective du
match de Coupe de Suisse contre Co-
lombier de samedi prochain. Et de pré-
ciser : Pour nous, compte tenu des blessu-
res de nos deux gardiens, de l'introduc-
tion du junior Boillat (18 ans) dans le but
qui sera doublé par Zaugg (16 ans) le
gardien des junios A, de l'absence de Gio-
vanni Negro remplacé au poste de «libe-
ro» par P. Meyer, c'est un peu le grand
inconnu derrière. Toutefois, j'ai bon es-
poir que nous ramènerons , tin , voire deux
points... Tout comme Bôle, Boudry va

donc au-devant d'une échéance difficile.
Il possède néanmoins les moyens de la
résoudre... et qui sait de profiter d' un
coup de pouce de Bôle pour se retrouver
seul en tète dimanch e soir!

P.-H.B.

Le derby jurassien
jfr ĵg patinage artisti que Dimanche à Monruz

Dimanche, le Club des patineurs de Neu-
châtel clôturera sa saison avec le derby juras-
sien. Ce concours est ouvert aux patineurs
n'ayant encore jamais participé à une compé
tition sur le plan romand ou suisse. Ce derby
est divisé en deux catégories : les minimes

(réservé aux enfants n 'ayant pas plus de 8 ans
révolus) et les cadets (jusqu 'à 12 ans révolus).
Une quarantaine de participants y prendront
part.

Ce concours débutera par les figures impo-
sées et se poursuivra par le patinai» libre.

Le « Het-Volk» très prisé
E_ S cyclisme ¦' Première classique

Traditionnell ement , le circuit « Het-
Volk» ouvre la saison routière en Belgi-
que. Aujourd 'hui ce sera la 38"'c édition
qui revêtira un intérêt tout particulier si
l'on considère que 20 équipes de douze
coureurs au maximum ont fait acte
d'engagement : neuf belges, cinq françai-
ses, trois hollandaises , deux italiennes et
une suisse.

Longue de 220 km avec départ et
arrivée à Gand , l'épreuve comporte de
sérieuses difficultés , en particul ier neuf
ascensions échelonnées entre les kilomè-
t res 66 et 177 dont le fameux «Mur  de
Grammont» toujours susceptible de
provoquer la décision.
' La participation s'annonce extrême-
ment brilla nte. Le vainqueur de l'an der-
nier, le Belge Frank Hostc aura de re-
doutables adversaires, notamment les
Holland ais Raas et Knetemann. les Bel-
ges Willems, Fons de Wolf, Eddy Planc-
kaert et Michel Pollentier. sans oublier
de nombreux outsiders de qualité tels
l'Américain Lemond , les Irlandais Kelly
et Roche, les Hollandais Zoctcmclck et

Kuiper , l'Australien Anderson , le Sué-
dois Prim et quelques Français avides de
briller sur les routes d'Outrc-Quiévrain
tels Gilbert Duclos-Lassalle, Jacques
Boffi s, Michel Laurent et l'Italien Con-
tini.

A noter encore la présence de l'ex-
champion du monde Freddy Maertens,
engagé tout récemment par le groupe
belge Masta-Concorde.

Le départ de l'épreuve organisée par
le journal « Het-Volk» aura lieu à
Gand-Drongen.

ESI basketb aii | [e p0j n t en championnat suisse de Ligue nationale B

Avec Wissigen qui poursuit son
opération sauvetage. Union Neuchâtel
a été la seule formation à s'imposr à
l'extérieur le week-end dernier. Pres-
que moribonds à la mi-temps , les Neu-
châtelois ont retrouvé leurs esprits en
seconde période.

Sous l' impulsion d' un Wclch égal à
lui-même, c'est-à-dire parfait dans
toutes ses actions, les Unionistes ont
largement dominé le débat dans les

vingt dernières minutes. Dans le silla-
ge de l'Américain , Vial s'est pleine-
ment retrouvé après sa mauvaise pres-
tation du samedi précédent contre
Champel. A ces deux valeurs confir-
mées, il faut associer la superbe pres-
tation des deux juniors Locrsch ct Wa-
vre, de même que l' apport collectif
intelligent de Castro , un garçon dont
la modestie tend à masquer le réel
talent.

Sur sa lancée genevoise, la forma-
tion neuchâteloise ne devrait logique-
ment pas connaître de problèmes ma-
jeurs contre Wetzikon , cet après-midi
au Mail. Les Zuricois ont précisée-
ment perdu un match capital contre
Wissi gen dans leur propre salle.

Les prolongations leur ont été fata-
les malgré les 26 points de McCormick
et les I6du  pivot Hubcr. Il faudrait un
miracle pour que les Suisses alémani-
ques évitent la culbute. Avec six points
de retard sur l'avant-dernier (Wissi-
gen) ct un programme relativement
difficile , ils retrouveront presque cer-
tainement la première li gue au terme
du championnat.

En tète du classement, le CS Cham-
pel a failli passer sous le joug de
Reussbuhl. Les Lucernois n 'ont en ef-
fet perd u que de deux po ints au Pavil-
lon des Sports de Champel. Sur sa
forme actuelle , l'équipe de l'entraîneur
turc Bali Murât pourrait bien être la
deuxième formation promue en Li-
gue A fin avril. Elle semble plus solide
que SAM Massagno dont les perfor-
mances en dents de scie sont trop liées
à la présence ou à l' absence de Robcr-
to Hcck sur le terrain. Bien que large
vainqueur de Stade Français à domici-
le, les Tessinois restent très vulnéra-

bles à l'extérieur. Et leur chemin passe
encore par Birsfelden , Champel et
Wetzikon !

Enfin Sion a poursuivi son redresse-
ment en battant Birsfelden en terre
valaisanne. Au décompte final , les
Suisses de l'équipe sédunoisc ont fait
pencher la balance en réalisant
69points, alors que les Bàlois n 'en
marquaient que 56, le solde se répar-
tissant entre les Américains Harris
(41) ct Mclver (44).

Et puis , jeudi soir en match avan-
cé — Stade Français a causé une véri-
table surprise en battant le «leader»
Champel , et ce nettement. Et pour-
tant , à la mi-temps, Champel menait
confortablement à la marque, son
avance étant de huit points...

A. Be.

LA SITUATION
O Résultats: Meyrin - Union Neu-

châtel 103-105. - Champel - Reuss-
buhl 76-74. — SAM Massagno - Stade
Français 94-74. — Wetzikon - Wissi-
gen 70.81 (ap. prol.). — Sion - Birsfel-
den 110-102. - Stade Français -
Champel 103-91.
# Classement: 1. Champel 16 mat-

ches,'24 points. — 2. SAM Massagno
15/20. - 3. City Fribourg 14/ 18. - 4.
Reussbuhl 15/ 18. — 5. Stade Français
15/ 18. - 6. Meyrin 14/14. - 7. Birs-
felden 14/14. - 8. Union Neuchâtel -
Sports 15/ 12. - 9. Sion 15/ 10. - 10.
Wissigen 15/ 10. - I I .  Wetzikon 14/4.
# Ce week-end: Reussbuhl - Meyrin
(86-91). - Union Neuchâtel-Sports -
Wetzikon (73-75). - Birsfelden -
SAM Massagno (90-73). - Wissigen -
City Fribourg (75-104).
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Neuchâtel Xamax - Servette...
ou un dialogue au sommet !

pi fooiba" I Ligue A : un derby explosif en fin d'après-midi au stade de la Maladière

En continuant de remonter le
championnat à l'inverse du premier
tour , voici que Servette s'annonce
déjà à la Maladière. Un peu trop tôt?
Les braves vous diront qu 'il n'est
jamais trop tôt pour bien faire... ni
pour se rendre en fin d'après-midi à
la Maladière , afin de soutenir les
Xamaxiens dans la difficile rencon-
tre qui les attend.

Difficile pour deux raisons princi-
pales. La première , la plus évidente,
est que Servette n'est pas tombé
avec la dernière pluie. La seconde,
que Neuchâtel Xamax part avec le
handicap de n'avoir pas pu jouer
dimanche dernier contre Saint-Gall.
Les «rouge et noir» se sont certes
dégourdi les jambes mardi à Yver-
don , mais (que les Yverdonnois ne
nous en veuillent pas) cela ne valait

pas une «solide empoignade» de li-
gue A comme on les connaît à l'Es-
penmoos. Enfin. Les faits sont tels et
il faut s'en accommoder.

Voici donc les Xamaxiens et les
Servettiens à nouveau face à face.
Le titre n'est pas en jeu , mais pres-
que ! Il l'est en tout cas pour l'équipe
de Guy Mathez , qui , pour le mo-
ment , coudoie Grasshopper à la tète
du classement. Xamax loge à 7
points , théoriquement à 5. Pour le
moment, il lorgne vers la Coupe de
l'UEFA. Mais, en gagnant ce soir, il
pourrait lever un peu plus son re-
gard... d'autant qu 'en ce second
tour , il va également accueillir l'au-
tre «leader», Grasshopper. Et Zu-
rich! Belles perspectives; mais il
faut commencer par gagner ce soir.

Pour Gilbert Gress, entraîneur
méticuleux, on doit considérer une

chose après l'autre. La première
chose, la seule qui doive préoccuper
les joueurs, c'est le match du jour.
«Nous devons, pour le moment , ga-
gner le plus possible de matches.
Surtout, ne pas perdre à domici-
le »« remarque le Strasbourgeois.
Pour aujourd'hui, la mission est évi-
demment de vaincre. Xamax a une
revanche à prendre de sa défaite du
premier tour , une défaite qui lui
était restée sur l'estomac parce
qu 'imméritée.

Le rendez-vous promet pas mal
d'étincelles, les «artificiers de luxe »
ne manquant ni d'un côté, ni de
l'autre. Les Genevois, avec Favre,
Decastel , Schnyder , Brigger , Geiger
et Seramondi , pour ne citer que les
plus illustres, les Neuchâtelois avec
Givens, Luthi, Kuffer , Mata , Fores-
tier et autres Perret et Sarrasin. Des

gardiens internationaux (Burgener
et Engel) ne sont pas de trop pour
tenter de faire front à cette armada.
Tout est prêt , quoi , pour un dialo-
gue au sommet!

L'absence de Renquin (suspendu)
n 'est pas de nature à engendrer l'eu-
phorie dans le camp neuchâtelois,
car l'adversaire a certainement un
remplaçant capable de tenir honora-
blement son rang. D'ailleurs, de leur
côté, les gens de la Maladière déplo-
rent quelques «bobos» et ennuis
pouvant éventuellement diminuer
leur efficacité. Bianchi, qui était en
brillante condition voilà quinze
jour s, est au service militaire depuis
une semaine, sous les ordres d'un
commandant guère disposé à lui fa-
ciliter la tâche, bien au contraire.
Sarrasin, touché à un mollet mardi
soir, boitillait encore hier. Hasler
souffrait à un pied , et Trinchero a
subi une petite opération à la suite
d'une infection à un orteil.

Mais la venue de Servette aura
l'effet du stimulant qui fait oublier
toutes les douleurs et , sur le coup de
18 h 15, tout le monde sera apte à se
battre avec le meilleur de ses forces ,
dans la composition probable que
voici : Engel; Trinchero; Hasler , Fo-
restier , Bianchi; Kuffer, Mata , Per-
ret; Sarrasin ou Zaugg, Givens, Lu-
thi.

A ce soir donc et... en nombre !
F. PAHUD

Après la pause hivernale , que certains onl
mis à profit pour partici per à des cyclocross,
alors que d'autres prati quaient le ski de fond
ou la course à pied , les coureurs cyclistes de
la région vont s'affronter aujourd'hui dans
la première course sur route de la saison
dans notre canton. Organisée conjointe-
ment par le CC Littoral et le VC Vignoble,
cette première confrontation (il y en aura
deux autres les samedis suivants) aura lieu
sur 50 kilomètres environ. Le traditionnel
circuit de l'Entre-Deux Lacs sera au menu
des coureurs, à savoir: Cornaux (terrain de
football), Thielle , Mpntmirail , montée du
« Poggio», St-Blaise (cimetière), Cornaux.
Les élites , amateurs et juniors se mesureront
sur cinq tours alors que les cadets en décou-
dront sur deux. Contrairement à ces der-
nières années, il ne sera pas établi de classe-
ment général à l'issue de ces trois courses
d'entraînement. Cela afin d'éviter que cer-
tains coureurs ne se battent plus pour le
classement général que pour la course du
jour. Ph. W.

Ouverture de saison
en pays neuchâtelois

f 

Stade de la Maladière
Samedi 5 mars

à 18h15

NbUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE
Match de championnat

Cartes de membres valables
Location d'avance.

La Maladière , Muller Sports.
Sport Vignoble Peseux
^ 
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Ligue B : Mantoan joue « banco »
pour ses Chaux-de-Fonniers...

Pour le FC La Chaux-de-Fonds l'heu-
re de la reprise a sonné. Si le match avec
Berne avait du plomb dans l'aile , tant il
est vrai que la neige est toujours fidèle
au mois de févrie r, il n'en est pas de
même avec le voyage au Tessin: à
Chiasso il fait beau et tout est favorable
pour jouer au football. ;

Comment se présente çptte .rand.onncê
pour les «Montagnards»? Plutôt mal !
En effet depuis ce fameux camp jr Vichy,
l'équipe est malade. Elle souffre de la
grippe, ce qui a contrarié sérieusement le
bel élan sur les bord s de l'Allier. D'autre
part le mauvais temps a sévi dans le
Jura , tant et si bien que Lino Mantoan
ne savait plus comment travailler âVec
ses protégés. Il s'en est allé à Collex-
Bossy, où la formation de la 2me ligue
genevoise, s'est offerte une petite victoi-
re de 2-0! Depuis? Plus rien. Sauf natu-
rellement de la course et des petits mat-
ches dans 10 centimètres de neige.

Pour se rendre à Chiasso, l'équipe
sera amputée de deux titulaires : Marc
Duvillard (il sera tout de même du voya-
ge) et Adriano Ripamonti. Le premier
est grippé , le second souffre d'une tendi-
nite. Il reste donc à disposition 13 hom-

mes, y compris le deuxième gardien.
Malgré tout Lino Mantoan reste opti-
misme, cela plus spécialement à la suite
de son petit voyage à Baden, où il a
assisté au choc « Baden - Chiasso ».

«Et oui! Chiasso a tremblé contre la
modeste formation de Baden, C'est, grâce
à un but de Preisig obtenu à quelques
secondes du coup de sifflet final que les
Tessinois ont remporté la totalité de l'en-
jeu», précise Lino Mantoan. Et d'ajou-
ter: «Contre ce Chiasso-là, nous pouvons
espérer, revenir avec un point. Naturelle- .
ment chez lui les «bleu ct rouge » vont
évoluer différemment. Nous serons donc
prudents. Comme Duvillard et Ri pamon-.
ti, ne sont pas en condition , il me faudra
revoir mon dispositif. Je possède avec
l'international junior Michel Vera et l'ex-
Zurichois Albert Hohl , deux valeurs sû-
res. Si nous restons bien groupés, défensi-
vement nous devons tenir. En attaque le
trio Vera, Ben Brahim , Jaccard , peut
trouver la faille. U n'y a pas dé raison de
douter. Tous les ennuis doivent nous ser-
vir de tremplin pour nous engager com-
plètement. De là dépend notre succès. Je
mise banco.»

P.G.

Union Neuchâtel rêve de revanche
En réussissant à glaner deux points à Meyrin , Union Neuchâtel s'est définitivement

mise à l'abri d'une mauvaise surprise. Ce n'est pas le cas de Wetzikon qui se déplace
aujourd'hui en terre neuchâteloise avec la ferme intention de vaincre ct de sortir de
l'ornière tant qu 'une chance mathémati que de rester en Ligue B subsiste. Promus l'an
dernier , les Zuricois ont malheureusement perd u un de leurs meilleurs joueurs, le jeune
Grindatto passé à Vevey. Or, il n'a pas vraiment été remplacé par l'arrivée de Trifiletti
(ex-Chêne) ou celle de Rezzonico (ex-Cassarate). Les deux fers de lance de l'équi pe,
l'Américain McCormick et le pivot de l'équi pe nationale Hubcr, demeurent donc assez
esseulés au sein d'une formation qui «négocie» difficilement les fins de match à cause
de son effectif.

Mais ces considérations ne doivent pas faire oublier que les Neuchâtelois n 'ont encore
jamais battu cette équipe ! N'ont-ils pas perdu deux fois l'an dernier lors des finales de
promotion (68-67 ct 84-78) avant de se casser à nouveau les dents sur les Zuricois au
premier tour (75-73)? Les hommes d'Osowiccki ont donc pas mal d'affronts à laver cet
après-midi au Mail , et ils ont actuellement les moyens d'y parvenir , avec ou sans Jean-
Pierre Bûcher. Une belle empoi gnade en perspective...

A. Be

En perdant contre Beauregard à do-
micile, Cossonay a abandonné toutes
ses chances d'accéder à la ligue B. Les
deux places vacantes seront donc se-
lon toute vraisemblance l'apanage de
Beauregard et Castagnola. On voit en
effet mal ces deux équipes égarer des
points dans les sept rencontres qu'il
reste à jouer.

# Première ligue régionale
En battant Renens, Bernex a posé un

jalon de plus en direction de son as-
cension en première ligue nationale.
Rappelons que quatre équipes de ligue
régionale (deux du groupe Ouest et
deux du groupe Est) accéderont à la
première ligue nationale au terme de ce
championnat. Versoix , Perly et Blonay
ont donc encore leur mot à dire à six
journées de la fin des hostilités.

Dans le groupe Est, Fédérale qui pa-
raissait intouchable a perdu successi-
vement contre Bienne et STB Berne,
deux concurrents sérieux pour la pro-
motion en compagnie de Frauenfeld.
Là aussi il faut s'attendre à de rudes
batailles dans les semaines qui vien-
nent. A. Be

# Première ligue nationale



Des Suissesses ambitieuses...
[___ !__

¦ 
I « Européens » au féminin

Bien qu'elle ne comprenne que
trois combattantes, la délégation
suisse aux Championnats d'Europe
féminins de judo, qui se déroulent
ce week-end à Gênes, aura des ob-
jectifs élevés. Les représentantes
helvétiques tenteront de s'octroyer
une médaille, comme l'an passé à
Oslo où Inge Krasser avait enlevé
celle de bronze de la catégorie des
56 kilos.

Le rajeunissement de l'élite du
judo féminin mondial a trouvé un
écho en Suisse. La Morgienne San-
dra Goelz , âgée de 17 ans, sera la
plus jeune Suissesse à avoir jamais
participé à une telle compétition.
Les espoirs helvétiques reposeront
avant tout une fois encore sur Inge
Krasser, qui ambitionne de renou-
veler , pour le moins, sa performan-

ce de l'an dernier. Quant a Astrid
Schreiber, elle compte cinq ou six
rivales de son niveau sur le Vieux -
Continent, de sorte qu'elle peut tout
aussi bien monter sur le podium que
finir sixième.

Les ambitions de médailles de la
délégation suisse ne reposent pas
seulement sur les possibilités des sé-
lectionnées, mais également sur une
sorte de tradition: depuis l'introduc-
tion des Européens féminins en
1975, les Suissesses ne sont rentrées
bredouilles qu'à une seule reprise,
en 1981.

Programme
Samedi 5 mars : catégories 61, 66,

72 et plus de 72 kg.- Dimanche:
catégories 48, 52, 56 kg et open.

aS'twï cyclisme

Tour du Sud-Est :
Grezet «dans le coup»

Le Français Michel Laurent s'est imposé
lors de la première étape du Tour du Sud-
Est, conduisant les coureurs de La Ciotat à
Salon-dc-Provence, sur 135 kilomètres.
Laurent , son compatriote Daniel et le Bri-
tannique Jones, avait lancé une longue
échappée. Cette course par étapes de trois
jours, mise sur pied in extremis pour sup-
pléer aux organisateurs du Tour de Corse
défaillants, se jouera entre neuf hommes
ayant réussi à fausser copagnie au peloton ,
qui a, finalement , perdu plus de 11 minutes
sur le vainqueur. Et, parmi les prétendants à
la victoire finale , on note le Suisse de chez
de Gribaldy, le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet , 7"' de l'étape.

B>__  ̂
~

Toujours
les Canadiens !

Le Canadien Todd Brooker a
réussi le meilleur temps de la 3me

et dernière descente d'entraîne-
ment chronométrée à Aspen, dans
le Colorado (EU). Sur la piste lon-
gue de 3170 m, Brooker a devancé
de 45 centièmes de seconde l'Au-
trichien Helmut Hoeflehner, et de
0"73 un autre Autrichien, Franz
Klammer. Une nouvelle fois, Phil
Mahre s'est montré parmi les plus
rapides. Meilleur Suisse, Conradin
Cathomen a réalisé le «chrono» à
0"94 de Brooker. Généralement
peu à l'aise lors des entraînements
à Aspen, les Suisses ont tout de
même encore réussi le 7"" temps
avec Raeber et le lO'"" avec Mul-
ler.

La neige tombe sur les Rocky
Mountains, et aujourd'hui, à 18 h
(heure suisse), il faut s'attendre à
une «course de fartage ».

GERRY GRANDE FAVORITE

Chez elle, Gerry Soerensen , la
championne du monde, sera la
grande favorite de la descente
Coupe du monde féminine qui se
déroulera aujourd'hui sur les pen-
tes du Mont-Tremblant, au Cana-
da. La Canadienne s'est à nou-
veau montrée la plus rapide lors
de l'ultime entraînement en dis-
tançant l'Américaine Cindy Nel-
son de 43 centièmes et la Françai-
se Marie-Luce Waldmeier de 0"77.
Parmi les Suissesses, c'est une
nouvelle fois la jeune Tessinoise
Michela Figini (16 ans), qui a tenu
la vedette , en réalisant le 5mc meil-
leur temps de la journée, derrière
une autre révélation, l'Américai-
ne Lee Sevison. Doris de Agostini
{28""), tout comme Hanni Wenzel
(35mc), ne s'est guère montrée à
son aise.

Tous aux «Bugnés»!
Dimanche, sur la piste du «Ru-

mont» ouest, l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets organise
son traditionnel slalom populaire ou-
vert à tous les skieurs non licenciés.

Les inscriptions seront prises sur
place dès 8 heures à la buvette des
Bugnenets. Cinq catégories permet-
tront à chacun de trouver... ski à son
pied : minimes (6 à 10 ans), juniors
(11 à 14 ans), seniors I (15 à 30 ans),
seniors II (31 à 41 ans), vétérans (41
ans et plus). A relever que si la catégo-
rie réservée aux minimes est mixte, il
en va autrement des quatre autres, les
dames et les messieurs s'affrontant sé-
parément.

Les garçons de Colombier
ont un pied en finale

PB voiieybaii [ En ligue B

MESSIEURS

SFG Colombier-VBC Montreux 3-0
(15-8 15-5 15-3)

Colombier: J. Gibson , P.A. Houriet , J.J.
Rap in. O. Gossauer , Y. Colomb , D. Voirol ,
J.-Cl. Briquet , R. Méroni , F. Romanens. En-
traîneur' S. Croci.

Formidable démonstration de Colombier:
en 45 minutes la partie était terminée ! Mon-
treux , 3"H' de ce groupe de ligue B, ne pouvait
rien faire contre cette formation neuchâteloise
très motivée et disciplinée. Après quel ques
échanges d'observation . Colombier prit un
avantage déterminant (8-2) grâce â un service
très travaillé de J-C Briquet et la ligne au filet
de J. Gibson, D. Voirol et Y. Colomb. La
suite fut un déchaînement extraordinaire des
Neuchâtelois , passant le bloc adverse avec des
attaques très puissantes à l'image de leur
joueur-entraîneur S. Croci. Autre satisfaction
dans cette rencontre , le nouveau rôle très
réussi en 4 d'O. Gossauer

A chaque set , Colombier faisait mieux et
vite. Une réception parfaite â 2 ou 3 joueurs
permettait aux passeurs d' accélérer les atta-
ques. Le jeu était trop rapide pour Montreux.
Les attaques de Colombier fusaient de toutes
les positions. Les Vaudois n 'arrivaient plus à
riposter d'une façon efficace contre une for-
mation neuchâteloise déchaînée et motivée.

Ce net succès de Colombier , et la défaite de
Koeniz , samedi à Soleure , arrange bien les
choses des Neuchâtelois . à deux journées de
la fin , sauf catastrophe , ils peuvent déjà com-
mencer à préparer les finales.

Y.M

DAMES

SFG Colombier-VBC Berne 3-0
(15-11 15-12 15-10)

Cette rencontre contre Berne , était un
«test» très important pour les Neuchâteloi-

ses. Lors du match-aller , Berne avait rempor-
té le match à partir de la moitié du 2mc set ,
grâce à une crispation collective de Colom-
bier. Or, depuis plus d'un mois, beaucoup
d'éloges étaient adressés â cette formation
neuchâteloise. Les filles n 'osaient trop y croi-
re; pour elles, ces progrès n 'étaient véritables
qu 'avec une victoire sur les Bernoises.

La rencontre était animée dès le début , et
les deux formations se tenaient presque à
égalité jusqu 'à 10-10. Ce n 'est que vers la fin
de chaque set que Colombier a fait la diffé-
rence , grâce à un excellent placement dans la
relance , sans oublier l'excellente performance
d'A. Delay, toujours très discrète, mais effica-
ce. Il reste encore deux rencontres. Colombier
peut atteindre son objectif , terminer au 2mc

rang, en continuant déjouer de cette manière ,
aujourd 'hui , contre le VBG Soleure.

Y.M.

£589 tennis 
Coupe Davis :
résultats après
la lrc journée

URSS - France 0-2: Pougaev -
Noah 4-6 4-6 4-6; Borisov - Leconte
11-13 2-6 2-6.

Argentine - USA 1-0: Vilas -
Mayer 6-3 6-3 6-4.

Italie - Irlande 1-1; Nouvelle-Zé-
lande - Danemark 1-0.

JHEJ football

La Fédération bul gare de football a
donné connaissance de la sélection appelée
à rencontrer la Suisse en match amical ,
mercredi prochain , à Varna. Le nouveau
«coach» national Ivan Vutzov a dû renon-
cer aux services de l'at taquant de Thrakia
Plovdiv Slavkov (24 ans), meilleur mar-
queur européen et 33 fois retenu en équipe "
nationale, actuellement blessé. La forma-
tion bulgare pourrait être également privée
de son «libero» et capitaine Georg i Dimi-
trov , lui aussi touché et encore incertain.
Les quinze hommes retenus , provenant en
majeur partie du CSK.A Sofia (6) et de
Levsky/Spartak Sofia (5), sont les sui-
vants:

Gardiens : Vclinov (CSKA Sofia/2 5 ans/
29 sélections), Zafirov (Spartak Varna/32/
3). - Défenseurs: Nikolov (Levsky Spartak
Sofia/25/29). Dinko Dimitrov (CSKA/21/
5), Georgi Dimitrov (CSKA/23/32),
Grantcharov ' (Levsky Spartak/29/22),
Tintchev (CSKA/24/4). - Demis ct atta-
quants : Zdravkov (CSKA/26/33), Naide-
nov (Spartak Varna/25/3), Golchev (Levs-
ky Spartak/24/ 15), Valtchev (Levsky Spar-
tak/26/ 11), Spassov (Levsky Spartak/26/
8), Mladcnov (CSKA/25/6), Sadakov (Lo-
komotiv Plovdiv (2",c div.) /21/7), Lacht-
chiev (Etar Veliko-Tirnovo /24/4).

Les quinze Bulgares
pour affronter

la Suisse

K_ _3 athlétisme | |_es 14me Championnats d'Europe en salle

Les 14mo championnats d'Europe
d'athlétisme en salle, qui se dérouleront
ce week-end à Budapest, pourraient
bien tourner à un triomphe total des con-
currents et concurrentes des pays de
l'Est : il règne certes, comme à l'habitude
avant ces compétitions continentales,
une grande incertitude quant à la partici-
pation, mais il apparaît néanmoins que
les sélections est-européennes se com-
poseront, en partie tout au moins, des
meilleurs athlètes de chaque pays, con-
trairement à ce qui s'était passé l'an der-
nier à Milan où la RFA, l'Italie et l'Espa-
gne s'étaient taillé la part du lion avec
neuf médailles d'or. De nombreux favoris
seront , en revanche, absents du côté oc-
cidental.

Les compétitions devraient atteindre
un remarquable niveau, comme en attes-
te la présence d'athlètes du calibre de
Marita Koch, Marlies Gôhr, Kerstin Kna-
be, Heike Daute, Thomas Munkelt
(RDA), Tamara Bykova, Valeri Abramov,
Andrei Prokoviev, Gennadi Bielkov, Vla-
dimir Poliakov, Alexander Barichnikov

(URSS), Anisoara Cusmir, valy lonescu.
Doina Melinte (Rou). Wladislaw Koza-
kiewiez, Tadusz Slusarki (Pol) et Jarmila
Kratochvilova (Tch).

Face à cette coalition, les représen-
tants de l'Europe de l'Ouest devraient
avoir beaucoup de mal à s'imposer, sur-
tout en l'absence de ténors comme Pie-
tro Mennea, Erwin Skamrahl , Ralf Lùbke.
Ulrike Meyfart, Sara Simeoni, Dietmar
Môgenburg, Roland Dalhëuser . Sébas-
tian Coe et Eamonn Coghlan.

Quelques athlètes occidentaux de va-
leur seront tout de même de la partie,
dont Carlo Thranhàrdt et Gerd Nagel à la
hauteur, Thomas Wessinghage et Colin
Reitz en demi-fond, Rob Druppers sur
800 m, Thierry Vigneron, Serge Ferreira
et Patrick Abada à la perche, ainsi que
Christian Haas en sprint.

La délégation suisse sera forte de six
membres, Andréas Kaufmann (400 m),
Reinhold Studer (800 m), Peter Wirz
(1500 m), Pablo Cassina (60 m haies),
René Gloor (longueur) et Werner Gùn-

thôr (poids). L ambition de ces athlètes
se limitera à confirmer leurs performan-
ces antérieures et accéder , éventuelle-
ment, aux demi-finales. Une place de
finaliste, eu égard à la qualité de la parti-
cipation et à l'inexpérience des Suisses
(Studer, Kaufmann et Gùnthôr sont dé-
butants à ce niveau), constituerait une
agréable surprise .

Les espoirs helvétiques reposent es-
sentiellement sur le sauteur en longueur
René Gloor (27 ans) L'Argovien a fran-
chi 8 m 07 la saison passée, mais il n'a
pas encore fait ses preuves dans une
grande compétition. Il pourrait y parvenir
à Budapest, où la compétition sera très
ouverte. Peter Wirz, médaillé de bronze
aux Européens juniors en 1979, et qui a
obtenu moins de 3'43 en solitaire lors
des championnats suisses de Macolin,
devrait parvenir en demi-finale du
1500 m. Kaufmann est capable de la
même opération sur 400 m. Les possibili-
tés de Gùnthôr. Studer et Cassina sont
nettement moins aisément discernables.

Brillante septième place de Grunenfelder

ski nordique Sur 15 km à LalHî

Le Soviétique Zavialov intouchable
"' ¦ 
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La course des 15 km de Lahti,
comptant pour la Coupe du
monde, est revenue au Soviéti-
que Alexander Zavialov, déjà
vainqueur une semaine plus tôt
des 30 km de Falun. Zavialov a
littéralement déclassé ses ad-
versaires, distançant le 2mc , le
Norvégien Pal-Gunnar Mik-
kelsplass, de près d'une demi-
minute, et le troisième, le Fin-
landais Asko Autio, de 50 secon-
des.

Le Suisse Andy Grunenfelder
s'est à nouveau remarquable-
ment comporté, apportant une
nouvelle confirmation de son
accession à l'élite mondiale en
prenant le 7"" rang et en mar-
quant des points Coupe du
monde pour la 4"" fois cette sai-
son. Giachem Guidon (16mc ) et
Konrad Hallenbarter (IS""),
eux aussi «dans les points»,
complètent un excellent bilan
helvétique.

Classement
Lahti, 15 km Coupe du mon-

de: 1. Zavialov (URSS) 43' 57" 0;
2. Mikkelsplass (Nor) 44' 23" 9; 3.
Autio (Fin) 44' 49" 8; 4. Monsen
(Nor) 44' 51" 2; 5. Ristanen (Fin)

44' 58" 8; 6. Svan (Sue) 45' 05" 4;
7. Grunenfelder (Sui) 45' 05" 9;
8. Zimiatov (URSS) 45' 06" 9; 9.
Lindvall (Nor) 45' 15" 2; 10. Niki-
tin (URSS) 45' 20" 2. - Puis : 16.
Guidon (Sui) 45' 33" 8; 18. Hal-
lenbarter (Sui) 45' 40" 5; 30.
Faehndrich (Sui) 46' 17" 8.

# Place aux vieilles gloires
# « Venez battre « Même » ! »

SOUVENIRS.- Le 22 novembre 1962, Orville Martini était fleuri
par le capitaine de l'équipe de Young Sprinters, Gian Bazzi, à l'occa-
sion de sa naturalisation...

(Photo tirée de la plaquette «Young Sprinters a 50 ans»)

jjj ĵ hockey sur glace ÏU fêÎB U MOWOZ

Aujourd'hui , Neuchâtel-Sports
Young Sprinters fête son cinquante-
naire... Avec cinq mois de retard sur
la date prévue! En octobre — le 9
— , la fête fut renvoyée faute de glace
à Monruz. Le rendez-vous est donc
fixé en ce samedi 5 mars. Au pro-
gramme, une série de manifestations
dont le but principal consiste à pré-
senter au public les différentes facet-
tes du club , tout en réservant une
part importante de la journée à ceux
que l'on appelle les «vieilles gloi-
res ».

DE BA5SI A WERHLI

L'occasion donc de se revoir ct de
côtoyer les Bazzi , Martini , Ayer — à
eux trois ils totalisent 126 sélections
avec l'équipe de Suisse — , les frères
Eric et Jean-Jacques Paroz , Hervé
Pethoud — il fut président-joueur
— , Santschi , Messerli , Caseel , Neipp
et autres Michel Werhli. La liste est
loin d'être exhaustive. Et ceux qui
seront absents de la glace, prendront
place, à coup sûr , autour des bandes
afin d'encourager les copains dans
leur confrontation avec les vétérans
du HC Bienne.

Nous viendrons à Monruz avec, no-
tamment, le gardien Fonti , Charles
Greber, Probst , Perrenoud , Oppliger,
précise Georges Aeschlimann , l' ad-
ministrateur du club. Nous jouons
régulièrement durant tout l'hiver ,
ajoute le Biennois. Voilà donc un
«sporting-partner» idéal pour les
«vieux» de Young Sprinters qui ne
seront pas dépaysés dans ce cadre
qui fut le leur, dans lequel ils écrivi-
rent quelques pages glorieuses des
«orange et noir» .

PLACE AUX JEUNES!

Si ce Young Sprinters- HC Bienne
vétérans consiste en la pièce maîtres-
se — sur le plan sportif s'entend —
de la journée (coup d'envoi à 15
heures), la rencontre de ce matin
entre les FAN'S club de Young
Sprinters et de Zunzgen-Sissach pro-
met quelques moments épiques et
corsés...

Et puis! ce sera également l'occa-
sion de voir à l'œuvre les minimes
(face au CP Berne), les novices (op-
posés au HC La Chaux-de-Fonds) et
les «60 gamins» de l'école de hoc-
key. Comme ils n'ont pu jouer cet
hiver dans une équipe, c'est l'occa-
sion, pour eux, de s'affronter dans un
tournoi interne. Ces jeunes sont âgés
de 4 ans et demi à 11 ans, précise
Pascal Moser , directeur technique et
grand maître d'œuvre de cette Fête
du cinquantenaire.

INÉDIT

Enfin , le soir , le public est convié
à assister à un «Hockey solo» dans
lequel Turler , Dubois, Waeber et
Ryser s'affronteront dans quatre
épreuves : une de vitesse, une d'habi-
leté (slalom), des tirs de penalty et

des tirs de la ligne bleue. L'occasion
donc pour le gardien Amez-Droz
(«Même» pour les copains) de se
distinguer. Un Amez-Droz contre le-
quel le public pourra se mesurer
dans des tirs au but. Un tap is sera
posé sur la glace à environ sept mè-
tres du but. De cet endroit , les specta-
teurs — inscription sur place — pour-
ront lancer, à cinq reprises, le «puck»
contre Amez-Droz. Les dix meilleurs
marqueurs s'affronteront dans une fi-
nale et recevront chacun un prix , ex-
plique encore Pascal Moser.

Bref! «Venez battre «Même»!»
Tout est donc prê t pour que la fête

soit belle. Elle se veut détendue , cor-
diale , fraternelle. Elle se veut un lien
d'amitié entre tous les amis et «sup-
porters » du HC Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. C'est là la motiva-
tion princi pale des organisateurs qui
n'ont — hélas ! — qu 'un seul regret :
ne pas avoir pu mettre sur pied un
grand match en soirée , toutes les
équi pes contactées , tant de li gue na-
tionale que de première ligue , étant
déjà «démobilisées » au sortir d'un
long championnat.

P.-H.B.

Programme

9 h: FAN'S club YS - FAN'S
club Zunzgen-Sissach. — 11 h:
tournoi entre des équi pes consti-
tuées avec les «gamins» de l'école
de hockey. — 13h: NE Young
Sprinters minimes - CP Berne mi-
nimes. — 15 h: Young Sprinters
« vieilles gloires» - HC Bienne vé-
térans. — 17 h 30: NE Young
Sprinters novices - HC La Chaux-
de-Fonds novices. — 20 h - 21 h:
« Hockey solo» . — 21 h:  «Venez
battre «Même»!»

SU patinagc artistique 1 [es championna ts du monde débutent lundi à Helsinki

D une année à I autre, I élite interna-
tionale du patinage artistique se trou-
ve généralement amputée de ses meil-
leurs éléments, passés dans le camp
des professionnels.

Entre 1982 et 1983. toutefois, on ne
relève que les départs de l'Autrichien-
ne Claudia Kristofics-Binder (Holiday
on Ice), troisième du championnat du
monde féminin de l'an dernier, et du
couple soviétique Pestova/Leono-
vitch, deuxième en 1982 (arrêt de la
compétition).

Ainsi, du 7 au 12 mars, à Helsinki,
on assistera à la revanche du «match»
Europe-Amérique de 1982 à Copen-
hague. Dans les quatre catégories, les
tenants du titre seront en lice.

Jayne Torvill et Christopher Dean
conquerront, sans doute, leur 3me titre
mondial d'affilée en danse.

La paire britannique est en tout cas
celle qui réunit le plus de suffrages.
Blessée au dos dernièrement à

Obersdorf , Jayne Torville est complè-
tement rétablie.

TROIS SUISSES

Parmi les 130 engagés provenant de
23 pays, la Suisse est représentée par
trois concurrents: Sandra Cariboni, de
Davos, tablera sur ses qualités aux im-
posés (3™ aux championnats d'Euro-
pe à Dortmund). Malheureusement,
son répertoire en sauts n'est que très
peu fourni et elle sera déjà très satisfai-
te de terminer dans la première moitié
des 29 concurrentes engagées.

En danse, Claudia et Daniel Schmid-
lin fourbiront leurs premières armes au
plus haut plan international. La paire
saint-galloise remplace les frère et
sœur Ferpozzi, retenus par des exa-
mens de fin d'apprentissage. Seize pai-
res concourront en danse.

La lutte la plus ardente se déroulera
dans le camp féminin. La championne

du monde Elame Zayak (18 ans) a du
s'incliner lors des championnats amé-
ricains devant Rosalyn Sumners, une
révélation. Vikki de Vries, l'espoir amé-
ricain, vainqueur du «Skate Canada »
et du tournoi de La Haye, en a fait les
frais de la sélection.

K. WITT TROP FRAGILE?

On estime généralement que Katari-
na Witt est trop fragile pour s'affirmer
d'emblée au niveau mondial. La cham-
pionne d'Europe a, toutefois, battu les
Américaines en décembre, à Tokio.

Le programme court pourrait jouer
un rôle décisif dans ce match RDA-
USA. Après les imposés, on devrait
pourtant retrouver en tête la spécialiste
Elena Vodorezova (19 ans). Mais la
Soviétique ne brille guère en figures
libres.

Parmi les 25 garçons, Scott Hamil-
ton vise le troisième titre mondial d'af-
filée. Cet étudiant en philosophie, âgé
de 25 ans déjà, aura des adversaires
acharnés en les personnes du cham-
pion d'Europe Norbert Schramm et du
champion du Canada Brian Orser.
Tous deux excellents, comme Hamil-
ton, dans les sauts. Là encore, un spé-
cialiste des figures imposées, le Fran-

çais Jean-Christophe Simond, brouil-
lera, initialement, les cartes. On suivra
également les progrès accomplis par le
Tchécoslovaque Jozef Sabovcik et le
Soviétique Alexandre Fadeïev. Quant
à l'Amérique du Nord, elle possède
d'autres atouts avec le médaillé de
bronze de l'an dernier, Brian Pockar ,
ou encore Biran Boitano.

En couples, le classement du récent
championnat européen pourrait se ré-
péter: Sabine Baess/Tassilo Thierbach
(RDA) y devancèrent Elena Valova/
Oleg Vassiliev (URSS).

Le programme
Lundi 7 mars: 8 h., imposés mes-

sieurs; 19 h 30, programme court cou-
ples.

Mardi 8 mars : 8 h., imposés dames;
20 h., programme court messieurs.

Mercredi 9 mars : 9 h., imposés dan-
se; 1 5 h 30, ' programme court dames;
20 h., libres couples.

Jeudi 10 mars: 12 h., libres mes-
sieurs, gr. B; 16 h., figures dessinées
danse; 20 h., libres messieurs, gr. A.

Vendredi 11 mars : 14 h., libres da-
mes, gr. B; 20 h., libres dames, gr. A.

Samedi 12 mars : 14 h., libes danse.
Dimanche 13 mars: exhibitions.

C'est sur le tremplin de Pouil-
lerel qu 'aura lieu demain après-
midi les championnats de saut
du Giron jurassien. Cette épreu-
ve est organisée par le Ski-club
La Chaux-de-Fonds. Les condi-
tions d'enneigement étant par-
faites, ces championnats pour les
OJ, juniors et seniors devraient
se dérouler sans anicroche. Quel-
ques sauteurs des autres associa-
tions sont annoncés, ce qui don-
nera du fil à retordre aux mem-
bres du Giron. Plus de 50 spécia-
listes seront à la recherche des
titres, voire de battre le record
établi il y a deux ans par Patrice
Ryfer, avec un bond de 54 mè-
tres.

Championnats jurassiens
de saut

à La Chaux-de-Fonds

BASKET BALL
Cet après-midi

au MAIL à 17 heures

Union Neuchâtel
reçoit

BC k20 Wetzikon
Championnat suisse LNB

Prix des places: adultes Fr. 5.-,
étudiants, apprentis, AVS Fr. 3.-

Entrée libre jusqu'à 16 ans. ipese i- iso

M peine le nu eau es i-n xomoe
sur la saison 1982-83. que les co-
mités des clubs de hockey sont
déjà à la tâche en vue de prépa-
rer l'année 1983-84. A La Chaux-
de-Fonds, avant l'assemblée gé-
nérale, le comité vient de passer
un nouveau contrat d'une année
avec Christian Wittwer , qui a di-
rigé l'équipe horlogère cette an-
née.

Christian Wittwer entend
poursuivre sa politique des jeu-
nes. On se souvient qu'il était
joueur en ligue nationale avec
Genève Servette, Zurich et Klo-
ten. Il a débuté comme entraî-
neur à mi-temps avec Wetzikon,
avant de passer â Weinfelden.
En arrivant à La Chaux-de-
Fonds, il est devenu profession-
nel. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il
entend tout d'abord assurer la
position du club montagnard en
ligue nationale B.

Christian Wittwer:
contrat renouvelé

à La Chaux-de-Fonds
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Pension complète , bois-
sons et toutes les excursions
comprises! Une chance in-
espérée que vous ne retrou-
verez pas de sitôt!

| Dates de voyage: 15-22 juin
6-13 j uil 21-28 sept.

Veuillez nous demander de
plus amples
renseignements.

misnl
L'art de bien voyager

Neuchâtel, rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel , (038) 25 80 42

108448110

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

U y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

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

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (c) 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 dés 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: 108731 154

I EDITIONS UNISSIMO^K I1 I 2 Place St-Francois V^V '
I 1002 LAUSANNE \A

Nom/Prénom ^¦ 1

| Adresse j

Date de naissance

I Htat civil •n

1 Profession 1

' N° téléphone '

| Aucune visite de représentant à domicile.

Sympathique veuve
aisée, de 58 ans, douce et patiente, pleine de
délicatesse, niais ayant le sens des réalités,
très avenante, appréciant le charme d'Un
foyer bien tenu, ne voudrait pas laisser passer
les derniers beaux jours sans les partager
avec un partenaire gentil et affectueux qu'elle
aimerait pouvoir chérir et gâter par sa bonne
cuisine. (Belle situation, voiture). F 11435 58
F 54 MARITAL, av. V ic tor-Ruf 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. 108349.154

Helena
est une jeune maman-célibataire de 25 ans
qui pour elle et son petit baby ' aimerait
rencontrer un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière et à qui elle apporterait
toute sa tendresse et son affection. C'est une
femme discrète aux grandes qualités de cœur
et encline à un grand dévouement. Des
enfants sont acceptés avec joie. F 11424 24
F 54 MARITA L, 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. 108348-154

Lîlianne
44 ans, femme raffinée et douce, d'un type
oriental, gaie de nature, soignée et de présen-
tation très attirante. Son plus grand désir: elle
voudrait redonner un foyer harmonieux à son
adorable garçonnet de 8 ans qui serait la joie
d'un papa qu'ils attendent avec impatience.
Non liée au domicile, sociable, et si comme
elle, vous aimez le ski , la natation et la vie
d'intérieur, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
faire sa connaissance? F 11439 44 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-fon-
dateur du SBP. 108347-154

<5 l|PLCO-Oft
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ï „ ..—Jfl Vl-IM, Rue de l'Ecluse 1 5
^¦' ^31 Neuchâtel , tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative
pour débutants et connaisseurs

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
I pour les 3 lundis

Lundi 1. 4 mars, lundi 21 mars
et (,undi 28 mars 1983 . ' . ' '.'/""

Après-midi de 14 h 30 à 17 h
le soir de 19 h 30 à 22 h
Le cours complet Fr. 45.—

Pour tous renseignements tél. 25 17 80
COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser
Q Parking 15 minutes devant le magasin.

108776-110

Nathalie
jolie jeune fille de 24 ans, compréhensive.
possédant le sens de l'humour , se trouve
dans une situation professionnelle et finan-
cière stable. Elle est sportive (èquitation.
natation) mais apprécie également la vie
d' intérieur , le contact humain et les discus-
sions enrichissantes. Elle souhaite ardem-
ment accorder son cœur à un homme atten- .
lionne pour une vie à deux , pleine de
satisfaction et de bonheur. Réf . 325412 F
AGORAL S.A.. Mousquines/Monribeau 1.
case 25. 1001 Lausanne,
(021 ) 20 95 41. 108086-154 ,

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

105046-154

( ^Gentille dame
47 ans. au bon cœur, sensible et fonciè-
rement honnête, est une parfaite maîtres-
se de maison. Elle aime beaucoup la vie
d'intérieur , les travaux manuels, les sor-
ties dans la nature et le cinéma. Elle
serait très heureuse de faire la connais-
sance d'un compagnon affectueux et
sincère pour bâtir une amitié profonde et I
durable Réf . 348352 F AGORAL S.A.,
Mousquines/ Monribeau 1, case 25,
1001 Lausanne. (021) 20 95 41.

V 108088-154 j

Charmant veuf de 56 ans
bien physiquement, facile à vivre et encore
plein de vitalité, aimant les promenades et
une vie d'intérieur harmonieuse aspire à re-
créer une existence heureuse avec une dame
naturelle et joyeuse. Etes-vous le rayon de
soleil qu'il attend? (Il est non lié au domicile
et possède une voiture). F 11419 59 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fon-
dateur du SBP. 108352-154

f Directeur commercial )
48 ans, d'une présentation soignée et
élégante, a su rester naturel et spontané
malgré ses avoirs appréciables (biens
fonciers, villa). C'est un homme char-
mant, droit, ayant du savoir-vivre et de
l'entregent. L'art sous toutes ses formes
est sa passion . Par ce message, il aime-
rait découvrir la douce complice et con-
fidente pour une vie de couple enrichis-
sante et un épanouissement mutuel. Réf
349271 F AGORAL S.A., Mousquines/
Monribeau l, case 25, 1001 Lausan-

l ne, (021) 20 95 41. 1.08089-164 .
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jamais la publicité
est l'affaire
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Ingénieur civil
ETS

Expérience dans le bureau d'é" 'des
et entreprise , cherche emploi dans
bureau d'ingénieurs ou entreprise
(génie civil et/ou bâtiment).
Ecrire sous chiffres
V 28-300115 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. io87n i38

Si vous cherchez
un

homme de
confiance
pour tous
travaux manuels,
écrivez-moi à
Case
postale 128
2610 Saint-
Imier. ios73o- i3B

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux,
bibelots, jouets.

Débarras t
d'appartements j

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tél. (038) i
36 14 06.

106069-144

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620, 8039 Zurich. 94886-154

( '. ^Marianne
35 ans, pleine de charme et de-sponta-
néité, mère d'un petit garçon , exerce un
métier passionnant dans le domaine
scientifique. Elle est sans soucis maté-
riels (propre appartement) et désire ren-
contrer un homme stable, entreprenant,
partageant ses goûts pour le ski , la voile
et les beaux-arts. Ceci dans le but de
créer un foyer basé sur la tendresse et la
confiance. Réf . 336392 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.

I (021 ) 20 95 41. 108087 154

Jeune femme
jolie, compréhensive, gaie, rencontrerait
Monsieur 35-40 ans, grand, dynamique,
sincère , bonne éducation et situation
Renseignements, tél. (038) 25 72 10.

108710-154

InterMotch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,

\ case 165, 8027 Zurich 94B8B isj

Famille
d'agriculteurs au
Sud-Tyrol cherche
pour sa fille
Barbara , 18 ans,
une place

au pair
pour aider au
ménage dans une
famille parlant
français, à
Neuchâtel ou
région. Barbara
parle allemand,
italien , anglais et a
des notions de
français.
Ecrire sous
chiffres FE 494
au bureau du
journal. 104252 13a

Louis
un solide célibataire de 36 ans, mesurant
183 cm, d'une bonne culture générale, s'inté-
ressant à la musique, à la lecture, au sport et
aux voyages. D' un esprit romantique, ouvert
et conscient de ses responsabilités, il exerce
un bon métier et regarde l'avenir avec espoir.
Etes-vous la compagne qui lui aidera à vain-
cre une certaine timidité et fonder avec lui un
foyer harmonieux? F 1142336 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1000
Lausanne12. tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fondateur
du SBP. 108351-154

Jean-Marie
180 cm, est un jeune homme célibataire,
ouvert, chaleureux et confiant dans l'ave-
nir. C'est un garçon discret , aux grandes
qualités de cœur, appréciant la vie de
famille tranquille. Il aspire à nouer des
liens solides avec une partenaire désirant
elle aussi créer un foyer harmonieux. Il a
une bonne situation stable. F 11365 27
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. 1000 Lausanne 12. tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).
Membre-fondateur du SBP. io83so-i54



Des hommes et des vignes
A la Société des Amis du Musée d'ethnographie

C'est en rendant hommage à M. Alex
Billeter par la voix de Mme M. de Mont-
mollin qu'a débuté l'assemblée générale
de la Société des Amis du Musée d'eth-
nographie. Le défunt fut en effet l'un des
membres fondateurs en 1968,et exerça
les fonctions de vice-président jusqu'à
sa retraite, assurant la continuité au sein
du comité. A ses qualités d'esprit, d'intel-
ligence, d'humour, à son talent d'artiste,
s'ajoutaient une bienveillance envers
tous et une élégante discrétion.

Puis le président, M.Alain Jeanneret ,
a passé à l'ordre du jour , rappelant dans
son rapport l'activité de l'année écoulée.
Six conférences avec films ou diapositi-
ves ont été organisées: celles de
M. André Brauen sur la forge des Gene-
veys-sur-Coffrane, de Mme Hanna Rau-
ber sur les Humli-Khyampa, nomades
népalo-tibétains, de M. Laurent Rivier
sur l'ethno-pharmacologie, de M. René
Fuerst sur l'ethnocide, de M. François
Borel sur la musique touarègue au Niger
et de Mme Françoise Pommaret-lmaeda
sur les danses sacrées au Bhoutan. En
plus, à La Chaux-de-Fonds, en collabo-

ration avec le «Club 44», Me Maurice
Rheims a traité des collectionneurs et
des collections, dans le cadre de l'exposi-
tion «Collections passion».

Les membres ont été conviés les 28 et
29 août à une excursion à l'Ecomusée du
Creusot. Enfin, une participation finan-
cière a été accordée pour le catalogue de
la collection du Bhoutan rédigé par
Mmo M. de Montmollin, premier volume
d'une série intitulée « Collections du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel».

Les effectifs se retrouvent inchangés
avec 312 membres. Les comptes bou-
clent avec un léger bénéfice, ce qui per-
met d'inscrire au prochain budget une
aide à la publication d'un deuxième vo-
lume qui sera consacré au catalogue
d'une collection d'instruments de musi-
que africains dont le Musée est particu-

lièrement riche, les «sanza». Une cotisa-
tion de couple a été créée, ainsi qu'une
cotisation jeunesse qui devrait permettre
au public des écoles de venir grossir les
rangs de la société. Le comité a été réélu
à l'unanimité.

Après la partie administrative a été pro-
jeté le film de Jean-Luc Brutsch «La
Vigne - La culture en gobelets dans le
Pays de Neuchâtel» récemment réalisé et
qu'a produit la Compagnie des Vigno-
lants. Devant l'évolution inéluctable de
la viticulture vers la mécanisation, celle-
ci a voulu perpétuer le souvenir des tech-
niques traditionnelles où tous les travaux
n'étaient exécutés qu'avec des outils ma-
niés à la main, pendant qu'il existe enco-
re des hommes, tel M. J.-J. Perrochet,
d'Auvernier , qui ont travaillé la terre se-
lon les méthodes anciennes et possèdent

toujours I outillage adéquat. Le film suii
les travaux et les jours au long de l'année
vigneronne: remontage de la terre au
moyen d'un «oiseau» ou «casse-cou» ,
dès fin octobre «esloquage» avec l'arra-
che-échalas, labourage ou défonçage au
«croc», puis taille au sécateur , enfonça-
ge des échalas au piochard, ébourgeon-
nage (« les effeuilles»), attaches et «rat-
taches», traitement contre les maladies
avec la «brouille», enlèvement des «re-
buts» à la cisaille, nettoyage au «rablet» ,
jusqu'au couronnement de tous ces ef-
forts par la vendange et le pressage.

Nombreux sont ceux qui ont encore
vécu et bien connu cette époque, et
pourtant ce document témoin a déjà pris
valeur d'archives.

R. Kr.

CANTON DE BERNE
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, présidée par
le maire, M. Fernand Wirz, le Conseil muni-
cipal de Corgémont, a notamment traité les
objets suivants:
• Suppression d'un passage à ni-

veau.- La direction d'arrondissement des
CFF a officiellement informé la municipalité
que dès le 15 février 1983, le passage à
niveau situé à l'ouest des Ateliers Kocher
frères à la sortie du village en direction de
Cortébert, est supprimé.

Il s'agit du passage non gardé qui per-
mettait aux agriculteurs d'accéder à leurs
champs placés entre la ligne de chemin de
fer et la Suze. Cette suppression a pu s'ef-
fectuer par la construction d'un chemin
longeant la voie de chemin de fer depuis le
passage sur voie qui donne accès au terrain
de football de la Courtine. Situé plus près
de la ligne de chemin de fer que le chemin
de dévestiture utilisé précédemment , le
nouveau tracé a permis à quelques agricul-
teurs d'augmenter quelque peu leur surface
d'exploitation.

0 Plan financier.- Dans sa prochaine
séance, le Conseil municipal examinera le
plan financier des investissements commu-
naux pour fixer des priorités de réalisations.
L'entretien des routes du réseau communal ,
des immeubles et la construction de l'OPL
de la protection civile constituent les princi-
paux postes des investissements planifiés
pour les cinq prochaines années.

# Télerguel.- Le Conseil municipal
s'est en principe délaré d'accord avec le
projet de convention proposé par la société
Télerguel SA concernant le périmètre prévu
pour la construction et l'exploitation du ré-
seau urbain d'antenne destiné à la distribu-
tion de télévision et de radiodiffusion par
câble. Des renseignements complémentai-
res seront toutefois demandés à la société
au sujet du raccordement des fermes ou
maisons isolées situées peu à l'écart de ce
pémirètre.

0 Corps des pompiers.- Les autori-
tés ont pris connaissance de l'intention du
corps des sapeurs-pompiers de se doter
d'une jeep destinée à tracter les engins d'in-
tervention. Il a également pris acte de l'in-

corporation de six nouvelles recrues nées
en 1963. Pour 1983, les exercices du corps
auront lieu aux dates suivantes : 18, 20 et
25 avril , 2, 9 et 16 mai.

% Règlement transitoire de la
STEP.- La station d'épuration des eaux du
bas-Vallon ayant été mise en service le
1e'novembre 1982, le règlement transitoire
de la STEP a été abrogé par le Conseil
municipal. Ce règlement concernait l'obli-
gation ou la dispense de construire des
fosses pour les eaux usées.

# Fête du village.-A  l'occasion de la
Fête du village qui aura lieu l'automne pro-
chain, l'abri public de la protection civile de
Centre-village sera mis à la disposition de
Fémina-sport et du Boccia-club. En cas de
besoin, la cave voûtée de l'ancien collège
pourra également être utilisée.

9 Caisse d'épargne.- M. Fernand
Moser représentera la municipalité à l'as-
semblée générale de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary qui aura lieu le 23
mars prochain.

Actuelle et suisse : « La Claque » de Baden
Au Centre culturel neuchâtelois

Devant la salle encore vide, le décor
froid et gris est dressé pour le spectacle
de «La Claque» de Baden, qui s 'intitule
«Zugluft» ou la gare, miroir de notre civi-
lisation.

Des voies de chemin de fer se rejoi-
gnent à l 'horizon. Personne. A droite, le
bar-express vide où l 'on pourra, sous
peu, manger, debout, des wienerlis tiè-
des comme le doigt d'un mort et boire
des bières. Sur une haute table métalli-
que, l'inévitable sucrier en verre avec sa
bande orange et son bec en fer. A gau-
che, des chaises et une table: self-servi-
ce. Au milieu, le passage.

Et soudain, c 'est parti. Sur le rythme
fié vreux d'un défilé de mode, la foule
envahit l'espace. Des hommes, des fem-
mes, jeunes et vieux, tout un monde en
marche vers ses affaires. Mais attention,
il y a plus que des costumes sur scène.
Chaque apparition est un individu et, du-
rant les deux heures de ce spectacle in-
tense, on a souvent beaucoup de peine à
identifier les sept acteurs, de la troupe de
Baden, cachés derrière les 120 person-

nages qu 'ils interprètent. Une perfor-
mance ! Pour évoquer ce monde à la fo is
familier et hostile, les comédiens ont col-
laboré avec deux auteurs, Urs Faes et
Klaus Merz.

Pendant des semaines et avec une pré-
cision sans pitié, l'équipe a observé le
va-et-vient des gens dans les gares. Le
résultat est remarquablement humain.

Souvent le rythme ralentit et, entre
deux trains, des scènes s 'improvisent.
Des êtres émergent de la masse anonyme
en mouvement, pour nous livrer un
avant-goût de leur personnalité. Ils
s 'épient, s 'agressent ou vivent des mo-
ments de sympathie courts et intenses.
«Mon train part dans trois minutes, au
revoir», et les voilà envolés.

Pour les comédiens, le risque de tom -
ber dans le pathétique était d'autant plus
grand que les rencontres étaient brèves.
Heureusement, «La Claque» a osé frôler

les limites sans se casser la figure. Son
jeu en est d'autant plus captivant.

Mais, est-ce que la troupe de Baden
nous présente un concentré inoffensif et
plaisant de ce que chacun pourrait ob-
server, à ses risques et périls, s 'il avait le
temps de hanter une gare pendant quel-
ques semaines P

Elle fait plus. Pour réussir sa perfor-
mance, la troupe ne s 'est pas contentée
d'imiter avec talent des gens divers. Les
observations des sept comédiens des-
cendent souvent plus bas que la ceinture
et ils incarnent ces personnalités dans
toute leur profondeur. Ils nous appren-
nent d'une part à mieux observer, donc à
mieux se connaître. D'autre part, nous
voyons qu 'après tout, les autres ne sont
pas plus dangereux que nous et que ce
n 'est pas en aboyant le plus fort, qu 'on
obtient la paix.

Ae. Re

Une demoiselle au comité
Les tireurs du district n Lu Neuveville

Mercredi dernier, les tireurs du district
de La Neuveville se sont retrouvés en
assemblée générale au restaurant du
Progrès sous la présidence de M. Marcel
Botteron, de Nods. Outre les délégués
des sections , M. Botteron a le plaisir de
saluer M. Charly Marty, maire de La
Neuveville, un ancien maître-tireur et
M. Jacques Paroz, nouveau président de
la commission de tir I de Berne.

Parmi les excusés, il faut relever
M. Edouard Ammann, commandant d'ar-
rondissement et officier fédéral de tir.

Le rapport du président a retenu l'at-
tention des délégués. Il a relevé que
3 amis-tireurs nous ont quittés:
MM. Henri-Louis Favre et Jean Botte-
ron, de Nods, et André Grutier, de Prêles.
Un instant de silence a été observé en
leur mémoire. Au sujet des tirs, les résul-
tats sont bons, mais la participation est
en régression. Pour 1983, il souhaite que
toutes les sections du district participent
au tir cantonal à Bienne.

Les comptes qui sont présentés par
M. Auguste Christen, de Diesse, accu-
sent un nouveau déficit de 126 francs.
La cotisation est augmentée de 20 centi-
mes pour les membres et de 5 fr. par
section. Les résultats techniques de tous

les tirs ont été largement commentes par
les différents responsables. Un cri d'alar-
me est lancé pour qu'une section se dé-
cide à organiser un cours de jeunes ti-
reurs.

Au comité, malgré de nombreuses an-
nées de dévouement, on prend les mê-
mes et on recommence à une exception
près, cette fois-ci : une demoiselle. La
composition est la suivante: MM. Marcel
Botteron, président, puis Walter Schwab,
Jean Carrel, Auguste Christen, Samuel
Carnal, Marcel Montavon, Roger Boillat,
Jean-Jacques Cunier , Heinz Gaumann
et M"0 France Grutter.

Les titres de champion de district ont
été attribués comme suit : M. Jean Carrel,
de Diesse, est champion au mousqueton
à 300 m. et ce même titre est attribué au
fusil d'assaut à M. Laurent Botteron, de
Nods. M. Walter Rawyler, de Schernelz,
remporte le titre au pistolet à 50 m. Le
challenge Racine est attribué à M. Denis
Perrenoud, de Lamboing.

M. Charles Marty s'est fait un plaisir
d'offrir la verrée de l'amitié, geste qui a
été apprécié de chacun. Le problème du
stand de tir de La Neuveville a aussi été
abordé et une solution prochaine devrait
être trouvée.

A la Société générale de
surveillance holding SA

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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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
1 7,8% 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.

Libéralisme économique...
D'accord , on peut faire de la raclette

sans forcément prendre du fromage va-
laisan. Elle ne sera pas aussi bonne ,
mais enfin , le porte-monnaie a , par-
fois , des raisons que l'amour incondi-
tionnel du pays et de ses produits ne
connaît pas.

Mais, avouons tout de même que si.
en pleine vallée valaisanne de Conches ,
- paradis du ski nordi que et admirable
pays s'il en est , - au restaurant , on
vous pose l'assiette sur un set de table
vantant , avec une belle photo à l'ap-
pui , les mérites d'une raclette bien cou-
lante au fromage français , même si elle
est accompagnée d' une bouteille de
fendant (encore heureux que ce ne soit
pas un muscadet ou un gros-plant) ça
fait... drôle!

Dans cette vallée un peu perdue aux
confins du Haut-Valais , où l' on est
légitimement fier de son fromage et des
incomparables raclettes dont on se ré-
gale sur place et dans tout le canton ,
cette insolite présence est presque
une... provocation. Tout cela au nom
d'un libéralisme économique que cer-
tains trouvent pourtant  quelque peu
choquant , comme le trouvé un de nos
lecteurs de Neuchâtel

NEMO

Au jour le jour j

Le nouveau projet de budget
et la situation de l'emploi

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a arrêté les chiffres du se-
cond projet de budget pour 1983.

Basé sur une quotité de 2,4 et te-
nant compte des nombreux éléments
connus depuis l'établissement du
premier projet, il résulte un excédent
de charges de 43.000 fr., dont
23.000 fr. concernent l'investisse-
ment pour le remplacement des
chaudières de l'école ménagère -
école secondaire.

Pour assurer la couverture de la
taxe des ordures ménagères selon les
prescriptions légales, celle-ci sera
majorée de 14 pour-cent. La taxe
d'estivage est prévue à 50 fr. pour le
village et à 20 fr. pour les fermes iso-
lées. Pour l'eau, la taxe d'abonne-
ment passe à 45 ets par m3 et la taxe
d'épuration à 60 centimes.

La convocation de l'assemblée
municipale à laquelle sera soumis le
projet de budget est fixée au lundi 21
mars. Entre-temps , les citoyens au-
ront reçu le nouveau projet de bud-
get à leur domicile.

# Situation de l'emploi.-
M. Charles Brandt, vice-maire , a
commenté la situation de l'emploi. Il
a fait état des conversations qui ont
eu lieu au siège de l'Asuag à Bienne
entre les organes de direction du
groupement et les représentants de
communes de l'arc horloger, où sont
établies des entreprises de la société.
0 Halle de gymnastique.- La

halle de gymnastique sera mise à la
disposition du club de football de
Corgémont, pour l'organisation d'un
tournoi pour juniors les 18 et 19 juin
prochains.

Dougie McLean :
la lande sans la bruyère

Seul a vec sa guitare ct son violon sur
scène, il lente vainement de lutter con-
tre l 'infernal brouhaha de la sa lle. Il est
pourtant venu de loin, l'Ecossais Dou-
gie McLean. Seulement voilà, le public
de Plateau libre d'une part n 'est que
superficiellement anglophone, d'autre
part réclame du rythme ct de la musi-
que. Or Dougie McLean est un «fol-
kcu.x ».

Folk écossais, disait l'affiche. Mais
l 'affiche seulement. Car Dougie a dû
changer son violon d'épaule. Ce n 'est
qu 'un aspect du répertoire écossais
qu 'il a pu offrir au public neuchâtelois.
Il a délibérément renoncé à jouer des
ballades gaéliques qui n 'auraient pas
passé la rampe. C'est bien dommage. Il
reste alors quelques superbes anciennes
mélodies contant les amours des belles
pour les jeunes fermiers («The blue
boy laddies», « The road and the miles
to Dundee»). Il reste aussi les marches,
gigues et réels admirablement jouées
au violon par un Celte bon tein t ct
reprises par quelques spectateurs qui
ava ient décidé de battre la mesure.

— Si seulement les Suisses frap-
paient des mains en rythme, s 'exclame
Dougie!

Pour arrondir le récital, il a recours
à des chansons de Tom Paxton ou
Jackson Bro wnc, par exemple.

Il ne sait pas le français, hors mis
quelques mots appris au hasard des
nuits neuchâteloises. tel un énigmati-
que «how are you . yau de poêle '.'». Ce
handicap ajouté à celui d'être seul sur
scène est à l 'origine de sa déception
après une semaine à Neuchâtel. Seul
Sarcloret a jusqu 'à maintenant réussi à
emballer la salle malgré sa solitude.

Mais Dougie ne perd pas le nord,
d'où il vien t d'ailleurs: son humour , sa
tendresse, sa tête sympathique subsis-
tent pour donner ce parfum, incom-
plet, de lande écossaise â laquelle il
manquerait la bruyère. On regrette de
n 'avoir pu découvrir la totalité de ses
compositions, de ses ballades en prove-
nance indirecte du passé. On espère
vivement le revoir... ailleurs!

B. W.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) La Caisse Raiffeisen de Colom-
bier-Bôle siégera en assemblée géné-
rale ordinaire le 15 mars au Centre de
rencontre de Colombier.

L'ordre du jour prévoit notamment
la présentation des différents rapports
et des comptes, ceux-ci laissant appa-
raître un bénéfice de 7983 fr. 70.

Le film «Nous vous invitons chez le
forgeron » de A. Brauen , sera projeté
et la soirée se terminera par une colla-
tion.

Caisse Raiffeisen

(c) Samedi dernier a la grande salle s'est
déroulée la traditionnelle soirée de la socié-
té d'accordéonistes de Bevaix, « L'Amitié».
Dommage que la salle n'ait été qu'aux trois
quarts pleine, car le programme présenté
valait le déplacement. En première partie, la
société interpréta une marche, une valse
une «fantaisie» puis termina par la fameuse
marche de J. Strauss, intitulée «Radetsky
Marsch». Ce morceau, brillamment inter-
prété fut bissé par les spectateurs. Puis le
choeur d'hommes de Bevaix, interpréta sous
la direction de M. Frochaux, sept chants de
son répertoire.

Enfin, au cours de la dernière partie,
«L'Amitié», sous la direction de M1™ Ghis-
laine Roos, interpréta encore trois œuvres :
un pasodoble, une marche et un pot-pourri
qui fut chaleureusement applaudi et même
bissé.

Au cours de cette dernière partie, Pascal
Blondeau présenta le morceau de concours
qu'il interprétera à la Médaille d'Or de l'ac-
cordéon, en mai prochain à La Chaux-de-
Fonds. Un jeune talent, plein d'avenir! Un

beau concert, grâce a I enthousiasme de
chaque musicien, grâce à la variété du pro-
gramme et surtout grâce à la direction pré-
cise et pleine de finesse de Mme Roos.

A la fin de la partie musicale, deux musi-
ciennes furent récompensées: il s'agit de
M™ Denise Hermann, pour 25 ans d'activi-
té et de M™ Line Studer pour 10 ans d'acti-
vité. Un bal mit fin à cette soirée.

Bevaix : soirée annuelle
de « L'Amitié »

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Concert du « Madrigal »
(c) Composé d'une vingtaine

de jeunes gens, placés sous la di-
rection de M. Mottet, le groupe du
Landeron « Madrigal» a enthou-
siasmé toutes les personnes ve-
nues les écouter dimanche dernier
à l'église du Cerneux-Péquignot.
La première partie du concert,
composée de six chants religieux,
fut très applaudie. Le public a par-
ticulièrement apprécié le chant juif
«Al kole ele», dont le texte et la
musique sont dus à M. Smemer,
un auteur israélien contemporain.

La partie profane présentant une
douzaine de chants fut elle aussi
très appréciée. « La danse des mou-
lins », de A. Ducret, ainsi que « Pier-
re de Grenoble», une chanson de
conscrits, enchantèrent le public
qui s'était déplacé en nombre.

MONTAGNES
- -

BOUDRY

(c) Si l'on devait décerner un titre aux
radicaux de Boudry, ce serait celui de
champions tous azimuts. En effet, et c'est
ce qui ressort du rapport que le prési-
dent, M. J.-E. Wenger, a présenté lors de
l'assemblée générale de la section bou-
drysanne de l'APR tenue récemment , les
activités du groupe radical sont multiples
et diverses. Mmo F. Dapples, présidente
du district, l'a également souligné en re-
levant principalement la belle collecte de
signatures de l'initiative radicale pour la
correction de la progression à froid. La
restructuration du groupe en deux comi-
tés distincts - comité politique et comité
administratif - a aussi permis un déve-
loppement nouveau, telle l'information
mensuelle mise au point à l'intention de
toute la population. Le conseiller com-
munal R. Pamblanc s'est félicité de l'ex-
cellente entente qui règne actuellement
au sein de l'exécutif. Il a également sou-
haité que les commissaires suivent plus
activement les séances des sociétés loca-
les ou de la Société de développement,
cette dernière devant prochainement dé-
battre d'une réforme de structures.

A la suite de la démission de l'un de
ses membres, les comités de la section
de Boudry de l'APR auront la composi-
tion suivante: président central , J.-E.
Wenger; membres du comité politique,
M™ F. Dapples, MM. S. Bernaschina, J.-
Cl. Buschini, K. Dolder, P. Dolder, Cl.
Droz, R. Pamblanc et R. Wetzel; mem-
bres du comité administratif , M™ Coro-
na, MM. Cl. Cotting, A. Clerc et C. He-
getschweiler. Quant au calendrier des
manifestations pour 1983, il prévoit no-
tamment, le 5 mai, une conférence du D'
Muller sur les origines du nom «Bou-
dry».

Assemblée générale de l'APR

VILLE DE BERNE

Les comptes de 1982 de la Ville de
Berne bouclent avec un bénéfice de
146.000 fr. alors que le budget de
l'année passée prévoyait un déficit de
7,8 millions. Ce résultat inespéré est
dû à l'entrée de recettes supplémentai-
res pour un montant de 6,5 millions de
fr. et à des dépenses inférieures de
1,4 million au chiffre prévu par le bud-
get. (ATS)

Excellents résultats
financiers pour 1982

LITTÉRATURE

(c) La commission cantonale bernoi-
se de littérature française a récemment
attribué des distinctions. Parmi cinq prix
attribués, le Prix du livre documentaire a
été remis à M. Jean Léchot, de Malleray,
pour: «Ne pas effacer... - une enfance à
la ferme», aux éditions Attinger, Hauteri-
ve (NE). De plus, le Prix d'éditeur a été
attribué à M. Paul Thierrin, d'Orvin, pour
son activité à l'enseigne des éditions Pa-
norama.

La remise de ces prix aura lieu le same-
di après-midi 12 mars, au cours d'une
cérémonie publique qui se déroulera à
Bienne au foyer du théâtre municipal
(rue du Bourg).

¦

Deux Jurassiens honorés

LES VERRIÈRES

Camp scolaire de ski
Une fois de plus, les élèves des clas-

ses verrisannes se rendront du 7 au 12
mars à Veysonnaz, par chemin de fer
jusqu'à Sion, puis en car postal.

Le chef de camp est M. Roger Per-
renoud. Tout a été préparé avec minu-
tie; c'est ce qu'on découvre du moins
en parcourant le programme. Il faut
ajouter que nombre de personnes dé-
vouées collaborent avec le corps en-
seignant pour la circonstance. Si les
conditions atmosphériques se révèlent
favorables, il ne fait pas de doute que
ce camp de ski constituera une réussi-
te.

VAL-DE-TRAVERS

Informations ferroviaires

De toutes les voitures des CFF, les
«IV» sont incontestablement les meilleu-
res. Leurs 43 tonnes et un bon bogie
cousin germain du célèbre «32» français
ne sont pas étrangers au confort et à... la
stabilité qui les caractérisent. Les CFF
manquant de voitures de !'" classe, ce
sont avant tout des «IV» de ce type qui
ont été commandées jusqu 'à présent , la
première tranche de 80 véhicules étant
pratiquement en service. Une série de
120 voitures «IV» de 2mo classe a été
ensuite commandée et la première vient
de sortir d'usine. A relativement brève
échéance , escomptent les CFF, tous les
trains intercités suisses seront dotés de
ce type de voitures climatisées.

Les «IV » de 2me classe
sortent d'usine

feSrs ENNEIGEMENT ASSURÉ ^|
WJÊË I JUSÙU'À PÂQUES ! |
W&___Hr_l Semaines forfaitaires de ski , V2 pension + ski-pass : \m

__&_wS__iv dès 39°" ____§

tricom
Sticky Note



Thiébaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc
Grands vins de France
Beaujolais - Bourgogne

-Bordeaux
108741-192

' PACK-f"̂
j à 6e Salon international

JÊk de l'emballage 0 \̂1 Information: (_f_ll/WÊr Secrétariat Swisspack 83, \^"̂ J
WÈr Case postale, CH-4021 Bâle -̂-̂

A| §F Tous les Jours de 9 h à 18 h,
jeudi, 17 mars,
ouvert jusqu'à 19 h

108199-110

Coiffure-Boutique
Isabelle Kehrli SI

Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE 108747-192

raQHMplW I

108751-192

I Christian I

Chauffages |\\ i\ 1
Bôle Vy-d'Etraz 1a \\ JLS
Tél. 42 57 82 /̂ ]

Hl HORTICULTEUR
Hchiesser

S Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
S Magasins:
S Bôle: Tél. (038) 42 56 41
2 Colombier: Tél. (038) 41 11 44
___—_——w—__—_———_—^____————__—

Terrine «Maison» y^
Saucisse à l'ail f?T??^r_WViande premier choix Uil̂ sJŷ

Martin ̂ k ,
BOUCHERIE PounafTHCHARCUTERIE «\Kjf_10_tt*
Bôle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

108748-192

BÔLE - OLP BOYS

^^_fe _̂. _P__^^  ̂ KRUMMENACHER BAUDOIN FREIHOLZ DE LA RÉUSSILLE

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE lUP l»5» *%c&
CHAMP-ROND ' «r < WWm |< ÎM

Samedi 5 mois MESSE"U •___ £__ , M mcHmi
"* _ __* ——. -„„mm mjmi m ~* sa_B__H___SRH!I _—__¦—¦_¦

# f w  
*» / * V^ " m I Ĵ __. fc^ Cl. 

y* -/\J (Jy "*- «U OO SBr ^ ' *?S_î(ï*̂ *v;i;- ¦¦ P>: '¦"-¦' " wSwB&î»»»* *¦ Uv: 3S8fc?__HEEi^'̂ # ¦

ENTRETIEN L RIGHETTI V. RIGHETTI SCHMID
SHAMPOOING TAPIS ,™93

flj Ij ENTREPRISE DE

J I U CONSTRUCTION

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE-

R. BARBIER
BÔLE TÉL. 42 54 52

108742-192

OMEGA /llldPIMIS Mi
¦nsscrr |||irjj|)j HUBLOT

F. Robert
F. ENGISCH, suce.
GEMMOLOGISTE D GEM G

RUE DU SEYON 5 - TÉL. (038) 25 28 32
NEUCHÂTEL ,̂ 3.̂

yfWy)_ Aqua Corail
( J ̂ =£^7 De Jaco

—̂—^^ 23. rue de la Solitude
CH-2014 Bôle / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 - 18 h 30
Samedi d e 9 h à 1 2 h - 1 4 h à 1 6 h

108744 192

MAZOUT-BENZINE
Révision de citernes

__r ________ i __________________/¦_
_¦ _r * Wi W * J f*T§ B _¦ I ^
D v________fl_______________ B_____l ' Hllk B̂-M__i__tt_l__U lMÎ ^̂ ^̂ ^ B̂|

BÔLE Tél. 44 11 55

.̂  _flK__» _ill____  ̂ _fte
jï JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES M

LES CROSETS
CHAQUE DIMANCHE JUSQU 'AU 27 MARS y

|î fe p„ ___Q avec abonnement général ^S
yfl « I .  tS?--~ des « Portes du soleil» sur S
W (enfants Fr. 28.-) SUISSE et FRANCE ¦[)
V 106194-110 m
¦ _ Renseignements et inscriptions : i / /"v \y A /—. p Q ^^

JIWëTTWER,
yft. Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82  ̂ kJj
IIB Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 Ĵ

Seul le I

\Jf prêt ProcréditI
JBf est un 3/V Procrédit!

Toutes les 2 minutes |S
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

| vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I Veuillez me verser Fr. \^ I
I Je rembourserai par mois Fr ______ | I¦ i 1

^
^̂ ~^̂  ̂

I Nom ———————_____ ' I

/ rapide\ ¦Prénom ¦— !
f simple 1 !Rue N°— il!.. . li  NP/localité _ !Vdiscret / ¦ J

SE ^^. _ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à' | g
m I Banque Procrédit il
^¦«¦¦mi' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 Iv

¦ Tel 038-24 6363 !
104182-110 *mm m m m m m m m m m m m m m ¦_¦_»'

^¦%wm> ?wm> _H_B^ _&.
5 ÏÏ_ PÂQUES 5:# «OS VOYAGES S
S TÈÉT] DE 4 JOURS «Ç
__ hfiLl du 1 au 4 avril É»^  ̂ T__«r*/ - 9

*^ CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 515.— 'V

t

CÔTES-DU-NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 530.— _>
ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ - CHARENTE Fr. 540.— M
CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 560.— V
BARCELONE - COSTA BRAVA Fr. 585.— _Ç

* SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 615.— K
_¦ 10B196-IIÛ ¦ fl

\V% r V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 Ml
# WWèTTWER, cowhj.|5«*.i y

VENTE DIRECTE
aux particuliers

morbiers j
gand choix,
garantie, certificat
d'origine, facilités
de paiement.
Michel Annen, _
Tivoli 9,
2024 Sauges(NE)
Tél. (038)
55 12 04,
55 23 08. 108678-110

Nouveau à Neuchâtel
Alimentation
Di Marco

Prébarreau 15
Neuchâtel

Tél. 25 66 60
• Tous les jours vous trouverez de véritables

pâtes italiennes aux œufs frais garantis 100%

Sur commande nos spécialités italiennes
«maison»

• Cannellonis • Lasagnes • Raviolis
Pâtes rondes • etc. loesso-no

Samedi 5 mars 1983
Danse dès 20 h 30
avec l'orchestre du Zaïre

BLACK-WITH
Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

106464-110

H Lt A A 1 v^r l___j_Jj B
_____ «F Jm¥

^
~+^̂ mm\ M ^̂ T  ̂ ^̂  ̂  j ^  WÊ 

OWa

* ¦¦_-_¦¦ ¦
__E_L T -WB _¦_______¦ BB I _l__________r i__H

' ¦' -'t ,;' ___H__________________ H________ ML _____________ 8BH_H_I
___^^^^^_ ^̂^^_^^^^^^__T ^^^^^^ _̂__^^^^ ____r̂ ^^^̂ ___^̂ ^^^^^_BJ_M_M_k g a i ri ra<jB__M__i

__¦__¦ fl_____(_M___L___^___Ék_________________r _fl

B____B_I

_^̂ -" ' ' ¦¦*»»*' -j '¦__(' "̂ -- - i' — .» . .^̂  :;: j

^̂ ^̂  ̂ ______¦ __v̂  
WÉ É̂ÉHBiÉiil|MÉ3É ^B̂/ l_  ̂ ^^^̂ ^~̂ ^^MWV~~~vYjf

¦8î -JK^ <_i]_l-W î  ̂ I
I _yBM>:M- L̂ t̂ *̂ n"̂ ___î B̂L___r̂ ^̂fK^ ĝ!-----̂

^  ̂ £f venez voir les toutes nouvelles Opel ! Ê̂

I AU GARAG E DU ROC J
B HAUTERIVE (038) 33 11 44 i
H f 1

AGENTS LOCAUX : Garage Golay, Rochefort . tél. (038) 45 10 50 il
il Garage-carrosserie P. Pugin, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 QI

K Garage J. Wùthrich, Relais de la Croix , Bevaix, tél. (038) 46 13 96 loss ie no M̂

La publicité profite
, r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 55 01

SOLEIL, MER et CHEVAUX!!!
PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE

HÔTEL SMERALDO. Giulianova Lido, Abruzzes.
% | Hôtel de classe supérieure sur la mer . ouvert toute l'année. 5000 m^ de

_XM jardin avec pinède, plage privée, piscine couverte, choix de menus, jeux
Ĵ BH pour enfants, parking ombragé, garage, tennis couvert à 100 m, propre
'T^H ECURIE à 8 km. tennis gratuiY
yfj l 2 enfants « 1 gratis.
*11 Offre spéciale: 4 sem. P.C. de Fr. 820.—.

Tél. 003985/86 38 06. télex 600866. 107735110

[ 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 res tera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un élé -
ment infiniment petit.
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.
Billet - Banquette - Carafon - Curer - Coupon -
Cheminot - Courtoisie - Coup - Défaut - Etape -
Genève - Grosse - Lexique - Limonade - Limo-
ges - Marque - Nette - Pointe - Pur - Pion - Pa-
rages - Palace - Pistache - Pas -' Russe - Rome -
Saint - Solution - Sec - Soucoupe - Tasse - Vé-
ronique - Ventilation - Végétation - Voisine - Vi-
siteur - Vivres - Veste - Vache.

I (Solution en page radio) ,



iL!l5r î̂ _̂r^ m̂mm
_-___-_-_-£îi__l_Sp. Tous les soirs 20 h 45

? I'" vision 14 ans
Sylvester STALLONE dans l'un des films les plus

I 3- semaine imP°rtants de la saison |e p|(js

g L'ŒIL DU TIGRE RQCKY ill g™jj

__J ___F___T_____a Samedi-dimanche 17 h 30
-"•̂ ¦—fc—————¦___¦ les autres jours 18 h 16 ans

en français matinées: sam. -dim.-mer. 15 h

5 JACK NICHOLSON inoubliable dans le grand film 3
ë de MILOS FORMAN g ^
gVOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU OSCARS
; i ̂  ' J|gl__i|̂ __^^B—___________________________

1 il 7iW ' ' * ^_H tous les soiTrâo t̂ B ^ l̂ lSIOfl
i____fl__________B sam. -dim. 15 h-17 h 30

mer. 15 h
_ 3mo semaine 14 ans
| Alain DELON - François PERIER - Pierre MONDY
m 'i

\ T. Il peut tout gagner, ¦ ¦- DATTAMTo tout perdre... ou mourir _¦__ _9J_ I I Mlï I
¦̂¦¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦¦ î ilH B̂-B~---B________i

M4S4*__a so _______* LUNDI- HËRÇRÊŜ oSée n- h ;
_____i____M| SAMEDI el DIMANCHE: Matinée n 15 h el 17 h 15 | • 12 ANS • Z

¦HP__. __¦ WALT DISNEY
¦FK_s35 î___r _¦__ »_ -* *»' s» —

1 _pV_i_ 'W B̂» I1"'* ___§ÙI présente ¦

llP_i_»___ *  ̂J^?Vfs| l'événement cinémalogrophique ¦

i i?lJI_HlM 2̂ L'ODYSSÉE MODERNE D'UNE °F
! Ikffjj ^^Zkf^g 

GRANDE BEAUTÉ VISUELLE :
BLijISlAÏH I TOUS LES JOURS À 15h et 20 h45 «I-» VISION » "
|££S2î2£9| I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 • 18 ANS * "

DES INNOCENTS M Ĵ ftp,*:̂  ¦
font face à la violence '̂̂ (KM ̂  ̂ _

PHILADELPHIA Ŝ ||i
DUR ET RÉALISTE "JêÊÈÊÊÈ __Sl_j "

___UJ_LL_L___ TOUS LES SOIRS A 21 H j___^gffl____l__________Mr^̂ g
H9̂ ^mfl_M Samedi , dimanche, lundi. 9J__D I '' ' ' 1̂ '*̂  .' ' A t  _ -"T—BtMf*______________i mercredi mat à 15 h ^^^E___________________________!

# 1 8 A N S  _K_tatt__4U_____________Ufi___l ¦

SYLVIA KRISTEL • PREMIERE VISION • s JJ

LEçONS VIRGINITÉS I;
TR"S A PRENDRE :

PARTICULIERES 2 ELLE SE RÉSERVE POUR L'HOMME QUI ¦
Ella Mil tnnl fia l'aman» ' S L'AIMERA, MAIS ELLE SERA VIOLÉE hd
ciie sait tout de i amour § D-UNE FAçON ABJECTE ?

et elle vous initie °n I pAR E FRANçA S * 2° A""S I g
JL-J-ULU ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il ¦ i ¦¦¦¦ n ¦ i ¦ nll IPH-D

¦ IB ______ ^t v̂lu f̂i% ̂ j^̂ r r _é ma —«WfflB g |«̂oe __p̂ J___w^ u > v v- u-̂ c-j_

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert ,08M,. n0

¦

fii^^^^̂z™̂ ^

fi LA NOUVELLE SUBARU 700.
¦ 007 PARMI LES PETITES.
ff^BH Savez-vous garder 

un 
secret? Alors nous ses freins à disques assistés Elle trans-

Î HJM vous 
le 

confions: notre dernière-née est porte 4. 3 ou 2 co-agents et jusqu'à
BW9" incroyablement performante. Sous le ca- 800 ûnfi équipements secrets. Sa radio
¦ pot, elle a un moteur camouflé. On ne OM/OUC lui fournit constamment des

|3Pj | voitque2cylindresavecàpeine700cmc informations. Voulez-vous taire sa con-
H en tout. Unefeinte.bienentendu.Carelle naissance? Allez trouver l'agent Subaru

1_ME| fournit des performances égales à celles et chuchotez-lui à l'oreille' 007. „
SSM d'une 4 cylindres plus grande, tout en
iĝ BjBB étant très avare en ce qui concerne les 

[ ' " - ' i
_J_jp _| taxes et les assurances. Elle est d'une
HRM mobilité exemplaire, avec sa suspension
¦|W_ï2_| à roues indépendantes, ses pneus à car- : ŝmsBaamsit^
'9Ê&BÊ casse d'acier, bien entendu, et elle s'ar- .„ . .. *̂..;;.̂ \....,. 4̂A4
Bl 'été instantanément, s'il le faut , grâce à j ijjjj fl||j§_________
_ _9B Trvl__Ba8__3_S!~¥r

H LA NOUVELLE ["̂ ^
B SUBARU 700 FR.8'990r

H GARAGE R. WASER
1 Rte de Neuchâtel 15
Hl 2034 Peseux - Tél. 31 75 73

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. 108074.1

f 1
A vendre

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

^ 
12 

bouteilles
plus consignation
Fr . 8.— la caisse.

A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER

105816-110 ,

106653-110

¦KJRfiÉH EN GRANDE Ve
_Ba_i____-_-_ VISION • 16 ans •

DE L'ACTION... DU SUSPEN SE...
QUI V OUS MAINTIENDRA EN HALEINE...

E SE _Wfff^ _̂Vfflffi_P_ffl^^H__i

r MHDDÎ__"_STtRHO

UN FILlÉlE , • ,l CARI PER

THING
«LA CHOSE»

ET CHAQUE JOUR à 1 7 h 30 • 16 ans •

RISO AMARO - RIZ AMER
Le chef-d' œuvre de Giuseppe de Santis

Avec S. Mangano - V. Gassmann - R. Vallone
Parlato italiano texte f r. -ail

108761-110

' Bf mêle !
" Les machines à laver, j
' sécheuses à linge, lave-vais-

selle et aspirateurs '.
- s'achètent dans 0 

B

a le plus grand commerce ~ -
r spécialisé s r
' de suisse, §
* aux prix FlfSt
r les plus bas. u
Z Garantie de prix Fust: ,
- Argent remboursé. -
~ si vous trouvez le même _
? meilleur marché ailleurs. ' "
T Ç.
-r :
r Mar in, ¦
~ Marin-Centre 038/33 48 48 _
~ Bionne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 r*

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/266865 -1
¦|H Villor s-s ur-GIfl no, Jumbo Moncor L
(Ml 037/24 54 14
H_ et 43 succursales __B!

^̂ MKIML___________B3si_^^

Restaurant
des Carabiniers
Saint-Aubin (FR)
Samedi 5 mars 1983
à 20 h 30

GRAND LOTO
Quine: lot de côtelettes ou
de fromage
Double-quine: corbeilles
garnies
Carton: carnet d'épargne ou
jambon
Se recommande :
Sté Jeunesse 10s449.no

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations:
Voitures • Motos

Caravanes # Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION

AVANTAGEUX i
108666-110 \

H neuchâtelois ||l*--'l I

p -̂ME_B_Pr salle de la cité, mardi 8, ^H
PS_Hr mercredi 9, lundi 14 à 20 h ^B
Wy le ciné-club présente 

^

W l'âge d'or du cinéma français
M mardi 8
H «l'assassin habite au 21 »
¦ de h.-g. ctouzot
fi «le crime de m. lange»
flf de jean renoir
V mercredi 9
P «goupi mains rouges» de Jacques t
H becker I
fi «le jour se lève» de marcel carné i
R&k lundi 14 M
Wmmm "' a ^^ te numaine» de jean renoir JE
ĵ____ «lumière d'été» de jean grémillon fi,

i;'- .JKr salle de la cité 
^

JSf jeudi 10 à 20 h 30 »
En le groupe de danse anglais i

m. dance taies À

l W-Y salle de la cité ^^Br
HT vendredi 11 à 20 h 30 ^fi
fir la clown québécoise ¦

Hk c'iatou <" e A

Hf salle du pommier ^BBBJ mercredi 16 à 20 h 30 fimr en collaboration avec fi
w le deutsch-club fifi le couple I

B huthmachers I
,Tl__ auteurs-composueurs-interprètes Àya

UHF cabaret du pommier ma
JSW vendredi 18 à 20 h 30 B

s p.-a. vallon 1
R auteur-compositeur-interprète M
m seconde guitare: renaud m
Wfik de montmollin JÊk

f yWfr cabaret du pommier ^^_2
WLW samedi 19 à 20 h 30 ^9

W roger cuneo 1
V chante l€

t bobby lapointe 1
wk au piano: marie-claire stambac 

____

EËKg salle de la cité ^H
Xf jeudi 24 à 20 h 30 ¦
V les mimes allemands S

I nemo's red I
I noses company J

_n__. - rj_ f i
m HJ^____. __________ Isa

f _^_r salle ^u P°mrn'er ^_H
ffif samedi 26 à 14 h et 16 h ^B
fW 'e club des magiciens de neuchâtel fi
JSf présente 1

i magie J
fc, pour enfants A
¦!¦____ ____§

Érï^—T galerie 
du centre culturel ^̂ B̂

X—^f du 1 au 31 mars ^W
By exposition «B

* frank v 1
B de friedrich dûrrenmatt W
¦D travaux de préparation pour ¦
HW ce spectacle présenté par le ccn ^H
B_. en juin sous tente , à neuchâtel Jm

k'~^i_^^
^

"s sont plus de mille !^^K̂
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma :
le film et un Gros plan
sur François Périer - Vespérales :
Autour d'une console

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3. 2,1... contact
Clair-Sombre (5)

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Les enfants parlent...
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage de
François Jacquenod
La vie d'artiste
La vie du cabaret change. Finis
les montreurs d'ours, les avaleurs
de sabre, mangeurs de feu et
autre magiciens. Tout change,
pas toujours en bien, hélas!

20.40 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée à Cayenne,
en Guyane française

21.35 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités sont
reçus par M. et Mme Francis von
Buren, à Neuchâtel

Bertrand Roulet, jeune et talentueux pia-
niste, figure parmi (es invités à cette soi-
rée neuchâteloise. (Photo TVR)

22.50 Téléjournal

23.05 Le pont du Nord
film de Jacques Rivette
Toute l'histoire se passe en
4 jours dans les rues de Paris, les
squares, les chantiers, les terrains
vagues...

ĵ FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les portes ouvertes

Loisirs de la neige
14.05 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

La Fontaine des Quatre-Saisons

20.00 T F 1 actualités

20.35 L'âme des poètes
émission axée autour de
Jean Le Poulain entouré
d'artistes déclamant des poèmes

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
d'après Jules Romains
4. La douceur de la vie,
14juillet 1919
réalisé par François Villiers

22.40 Flash Infos

22.45 Patinage artistique
A Helsinki, libre dames

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

Ha>—I FRANCE 2
I " ï y '' ' ' ni - it-'"" ¦'- •¦ï'

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 (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 La poupée sanglante

d'après Gaston Leroux (4)
16.00 Reprise

Les jours de notre vie
16.55 Itinéraires

1. Afghanistan : un peuple oublié
2. Salvador: nuova esperanza

17.30 Paris/Nice 2me étape
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 Médecins de nuit
Nouvelle série:
1. La nuit d'Espagne

21.40 Apostrophes
Le cerveau et l'âme

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Cycle Jean Rouche

Un film de 1965:
Cocorico Monsieur Poulet
Une aventure improvisée
en cours de tournage, au Niger

|<S>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le canard à la corse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Cité en vol (6)
20.00 Les jeux à Haguenau

20.35 Vendredi
Reportage de Michel Le Bayon
Bonnes fêtes Charlie

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude pour une image
Robert Schumann

UWJ SVIZZERA
I I l ï C___t__J_—__

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

| 16.30 Là dove scende il fiume
Western

18.00 Pér i piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 II mondo in cui viviamo

Prua a Nord : verso il mitico
« Passaggio di Nord-Ovest :
2. Incontro alla banchina

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale

20.15 Telegiôrnale

20.40 Reporter

21.45 Holiday on ice
Selezione di numeri dalla famose
rivista su ghiaccio
con Denise Biellmann

22.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.55 Telegiôrnale
23.05 Venerdi sport

Pattinaggio a Helsinki :
Liberi femminili

24.00 Telegiôrnale

lcy l̂Al£MANiaU.

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show

avec Buddy Rich
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

Invité de marque, l'excellent groupe ita-
lien «I Ricchi e i Poveri». (Photo DRS)

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Vendredi sport

Patinage à Helsinki :
Libre dames

22.50 Die Gewaltigen
film de Burt Kennedy (95')

00.25 Téléjournal

<g§> ALLEMAGNE 1
—--————¦

_____
M—¦—___———___«——__é

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-WM , Kùr der Herren. 11.25
Bei Bio. 12.25 Zuerst bei uns etwas àn-
dern... 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Die Juden nen-
nen ihn Vater Courage - Protokoll ùber
Oskar Schindler. 17.05 Ailes klar?! - Ju-
gendsendung live aus Koln. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gute
Laune mit Musik - Melodien von Michael
Holm. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Kon-
takt bitte... - Halbe Herzen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Gilda;
Amerik. Spielfilm. Régie: Charles Vidor.
22.00 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort -
Nebengeschàfte. 0.35 Tagesschau.
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<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-WM - Kùr der Herren. 11.25
Bei Bio. 12.25 Zuerst bei uns etwas an-
dern... 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die klei-
nen Strolche - Abenteuer im Krankenhaus.
16.20 Schuler-Express. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch -
Schlemmertips fur Figurbewusste. 18.20
Western von gestern - Bankraub in Pro-
spect. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei -
Das Opfer. 21.15 Die Pyramide - Spiel um
Worte und Begriffe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. : Eiskunstlauf-WM - Kùr
der Damen - Bundesliga-Fussball. 0.15
Heute.

<Q) I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Kônig der Tie-
re - der Tiger - Von und mit Prof. Dr. Bern-
hard Grzimek. 11.10 Hande hoch, der Mei-
ster kommt - Gangster zu Gast. 11.30 Oe-
sterreich II (6) - Das Erbe des Krieges.
13.00 Mittagsredaktion. 17. Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer! - Krater zu ver-
mieten. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung
der Industriellenvereinigung. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Ein
Fall fur zwei - Das Opfer. 21.15 Mode-
revue. 21.20 Sport - Helsinki: Eiskunst-
lauf-WM - Kùr der Damen. 22.50 Nach-
richten.

jardins divers
à Neuchâtel
Suisse romande: 21 h 35

Rien d'étonnant si, ce soir, l'image et
la musique se donnent rendez-vous aux
«Jardins divers» de Bernard Pichon: ce
sont là les deux passions de Francis Von
Buren, promoteur neuchâtelois, qui ac-
cueille en sa demeure les caméras de la
Télévision romande.

Des activités de producteur de cinéma,
de spectacles en général... des encoura-
gements apportés aux créateurs toutes
disciplines : danse et musique ont fait de
Francis Von Buren un homme d'affaires
envié pour ses brillantes réussites finan-
cières et admiré pour son goût du risque
teinté de mécénat.

En sa maison, récemment restaurée par
Vladimir Ivanov et quelques artisans ta-
lentueux, se rencontreront deux de ses
artistes préférés : Yves Duteil pour la
chanson (il sera accompagné par ses
musiciens fidèles) et Josette Coras, une
dessinatrice qui ajoute le relief à ses li-
thogravures grâce à une technique orig i-
nale mise au point par elle-même et dont
elle fera la démonstration.

Musique avec Bertrand Roulet, le jeu-
ne virtuose de Cortaillod qui a déjà
beaucoup fait parler de lui dans des con-
cours internationaux. Au piano, la valeur
n 'attend pas le nombre des années : Ber-
trand n 'a aue Quinze ans.

¦k RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton. 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Piano préposé.
11.05 env. S.V.P. Conseil. 12.00 Informations
+ Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec à: 20.05JIS ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Jusqu'à ce que la Mort nous sépare, de
Ruth Rendell 23.05 Blues in the night. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou Le disque détesté:
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour . 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: La poésie. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert
du vendredi, par le Chœur Ars laeta et L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. La Belgique
d'aujourd'hui vue par un Canadien 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00.

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.05
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama.
12.15 Félicitations. 12.30 Les rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Musique à
la demande pour les malades. 16.05 Der rote
Faden. 17.00 Tandem. 18.00 Journaux régio-
naux. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Musique populaire. 21.30 Réflexe, magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 02.00 Club de
nuit.

VENDREDI
11 mars
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L histoire de la musique
militaire dans notre pays

Roulez tambours... Les préparatifs pour la reconstitution de la séquence
«Tambours 1840». (Photo RTSR)

C'est peut-être une question que l'on se pose
peu : d'où vient une fanfare militaire? Les so-
norités que l'on entend à l'occasion d'une fête
ou d'une commémoration sont plus ou moins
semblables à celles du corps de musique du
village voisin.
Pourtant , l'organisation en est fort diverse, évi-
demment , mais aussi l'orig ine. Car, c'est de-
puis les toutes premières armées de l'antiquité
que des instruments de musique, toujours à
vent, servaient à lancer des signaux ou à ras-
sembler des troupes.

Samedi 5 mars
à 20 h 10

à la TV romande
Donc, en Suisse, si l'origine des sociétés de
musique remonte en général à la deuxième
moitié du XIX e siècle, des formations de musi-
que militaire ont bien quatre siècles de plus. Et,
curieusement , cette première manifestation, ty-
piquement suisse, dure encore de nos jours :
les fifres et tambours.
Cette émission parcourt donc les siècles de
notre Histoire pour montrer l'évolution de cette
forme de musique. Et si le mot «militaire» a des
connotations crispantes, il faut laisser de côté
ces préjugés qui seront vite effacés au fil des
séquences. Si l'on oublie parfois que Lully.
Haydn, Beethoven ou Saint-Saëns ont laissé
de fameuses compositions pour des musiques
de troupes, ce programme se charge de (e
rappeler. Entièrement tournée en décors natu-
rels, la reconstitution est fidèle jusque dans les
détails des costumes, choisis avec soin, ou des
instruments anciens de musique, réunis grâce
à un collectionneur de Zimmerwald (BE).

À LA RADIO
Samedi 5 mars : RSR 2 18 h 10
Swing Sérénade, tout sur le jazz avec Raymond Col-
bert.
Dimanche 6 mars : RSR 1 13 h
Dimanche variétés, l'après-midi avec Serge Moisson.
Lundi 7 mars : RSR 1 13 h 30
Avec le temps, émissions diverses.
RSR 2 20 h
Un homme, un musicien : Jan Sibelius.
Mardi 8 mars: RSR 2 (S) 10 h 30
La musique et les jours : avec Brahms et Beethoven.
RSR 2 (S) 20 h
Lettres d'amour sur papier bleu, pièce d'Arnold
Wesker.
Mercredi 9 mars : RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi : OSR, solistes et Jacques Mercier.
Jeudi 10 mars : RSR 2 20 h 15
Théâtre de la Monnaie, Bruxelles : «Le Freischùtz»,
opéra de C.-M. Weber.
Vendredi 11 mars : RSR 2 (S) 18 h 30
La poésie, émission présentée par Mousse Boulanger.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Chœur Ars Laeta et
Robert Mermoud.

À LA TV
Samedi 5 mars : TVR 20 h 10
Roulez tambours ! Histoire de la musique militaire en
Suisse.
F R 3 20 h 45
Nous n'irons plus aux champs, téléfilm réalisé par
Pierre Cavassilas.
Dimanche 6 mars : TVR 20 h 55
Miroirs, le magazine littéraire avec Georges Kleinmann.
T F 1 20 h 30
Duos sur canapés, film de Marc Camoletti; musique
de Cosma.
Lundi 7 mars : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «Antoine et Sébastien» et Gros plan
sur les Périer.
Antenne 2 20 h 35
Musique au cœur: une soirée en souvenir de Wilhelm
Furtwàngler.
Mardi 8 mars T F 1 20 h 35
La maison bleue, film de Robert Mazoyer (avec Nicole
Courcel).
Antenne 2 16 h
Claude François, notre ami, émission basée sur des
documents inédits.
Mercredi 9 mars : TVR 20 h 10
Agora, thème : La police, débat animé par Guy Acker-
mann.
Antenne 2 20 h 35
Elle voulait faire du cinéma, film de Caroline Hup-
pert.
Jeudi 10 mars : TVR 20 h 10
Temps présent: « Les yeux des oiseaux», film de Ga-
briel Auer.
F R 3 21 h 35
Les demoiselles de Wilko, film du Polonais Andrzej
Wajda.
Vendredi 11 mars: TVR 21 h 40
Jardins divers : Bernard Pichon et ses invités à Neu-
châtel.
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Jardins divers »
à Lùtzelflùh

Vieilles pierres, poutres apparentes
garanties d'époque, une maîtresse
des lieux qui ne roule pas les «r»
pour ne rien dire: vendredi soir de la
semaine passée, Bernard Pichon
avait planté ses «Jardins divers» en
terre bernoise, au Moulin de la cultu-
re de Lùtzelflùh plus exactement.
Faut-il dire qu'à l'effort de décentra-
lisation près, l'émission ressemble
comme une sœur aux défunts «Oi-
seaux de nuit»? Il est vrai que la
formule permet souvent des décou-
vertes intéressantes et des échanges
de haute tenue. Sous un air trompeur
de grand-mère à biscuits, Yolanda
Rodio cache ainsi une démarche
d'éveil à la pratique théâtrale où se
mêlent - de manière à la fois excitan-
te et déconcertante - le souci de
rigueur et la soif de liberté.
Bien sûr, ces rencontres télévisées
recèlent aussi leur dose de lieux
communs, dont on ne sait jamais très
bien s'ils viennent de l'animateur ou
des invités: Nicole Croisille ne s'en
est pas privée («L'important dans la
vie, ce n'est pas d'être artiste, c 'est de
faire ce que l'on a vraiment envie de

faire»), avant de montrer qu'elle peut
aussi être espiègle, voire insolente.
Jacques Canetti , lui, donnait un peu
l'impression d'avoir perdu sa fougue
de découvreur de talent. Le sommet
de la chanson française ne compte-t-
il pas, aujourd'hui, d'autres noms que
les inévitables Brel, Brassens , Béart ,
Ferré et le Maître Charles Trenet? La
présentation du livre de Patrick Ull-
man, «Têtes d'affiches» , est d'ailleurs
venue à point pour prouver le con-
traire.
Véritable découverte, en revanche,
avec les trois Algériennes du groupe
«Jurjura»: un mélange pas toujours
réussi entre la tradition et les arran-
gements modernes, certes , mais des
voix superbes et une démarche de
libération sociale où se fondent étroi-
tement les exigences féministes les
plus actuelles et un authentique en-
racinement dans leur terre d'orig ine.
Pourquoi, alors, n'avoir pas profité de
la parfaite maîtrise du français mani-
festés par au moins deux d'entre elles
pour les faire participer plus longue-
ment à l'émission ? J. -M. P.
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Préludes
Jazz-Triptychon
Suisse romande : 16 h 55

Mathias Bamert, un chef d'orchestre qui
ose sortir des «sentiers battus».

(Photo TVR)
// est toujours amusant de découvrir

les fruits des idylles interdites entre les
compositeurs classiques et la musique de
jazz. Ces enfants de l 'amour sont parfois
d'horribles bâtards, ou au contraire de
flamboyantes réussites : telle la célébris-
sime «Rhapsody in blue» de Gershwin,
qui tient lieu de point central dans ce
tryptique, l'impertinent «Concertino»
d Honegger, que l'on entendra en ouver-
ture, ou la folle parodie de George An-
theil intitulée «Jazz Symphony».

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.00
Le magazine du son; Le plus vendu: Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux (1 ). 11.00 Vrai ou
faux (2); Autoportrait; Sur un plateau. 11.45
Le dessus du panier; Musique de table. 12.30
Les titres de l'actualité. 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 du monde. 17.00 Informations.
17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
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Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Chroni-
que de Philippe Golay. 6.20 Un livre de
loisirs.6.30 Journal régional. 6.40 Philatélie.
6.50 Super-8 et photographie. 6.55 Minute
œcuménique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rap-
pel des titres + Le Regard et la Parole. 7.45 Au
rendez-vous de l'aventure. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des concerts et des spectacles.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal du
week-end, avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di
s'amuse , avec à : 22.30 Journal de nuit + Lote-
rie romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

20.00 Informations 20.02 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.30 Journal de nuit; Résultats de la
Loterie romande 22.40 env. (S) Fauteuil d'or-
chestre (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 et
24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10 Mu-
sigmaert . 9.55 Minute œcuménique. 10.00
Météo. 10.05 Unterwegs , magazine des loisirs.
11.05 Magazine de politique intérieure. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations. 12.45
Spottfacli 8042; Musique légère non-stop.
14.00 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Feuilleton. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.05 Magazine régional. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Discothèque 21.30 Magazine
de politique intérieure. 22.10 Hit international ,
23.05 Pour une heure tardive. 0.05 Club de
nuit.
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11.45 Follow me (46)
12.00 Pour les malentendants
12.30 Vision 2

A revoir: Ecrivains romands:
Alexandre Voisard,
le «Rauracien» -
A bon entendeur,
la consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Le Centre social protestant
13.10 Vision 2

A revoir: Temps présent: histoire
d'une plaque de chocolat -
Tell Quel : la fièvre blanche -
La chasse aux trésors
à Cebu, aux Philippines -
Allemagne: Pina Bausch
et ses deux cousines (série
Chorégraphes d'aujourd'hui)

1.6.35 A... comme animation
16.55 Jazz-Triptychon

Orchestre symphonique
de Radio-Bâle,
dirigé par Mathias Bamert
Œuvres dites classiques
à consonnances de jazz

17.35 L'antenne est à vous
L'opinion des Jeunes en mer

17.55 Course autour du monde
La 22™ et dernière semaine

19.00 New York Police Dept
8. Au bout du quai

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Roulei tambours
Histoire de la musique
militaire en Suisse
Une reconstitution en costumes
réalisée dans les plus beaux
décors de notre pays
avec la collaboration de l'armée
réalisé par Eric Noguet

21.10 Ne l'promène
donc pas toute nue
Vaudeville de Georges Feydeau
Ce roi du théâtre boulevardier
des années 1900 a renouvelé
le vaudeville par une étude
plus approfondie des caractères.

21.55 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Athlétisme : Européens en salle
Football à Budapest
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10.15 T F 1 vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F1
13.00 T F 1  actualités
13.35 Voisin - Voisine

en la maison de T F 1
13.40 Les incorruptibles

9. Les frères Genna
14.20 Variétés du samedi
15.35 Popeye somnambule
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Histoire des inventions

4. Inventer pour inventer.
17.00 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (4)
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chevalier du Temple
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas

L'héritier a disparu (1 )

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Peu mieux faire
(à propos de la réforme des
collèges)

21.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente:
Les jeunes filles

23.35 T F1 dernière
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10.15 Antiope A 2
! 11.10 Pour les malentendants

11.30 La marmite d'Oliver
Les gratins

12.00 A nous deux
Un nouveau magazine

j 12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Vive la mariée !
Kelly doit être demoiselle
d'honneur au mariage
d'une amie. Mais la veille
du mariage, d'étranges lacunes
sont découvertes
dans la vie du fiancé...

14.20 Récré Antenne 2
15.10 Rugby

Tournoi des Cinq nations:
Galles / Irlande
Angleterre / Ecosse

17.50 Course autour du monde
Le dernier reportage

18.55 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales
L'invité: Daniel Balavoine

21.50 Theodor Chindler
Histoire d'une famille allemande
6. Avril 1917. Après 3 années
de guerre, la vie est marquée
par la famine et les pénuries
de-toutes sortes. Maggie
la socialiste de la famille,
vit dans une famille d'ouvriers.

22.50 Athlétisme à Budapest
Championnats d'Europe en salle

23.25 T F 1 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première ,
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Vitré
20.35 Tous ensemble

La soirée proposée
par Pierre Douglas:

20.45 Nous n'irons plus
aux champs
d'après René Le Capitaine
réalisé par Pierre Cavassilas
Un agriculteur entre dans la vie
d'une usine: un monde différent,
abstrait. Mais, peu à peu,
il se fera de solides amis

21.40 Jackie et Sara (5)
22.10 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.30 Musi-Club

Bêla Bartok

X^snX SVIZZERA I

10.00 Appunti del sabato
15.00 Carte intavola

Terni e fatti d'attualità
16.10 Pér i bambini
16.35 Casi insoluti

La ragazza scomparsa
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 La baïa del Tuono
Film di Anthony Mann

22.25 Telegiôrnale
22.35 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale
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15.30 Follow me (47)
15.45 Allemand (22)
16.15 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors programme
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 ôsi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 En voiture, s.v.p. !
Soirée folklorique et de variétés
à la gare de Nebenwil

21.35 Téléjournal

21.45 Panorama des sports
22.45 Drôles de dames

Anges en détresse

23.35 Téléjournal
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10.03 Das siebte Kreuz. 11.50 Umschau.
12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 13.40 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 15.30
Man nannte ihn Kelly - Amerik. Spielfilm -
Régie: Gordon Douglas. 17.00 Hoffnung
im Leiden - Ev. Gottesdienst zum Welt-
Gebettag aus Hamburg. 17.30 Familie
Feuerstein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga -
Leichtathletik: Hallen-EM in Budapest.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zur Bundestags-
wahl - Es spricht Bundestagsprasidenten
Richard Stùcklen. 20.20 Der Lord und das
Kàtzchen - Komôdie - Aufzeichnung einer
Auffùhrung im «Theater am Dom», Kôln.
22.05 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Sugarland Express -
Amerik. Spielfilm - Regie:Steven Spiel-
berg. 0.10 Tagesschau.
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Spanien. 13.15 Jugosla-
wien. 14.00 Griechenland. 14.47 Pfaff und
der wundersame Herr Niemand. 15.10 Der
Dicke und ich - DDR-Kinderfilm (1981) -
Régie: Karl-Heinz Lotz. 16.25 Schau zu -
mach mit - Kleine Welt auf Radern: Die
Streckenfùhrung. 16.40 Anna und der
Kônig von Siam (1 ) - Tigerjagd. 17.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die
Wallons - Der Schriftsteller. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute - Anschl.: zur
Bundestagswahl. 19.30 Ringstrassen-
palais - Schlusskonzert. 20.15 Ein Abend
im Dreivierteltakt - Die schônsten Walzer
(Mehrkanalton). 22.00 Das aktuelle Sport -
Studio. 23.10 Des Christoffel von Grim-
melshausen abenteuerlicher Simplizissimus
(2) - Der Jager von Soest - Régie: Fritz
Umgelter. 0.45 Heute.

<0> I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (23).
9.35 Franzôsisch (68). 10.05 Russisch.
10.35 Mode. 11.05 Sergej Prokofieff -
Kinderlieder op. 68. 11.15 George Balan-
chine und das New York City Ballett - Mu-
sik von Igor Stravinski. 11.55 Nachtstudio.
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Jakob der
Letzte - Fernsehfilm von Werner Schney-
der nach Peter Rosegger - Régie: Axel
Corti. 16.00 Hohes Haus - Berichte ùber
die Woche im Parlement. 17.00 Baustelle -
Essen und Trinken. 17.30 Die Facklen von
Feuerland - Impressionnen aus Chile.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 So ein
Zirkus - Artisten, Stars und Zauberei. 21.50
Sport - Budapest : Hallenleichtathletik-EM.
23.30 Nachrichten.

SAMEDI
5 mars



Les demoiselles
de Wilko
film d'Andrzej Wajda
F R 3: 21 h 50

Christine Pascal incarne Tania qui aime
tant la philosophie. (Photo-F R 3)

Les années 30, Victor Ruben adminis-
tre le domaine appartenant à un collège
religieux près de Varsovie. Victime d'un
malaise lors de l'enterrement d'un ami, il
décide d'aller se reposer trois semaines à
la ferme de son oncle. En chemin, il s 'ar-
rête à Wilko pour saluer celles avec qui il
a jadis passé d'heureuses vacances. Mais
en quinze ans, les «demoiselles» ont
changé.

Eela, qu 'il aimait vraiment, est morte.
Kazia s 'est résignée à vieillir. Julcia a
deux filles et un mari avare. Jola, elle,
pratiquement séparée de son mari, a des
amants de passage. Zosia, la plus dure,
est veuve et mère d'un petit garçon.

ft RADIO
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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 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021) 21 75 77), Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58, et 22.28.
0.05-6.00 Pelais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Moderato.
11.05 env. SVP Conseil. 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, avec à: 20.05 Fête... comme chez vous,
avec à: 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Bête
humaine, de Ruth Rendell. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte;
Similia similibus ou Le disque détesté; Notes
sans portées; Staccato. 8.58 Minute œcumé-
nique. 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 (S) Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.30
Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) A l'opéra, avec à 20.02 A propos de We-
ber. 20.15 En direct du Théâtre de la Monnaie
à Bruxelles: Le Freischûtz, opéra en 3 parties
de Weber. 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 et 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 La semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.30 Les rendez-vous de
midi. '14.05 Pages de Mozart, Boieldieu,
Betthoven, Glière, Widor et Tchaïkovski. 15.00
H. Gmùr au Studio 7. 16.05 Nora, pièce de G.
Mikes. 17.00 Tandem. 18.00 Journaux régio-
naux. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Merveilles de l'opérettes. 20.30 Passepartout.
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouveau-
tés du jazz. 23.05 Country & Western. 0.05
Club de nuit.
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13.50 Point de mire
14.00 Patinage artistique

Mondiaux à Helsinki
Libres couples

15.00 Vision 2
A revoir: Rock et Belles Oreilles,

. magazine du rock et du pop -
Course autour du monde,
22me et dernière semaine

17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs et les Bloubs et
Tout ce qui brille n'est pas
Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

à Bernard Pichon
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Les yeux des oiseaux
Film de Gabriel Auer
sur les conditions de détention en
Amérique latine, et une visite
d'un délégué du CICR
Thème du débat:
face à des situations telles
que celles évoquées dans ce film,
comment peut-on réagir, qu'on
soit membre d'une organisation
internationale, responsable
politique ou simple spectateur?

Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

22.15 Téléjournal
22.40 Patinage artistique

Mondiaux à Helsinki:
Libres couples

S£± FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.50 Objectif « santé »

Croissance et développement
de l'enfant

14.00 Les rendez-vous du jeudi
avec le C N D P

17.30 CIM DP
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 Maxim's de Genève
20.00 T F1 actualités

20.35 La chambre
Film suisse d'Yvan Butler
Scénario de Rodolphe-Maurice
Arlaud

22.10 Flash infos
22.15 Les Pique-Talosse

Récits du Pays de Chalosse
3. La batterie
Ce «battage», Misson le
renouvelle tous les ans et les
bénéfices en sont destinés à
l'équipe de basket , le sport favori
de ceux de Chalosse

23.10 T F 1  dernière 

f ECRITEAUX 
^l e n  vente à l'Imprimerie Centrale ^
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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 (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

15.05 Collision
film de Leslie Woodhead
La relation d'une collision
entre deux avions au-dessus
de Zagreb. Un procès qui eut
un grand retentissement

16.25 Un temps pour tout
La musique

17.30 Cyclisme
Paris/Nice, V" étape

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Spécial sport

Basket: finale des vainqueurs
de Coupe à Palma de Majorque

21.40 Enfants du rock
Rockline avec UltraVox -
Yazoo - etc.

23.05 Patinage artistique
Mondiaux à Helsinki:
Libres couples

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

18.30 FR3jeunesse .
18.55 La vie en province

Le pâté au fenouil
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 Haguenau
20.35 Parole donnée

Sur une idée de Daniel Karlin :
Seul... impossible
avec les scouts de Vandœuvre

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Les demoiselles
de Wilko
film d'Andrzej Wajda

23.40 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.45 Prélude à (a nuit
Musique de Kreisler
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i piu piccoli
18.10 Pér i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

12. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.35 Tema musicale
Magia délia danza :
5.1 meravigliosi inizi

22.30 Telegiôrnale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali
22.50 Giovedi sport

Pattinaggio artistico:
mondiali a Helsinki

24.00 Telegiôrnale

r-JnC—|̂ yf$§_  ̂' *¦' - ¦- ' —¦
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16.00 Rendez-vous
La vie en histoires

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Regards sur une cuisine militaire
18.35 Der Andro-Jâger

Ne plaisante pas
avec les animaux

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Schamane
film de Claude Jutra

Une scène de ce film canadien qui plaira
certainement à tous. (Photo DRS)

21.10 Jeudi sport
Patinage artistique à Helsinki

22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.20 Téléjournal

< [̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-WM, Kûr der Paare. 11.25
Kasse mit Kassetten. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - Er - Es.
17.00 Was geschah mit Adélaïde Harris?
(2) - 6 teil. Fernsehsendung fur Kmder.
17.30 Vier frôhliche Frechdachse - Der
100.000 Dollar-Drachen. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau.18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Geheimnisse des
Meer es - Der Nil. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.30 Bei
Bio - Gesprache und Musik live. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Prima la musical -
Portrât Arturo Toscanini. 0.35 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-WM - Kùr der Paare. 11.25
Kasse mit Kassetten. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine ' Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Frauen
ùber sich selbst (2) - Ich fûhle mich heute
viel jùnger. 16.35 Die Mumins - Der Be-
such im Observatorium. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(4) - Was taugt die Liebe wirklich. 18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. - Vier
minus vier ist eins. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Sport aktuell - Helsinki: Eiskunst-
lauf-WM : Kùr der Herren. 22.30 Tage im
Hôtel - Von Ulrich Stein. 0.00 Heute.

IC^lftUTRIÇHE l
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Brot. 10.15 Schulfernsehen: Oester-
reichische Zeitgeschichte im Aufriss (7).
10.30 Filmverrùckt; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie: Clyde Bruckman. 11.50 To fly! - Film
von Greg McGillivray und Jim Freeman.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Die Minikins - Tollkùhne
Ballonahrer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Das Verbrechen auf der Post -
Von Jaroslav Dietl nach Karel Capek. Ré-
gie: J. Dudek. 21.00 Abendsport - Helsin-
ki: Eiskunstlauf-WM - Kùr der Herren.
22.30 Nachrichten.

__MÈ_ LA BALANCE
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir: TéléScope,
le magazine de science
présenté par Catherine Noyer -
Escapades avec Pierre Lang

15.30 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

16.00 Football à Varna
Bulgarie - Suisse
commenté par Roger Félix

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Agora
Emission de Guy Ackermann
La police
Débat public
précédé d'une dramatique
scénario d'Alain Knapp
réalisé par Yvan Dalain 

Entre police et public: où est le malen-
tendu? (Photo TVR)

22.45 Téléjournal

22.45 Spécial sessions
La journée aux Chambres

<giipî wcEi „
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

L'homme de paille (2)
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Juliette Greco à La Rose rouge
20.00 T F1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
Reportage de Gérard Morin
La chaîne Citroën :
trois semaines à l'usine

21.40 Patinage
artistique
Mondiaux à Helsinki
Libres couples

22.25 Flash infos
22.30 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies
psychologiques,
enquête de Daniel Friedmann

23.00 T F 1 dernière

[________¦____
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 (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film d'Yves Zéau :
Ski en terre de Baff in
Un mois d'aventures
entre le Groenland et le Canada

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Les nouveaux disques

17.45 Terre des bâtes
L'wanimal machine»
Ces animaux malades
de l'homme

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Elle voulait faire
du cinéma
téléfilm de Caroline Huppert
L'histoire d'Alice Guy, première
femme cinéaste au monde,
au début du siècle, au temps
du muet. Sa vie, ses amitiés,
ses illusions aussi

22.10 Les jours de notre vie
Igor Barrère propose:
L'adolescent et l'hôpital
Emission consacrée au premier
centre hospitalier réservé à
l'accueil des jeunes de 13 à 20
ans.

23.05 Antenne 2 dernière

^
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La cuisine du soleil (2)
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 Haguenau
20.35 Cadence 3

Emission de variétés
présentée par Guy Lux

21.55 Au bon coin
réalisé par Serge Dubor
C'est une visite guidée du monde
des pêcheurs, cette étrange
confrérie qui rassemble plusieurs
millions de pratiquants en France,
tous différents mais tous animés
de la même passion.
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Benjamin Britten

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.35 Carlo Goldoni

2. Goldoni al Teatro di S. Angelo
e la polemica per l'affermazione
délia Riforma (1748-1753)

18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (11)
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 La spida che
venne dal fredo
film di Martin Ritt

22.30 Telegiôrnale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali
22.50 Mercoledi sport
24.00 Telegiôrnale

N̂TW ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Avec les animaux
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les cygnes du lac
des Roches rouges (1 )

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Le magazine médecine et santé
L'homéopathie -
Le retour de l'herpès -
Mieux manger

21.05 Mercredi sport
Patinage artistique:
mondiaux à Helsinki

22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.30 Strawberry Ice

Le spectacle sur glace présenté
et dansé par Tôlier Cranston

23.20 Téléjournal

<E§9 ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Was bin ich? 11.10 Eiskunstlauf-WM,
Kurzprogramm der Herren. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 IHM'83 -
Streifzug durch die 35. Int. Handwerks-
messe Mùnchen. 17.00 Deutsche Puppen-
bùhnen - Hohnsteiner Puppentheater.
17.30 Post mit Flùgeln - Dokumentarfilm
ùber Luftpost. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektion
Gold - Las Vegas am Draht. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Einfach Lamprecht - Wie
Herr Lamprecht sich magischer Mittel be-
dient. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (2) - 7. Teil. Fernsehserte.
21.15 ARD-Sport extra - Helsinki: Eis-
kunstlauf-WM, Kùr der Paare; Kurzpro-
gramm der Damen. 22.30 tagesthemen.
23.00 Marx, Marxismus und die Folgen -
Sendung zum 100. Todestag. 0.15 Tages-
schau.

Î PI ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Was bin ich? 11.10 Eiskunstlauf-WM -
Kurzprogramm der Herren. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Fjutscher - Be-
rufsquiz fur junge Leute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.53 Rauchende Coïts - Patricia
(1). 18.25 Rauchende Coïts - Patricia (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Ma-
gazin - Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21.00 Héute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Ein tôdlicher
Fund. 22.10 Zuerst bei uns etwas ân-
dern... - 15.00 Jugendliche engagieren
sich fur Bolivien. 22.40 Thema Nr. 1 der.
Wirtschaftsmàchte - Die Rezession in japa-
nischer. amerikanischer und deutscher
Sicht. 23.40 Heute.

——;̂ —— __,________—_——————_—_-

O AUTRICHE I

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (68). 10.05 Glas.
10.35 Ich hab von Dir getraumt - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Wolfgang Staudte.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der Wundergarten. 17.30 Biene
Maja - Maja und der Regenwurm Max.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1 - Urlaubszeit. 18.30 G Wir. 18.54 Be-
langsendung der SPÔ. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Trautes Heim
- Gluck allein? — Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Paul Bogart. 21.25 Sport - Helsinki :
Eiskunstlauf-WM - Kùr der Paare. 23.00
Nachrichten.

Agora: Police
Débat public
Suisse romande: 20 h 05

«Agora», ce soir, se penchera sur les
problèmes de la police. Ou, plus exacte-
ment, sur les rapports, dans notre pays,
entre la police et le public. Quelle image
le citoyen moyen se fait-il de notre maré-
chaussée? Les gendarmes sont-ils des
mal-aimés? Les juge-t-on avec toute
l'objectivité désirable? N'y a-t-il pas un
malentendu essentiel qui nuit à une bon-
ne compréhension réciproque ? Toutes
questions auxquelles essaieront de ré-
pondre quelque cent vingt personnes ve-
nues de tous les cantons romands, de
tous les milieux concernés et intéressés
par ce thème. Le débat sera dirigé par
Guy Ackermann, cependant qu'Yvan Da-
lain assurera la réalisation en direct.

Au début de l'émission, on donnera les
résultats d'un sondage effectué sur ce
sujet par l'hebdomadaire «L'I llustré» et
la Télévision romande. Puis neuf sket-
ches d'Alain Knapp - joués par des co-
médiens - permettront de susciter
l 'échange de vues que l'on souhaite le
plus vif possible de la part des représen -
tants des autorités politiques et judiciai-
res, des polices municipales et cantona-
les, des syndicats, des associations ou
des familles de policiers, d'une part, et,
d'un autre côté, des simples citoyens.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à. 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(Voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands, indice: L'écharpe. 11.05 env. SVP
Conseil. 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 lundi), avec à: 16.15 env. Re-
portage sportif en direct de Sofia. 17.15 Sub-
jectif. 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'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Une Epouse vraiment parfaite, de Ruth Ren-
dell. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou Le disque détesté ;
Notes sans portées; Staccato; 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

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 et 24.00 Club de nuit. 6.05
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.15 Magazine pour
les consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.30
Les rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Magazine
des aînés. 17.00 Tandem. 18.05 Magazine ré-
gional. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Top class classic. 20.30 Direkt. 21.30 Magazi-
ne pour les consommateurs (2me diffusion).
22.05 Radio-Music-Box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

MERCREDI
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9.45 Follow me (46)
10.00 Culte à Lucerne

pour la Journée des malades
11.00 Ritournelles

Aimez-vous l'accordéon?
11.30 Table ouverte

En direct de Pramont: Une
réponse à la délinquance des
jeunes ?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Secret diplomatique (4)

14.00 Les îles
Malouines
Film finlandais

14.25 Escapades
Miss Troy et son aigle

15.10 Athlétisme à Budapest
Championnats d'Europe en salle

17.00 Handball à Breda
Mondiaux, groupe B
TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
Autour d'une console...

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Patinage par couples :
quel avenir?

19.30 Téléjournal
20.10 Une femme nommée Golda

4me et dernier épisode
Golda, après de tragiques
événements, accepte, âgée
de 70 ans, l'écrasante charge
de premier ministre d'Israël

20.55 Miroirs
Le magazine littéraire
présenté par Georges Kleinmann

21.55 Téléjournal
Les élections en France et en
Allemagne

22.20 Table ouverte
Seconde diffusion

23.35 Téléjournal

ffil[FRANCE 1 |

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T Fl actualités
13.25 StarTrek

11. Les arbitres du Cosmos
14.30 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
15.40 Arnold et Willy

Arnold chouchou malgré lui
16.10 Dimanche sports
17.00 Racontez-moi une histoire

Pierre Bellemare et ses invités
18.00 Animaux du monde
18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
19.50 T F1 actualités
20.00 Elections municipales

Premiers résultats

20.35 Duos sur canapé
film de Marc Camoletti (1 h 25)

22.00 Elections municipales
Suite des premiers résultats

B
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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

14.20 Magnum
3. Folie tropicale

15.15 L'école des fans
avec Georgette Lemaire

15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Les fiancées de l'Empire

3. Les idées claires.
Revenue à Angoulême, Clarisse
tente d'oublier sa liaison avec
Maxime. Celui-ci est fiancé avec
sa soeur Odile. Pourtant, il ne
paraît pas
pressé de tenir sa promesse

18.10 Dimanche magazine
Les prisonniers
de la guerre du Liban

19.05 Stade 2
19.45 Spécial élections municipales
20.00 Antenne 2journal

20.35 Les municipales
Résultats, commentaires,
avis divers, prises de position

23.00 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
17.05 FR3jeunesse

Le berger de la lande,
film de David Eady

18.05 L'écho des bananes
Magazine du rock et pop

19.00 Spécial Dom/Tom
19.20 Benny Hill

Farces et gags
du comique anglais

19.45 Soirée élections
en direct du Studio 101
Décrochages régionaux
Premiers résultats

21.20 Soir 3 dernière
21.30 Les municipales

Décrochages régionaux
Grands débats en studio
Minute pour une image

23.15 Prélude à la nuit
Manuel de Falla

SVIZZERA
11 ALltlNfi

10.00 Culto evangelico
a Lucerna

11.00 Concerto domenicale
13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.50 Intermezzo
15.10 Atletica «indoor»

Europei a Budapest
TV suisse italienne

15.20 Una famiglia americana
Serata al circo

16.10 C'era una volta l'uomo
12.1 viaggi di Marco Polo

16.35 Zora la Rossa
5. La lotta contro i ginnasiali

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parola del Signore

19.15 Stride la vampa
L'itinerario di Giuseppe Verdi :
9. Simon Boccanegra

20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.45 Masada

4. puntata
21.40 Domenica sport
22.50 Telegiôrnale

l lEAr^iALENIAN»aUE l

9.00 Allemand (23)
9.30 TV culturelle

10.00 Culte â Lucerne
Journée des malades

11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (8)
14.35 Fièvre de l'opale

Reportage en Australie
15.30 Promenade musicale

Les instruments populaires
suisses

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Himalaya in Monsum

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

20.15 Der Erfinder
Film suisse de Kurt Gloor
(94'55)

21.50 Les nouveaux films
22.00 Téléjournal
22.10 Les Allemands ont voté

Les conséquences pour l'Europe
23.10 Téléjournal

|@)| ALLEMAGNE f
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Der Schock der Moderne (6)
10.30 Woche der Brùderlichkeit 1983 - Stut-
gart : Verleihung der Buber-Rosenzweig-
Medaille 1983 an Hélène Jacobs. Berlin. 12.00
Der int. Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15
P. Tchaikovski: Violinkonzert D-Dur - Solist:
Igor Oistrach mit das Radio-Sinfonieorchester
; Frankfurt. 13.55 Magazin der Woche. 14.30
Éin Platz an der Sonne - Bericht ùber die
Arbeit des Deutschen Hilfswerks. 14.35 Mei-
ster Eder und sein Pumuckl - Pumuckl im Zoo.
15.00 Wer bietet mehr? - Amusantes von eng-
lischen Auktionen - Film von Aristid Hubrich.
15.45 ARD-Sport extra - Hallenhandball-B-
WM: Finalrundenspiel der deutschen Mann-
schaft. Aussschnitte - Budapest : Leichtathle-
tik-Hallen-EM. Ausschnitte. 16.55 Der eiserne
Gustav (4). 17.55 Tagesschau. 17.58
Wahl'83 - Zum Bundestag um zum Landtag in
Rheinland-Pfalz - Berichterstattung und
Sport. 20.00 Tagesschau - Anschl. : ARD/
ZDF-Bundestagsrunde. 20.45 Wahl '83 - Er-
gebnisse. Interviews, Kommentare - Unter-
haltung mit Alfred Biolek, Kurzkrimis und Mu-
sik - Anschl.: Tagesschau - Melodien. Tanz
und Rhythmus aus zehn Landern. 23.00
Heute/Sport am Sonntag. 23.15 Bundestags-
wahl - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
23.45 So wurde gewâhlt - Ergebnisse der
Bundestagswahl im einzelnen.

|< [̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Vir-
tuose Zithermusik mit Rudi Knabl und Lambert
Hamel. 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Immer dièses Fernse-
hen... (5) - Freizeitstress : Medien und Frei-
zeit. 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier
bis acht Jahren. 14.45 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.55 Reisebilder aus
der DDR - Ein Ausflug in die mârktsche
Schweiz. 15.25 Schône Heimat - Schône Lie-
der - Musikalische Reise durch dit Jahreszei-
ten. 16.55 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
17.12 Die Sport-Reportage. 17.55 ZDF - Ihr
Programm - Bundestagswahl - Landtagswahl
in Rheinland-Pfalz. 18.05 Ein verrùcktes Paar.
19.00 Heute - Anschl.: Bundestagswahl -
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. 20.30 Bun-
destagfgsrunde. 21.30 Musik kennt keine
Grenzen - Melodien, Tanz und Rhythmus aus
zehn Landern. 23.00 Heute'Sport am Sonn-
tags. 23.15 Bundestagswahl - Landtagswahl
in Rheinland-Pfalz. 23.45 So wurde gewâhlt -
Ergebnisse der Bundestagswahl in einzelnen.

<0> AUTRICHE t
11.00 ORF-Stereo-Konzert - C. M. von

Weber : Ouverture Euryanthe - Johannes
Brahms: Symphonie Nr. 3. 12.05 Immer dièses
Fernsehen... (5). 15.20 So etwas lieben die
Frauen - Engl. Spielfilm - Régie: Sidney Gil-
liat. 16.45 Toby und Tobias - der grosse Auf-
tritt. 17.15 Meiser Eder und sein Pumuckl -
Das Schlossgespenst. 1-7.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 1"7.45 G Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir
extra. 19.00 Ôsterreichbild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. -19.50
Sport. 20.15 Francis Drake - Fernsehfilm von
John Nelson Burton - Régie: Lawrence Gor-
don-Clark. 21.50 Sport - Budapest : Hallen-
leichtathletik-EM. 22.40 Nachrichten.

film de Marc Camoletti
T F 1: 20 h 35

Bernard est avocat, il est marié avec
Jacqueline, chirurgien dentiste. Victor
assume pour eux les fonctions multiples
de secrétaire, d'assistant dentaire, de va-
let de chambre, de cuisinière, etc.

Le climat conjugal étant quelque peu
perturbé par une certaine lassitude du
couple, Bernard et Jacqueline décident
de se séparer. Néanmoins, chacun refuse
de quitter l'appartement, Bernard y ayant
son bureau, Jacqueline son cabinet den-
taire.

C'est un ruban posé sur le dossier d'un
canapé au centre du salon qui va mar-
quer symboliquement la moitié d'appar-
tement réservée à chacun des époux et la
limite à ne pas franchir désormais, sauf
pour Victor bien entendu qui, lui, ne se
partageant pas, devra se multiplier.

Duos sur canapé
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 6.25 Salut à l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Mon-
sieur Jardinier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.50 Mystère-nature. 9.05 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette ! 20.02 env. Enigmes et aventures :
Choc en Retour, de Charles Maître. 21.05 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 3. 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. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Dimanche-musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le di-
manche littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00
Informations. 17.05 (S) L'heure musicale:
Alexandre Rabinovitch. pianiste. 18.30 (S)
Continuo ou La musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour
un transistor: Maman, tu mens, de C. Wipf.
22.00 (S) Entre parenthèse. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique au présent.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

16.00, 18.00, 22.00. 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 International, magazine
politique. 11.30 Pour les amis de la musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.40 env. Allo-
cution du président de la confédération M.
Pierre Aubert à l'occasion de la journée des
malades. 12.45 Sports. 12.50 Le kiosque à
musique. 14.05 Archives radiophoniques : Je-
remias Gotthelf: Leiden und Freuden eines
Schulmeisters (9). 15.05 Musique populaire.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musiques du
monde. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.05 Hit-Parade radiopho-
nique. 21.15 Doppelpunkt : Lenk 2000. 22.05
Musique dans la nuit. 0.05 Club de nuit.

film finlandais
Suisse romande : 14 h

Avant 1982, personne ne savait où se
trouvaient les lies Malouines. Jusqu 'au
moment où le conflit anglo-argentin pla-
ça sous les feux de l 'actualité ce minus-
cule archipel perdu au bout du monde.
La Télévision privée finlandaise, dans le
film proposé aujourd'hui, nous incite à
découvrir la réalité d'un pays aux res -
sources naturelles quasiment nulles,
mais à la vie sauvage étonnante. Aux
Malouines, la mer est omniprésente,
même à l'intérieur des terres, où le cri
insistant des oiseaux marins sur les lan-
des retentit sans discontinuer. Au mois
de décembre, l'été malouin, la nature est
des plus actives, avec le retour dans les
colonies de nidification des pingouins,
des albatros et des phoques.

Les îles Malouines

DIMANCHE
6 mars
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: le patinage
par couples, quel avenir?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Le voleur de bétail

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants

... et les autres
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Antoine et Sébastien
film de Jean-Marie Périer avec
François Périer,
Jacques Dutronc, Marie Dubois

Marie Dubois, vedette du film aux côtés
de François Périer et Jacques Dutronc.

(Photo TVR)

21.45 Gros plan
sur un grand acteur:
François Périer

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Les Jeunes de la mer

<V___1 FRAHCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Tuez-moi si vous pouvez

film de Buzz Kulik
16.05 Les après-midi deT F 1

Sujets magazine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Caveau de la République
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'arme à gauche
film de Claude Sautet
L'action se situe en 1 964
dans les Caraïbes. J. Cournot
(Lino Ventura) est établi
dans un port. Un certain Hendrix
le contacte pour l'achat
d'un bateau. Le bonhomme
disparaît ainsi que le yacht

22.15 Télétlîèque
Bernard Gouley propose:
L'année 1963
Images d'actualité - Dramatiques
et feuilletons de l'époque

23.15 T F 1  dernière

/_a^— FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Christophe (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Premier lundi
15.05 La poupée sanglante (2)

J.-P. Zehnacker, acteur plutôt violent et
la ravissante Yolande Folliot, dans une
scène de l'épisode. (Photo Antenne 2)

16.00 Reprise
Apostrophes (4.3.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Wilhelm Furtwângler,
musicien
Une très grande soirée
de musique avec le souvenir
de ce merveilleux chef
d'orchestre en compagnie de son
épouse, de Herbert von Karajan,
Wieland Wagner
et Georges Zeizel

21.50 Théâtre pour demain
«Raison d'amour»,
film d'Eric Westphal

22.20 Juste une image
Magazine de l'INA

23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Paulette Dubost
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 Haguenau

20.35 Les girls
Hommage à Georges Cukor
Sur une musique de Cole Porter,
un excellent film, où Cukor mêle,
avec talent, le monde du music
hall et le monde judiciaire

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa .

Le triangle de Mimizan
Une minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Festival de Prades

ItfWvTl SVIZZfRA !

17.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Obiettivo sport
19.25 La demoiselle d'Avignon

9. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Roulez tambours!
Storia délia musica militare
in Svizzera
Film di Eric Noguet

21.45 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiôrnale

c^7|AL-MAN>aUE

16.15 Rendez-vous
La Journée des malades

17.00 Le lundi des enfants
17.20 Klamottkisten

avec Charlie Chaplin
17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Variétés et jeux

18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien

Le garçon d'écurie (1 )
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
La TV nostalgique

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.20 Téléjournal

21.35 Alte Zeiten
pièce de Harold Pinter
réalisée par Peter Schweiger

22.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau. 10.03 Musik kennt
keine Grenzen. 11.35 Umschau. 12.00
Bundestags-Wahl-Nachlese und Rhein-
land-Pfalz-Wahl-Nachlese. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typischl Typisch? - Spiel um Vor-
urteile - Zum Beispiel: Bauern. 17.00
Spass muss sein - Mit Hanni und dem
Walross. 17.40 Tele-Lexikon - Uhren.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freudinnen - Alte Liebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kommissariat 9. -
Die Bose Konzermutter. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (1 ) - 7. teil.
Fernsehserie - Régie: Barry Davis -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Algarve ohne Sonnenschein - Filmbericht
aus Portugais tiefem Sùden. 21.45 Eine
Frau macht Geschichten - Show-Episoden
mit Angelika Milster - Régie: Dieter Prôt-
tel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio: Die Erbschaft - Ungarisch-franz.
Spielfilm - Régie: Marta Meszaros. 0.40
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Musik kennt
keine Grenzen. 11.35 Umschau. 12.00
Bundestags-Wahl-Nachlese - Rheinland-
Pfalz-Walh-Nachlese. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lehrerprobleme - Schùler-
probleme. 16.35 Lassie - Schlamperei.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Soko 5113- Horrortrip. 18.25 Soko
5113 - Horrortrip (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Mu-
sik I - Hîts mit Witz vorgestellt von Frank
Zander. 20.15 Aus Forschung und Tech-
nik - Der Umgang mit der Bombe. 21.00
Heute-Journal. 21.20 David - Nach Moti-
ven des Bûches «David - Aufzeichnungen
eines Uberlebenden» - Régie: Peter Lilien-
thal. 23.20 Heute.

O
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen:
Das ist Florenz. 10.30 So etwas lieben die
Frauen - Engl. Spielfilm - Régie: Sidney
Gilliat. 11.55 Color classics. 12.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parle-
ment. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (1) - 10teil. Série von Ursula
Wôlfel - Pimmi und Nauka. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Mensch und Tiere - Die sùmpfe
von Bharatpur. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 Wussten Sie, dass... -
Tips und Tricks fur Geniesser. 21.10 Die
Nero Wolfe - P.H. antwortet nicht. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Les Périer: une affaire de famille
Que faire lorsqu 'on a un père célèbre qui
symbolise depuis quarante ans une manière
d'«idéal» du cinéma français ? Passer de
l'autre côté de la caméra. Sans hésiter, si
l'occasion se présente, à mettre en scène un
papa aussi encombrant. C'est ce que fit
Jean-Marie Périer, fils de François, en diri-
geant en 1973 «Antoine et Sébastien». Un
film qui permettra, ce soir, de voir à l'œuvre,
aux côtés de l'excellent Jacques Dutronc,
un François Périer qui réussit à demeurer
jeune, même dans le rôle d'un ancien pilote
légèrement chauvin sur les bords.

La filmographie de celui qui fit ses pre -
mières armes sous la férule de Christian -
Jaque (« Premier Bal», 1941) et de Claude
Autant-Lara («Sylvie et le Fantôme», 1945)
a quelque chose d'impressionnant: une
vingtaine de longs métrages jusqu 'aux
«Nuits de Cabiria», de Fellini, en 1956, qui
marque un des temps forts de sa carrière,
puis une vingtaine encore jusqu 'à ce rôle de
gangster dans «Le Battant», aux côtés
d'Alain Delon.

Cantonné au début dans des emplois de
jeunes premiers souriants et romantiques,
François Périer a su imposer ultérieurement
toute une galerie de personnages, dont cer-
tains franchement détes tables. Ce qui, à
n 'en pas douter, est le privilège des très
grands acteurs. François Périer est égale-
ment l'un des comédiens adorés du théâtre
d'expression française.

Spécial cinéma
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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 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021)21 75 77). Promotion à
8.58. 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Que ma joie demeure...
10.30 Regards. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10
Le petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume
magique. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoires d'animaux. 14.05 Les déménageurs
de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au cœur (sauf mercredi). 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. avec à : 21.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Ruth
Rendell: Ces Choses-là ne se font pas. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou Le disque détesté;
Notes sans portées ; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Un homme, un musicien:
Jean Sibelius. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) L'oreille du monde (suite). 24.00 In-
formations. 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 et 24.00. Club de nuit. 6.05 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.30 Rendez-vous de midi.
14.05 Musik nach zwei: Mélodies connues et
inconnues de Léo Fall. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 DRS Big Band. 17.00 Tandem.
18.05 Magazine régionaux. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Musique à la deman-
de. 21.30 International , magazine politique.
22.05 Folk 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

LUNDI
7 mars



ISPfrZf ROMANDE

14.30 TV éducative
Regards sur une vallée:
le Lôtschental

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles, consacré
à l'accordéon - Miroirs, magazine
de la littérature

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Tonnerre
1. La lionne des montagnes
Les belles aventures de Tonnerre,
un superbe étalon,

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants

... et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

34. Christine

21.00 Etats-Unis
Chorégraphes d'aujourd'hui:
La post-modem danse
new-yorkaise
Ces nouveaux créateurs
commentent eux-mêmes
leur travail,
sont filmés en répétition
et pendant leurs spectacles

21.50 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences :
3. La mythologie des animaux
dans le folklore chrétien

22.20 Téléjournal
22.40 Spécial session

La journée aux Chambres
22.45 Le poète des Hauts

Armand Richard, un poète
qui respire le bonheur,
qui chante sa vallée et goûte
la vie de tous les jours.
Film de Guy Le Saout

TK21 FRANCE !

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.25 Section contre-enquête

6. Faux témoignage
15.15 Féminin présent

Sujets magazine
17.30 L'œil en coin
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 Pied bleu
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La maison bleue
Scénario et réalisation
de Robert Mazoyer
Musique de Maxime Le Forestier

22.15 Agnès Varda
Cette émission est à la fois un
auto-portrait et une leçon de
cinéma.

23.00 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

. Filles, 20 ans et la vie devant soi
15.05 La poupée sanglante (3)
16.00 Claude François, notre ami

Une évocation à travers
des documents inédits

17.00 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Quand
la ville dort
Film de John Huston

22.20 Mardi Cinéma
Les jeux, le concours et les
invités : Michel Serrault et
Isabelle Adjani

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La cuisine du soleil
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 Haguenau

20.35 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Serguei Bondartchouk
4. L'année terrible
La famille Rostov retrouve par
hasard le prince André Bolkonski
qui, blessé à Borodine, a lui aussi
fui l'incendie de Moscou.

22.10 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Frédéric Monpou
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (10)
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Swiss Tour
Film de Léopold Lindtberg

22.25 Orsa maggiore
Automobile:
una linea per la vélocité

23.10 Telegiôrnale
23.20 Qui Berna

Aile camere federali
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (48)
10.30 TV scolaire
14.45 La maison de Montevideo

film de Cuit Goetz
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La mode cet automne
18.35 Enfants de ce monde

5. Le trésor du désert
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

La victime
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

22.15 Bizarostyl
Le monde du chanteur belge
Pierre Rapsat

22.45 Téléjournal

(§|) ALLEMAGNE i
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eine Frau macht Geschichten. 11.10 Vor-
sicht - MusikI 11.55 Tagebuch. 12.10 Um-
schau. 12.25 Algarve ohne Sonnenschein.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10
Tagesschau. 16.15 Lieder und Leute. 17.00
Was ist was (3) - Ein Flugzeug weiss im-
mer, wo es ist - Mit Prof. Haber. 17.20
Alpha 5. - Computer-Spiel-Show. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Vom Mut der Stuntmen (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit - Vom
Mut der Stuntmen (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich?-
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00 Re-
port - Daten-Bilder-Hintergrùnde. 21.45
Dallas - Ihr Jahrestag. 22.30 Tagesthemen.
23.30 ARD-Sport extra - Helsinki: Eis-
kunstlauf-WM, Kurzprogramm der Herren.
23.45 Tagesschau.

^>\ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eine Frau macht Geschichten. 11.10 Vor-
sicht - Musik I 11.55 Tagebuch. 12.10 Um-
schau. 12.25 Algarve ohne Sonnenschein.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-lhr  Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogelscheuche - Wufzel und die See-
mannsbraut. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Ein ganz und
gar verrûckter Circus. 18.20 Mein Name ist
Hase l 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Ein Coït fur aile Fàlle - Die
Reise nach Arizona. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Alltag in der DDR:Ein Bùrgermeister
und seine Stadt - Fritz Bail in Bleicherode.
22.05 Mutter Courage und ihre Kinder -
Von Bertold Brecht - Régie: Herbert Jun-
kers. 0.50 Heute.

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Englisch (23). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Tag des Delphins - Amerik.
Spielfilm. Régie: Mike Nichols. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Tolldrei-
sten Streiche des Dick Turpin - Die Patin.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Argumente - Sendung
von und mit Walter Schiejok. 21.30 Film-
verrùckt - Amerik. Spielfilm - Régie: Cly-
de Bruckman. 22.50 Nachrichten.

La maison bleue
réalisé par Robert Mazoyer
T F 1 : 20 h 35

La toujours charmante Nicole Courcel.
dans un rôle de mère de famille, perdue
par le départ de ses trois fils.

(Photo ORTF)
Nicole Taillandier, 43 ans, n 'avait

qu 'une passion: ses trois fils. Elle était
leur mère, leur amie, leur confidente. Au-
jourd 'hui deux s 'en vont. Ils quittent Sa-
lon-de-Provence pour Paris, où une vie
nouvelle les attend.

Que reste-t-il de ce bonheur? Une
maison vide. Une ville silencieuse. Que
faire de tous ces jours qui restent à vivre ?
Que dire à un mari que l'on aime mais
que l'on a un peu négligé au bénéfice
des enfants ? Comment franchir cette
zone de silence qui s 'est un peu élargie
entre eux. Comment aborder avec lui un
autre versant de la vie? Que se dire ?
Qu'inventer ? Comment s 'aimer ?

fft ,  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00< 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Bonne fête
Esther. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20 La
pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 14.00 Arrêt
des émissions en modulation de fréquence
pour mesures de lignes jusqu'àl 6 h et suite du
programme sur Sottens OM. 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Un Cœur sensible, de Ruth
Rendell. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou Le disque détesté;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00' Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 Arrêt des émssions
pour mesures de lignes. 16.00 (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: Lettres d'Amour sur un Papier
bleu, d'A. Wesker. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env.. (S) Scènes musicales: J'assume
tout, ou De Bonaparte â Napoléon, Epopée
musicale de Serge Lama et Yves Gilbert. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

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 et 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.30 Les rendez-vous de midi. 14.00 Inter-
ruption des émissions pour mesures de lignes.
16.00 Persônlich. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Der Unfall, pièce de
Robert Junod, trad.: M. Hindermann. 20.25
Musique populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz-Plausch.
24.00 Club de nuit.
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«Antonieta », par Carlos Saura

Le destin d'une femme passionnée
C'est parce qu'elle s'est tiré une balle en plein cœur, à l'intérieur de

Notre Dame de Paris, un certain jour de 1931, que le destin d'Antonieta
intéresse Anna. Anna écrit un livre sur les suicides de femmes au XXe

siècle et celui de cette jeune Mexicaine l'intrigue. Pour en savoir
davantage sur le personnage, elle se rend elle-même au Mexique et
nous fait partager le fruit de ses recherches.

On se serait peut-être aussi bien passé de cet intermédiaire, interprété
par une Hanna Schygulla peu convaincante pour une fois , pour décou-
vir Antonieta et son pays. Car ce mélange passé-présent souvent em-
ployé avec bonheur par Carlos Saura , n 'apporte ici rien de plus. Il
suffisait en effet de nous présenter directement ce personnage fascinant
que fut Antonieta Rivas Mercado, laquelle finit parfois malheureuse-
ment par passer au second plan.

Née en 1900, elle était la fille d'un architecte célèbre , auquel Porfiro
Diaz avait commandé la colonne de l'Indépendance. Son enfance, dorée,
est marquée à la fois par les milieux artistiques qu'elle fréquente et par
le chaos qui règne dans le pays. La dictature de Diaz , qui aboutit à la
révolution de 1910, est suivie de longues années de luttes sanglantes au
cours desquelles se succèdent les soulèvements militaires et les assassi-
nats politiques.

Fascinée par la culture européenne , Antonieta est persuadée que
celle-ci peut venir au secours de la révolution mexicaine. A la mort de
son père, elle rompt avec un mari qui la déçoit et se lance à corps et à
coeur perdu dans son aventure. Elle est aidée en cela par un jeune
peintre qu'elle aime avec passion : elle crée un théâtre où elle interprète
Cocteau et d'autres auteurs européens, fonde un orchestre qui joue
Satie... en pure perte. On ne change pas aussi facilement ce qui fait
l'âme d'un pays.

Antonieta échoue dans son apostolat comme dans son amour pour le
pieintre Lorenzo, probablement homosexuel. Elle rencontre alors Joé
Vasconselos, candidat contre le régime en place, qu'elle appuie dans sa
compagne électorale. Là encore , elle abandonne tout pour se vouer à sa
cause. Son destin mouvementé et passionné la conduiront à Paris où,
étrangement, elle se donne la mort en tant que cette Mexicaine qu'elle
a toujours refusé d'être.

Isabelle Adjani incarne de manière inégale un rôle difficile. Sur un
scénario de Jean-Claude Carrière, Carlos Saura a filmé son histoire dans
un style qui n'est pas on écriture habituelle mais dont ressortent quand
même ses obsessions : la mort la violence notamment. Avec par moment
une pointe d'humour sarcastique. Ce n'est peut-être pas du vrai Saura,
mais ce film est sans doute plus accessible au grand public.

Annick LORANT

S» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

La terreur en boîte : THE THING (Apollo).
La boxe troisième version: L'ŒIL DU TIGRE (Bio).
Delon sous toutes les coutures : LE BATTANT (Rex).
L'électronique incarnée : TRON (Arcades).
La violence complaisante : PHILADELPHIA SECURITY (Palace)
Les reins cambrés : LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES (Studio).

LES ARCADES
Tron

Génie de l'informatique, Kevin Flynn
sait que Dillinger, son ancien patron, a
fait appel aux ordinateurs du groupe
pour s'approprier ses inventions. Et Dil-
linger est parvenu à contrecarrer ses in-
vestigations grâce à un programme de
sécurité, le rVICP (Maître Contrôle Prin-
cipal) qui bloque tout accès à l'ordina-
teur central. Mais Flynn obtient l'aide
d'Alan Bradley, qui a mis au point un
programme de surveillance «Tron», le-
quel peut apporter à Flynn les preuves
qu'il cherche. Mais alors qu'il touche
près au but, Flynn est désintégré pour
renaître dans le monde des programmes,
une véritable microcivilisation électroni-
que où il devra pour survivre se livrer à
des duels impitoyables. La qualité des
effets spéciaux et l'habileté avec laquelle
ils sont utilisés font du film «Tron», pro-
duit par les studios Walt Disney et réalisé
par Steven Lisberger, un récit merveil-
leux, d'une grande beauté visuelle.

PALACE
Philadelphia security

John D'Angelo est un petit épicier du
quartier italien de Philadelphie. Il mène
une vie tranquille. Jusqu'au jour où des
voyous s'en prennent à sa famille. John
réagit et convainc ses amis du quartier
d'organiser une milice pour suppléer à la
police. En proie à l'insécurité, notre hom-
me va peu à peu imposer sa loi à tout un
arrondissement urbain et se faire le
champion de l'ordre. Plaidoyer pour l'au-
todéfense et la justice individuelle, ce
film de Lewis Teague vient confirmer que
l'expérience qu'il décrit est indissociable
des coutumes du temps.

STUDIO
Leçons très particulières
Pour son cours de vacances, le jeune fils

d'un riche Américain, Philly, est confié aux
soins d'une gouvernante européenne parti-
culièrement troublante (Sylvia Kristel). Et

on peut compter sur elle pour que I educa- T
tion de l'adolescent passe par une initiation «
sexuelle très poussée, car la gouvernante •
est une prétresse de Vénus qui sait tout de •
l'amour. Mais on verra par la suite que l'hé- •
taire, prise à son jeu, préférera s'en aller, »
abandonner l'adolescent à ses rêveries et lui •
laisser le soin de clore le chapitre de ses •
leçons très particulières. _

APOLLO ;
The thing — La chose Z

En grande première vision. ;
Hiver 82. Une base américaine de recher- •

ches scientifiques, isolée dans l'Antarcti- Jque. m
Douze hommes s'apprêtent à y affronter •

l'hiver, lorsqu'un chien accourt vers eux, •
poursuivi par un hélicoptère. Les passagers Jde ce dernier, sont comme fou, et tirent sur «
le chien, puis tirent sur eux parce qu'ils •
tentent de s'interposer. La riposte ne se fait •
pas attendre... l'hélicoptère est abbatu. Une Jchose étrange et monstrueuse grandit à vue «
d'œil, cette chose semble avoir le don •
d'ubiquité, ou le pouvoir de se régénérer... •
dès lors les douze hommes sont en proie à... î
«LA CHOSE» . *John Carpenter, nous fait vivre une his- •
toire palpitante jusqu'au bout de la terreur. •
Aux amateurs de grands frissons un film à Jne pas manquer. Chaque jour a 15 h et «
20 h 30 16 ans. Son Dolby-stéréo. J

Riso Amaro - Riz amer •
Un drame social et passionnel, réalisé en J1948 par Giuseppe De SANTIS, soit cinq «

ans après la mort de Mussolini, soit après la •
chute du fascisme et la suppression de la •
censure. Une intrigue à «suspense» sur un . Jfond de misère. Des femmes, les «mondi- *nés », arrivent du nord et du centre de l'Italie •
pour s'embaucher dans les rizières du Pié- •
mont. Elles sont chômeuses, paysannes, Jbonnes à tout faire, ou simplement mères «
de famille. Elles trouvent ainsi l'occasion de •
gagner un peu d'argent et quelques bois- •
seaux de riz. Magistralement interprété par JSilvana Mangano, Vittorio Gassmann, Raf «
Vallone et Doris Dowling, ce film eu lors de •
sa première sortie un formidable succès au- •
jourd'hui encore fort acclamé. J

Chaque jour à 17 h 30 - 16 ans. Par/ato •
italiano. textes fr. -all. ï

' A - .'-jprV; • '
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CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. Culte avec sainte cène,
M. J. Piguet; 9 h. Culte de jeunesse à la
Collégiale; 10h, Culte de l'enfance à
la Collégiales,- 17 h. Gospel Evening
à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10h 15, M. D. Michel,
Garderie d'enfants ; 10 h 15, Culte de
l'enfance. -

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois, Garde-
rie d'enfants; 20 h, Culte liturgique de
sainte cène, M. E. Hotz. Mercredi 20 h,
assemblée de paroisse.

Ermitage : 10 h 15, Prof. P. Buhler.
10 h 15, Cultes de l'enfance et de jeunes-
se. Jeudi 20 h, au foyer, assemblée de
paroisse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h. Cultes
de I enfance et de jeunesse. Vendredi
20 h, assemblée de paroisse.

Cadolles: 10 h, M. C Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse. Serrières :
10 h, M"e A. Lozeron.

Les Charmettes: 10 h, culte 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 Bruno
Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-
manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (es-
pagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: same-
di 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15; dimanche 9 h 15 et 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, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène, M. W. Schul-
thess ; repas communautaire; 20 h, Table
ronde: «Les adolescents». Mercredi 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
Culte et sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi
20 h, Etude Biblique, M. E. Geiser. Evart-
gelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Abs-
chiedsgottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr,
JG St-Blaise. Mittwoch 15 Uhr, Gemein-
same Freistunde; 20 Uhr 15, Bastela-
bend. Donnerstag, 15 Uhr 30, Frauenk-
reis/Kinderstunde; 20 Uhr, Gebetskreis
Marin; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel ;
20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen. Samstag, 14 Uhr,
Jungschar; 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15. Gottes-
dienst mit Abendmhl; Sonntagschule.
Dienstag 14 Uhr 30, Frauendienst.

Action biblique: rue de l'Evole 8a; Diman-
che, 9 h 45, culte M.-P. Golay. Mardi 20 h,
prière. Mercredi, 13 h 30, Toujours
Joyeux.Jeudi 20 h, étude biblique Ph. Fa-
vre. Vendredi 18 h 15. adolescents. 20 h,

jeunes.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory

1 : 9 h 30, service divin français; 9 h 30,
service divin allemand; 20 h, pas de ser-
vice divin.

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,
édification. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion. Mardi 14 h 30, ligue du Foyer
(séance féminine). Mercredi 14 h, heure
de joie pour les enfants. Jeudi 20 h, étu-
de biblique.

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.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter;
20 h, Assemblée générale. Jeudi 20 h.
Soirée missionnaire.

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 prédica-
tion.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 10 h 15, culte ( 3™ dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 18 h 15, messe. Di-

manche 7 h à la chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier : 10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois).

Cornaux : samedi 17 h, messe (1Gr samedi
de chaque mois). 10 h, culte, sainte cène.

Préfargier : dimanche 8 h 30, messe
(5me dimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe,
Don Sergio; 10 h, culte, pasteur Ecklin.
19 h 30, «L'Afghanistan» causerie illus-
trée.

Saint-Biaise: 10 h. Culte (sainte-cène, of-
frande missionnaire, pasteur René Ariè-
ge);) 9 h, Culte des jeunes (foyer) ; 10 h,
Garderie des petits (foyer) ; 10 h, Culte
des enfants (cure du bas). Vendredi 20 h,
culte communautaire (chapelle).

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h45, culte. Bevaix: 10 h,

culte. Bôle: 10 h, culte.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h, cul-
te. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux :
8 h 45. culte.

_ MOT CACHé ËËt MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉLECTRON

HORIZONTALEMENT
1. Botaniste français, précurseur de Linné.
2. Etude des mousses. 3. Edenté. Sigle de
train. La Lesse y a creusé des grottes. 4.
Arrose le Vallespir. Roi d'Israël. 5. Amiral
hollandais. Sigle d'un groupe de médica-
ments. 6. La plus petite des Cyclades. Sym-
bole. 7. Aire de vent. Recherche rapide, en
chimie. 8. Possessif. Fils de David, révolté
contre son père. 9. Prénom de peintres flo-
rentins. Aire de vent. 10. Tache sur la cor-
née. La confédération des U.S.A.

VERTICALEMENT
1. Celui du moine Clément fut rapidement
puni. 2, Arbuste appelé également «boule-
de-neige». Roman de Zola. 3'. Cité sumé-
rienne. Recueil de lois. Préfixe. 4. Un des
éléments qui engendrent la musique. Unité.
5. Fils de Lamech. Classe sociale de l'an-
cienne Rome. 6. Patrie de Zenon. Vallée des
Pyrénées-Atlantiques. 7. Bouddha. Ile you-
goslave de l'Adriatique (en italien). 8. Ecri-
ture celtique. Titre légal de l'or et de l'ar-
gent. 9. Vallée envahie par la mer. Fragment
mélodique déclamé. 10. Celui d'Achille est
épais. Refus.

Solution du N° 1373
HORIZONTALEMENT : 1. Péricarpe. - 2
Sites. Vain. - '3. Te. Mode. Mg. - 4. Igue
Enter. - 5. Gentil. Ana. - 6. Issus. Ti. - 7
Abo. Erigés. - 8. Tana. Ego. - 9. Es. Grena
de. - 10. Semeuse. Or.
VERTICALEMENT : 1. Stigmates. - 2
Piège. Base. - 3. Et. Union. - 4. Remets
Age. - 5. Iso. Ise. Ru. - 6. Délurées. - 7
Aven. Signe. - 8. Ra. Ta. Goa. - 9. Pimenté
Do. - 10. Engraisser .

,__,__________________^______aam___,

JSANT ET VITE FAIT

s-de-nonne
r 4 personnes : 125 g de farine, 75 g
îurre, 4 œufs, une pincée de sel, sucre
îudre, huile pour friture,
une casserole épaisse, faites chauffer

Lire moyenne. % I d'eau avec sel et
e coupé en morceaux. Quand tout le
e est fondu, coupez le courant, retirez
serole de la plaque et versez-y toute la
i d'un coup. Mélangez.

rtez sur la plaque éteinte mais encore
le en tournant vigoureusement avec .
ùiller en bois jusqu'à ce que la pâte se
en boule et se détache bien .des pa-

e la casserole et de la cuiller. Hors de
que, ajoutez les
un â un en mélangeant bien. La pâte
îrmer un ruban très épais.
: un peu chaque œuf avant de l'ajou-
a pâte. Pour former des petites noix,
z la pâte dans une cuiller à café et
lez-la, soit avec le doigt mouillé, soit
me autre petite cuiller également hu-

chauffer la friteuse. Th. 180° C. Dès
voyant du thermostat est éteint, fai-
nber dans l'huile des petites noix de
Das plus de 10 à la fois):
uisson, les pets-de-nonne se retour-
luand ils sont bien dorés, au bout de
min, égouttez soigneusement et dé-
sur un plat recouvert d'une serviette
lier. Saupoudrez de sucre et servez

îdïter .
Tirons pas au but un par un mais
JX. ,

Paul ELUARD

OUR VOUS MADAME

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront courageux, gais, optimistes
J et sportifs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : N'étalez pas vos succès,
* essayez toujours d'améliorer votre
$ situation dans tous les domaines.
* Amour: Votre vie affective est de
i, plus en plus favorisée. Dominez-
* vous davantage. Santé : Vous main-
* tiendrez une bonne forme en gar-
£ dant une activité- régulière.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Ne remettez pas à demain
* ce que vous pouvez faire le plus
î rapidement possible. Amour: Vous
* passerez des heures empreintes de
+ sérénité en compagnie de l'être cher.
* Santé: Cette entre-saison peut être
* éprouvante, surveillez-vous bien.
J Couvrez-vous.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6).
* Travail: La chance restera près de
* vous si vous savez la seconder. Il
$ faut cravacher. Amour: Même si
* vous êtes solitaire, ne cherchez pas
* le flirt, il vous désillusionnerait.
* Santé : Méfiez-vous des change-
* ments de température, soyez pru-
i dent. La grippe rôde encore.

* CANCER (22-6 au 23,7)

J Travail : Retroussez les manches et fon-
* cez; vous avez de bonnes idées, de
* l'énergie, de la ténacité. Amour: D'heu-
* reuses diversions s'annoncent; visites
* d'amis ou sorties agréables. Santé : Evi-
* tez les médicaments! menez une vie plus
* saine et régulière. Laissez donc ces régi-

* 
mes._

LIOh< (24-7 au 23-8)
Travail : L'accord avec votre entou-
rage sera peut-être compromis par
des questions d'intérêt. Amour: Si
une décision doit être prise, il sera
important d'en étudier les consé-
quences. Santé: Prudence néces-
saire. Evitez tout effort intensif. Vous
n'êtes pas bien remis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Amélioration ou change-
ment heureux très bientôt. Encore
quelques difficultés. Amour: Don-
nez des preuves d'affection, vous en
recevrez certainement en échange.
Santé: Ne veillez pas trop si vous
ne voulez pas être nerveux. Pas as-
sez de sommeil.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Nombreuses possibilités,
tirez-en profit habilement. Pas de
confidences à vos proches. Amour:
Restez de bonne humeur en face
des irascibles, ils seront vite désar-
més. Santé : Ne veillez pas trop,
même si vous êtes en vacances.'
Ayez une vie régulière et saine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez votre travail à joui
et soyez prévoyant. Les circonstan-
ces vous sont favorables. Amour:
Vous serez toute prévenance pour
l'être aimé et son humeur ombra-
geuse n'y résistera pas. Santé : Pas
d'efforts trop prolongés, pas de re-
mèdes sans ordonnance, Fatigues
inutiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail: Vous êtes favorisé. Mais, *pour atteindre votre but, il faut vous J
imposer un peu de discipline. *
Amour : Ne vous montrez pas indif- *férent, la diplomatie vous aidera à *
séduire. Santé : Ne lisez pas trop *
tard au lit, vous dormiriez mal et *
surtout pas assez. *

*•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Amélioration lente, mais J
progressive. Soyez diplomate si *
vous devez présenter une requête. *Amour: Charme, enthousiasme... *
Quelques natifs feront des rencon- *
très intéressantes. Santé: Ne pre- •
nez pas trop de médicaments s'ils ne *
sont pas prescrits par un médecin. J

•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail : Méfiez-vous des concur- *
rents et des jaloux , protégez vos in- *têrêts. Amour: Les positions plané- *
taires ne seront guère à votre avan- *
tage. Un peu de patience. Santé : •
Ayez une activité modérée si vous *
êtes en période de déficience. *

**
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Faites les efforts nécessai- ' *
res pour mettre vos qualités en va- ¦*
leur. Amour: La paix des cœurs est *
de plus en plus compromise. Atten- *
tion ! vous êtes fautif. Santé : Faites ¦*
des dîners légers, sinon votre nuit *serait peuplée de cauchemars. £

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Je n'en prends qu un verre, répondit-il. Simplement pour
me débarrasser de mon trac. Et le tien, Davy, où en est-il? Tu
as un air sévère et pincé d'institutrice de village. Cette attitude
ne te va pas du tout6
- L'ivresse ne te va pas non plus, rétorqua-t-elle. Je vais sur

le pont, moi aussi.
- Attends. - Peter lui saisit le bras. - Qu'est-ce que tu as à

t'énerver ainsi contre moi ? Je n'ai pas l'intention de me saou-
ler ! Tu me prends vraiment pour un imbécile? lui dit-il en
contenant avec peine sa colère.

Davina se dégagea d'un mouvement sec.
- Je ne sais pas. Je me demande, en fait, ce que tu es.

Peux-tu me le dire ?
Elle se détourna et se dirigea vers la porte. Il fallait à tout prix

qu'elle s'éloigne de lui. Tout ce qu'il faisait la dégoûtait et la
rendait folle et son vrai sentiment devait se voir. Pendant qu'il
faisait le singe, un moment plus tôt, jouant à fond son rôle
habituel de bouffon pour eux, elle avait dû se dominer pour ne
pas lui arracher son verre des mains.

Il n'allait pas se saouler, effectivement. Il prenait simplement
des forces pour le moment où il les trahirait. Appuyée au
bastingage, elle regardait l'eau bleue surmontée de crêtes
d'écume blanche rejaillir des flancs du paquebot.

Elle inspira profondément pour se calmer. Le soleil était
merveilleusement chaud et l'agréable brise marine faisait vole-
ter ses cheveux. Il fallait qu'elle se domine. Elle ne devait pas
lui laisser voir ses sentiments et risquer, ainsi, d'éveiller ses
soupçons. Il fallait qu'elle le retrouve au bar et reste avec lui
jusqu'à leur arrivée à Sébastopol. Mais, auparavant, elle voulait
dire un dernier mot à Irina.
- Vous savez ce que vous avez à faire ? lui demanda-t-elle.
Irina hocha la tête en signe d'assentiment.
- Oui. Nous vous obéirons mais nous répugnons à partir en

vous laissant.
- Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous rejoindrai un peu

plus trard. Mais vous ne devez vous servir de ce que je vous ai
donné que si le pire se produit. C'est bien compris?

Oui, répondit Irina.
- Je voudrais vous demander encore une chose, une faveur,

ajouta Davina d'un ton posé. Si je ne vous rejoins pas sur le
voilier, quand vous verrez votre père, pourriez-vous lui trans-
mettre un message de ma part ?

- Bien sûr, acquiesça Irina, avec une expression triste. Mais
cela ne me plaît pas de vous laisser. A Alexei non plus...

- Dites simplement à votre père que je pense bien à lui.
Irina Sasanova redressa vivement la tête. La phrase employée

par Davina en allemand n'avait que ce sens littéral, mais la
jeune fille lut la vente dans ses yeux et remarqua le voile
humide qui les faisait briller.

Elle comprit brusquement la raison profonde pour laquelle la
jeune femme était prête à risquer sa vie pour leur permettre, à
Alexei et à elle, de s'échapper. Elle posa une main sur celle de
Davina et répondit gentiment:
- Je le lui dirai... mais vous vous échapperez aussi.
- Si je ne vous revois pas, bonne chance, murmura Davina.

Dites au revoir à votre ami pour moi. Et, quoi que vous deviez
faire, n'hésitez pas et ne vous préoccupez pas de moi.

Elle se détourna et s'éloigna vivement des deux jeunes gens.
Du revers de la main, elle essuya les larmes qui roulaient sur ses
joues et redressa les épaules. Puis elle revint au bar et rejoignit
Peter Harrington à sa table. Il leva les yeux et lui sourit. Elle fit
un effort pour lui rendre son sourire.
- Tu es allée respirer un peu d'air frais? lui demanda-t-il. Tu

n'es plus fâchée contre moi ?
- Excuse-moi , lui dit-elle, mais cela me contrarie quand tu

bois trop. Demande-moi un verre de vin, veux-tu ? Après, nous
pourrions faire le tour du paquebot.

Il paraissait sincèrement ravi et elle admira ses talents de
comédien. Il se précipita au comptoir et revint avec un verre de
vin blanc de Crimée bien frais. Lorsqu'il lui prit la main et la
serra, elle se laissa faire.
- Tu sais, j 'ai horreur de te contrarier. Tu es une drôle de

fille, Davy. Je ne suis pas surpris qu'Ivan le Terrible se soit
amouraché de toi. Tu né t'en rends peut-être pas compte, mais
tu as fait énormément pour moi. Tu m'as redonné confiance en
moi et c'est pour cela que je tiens tant à ce que cette opération
réussisse. Je veux te prouver ce que je vaux, vois-tu ?

168 Ed. da T.èvise (A suivre)

————————^———____________

ANNIE KRIEGEL

Israël est-il coupable ?
(Robert Laffont)

Le 3 juin , à Londres, un attentat contre
l'ambassadeur d'Israël sert de prétexte à une
intervention «limitée » de l'armée israélienne
en Galilée, trois jours plus tard . Cette inter-
vention militaire, qui porte le nom paradoxal
de «Paix en Galilée », marque le début d'une
chaîne effrayante d'événements sanglants.

L'avance rapide de l'armée israélienne, le
blocus de la partie ouest de la capitale liba-
naise, son pillonage presque systématique , di-
vers attentats en Europe et l'assassinat du
tout nouveau président Béchir Gemayel dé-
bouchent brutalement, le 18 septembre, sur
l'annonce des fameux massacres de Sabra cl
Chatila.

C est alors que par un soudain retourne-
ment d'idées, l'opinion publi que «découvre »
l'horreur. Tandis qu 'Israël enregistrait une
importante victoire politique , voilà qu 'elle est
accusée brutalement des pires méfaits. Un
vaste débat s'engage sur la responsabilité de
l'Etat hébreux, débat forcément sous-tendu
par le problème de l'antisémitisme. Un débat
essentiel, formidablement important, mais
aussi formidablement dangereux; un débat
où chaque mot compte: parler d'holocauste
au sujet des agissements d'Israël à l'égard des
Palestiniens , c'est tout sauf innocent...

Pourtant , constate Annie Kriegel, il n 'y
avait pas de regain de l'antisémitisme en Occi-
dent avant le 6 juin. A près le 18 septembre .
par contre, il est évident. Que s'cst-il passé
entre-temps, quels ont été les rôles de la Fran-
ce, des super-puissances ou de la presse? Jour
après jour, Annie Kriege l, éditorialiste au Fi-
garo, essaie de restituer les secrets mouve-
ments d'influence qui onl marqué cette pério-
de. Et de dégager d'autres responsabilités que
celle d'lsraël .(R.)
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GARAGE
RELAIS LA CROIX

Jean Wùthrich
; BEVAIX Tél. 46 13 96
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FACILITÉS DE PAIEMENT -LEASING

108593-110 ^

telfelJP̂ W les ris de veflu
iâr?S;̂  ̂« ^ules les sauces

_____r\É_B__-__9i Feuilleté de ris de veau, ris de
_^?B_-_^ _£^J-S_i veau aux mor'"es ' au curry,

ilm,Ni?___̂ r̂ 'i-îflBj^.1 '^-^^i _<»'¦ Cuisses de grenouilles
loffiJ____j ̂ Ji>v!i__l a discrétion 20-—

^
Ĵ PŜ fi^É LE MORGENSTERN 20.—

H_______Ôl_ïs^^ftî _ fondue chinoise
BicfflffBisSfflra ffiS- 3 discrétion 16.—
_BH______!____̂ _!l§Si 107211-110

I Tous les samedis midi

___^*
_^A

A^_&*'' vjO__| Terrine
ii _P®^_&1il *̂̂ '''̂ r'_Çi Filets de perche meunière
«W_^̂ ^_3S*Î 3?'̂ _I 

Pommes 

persillées
Es___^il'^* £_F̂ N!_1 Salade, dessert Fr. 10.—

WiQyK> (; __t i EUT——w. |Q • ¦ ' ¦ —W

w i_-r 
~ 

ROBERTm\\
E^^m:f=̂ '̂ FISCHER |
T_â^-ES_pfli t̂ ~-AZ^^~ E X C U R S I O N S  VOYAG ES fc3

^^W^  ̂ ' MARIN -NEUCHATEL H
J Tel. (03P.) 33 49 32 ^3

NOS VOYAGES I
spécial fleurs fl

20-25 mars Séjour à Nice 6 j .  Fr. 690.—
Pâques p|

1-4 avril La Haute Provence &3à
la Côte d'Azur Cannes 4j. Fr. 560.— tjH

1 -4 avril Le Havre - la Normandie SM
la Côte Fleurie 4 j  Fr. 515.— _H3

1-4 avril Le Languedoc £_i
Roussillon - Cap d'Âgde 4 j .  Fr. 525.— œ|5

Printemps fe|
10-15 avril Séjour à Lugano 6j.  Fr. 590.— PI
29 avril-2 mai Rocamadour 4j .  Fr. 520.— pi

9-14 mai La Hollande en fleurs 6 j .  Fr. 870.— PJ|
Demandez nos programmes détaillés. Pi

J Y TOUS LES SAMEDIS À MIDI 'Aâ
^WWWpWl WW{ Consommé au porto ^H||jjj»^S3K__i__B Ass iette de filets de perche flfl
Bf iRoffiflSïiSs!̂  Frites ou pommes nature yjH

I
™ ' " ^Ĵ

|5_^^^^S 

Salade 
mêlée __H

I ÏJ5 Salade de fruits __8
l.l'MnJl- Î W I Fr. 10.— B
¦MSwfftVrVm Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— VSu
¦lîCUflJIQJifc ^BI fl Filets de porche (portion) Fr, 18.— Sfij
¦ H K r-JEjj^ ¦ 

iî N̂ Wj^̂ ajM Cuisses de grenouilles B__E_r_
I Raclette * _¦____
I PIZZA MAISON «

W___j ^ rwtfm  ̂f"v ' 
|lJ dimanche . - M^Ê

«¦¦ -̂-¦¦BHH_-H-_H_Bn__-_-_t_--H--^^

.» BB _$*
()iy_iiBMiiiiïï_i_i(>

'wÈmWmÊÈM ffiffi__ffî_-S _rVi_fi fr-1

1 iSi IL_____________________i___i____
108216-110

jy Assiette du jour 8.50
¦2jEE2___ î _B I 

La crêpe fourrée . n
_s^̂ 5_ | aux crevettes IU.—

____r _̂___Hl Steak de cheval , .
¦M B̂ PW I beurre d' ail l't.—
¦ * +7' ' r> W_ y J <_ __! Tous les |ours 10 KOKgMÉM>yéJ I notre menu à ISJ.uu

I ^ volonté :
_L_ !_!,lJ_M_T_____B_H fondue chinoise 10.—

HMHJUéHH I Steak tartare 17.—

E3]9CH_______ K___1 Fondue nn¦ bourguignonne ZU.— .I_SEr_Ï3_W_B_K_rL,̂____. ___ 10870? no _|

^̂ ^B̂ ^̂ ÉTNOTRE PLAT DU JOU FT
j^̂ p̂ ^̂ ^ m DE DIMANCHE

I

H_____ ^__^^_ -̂ *S Canard à l'orange l«

_r* _BRS _̂ *̂ ï̂«i Choix de légumes f
S-^B^—Ĥ Ra^̂ ^̂ K Pommes croquettesPIHIH Fr 1R-
K2_K_5J*W™P""T'PJ Gratin de
Kly l(% j  V li j  ï V_f filets de perche «Pattus» 21.-

P*__S[_B 'J f| '. \ H 3_j et toujours à discrétion:

[||IBW f̂f8»BWHWW I Fondue chinoise 16.-

1111E_S__-_H_fl__(__l ForKlu ''
!ai_7!M̂ _^_ryJ_iB̂ CT bourguignonne. 20.-

iC—_K̂ j__»;*&_^J_3__l Cuisses de grenouilles
K_3_P<_6_*rS» ^___ provençale 20.-

M|̂ K ̂  
Brouilly A.C. 1978

¦HBgi|« la boul. 17.50
M JÊL 108708-110

__E_JJEÉ«ÉÉpMJ__r ARRIVAGE DE
I l  FILETS DE PALÉE
î li| _H|̂ PK_M ET BONDELLE DU
m \ LAC DE NEUCHÂTEL

I H  

sur assiette 06S 7.50

JBff __nBS f̂f'̂ p8 Côte de bœuf (400 g)
y_r̂ ffi _;•' _ _ _rl_r̂ ^_  Frites, légumes

»_C iU^l_l__Pâ^__l I 
Buffet de salades Fr.18.50

:M-^^Pt?yf̂ ^̂  
Brouilly 

A.C. 1981 bout. 17.50

__Lf^__i__{_____j I
|Ëf i "* rï&mj flSawfffiiafïtfl Samedi midi, menu à Fr.l O. -

S^̂ jH Â_i2__HSr_i_ Consommé nature
_ffi-̂ ^__T _^Ti_yitre* Filets mignons à la crème
iKHBftKiŒ H__ !iïSl_ ___l Pommes frites, légumes
_R||iiP___B8w'̂ _MlEÎ_pS Sorbet fruits de la passion

Î ^̂ JIM3MP3̂ P|Î

MBE

| Samedi midi, café offert aux
_HK_fcĴ flaE?g*|y)lw3Piro dîneurs bénéficiant de l'AVS

_r__l_Ppifrw%!_>j5M_K3 Fermé dimanche soir el lundi tout le
l lour durant l'hiver.

WM Bk 108704 110
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GASTRONOMIE
Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ,' (038) 47 11 16

#̂ 5̂) NOUS vous
c Î <||) PROPOSONS
/C§ ^̂  CETTE SEMAINE
v^O - NOTRE ENTRECÔTE «CARNOTZET»

- LES FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
- ET TOUJOURS NOS SUPER

DESSERTS MAISON
Salles pour banquets et mariages

Listes de menus à disposition
Prix spéciaux pour groupes ,08765A ,0

fl ^
TOUS LES DIMANCHES MIDI f

IK^̂ B̂ _H ft
^ f̂lyB_BH____ÉJ ____¦ Crème Ef ]x . I

^Bf̂ >A*3 AT M __L^MU,.....! Entrecôte bordelaise O
¦___N"^__> _fW?_- _W -B _______B mWBB S __^ J i0______fe_rfCT̂ ij p  Pommc's H|

WJFSTMKÏVÏ S^H Coupe Belle Hélène I08707-H0 I
____r1_fflR1̂ fl__! «S
___r_-rTWî _l̂ !iiVir_H  ̂' I
^Eih_p_ _i>T__^_____B ^- " I¦̂L K̂JM
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Vibrant appel à la paix
du pape Jean-Paul II

MANAGUA (AFP). - Dès son arrivée au Nicaragua, le pape
Jean-Paul II a lancé hier un appel à la paix à ceux qui, «à
l'intérieur et l'extérieur de cette région géographique (...) favo-
risent d'une façon ou d'une autre les tensions idéologiques,
économiques ou militaires».

Dans son premier discours adressé au «noble peuple nicara-
guayen riche de foi et de tradition chrétienne», prononcé à
l'aéroport de Managua, le Saint-Père a en outre souhaité que sa
visite contribue à ce que «cessent les souffrances de peuples
innocents de cette partie du monde».

Il a demandé l'ouverture d'un «véritable dialogue, basé sur
une offre concrète et généreuse d'une rencontre de bonnes

Entre les jambes des gardiens de la sécurité du
pape, ce jeune homme a tout de même pu suivre
la messe. (Téléphoto AP)

volontés». Au cours de son allocution prononcée par une forte
chaleur, au pied de la passerelle de l'avion qui l'avait conduit du
Costa Rica , Jean-Paul II a expressément remercié non seule-
ment la junte du gouvernement nicaraguayenne de l'avoir invi-
té, mais aussi «ces frères de l'épiscopat , et en particulier ce cher
Miguel Obando y Bravo, archevêque de Managua».

Le prélat, rappelle-t-on, fait depuis de longs mois des atta-
ques répétées au gouvernement sandiniste, réunissant autour
de lui une bonne partie de l'opposition conservatrice.

A la veille même de l'arrivée du pape, Mgr Obando avait
accusé les autorités de n'avoir pas prévu de moyens de trans-
port suffisants pour conduire les fidèles aux différents actes
pontificaux.

Précisément , le pape a exprimé sa grande affection à tout le
peuple du Nicaragua : « Non seulement , a-t- i l  dit , à ceux qui ont
pu venir s'accueillir ou qui m'écoutent de diverses formes (...)
mais aussi aux milliers et milliers de Nicaraguayens qui n'ont
pas eu la possibilité de venir, comme ils l'auraient souhaité, aux
points de rassemblement».

A ce moment de son discours, le pape s'est intentionnelle-
ment arrêté , provoquant un étonnement certain aussi bien dans
les rangs du gouvernement au grand complet, mais également
parmi la foule qui agitait des petits drapeaux aux couleurs
rouge et noir du sandinisme.

La minute de surprise passée, Jean-Paul II s'est cependant
empressé d'ajouter qu'il «visait là ceux qui n'ont pas pu venir à
cause des distances, de leurs occupations professionnelles, ou
de la maladie, notamment».

L'OPEP lundi à Londres
LONDRES (AP). - Les huit ministres du pétrole réunis à Londres sont

apparemment parvenus à un accord préliminaire sur les prix et les niveaux de
production et une réunion plénière de l'OPEP a été convoquée pour lundi
dans la capitale britannique.

«Sur les questions des prix et de la production, nous sommes parvenus à un
constat qui pourrait déboucher sur un accord », a déclaré le ministre du pétrole
des Emirats arabes unis, M. Oteiba, en quittant l'hôtel Intercontinental où se
sont déroulés les entretiens.

«Je suis plus optimiste maintenant que ce matin. Nous nous rencontrerons
à nouveau lundi après-midi. En attendant, nous avons invité le reste de nos
collègues à venir nous rejoindre », a-t-il ajouté.

Pour mûrir
plus sûrement
£PERNAY (AP). - Un habi-

tant d'Epernay (Marne), Gil-
bert Allouy, 44 ans, n'a pas
voulu manquer son suicide par
noyade vendredi: au volant de
sa voiture, il s 'est jeté dans
une gravière après avoir aupa-
ravant entrouvert les vitres de
son véhicule et verrouillé les
portières I"¦• ¦ ¦ • '¦? . -¦¦ •

Le marché du caoutchouc

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Devant le ralentissement durable des activités industrielles, les pro-
ducteurs ont progressivement diminué leurs stocks de matières premières.
Cette attitude, pratiquée à l'échelle planétaire, a f ini par peser sur les
prix des produits de base.

Mais, maintenant que le redémarrage des affaires s'est virtuellement
engagé aux Etats-Unis et que son extension s'étendra à moyen terme aux
pays en relations avec la République étoilée, les dirigeants de sociétés
importantes songent à reconstituer leurs réserves et à se prémunir contre
des majorations de prix. Concernant le caoutchouc, nous avions observé
une baisse de prix de 32% en deux mois, sans que les niveaux actuels ne
soient descendus aussi bas que les cotations appliquées il y a deux ans.
Or, depuis le début de février 1983, un brusque renversement de tendance
est intervenu, conduisant à une hausse de près de 30% , ce mouvement ne
paraissant pas avoir épuisé son dynamisme.

Cette nette reprise se présente aujourd'hui comme un cas encore isolé ,
mais l'on peut y voir l'annonce d'autres évolutions semblables qui, ou f il
des prochains mois, seraient capables de constituer l'amorce d'une renais-
sance de l'inflation.

QUELQUES PRISES DE BÉNÉFICES

Après quatre séances encore fulgurantes aux principales places
boursières, les cotations trop rapidement renforcées appelaient une conso-
lidation. Hier, vendredi, des corrections sont intervenues dans des sec-
teurs étendus. Pourtant, les moins-values qui en découlèrent se sont
limitées à quelques légers effritements de prix.

En Suisse, le groupe des actions bancaires s'est érodé modestement
alors que les chimiques sont à peine plus lourdement touchées. Aux
assurances, aux industrielles ainsi qu'aux f inancières les changements
s'opèrent dans les deux sens. Relevons quelques écarts de prix majeurs .
Réassurance port. + 100, Zurich ass. nom. + 50, Winterthour nom. + 20:
en repli , Zurich ass. port . - 50, Sandoz nom. - 20.

A Neuchâtel , Cortaillod remonte à 1325 (+ 25) et Dubied nom. 100 ( +10).
E.D.B.

- Alger-Rabat : Bspoir de paix
La récente rencontre officieuse entre le président Chadli et le roi

Hassan II est le fruit de pourparlers diplomatiques laborieux. Le
président algérien est attendu au Maroc. Les discussions se poursui-
vent au niveau de ministres et d'émissaires divers. Les pays arabes et
africains modérés jouent le rôle d'intermédiaires et aspirent à la
stabilisation de la situation dans la région.

Le Maroc a toujours tendu la main à l'Algérie. L'enjeu est impor-
tant: l'avenir du Sahara occidental. Rabat souhaite le déroulement
d'un référendum sous contrôle international qui permettra aux po-
pulations de ses provinces sahariennes de se prononcer démocrati-
quement sur leur avenir. Le conflit actuel est nourri par les 8000
mercenaires du « Polisario» qui disposent de bases en Algérie et en
Mauritanie. Ils sont puissamment armés par la Libye, avec le soutien
de l'URSS, et encadrés par des «experts » est-allemands, cubains,
vietnamiens. Cette guerre coûte cher en vies humaines et freine le
développement économique de l'Algérie et du Maroc. Elle risque de
déstabiliser l'Afrique du nord au profit des Super-grands, notam-
ment de l'URSS.

NON AU «POLISARIO»

Le Maroc considère que ce conflit peut prendre fin par la voie de
pourparlers directs avec l'Algérie. Il refuse de traiter avec le « Polisa-
rio » mouvement subversif et non pas Etat de droit. Une solution
pacifique sauverait l'Organisation de l'unité africaine de l'éclate-
ment. Le retour à la paix profiterait à l'Algérie confrontée également
à la crise économique et au péril de la montée de l'intégrisme
musulman nourrie par des fonds iraniens et libyens.

Le Maroc est prêt à accepter un compromis qui ne remette pas en
cause son intégrité territoriale et sa souveraineté. Le rétablissement
de relations diplomatiques entre Alger et Rabat n'est pas pour de-
main. Mais la rencontre Chadli-Hassan II est un pas qui apporte
l'espoir des retrouvailles entre deux peuples frères.

Jaime PINTO

Après les exécutions
BERNE (ATS). - L'organisation Pax Christ! Interna-

tionale qualifie d'«arbitraire » l'exécution, jeudi, de six
jeunes gens au Guatemala par les «tribunaux spéciaux »
du régime Rios Monte.

Dans un communiqué diffusé hier par sa section ro-
mande, l'organisation estime qu'il faut interpréter
«avec réserve» le fait que ces condamnations aient été
rpononcées pour «terrorisme». Les exécutions consti-
tuent par ailleurs un «camouflet» pour le pape Jean-
Paul Il - qui a tenté d'intercéder en faveur des suppli-
ciés - et pour les organisations humanitaires.

Pax Christi indique d'autre part qu'elle avait dénoncé
à plusieurs reprises, auprès de la commission des droits
de l'homme à Genève, les nombreuses exactions des
militaires guatémaltèques depuis mars 1982. Elle juge
«regrettable» que le secrétariat des Nations unies n'ait
pas nommé un rapporteur spécial sur le Guatemala,
comme la commission avait décidé de le faire il y a un
an. Ce «laxisme» ne constitue-t-il pas, d'une certaine
manière, un exemple de «non-assistance à personnes
en danger»?, demande Pax Christi, en souhaitant que la
commission prenne enfin les mesures qui s'imposent.

Congres des communistes italiens

ROME , (AFP).- Le secrétaire socia-
liste, M. Bettino Craxi, a remporté un
succès politique inattendu au congrès
du parti communiste à Milan , mais les
perspectives pour «l'alternative de
gauche» restent actuellement extrê-
mement floues, de l'avis des commen-
tateurs politiques en Italie.

«Le roi Bettino a battu le roi Enrico
par deux voix à zéro et a conquis le
congrès», estime «Repubblica », jour-
nal de gauche. Raison de ce succès:
M. Berlinguer, tout en invitant les so-
cialistes à s'unir aux communistes
pour une alternative de gauche, avait
dressé une liste précise des «péchés »
socialistes italiens dans le gouverne-
ment de centre-gauche.

On attendait de M. Craxi une répon-
se cinglante. Le secrétaire socialiste,
en choisissant le jeu de la main tendue
et en ignorant volontairement toutes
les critiques du secrétaire communis-
te, a montré au congrès qu 'il voulait
prendre le dialogue avec le PCI au
sérieux.

«Craxi a, d'une certaine manière,
rouvert le congrès du PCI», va jusqu'à
écrire le «Manifesto », quotidien com-
muniste dissident.

Mais quel dialogue? Si M. Craxi, re-
lève la presse , a adressé une sorte de
«charte du dialogue» (tolérance , rejet
des polémiques, etc.) entre les deux
partis , il n 'a, à aucun moment , pro-
noncé le mot «d'alternative», (l' union
des forces de gauche pour gouverner)
qui est au cœur même du débat du

congres du PCI. Deux signes de l'am-
bivalence et des difficultés des rap-
ports PCI - PSI: M. Craxi a été applau-
di au congrès mais l'«Unita », organe
du PCI, exalte dans son titre le «débat
riche et serré sur l'alternative» , sans
citer le nom de M. Craxi. Celui-ci n'ap-
paraît qu 'en sous-titre sur deux colon-
nes : «Le discours au sein de la gauche
est de nouveau ouvert : quelques pré-
misses de la aprt de Craxi» .

y ... . . . .. r i:»*."..' ! ¦' " ¦¦ i^y ^y  .

Succès du socialiste Craxi...

À TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH, JÉRUSALEM, (AFP/Reuter).- Six sol-
dats de l'armée libanaise ont été tués dans une em-
buscade tendue par des miliciens pro-iraniens dans
la localité de Brital, dans la Bekaa au centre du pays
a annoncé hier radio-Beyrouth, radio officielle. Par
ailleurs, la tension est montée ces derniers jours
dans la montagne druzo-chrétienne du Chouf et
d'Aley. En Cisjordanie, le couvre-feu a été imposé
hier matin sur une bonne partie du centre de la ville
palestinienne de Rammalah, au nord de Jérusalem.

Outre les six soldats de l' armée libanaise tués à
Brital, douze militaires ont été blessés, dont un co-
lonel, a annoncé la radio. L'armée libanaise avait fait
état dans un communiqué de quatre blessés dans
ses rangs et de la mort de trois des assaillants dans
l'échange de tirs qui a suivi l'embuscade. Toujours
selon la radio, des «éléments armés » ont tenté en
fin de matinée d'attaquer la caserne de l'armée liba-
naise à Baalbek, mais ont été repoussés. 300 «gar-
diens de la révolution» et des miliciens libanais pro-
iraniens avaient attaqué le 22 novembre dernier la
caserne de l' armée libanaise dans la ville de Baalbek.

Les gardiens de la révolution se sont installés dans
la Bekaa vers le milieu de l'été afin de «contribuer à
la libération du Liban de l'occupation sioniste».

Dans la montagne druzo-chrétienne du Chouf et
d'Aley, à l'est de Beyrouth, la tension est montée
ces derniers jours. Le parti socialiste progressiste de
M. Walid Joumblatt a menacé de rompre l'accord de
sécurité conclu le 7 février avec les forces libanai-
ses, avec la participation d'Israël. La tension a at-
teint un paroxysme à la suite d'une rumeur selon
laquelle M. Joumblatt avait été assassiné.

COUVRE-FEU

En Cisjordanie, le couvre-feu a été imposé sur une
bonne partie de Ramallah à la suite d'un incident
survenu jeudi soir au cours duquel des pierres ont
été jetées sur deux véhicules militaires israéliens.
Une femme soldat israélienne a été blessée au cours
de cet incident. Le couvre-feu est également en
vigueur dans la vieille ville de Naplouse et au camp
palestinien voisin de Balata.

En cas d'attaque !
LONDRES (AFP). - Le gouvernement

britannique a implicitement reconnu qu'il
avait sous-estimé le nombre des victimes
que produirait en Grande-Bretagne une
attaque nucléaire avec une bombe de
200 mégatones. 33.500.000 Britanniques
sur une population de 55.000.000 d'habi-
tants disparaîtraient dans une attaque. Les
survivants seraient à court terme condam-
nés...

En Namibie
WINDHOEK (REUTER). - Les forces

de sécurité sud-africaines ont abattu 17
maquisards nationalistes noirs dans le
nord de la Namibie (sud-ouest africain) au
cours des dernières 24 h, portant le bilan à
172 morts depuis la mi-février, annonce
une déclaration officielle de l'Afrique du
Sud qui administre le territoire en dépit
des recommandations des Nations unies.

Reagan...
SAN-FRANCISCO (ATS). - Le prési-

dent Reagan a réaffirmé hier sa détermina-
tion à prendre l'offensive pour libéraliser le
commerce international, et a dénoncé les
tenants du protectionnisme aux Etats-
Unis. Dans un discours, Reagan a affirmé
que les Etats-Unis «étaient déterminés à
réduire les interventions gouvernementa-
les» dans le commerce international

Avalanche mortelle
GRENOBLE (AFP). - Une avalanche a

fait trois morts dans le massif de Belledon-
ne. au-dessus de la station de Chamrousse
(Isère ) L'alerte a été donnée jeudi soir
mais les recherches n'ont pu être entamées
qu'hier matin Deux des trois corps ont été
retrouvés.
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NEUCHÂTEL 3 mars 4 mars
Banque nationale . 700.— 700.— d
Créd.Fonc.neuch. . 610.— d  615— d
Neuchâtel . ass. .... 568.— d 578— d
Gardy 40 — d 45— d
Cortaillod 1300.— d 1325 —
Cossonay 1300.— d  1350.— d
Chaux & ciments . 650.— d 654 — d
Dubied nom 90— d 100.—
Dubied bon 80.— d 90.— d
Ciment Portland . 3300.— d 3330.— d
Jac.-Suchard n. ... 5925.— d 1515.— d
Jac.-Suchard p. ... 1420— 5920.— d
Jac.-Suchard b. ... 565.— d  570.— d
Navig. Niel pnv. .. 100—d 100.— d
Girard-Perregaux .. 70— d 70—d
Hernies port 252 — d 265— d
Hernies nom 88.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. canivaud. . 785.— 790.—
Bobst port. 806.— 780.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1335.— 1335.—
Atel. const. Vevey . 700.— d 730.—
Innovation 450.— d 460.—
Publicitas 2750— 2760 —
Rinsoz & Orniond . 440— d 460.—
La Suisse-vie ass. . 4600.— 4600.—
Zvma 910— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 520—d 525—o
Charmilles port. ... 350— 350.— d
Physique port .... 100— 95—d
Physique nom 70.— o 63,— dAs»a —.11 _ n d
Monte-Edison .... —.21 —21
Olivetti pnv 3.75 4.15
Schlumberger 85.75 88.—
Swedish Match ... 67.50 d 66.— d
Elektiolux B 52.50 53 —
SKFB 49.75 49 50

BÂLE
Pirelli Internat 249.50 252.50
Bâloise Hold. n. ... 653— 660.—
Bâloise Hold.b. ... 1320— 1325 —
Ciba-Geigy port •¦ 1850— 1835 —
Ciba-Geigy nom. . 771 — 770.—
Ciba-Geigy bon ... 1470.— 1455 —
Sandoz port 5190.¦— 5180—
Sandoz nom 2035.— 2020.—
Sandoz bon 805.— d 790.—
Hoffmann-LR. ca. . 87000 — 86250 —
Hoffmann-LR. jce . 81750 — 81250 —
Hoffmann-LRi/10 8200.— 8100.—

ZURICH
Swissair port 805— - 800.—
Swissair nom 665.— 660.—
Banque Leu port. .. 3900 — 3900 —
Banque Leu nom. . 2175.— d  2100.—
Banque Leu bon .. 528.— 517.—
UBS port. 3210— 3215 —
UBS nom 610— 608 —
UBS bon 114.50 11550
SBS port. 323.— 321.—
SBS nom 245— 244 —
SBS bon 262 — 262 —
Crèd. Suisse port. .. i960.— 1960.—
Créd. Suisse nom. . 371.— 368.—
Banq. pop. suisse .. 1300.— 1300 —
Bq pop. suisse b. .. 125.— 125.50
ADIA 1680— 1660 —
Elektrowan 2760 — 2760 —
Financ. de presse .. 258.— 262.—
Holderbank port. .. 695.— 698 —
Holderbank nom. . 600— 605. 
Landis _ Gyr port. . 1040— 1040 —
Landis & Gyr bon . 103.— 105 —
Motor Colombus . 610— 605 —
Moevenpick 3200— 3175.—
Italo-Suisse 154.— d  153.—
Oerlikon-Buhrle p . 1340 — 1350 —
Oerlikon-Buhrle n . 272.— 280 —

Schindler port 1925— 1950 —
Schindler nom. ... 355.— 362.—
Schindler bon. ... 365 — 370 —
Réassurance p. .. 7300.— 7400.—
Réassurance n. .. 3350.— 3330.—
Réassurance bon. 1370 — 1350 —
Winterthour ass. p . 2960.— 2930 —
Winterthour ass. n . 1700.— 1720.—
Winterthour ass. b . 2790.— 2775 —
Zurich ass. port. ... 17600— 17550.—
Zurich ass. nom. .. 9800.— 9850 —
Zurich ass. bon ... 1675.— 1660 —
ATEL 1375.— 1375 —
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1155.— 1160 —
El. Laufenbourg ... 2950.— e 2950 —
Fischer 520— 525 —
Jelmoli 1595.— 1595 —
Hero 3000.— 3000 —
Nestlé port 3975— 3970.—
Nestlé nom 2465.— 2460 —
Roco port —I— —.—
Alu Suisse port. ... 632— 625 —
Alu Suisse nom. .. 211— 213.—
Alu Suisse bon ... 58.— 58 —
Sulzer nom 1790— 1790 —
Sulzer bon 279.— 280 —
Von Roll 351.— 350—d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.50 63.25
Amax 49— 48.50
Am. Tel _ Tel .... 138.— 137.—
Béatrice Foods .... 52.50 53 50
Burroughs 98- 97 —
Canadien Pacific .. 72 75 72 25
Caterp. Tractor .... 92 — 91.50
Chrysler 34— 33.50
Coca Cola 103.50 104 50
Control Data 102— 100 —
Corning Glass .... 152 — 153.—
C.P.C 81.50 81.—
Dow Chemical .... 64.50 65.—

Du Pont 83.75 84 —
Eastman Kodak ... 182.— 180.—
EXXON 64.— 64 —
Fluor 42.50 44.—
Ford Motot 84 50 85.50
General Electric . 220 50 218.—
General Foods ... 81.50 84 —
General Motors ... 130 — 127.50
Gêner. Tel (i Elec. . 220 50 85.—
Goodyear 65.— 65 —
Homestake 108 — 103.50
Honeywell 201— 200 —
IBM 209— 207.—
Inco 27.25 27.—
Int. Paper 11750 116 —
Int. Tel. & Tel 69.50 71.25
Lilly Eli 127.— ' 131.—
Linon 128 — 125 —
MMM 164.— 162.50
Mobil Oil 57.75 59 —
Monsanto 175.50 182.—
Nation. Cash Reg. . 218— 219 —
National Distillers . —.— 53.50
Philip Morris 128 — 128.—
Phillips Petroleum . 66.50 66.25
Procter _Gamble . 117— 116.50
Sperry Rand 73.50 72.25
Texaco 68.25 67.—
Union Carbide .... 126 — 123.50
Uniroyal 24.— 23.75
US Steel 47.— 4675
Warner-Lambert .. 65— 65.75
Woolworth F.W. .. 60.75 60.25
Xerox 81— 82.25
AKZO 37.— 38.75
Amgold 242 — 233.—
Anglo Americ 37 75 37.—
Machines Bull 1275 12.75
De Beers I 15.50 15.—
General Shopping . 480.— 482 —
Imper. Chem. Ind. . 12— 12 —
Norsk Hydro 82— 83.—
A.B.N 271.— 286 —
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 7325 74.—
Ùmlever 148.50 148.50
B A S F  108 — 108 50
Degussa 217.50 223 —
Faiben. Bayer 107 — 107.—
Hoechst. Farben .. 110— 110.50
Mannesmann ... . 132.— 132 —

R.W.E 161 — 162.—
Siemens 239.— 241.—
Thyssen-Hùtte .... 64— 64.50
Volkswagen 144.50 150.—

FRANCFORT
A.E.G 53— 55.70
B.A.S.F 127.60 127.90
B M W  280.50 281.—
Daimler 423.50 427.—
Deutsche Bank ... 278.50 280.20
Dresdner Bank .... 155.— 155.70
Farben. Bayer 125.60 125.80
Hoechst. Farben. .. 130 50 131 —
Karstadt 233.50 235—
Kaulhof 230— 231.—
Mannesmann 154.50 155.50
Mercedes 375.— 376.—
Siemens 281.— 282.70
Volkswagen 171 — 173.—

MILAN
Assic. Generali .... 122200— 126600 —
Fiat 2550— 2570 —
Fmsider 58.50 58 —
Italcementi 37450.— 38400.—
Olivetti ord 2725.— 2740 —
Pirelli 2734 — 2850.—
Rinascente 365.— 370.50

AMSTERDAM
Amrobank 51 80 52.90
AKZO 48 80 54 —
Bols 89.50 89.50
Hemeken 117.50 121 50
Hoogoven 21.50 22.60
KLM 165.- 165 —
Nat. Nederlanden . 141.50 141.—
Robeco 265.— 267.50

TOKYO
Canon 1140 — 1150 —
Fuji Photo 1660— 1660.—
Fuiitsu 939 — 931.—
Hitachi 774— 774 —

Honda 789.— 788 —
Kinn Brew 389.— 395.—
Komatsu 495.—. 492.—
Matsushita E. Ind. . 1180.— 1200 —
Sony 3150.— 3260 —
Sumi Bank 500— 600 —
Takeda 890.— 885 —
Tokyo Marine 498.— 499.—
Toyota 975.— 982.—

PARIS
Air liquide 446.— 446 —
Aquitaine 118.90 121.—
Bouygues 734— 700.—
B.S.N. - Gervais .. 1465.->- 1458.—
Carrefour 1345.— 1331.—
Cim. Lafarge 270— 270 —
Club Méditer 544.— 519 —
Docks de France .. 565.— 565.—
Fr, des Pétroles ... 144.40 144.90
LOréal 1190.— 1190.—
Machines Bull .... 43.65 43.60
Matra 1209.— 1209.—
Michelin 84— 795.—
Pans France 114.30 110.—
Perrier 251— 248.50
Peugeot 167.— 170.—

LONDRES
Anglo American .. 18 63 18.13
Brit. _ Am. Tobac. . 6.55 6.45
Brit. Petroleum .... 3.12 3.12
De Beers 7.35 7.20
Imper. Chem. Ind. . 3.92 3.90
Imp. Tobacco 1.16 1.15
Rio Tmto 5.09 5.04
Shell Transp 4.26 4.25

INDICES SUISSES
SBS général 338 80 338 20
CS général 270.30 270.40
BNS rend, oblig. .. 4.26 4.25

LLJ Cours communiqués
E-u-HI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 - 'ri 31-%
Amax 23- ->i 23-Î4
Atlantic Rich 40- % 40%
Boeing 36- '/. 36-%
Burroughs 47-% 47-%
Canpac 35-% 36
Caterpillar 4 4 %  44%
Coca - Cola 5 0 %  51-%
Control Data 49 ¦ % 49- %
Dow Chemical .... 3 1 %  31-56
Du Pont 41-% 41-%
Eastman Kodak ... 87-% 87-%
Exxon 31-% 30-%
Fluor 21-% 2 1 %
General Electric ... 107 108-%
General Foods ....
GenerafMotors ... 62-% 61-%
Gêner.Tel. 81 Elec . 41% 41-%
Goodyear 32 31-%
Gulf Oil 33-% 33
Halliburton '35^% 35-%
Honeywell 98-% 98-%
IBM 10K.% 102-%
Int. Paper 57 58-%
Int. Tel. _ Tel 34% 36%
Kennecott 
Linon 61-% 61-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 108-% 107-%
Pepsico 38% 38
Sperry Rand 35% 35-%
Standard Oil 4 2 %  42-%
Texaco ..' 33-% 32-%
US Steel 23% 23%
United Techno. ... 66-% 66%
Xerox 40-% 41-%
Zenith 1 6 %  16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.85 129.29
Transports 508.50 '511.12
Industries 1138,— 1140.90

Convent. OR du 7.3.83
plage Fr. 27800 —
achat Fr. 27390.—
base arqent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0350 2.0650
Angleterre 3.07 3.13
C/S —.— -.—
Allemagne 84 30 85.10
France 29.50 30.20
Belgique 4.25 4.35
Hollande 76.20 77.—
Italie — .1440 — .1480
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.40 24 —
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.66 1.69
Japon — 8 6  — .8720

Cours des billets 4.3.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2 -  2.10
Canada (1S can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86 50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.75 31.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 75.25 78.25
Italie (100 ht.) —.135 —.16
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
PlèCBS " ... 
suisses (20 fr.) ........ 197.— 212.—
françaises (20 fr.) 193 — 208 —
anglaises (1 souv.) 205.— 220.—
anglaises (i souv. nnuv.) 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 1135.— 1205.—
Lingot (1 kg) 27270 — 27520 —
1 once en S 415.75 419.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 665.— 715 —
1 once en S 10.15 11.90

BULLETIN BOURSIER



a Liberté de In presse en danger »
ZURICH (AP-ATS). - La Fédéra-

tion suisse des journalistes (FSJ)
estime que la liberté de la presse a
été mise en danger par certaines
pratiques judiciaires récentes. Elle a
donc décidé de se lancer sur l'arène
politique et de faire connaître aux
Chambres fédérales son avis à pro-
pos de la révision des articles 28 du
code civil et 49 du code des obliga-
tions concernant la protection de la
personnalité.

UN CAS EXEMPLAIRE

Le cas du journaliste libre Kurt
Ulrich, condamné récemment par le
tribunal de district de Horgen (ZH)
à payer 10.000 francs à titre de dé-
dommagement à une agence de
voyages, a servi de «support » à la
prise de position de la FSJ. Le 11
février 1980, le «Schweizer lllus-
trierte» avait publié un article d'Ul-
rich qui traitait des taux de fré-
quentation sur les bateaux de croi-
sière.

M. Ulrich avait, à titre d'exemple,
comparé les différences de fré-
quentation entre un bateau grec et
un bateau norvégien. Pour cela, il
s'était basé sur les chiffres d'une
publication officielle. Une agence
de voyages accusa par la suite un
recul de son chiffre d'affaires de
presque un demi-million de francs
et déposa plainte contre Ulrich.

Le tribunal de district de Horgen
reconnaissait le bien-fondé de la
plainte de l'agence et condamnait
Ulrich à payer 10.000 francs de dé-
dommagement ainsi qu'à la prise en

charge des frais de justice. De l'avis
de la FSJ, il s'agit là d'un cas exem-
plaire et d'une importance énorme
pour l'avenir de la liberté de la pres-
se.

La FSJ entend avant tout obtenir
de la révision des articles 28 du

code civil et 49 du code des obliga-
tions que des articles critiques ne
puissent plus donner lieu à des de-
mandes de dommages et intérêts en
vertu de la protection de la person-
nalité.

Plan de bataille de la CEDRA

Entreposage de déchets radioactifs

BERNE , (ATS). - La Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) a expliqué le program-
me qu'elle entend mettre en œuvre pour
parvenir à la construction d'un dépôt pour
les déchets nucléaires faiblement et moyen-
nement radioactifs. Le plan prévoit l'entrée
en service de ce dépôt en 1995. On sait
depuis quelques jours que trois sites seront
particulièrement étudiés: le Bois de la Glai-

Le Bois de la Glaive au-dessus d'Ollon : telle l'épée de Damoclès...
(Photo ASL)

ve, au-dessus d'Ollon (VD), l'Oberbauens-
tock (UR) qui domine la partie uranaise du
lac des Quatre-Cantons, et le Piz Pian-
Grand (GR), sur le versant sud du col de
San-Bernardino.

Ces trois sites sont dits de «première
priorité», ce qui veut dire que, pour la CE-
DRA, ce sont eux qui offrent en ce moment
le plus grand intérêt en vue de l'entreposa-
ge des déchets. Maia la CEDRA n'a pas

retenu que ces trois emplacements, elle
continuera en effet d'étudier de plus près
cinq autres endroits possibles pour son pro-
jet de dépôt, cinq sites dits de «deuxième
priorité», dont la colline du Montet, près de
Bex (VD).

Comme l'ont exp liqué les responsables
de la CEDRA, dont le président Rudolf Ro-
metsch, les trois sites de première priorité
ont été retenus en fonction de critères géo-
logiques (isolement de la roche), écologi-
ques (danger pour l'environnement) ou qui
permettent d'accueillir une construction.

ET MAINTENANT...?

Que va-t-il se passer maintenant? Dans
l'immédiat, la CEDRA a l'intention de com-
pléter ses informations sur les trois sites de
première priorité. A cet effet , elle va soumet-
tre dans quelques mois au Conseil fédéral
des requêtes en vue de pouvoir mener des
travaux de sondage (galeries) aux trois en-
droits sélectionnés. La CEDRA espère rece-
voir cette autorisation fédérale, ainsi que les
autorisations cantonales et communales
nécessaires, avant la fin de l'année 1984.
Elle pourrait ainsi commencer ses sondages
en 1985. Ces travaux , y compris l'analyse
scientifique des résultats , devraient durer
environ deux ans, ce qui fait que l'autorisa-
tion générale pour la construction d'un dé-
pôt définitif pour les déchets faiblement et
moyennement radioactifs pourrait être dé-
posée en 1987. C'est donc cette année-là
que le site définitivement retenu devrait être
connu.

L'armée suisse sous le signe
des « faucons noirs » américains Dipiomate-espion soviétique

BERNE (ATS). - Le comité de
l'armement - un organe consultatif
du chef du département militaire fé-
déral - propose, dans le cadre du
programme d'armement 1984, de
préparer l'achat de trois hélicoptères
de transport du type «Black Hawk».
Ces «faucons noirs » fabriqués par
l'entreprise américaine Sikorsky de-
vraient remplacer des capacités de
transport perdues (Ju-52 au rebut,
hélicoptères «Alouette III» détruits).
Ils coûtent entre 6 et 10 millions de
francs pièce suivant leur équipe-
ment.

Les «Black Hawks» peuvent
transporter jusqu'à trois tonnés et
demie de marchandises ou douze
soldats et leur équipement.

(Photo Keystone)

Le changement
Le changement est inscrit dans

la nature humaine et il a même
inspiré la gauche française pour sa
campagne électorale de 1981. Plus
anciennement, un général russe du
temps des tsars professait familiè-
rement que «en avant, en arrière,
pourvu qu'on remue, c'est l'essen-
tiel ». Mais le changement ne per-
met pas toujours aux hommes de
maîtriser leur destin et Guillaume II
n'a pas été le seul à s'exclamer
n'avoir pas voulu cela devant les
conséquences d'un changement
mal calculé.

Quoi qu'il en soit, par la force
des choses et la volonté des hom-
mes, étroitement imbriquées, le
monde dans lequel nous vivons a
profondément changé au cours de
ce siècle, modifiant radicalement le
mode d'existence du plus grand
nombre, généralement en bien,
matériellement parlant, mais en fai-
sant constamment appel à la gran-
de faculté d'adaptation qui carac-
térise l'espèce humaine.

Pour s'en tenir à la Suisse, les
chiffres tirés de statistiques cou-
rantes donnent une idée de quel-
ques changements parmi les plus
significatifs. Ainsi la répartition des
activités humaines depuis le début
du siècle, si elle témoigne d'une
grande stabilité dans le secteur se-
condaire (industrie) avec une oc-
cupation de 43 à 40% voit en re-
vanche la part du primaire (agricul-
ture) tomber de 31 à 7% et celle du
tertiaire (services) monter de 26 à
53%, ce qui implique de profonds
changements dans le mode de vie
et le comportement , sans tenir
compte qu'à l'intérieur de ces sec-
teurs les conditions de travail et de
rémunération n ont pas cesse de se
modifier non plus.

S'il s'agit là de changements que
l'on peut qualifier généralement de
positifs d'autres le sont moins.
Dans le domaine de la santé par
exemple, où en moins de vingt ans
les charges ont quadruplé pendant
que doublait le nombre des per-
sonnes employées dans ce secteur,
avec un effectif de 170.000 à la fin
de l'année passée. Pour la seule
année 1982 l'augmentation des
coûts de la santé a été de 11,4%.
En cinq ans les indices particuliers
ont passé de 100 à 108 pour les
médicaments, à 122 pour les hono-
raires médicaux et à 143 pour les
tarifs hospitaliers.

D'autres changements encore
alourdissent singulièrement les
«coûts sociaux», ainsi les acci-
dents, l'alcoolisme, la drogue, pour
ne citer que les principaux, sans
oublier les nuisances qui affectent
l'environnement dans lequel nous
vivons. Le changement ne con-
court donc pas toujours à l'amélio-
ration de la qualité de la vie. A
mesure qu'elle s'affine, la société
développe des charges nouvelles
qui freinent son essor, comme on
le constate aujourd'hui.

Philippe VOISIER

Quelques lueurs d'espoir

ECOWOMIE pour |e voror|

ZURICH (ATS). - La conjoncture économique restera assez faible en
Suisse au cours des prochains mois. Les exportations et les investisse-
ments n'ont pas encore atteint le creux de la vague. L'emploi global
devrait encore régresser quelque peu. En revanche, la consommation
privée de biens et services se maintiendra à peu près au niveau de
l'année écoulée. Le ralentissement de l'inflation apporte une lueur
d'espoir, comme la diminution des taux d'intérêt qui modèle les coûts
des entreprises et freine le tassement enregistré par l'industrie de la
construction. C'est ce qu'indique le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie dans un communiqué publié hier. t

Fête
marocaine
du trône

Le Maroc a célèbre le 3 mars sa
fête nationale. A cette occasion, une
brillante réception a été donnée jeu-
di soir à Berne, au Bellevue palace,
par l'ambassadeur Abderrahman
Benomar. Parmi la foule des invités,
on notait la présence de nombreux
Neuchâtelois représentant les mi-
lieux économiques, politiques et
universitaires. Lors de cette rencon-
tre, l'ambassadeur Benomar a ex-
primé le souhait d' un développe-
ment des relations amicales et de la
collaboration dans tous les domai-
nes entre le Maroc et la Suisse. (P.)

La «spoliation » des personnes agees

FR'B0URG Grand Conseil

FRIBOURG , (ATS). - Au cours de leur dernière séance de cette session d hiver, les
députés fribourgeois ont interpellé le gouvernement cantonal sur deux questions particuliè-
rement épineuses : le crédit routier de 30 millions de francs, refusé par le peuple le 27 février
dernier, et la justification de l'impôt sur la valeur locative des locaux habités par leur
propriétaire.

M. Edouard Gremaud, directeur du département fribourgeois de l'industrie, des transports
et de l'énergie, aura eu une fois de plus à regretter les paroles imprudentes qu'il avait laissé
échapper à l'annonce du refus populaire du crédit routier de 30 millions. Il avait déclaré que
les travaux à entreprendre pourraient être répartis entre les districts qui avaient donné leur
accord au crédit. Le député socialiste Cyrille Bruegger a exprimé son mécontentement par
une interpellation au gouvernement. Le conseiller d'Etat devra donc s'expliquer et trouver
de solides arguments pour défendre sa politique en matière de routes.

IMPÔT «THÉORIQUE»

Par interpellation également, les députés ont remis en question l'impôt sur la valeur
locative des immeubles occupés par leur propriétaire. En effet, chaque propriétaire se voit
taxé, en plus de l'impôt sur le revenu, sur un gain théori que équivalent à la location de
l'appartement ou de la maison où il réside. Cette politique défavorise fortement les salariés
qui n'ont pu acheter leur immeuble qu'après plusieurs années d'économies. « Par exemple,
un couple de personnes âgées voit s'ajouter à son revenu minimum de 17.000 francs un
montant de 15.000 francs de revenu théorique. Il doit prélever cet impôt sur son revenu déjà
très modeste. Il a l'impression d'être «spolié par la collectivité » a expliqué l'intervenant.

VALAIS A Péril aérien

SION, (ATS).- Le Valais, par son département des travaux publics,
entreprend une campagne concernant les obstacles à la navigation aé-
rienne, d'entente avec l'Office fédéral de l'aviation civile, notamment à
la suite des graves accidents survenus ces derniers mois en Suisse,
accidents dus en partie à des câbles. L'un d'eux, on s'en souvient , coûta
la vie à cinq personnes à bord de l'hélicoptère de Martignoni.

L'Office fédéral, interrogé à ce sujet, a précisé que les instructions
dictées actuellement par les divers responsables cantonaux de sécurité
entreprise à la suite précisément des accidents que l'on sait. «On sera
plus sévère et les prescriptions existantes vont être rappelées un peu
partout» , précise-t-on à Berne. Ces instructions s'adressent principale-
ment aux communes, aux entreprises de transport par téléphérique,
transporteurs de bois, aux maisons équipées d'antennes, aux propriétai-
res de grues, etc. Plus que jamais, tous les obstacles devront être signalés
ou supprimés dans certains cas.

Des cartes très précises devront être établies.

DU RHONE AU RHIN
Deces mystérieux

ZURICH (ATS). - Une femme
de 85 ans a été trouvée morte hier
après-midi dans son appartement à
Zurich, a indiqué la police munici-
pale. La cause de la mort n'a pas
encore pu être établie, mais le cri-
me est l'explication retenue par la
police. La mort remonte à 12 - 14
jours.

Innovation : stable
LAUSANNE (ATS). - Le comp-

te de profits et pertes, au 31 dé-
cembre dernier, des grands maga-
sins Innovation SA, à Lausanne,
boucle par un bénéfice net de
4.258.000 francs
(4.311.000 francs en 1981 ), signa-
lé le conseil d'administration dans
un communiqué. , i

M. Junod plus candidat
LAUSANNE (ATS).

M. Raymond Junod, chef du dé-
partement de l'Instruction publique
et des cultes du canton de Vaud,
ne sollicitera pas une réélection au
Conseil national l'automne pro-
chain.

Jacques Thévoz a disparu
FRIBOURG (ATS). - La plus

profonde inquiétude règne à Fri-
bourg à la suite de la disparition

soudaine de M. Jacques Thévoz,
cinéaste, photographe, journaliste
bien connu. M. Thévoz, sexagénai-
re, a été vu pour la dernière fois à
Genève mercredi. Selon son entou-
rage le pire est à craindre. Les re-
cherches se poursuivent.

Mort des porcs :
pas de CO2

ZURICH (AP). - L'anhydride
carbonique ne devrait plus être uti-
lisée pour calmer les porcs avant
leur abattage. C'est ce que récla-
ment les milieux de la protection
des animaux dans le cadre de la
procédure de consultation pour la
nouvelle législation fédérale sur la
viande.

Pour les enfants
ZURICH, (ATS).- La compagnie

d'assurances «Winterthur» lance
une campagne de protection des
enfants contre les accidents dus au
trafic. «Connaître les enfants, c'est
les protéger», ainsi pourrait-on tra-
duire la devise de cette initiative,
présentée à la presse, à l'Université
de Zurich.

Héroïne pour 1 million
SOLEURE (ATS). - La police

soleuroise a découvert, après une

longue enquête, une affaire de tra-
fic de drogue portant sur près de
2 kg d'héroïne pour une valeur
d'environ un million de francs.

La police cantonale thurgovien-
ne a mis la main sur 1,27 kg d'hé-
roïne provenant de cette filière. Un
ressortissant turc de 35 ans devra
répondre de ce trafic devant les
tribunaux.

Car renversé : 13 blessés

MŒHLIN (AG), (ATS). - Treize
personnes ont été blessées, donc
certaines grièvement, dans un ac-
cident de car qui s'est produit hier
sur la N3 près de Mœhlin (AG).
Pour un raison encore inconue, le
car, qui transportait 15 employés
d'une entreprise de construction, a
heurté la glissière de séparation
des voies et s'est retourné.

Pas d'écoute

BÂLE (ATS). - Le président du
comité antinucléaire du nord de la
Suisse, le conseiller national
Alexandre Euler, a démenti les dé-
clarations faites par un comité an-
tinucléaire de Kaiseraugst (GAK)
selon il aurait été mis sur écoute
téléphonique dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat de Pratteln
(voir notre édition d'hier).

Céréales : moins que prévu
BERNE (ATS).- Selon les dernières estimations issues de l'administra -

tion fédérale des blés, la récolte 1982 des céréales destinées à la fabrication
du pain atteindra presque les 400.000 tonnes. Cette récolte équivaut donc,
en gros, à celle de 1967, où 397.720 tonnes de blé avaient été ramassées. Le
record a été battu en 1979, avec 404.670 tonnes de blé (en incluant celui
destiné à être semé). Même si elle est plus faible que prévu, la récolte 1982
dépasse néanmoins celle de l'année précédente, qui avait atteint
380.900 tonnes. :*

Homme d'affaires
arrêté en

Allemagne
MUNICH , (AP).- La police a

arrêté un homme d'affaires
suisse, Fritz B., qui cherchait
à introduire frauduleuse-
ment en Allemagne de l'Ouest
30.000 fusils M-16 en prove-
nance d'Amérique.

La police bavaroise a préci-
sé que l'homme, âgé de 49 ans,
avait été appréhendé dans un
hôtel de Munich où il essayait
de vendre les armes à un
agent clandestin.

La valeur des armes était
estimée à 84 millions de
francs.

BERNE (ATS). - L'entrepôt définitif projeté par les ingénieurs de la CEDRA a
une forme en «T». Ce dépôt aura une structure horizontale. Il prévoit notamment un
portail d'entrée (seule partie visible de l'extérieur), une galerie d'accès, deux halles
de réception et de confinement des déchets, et plusieurs cavernes d'entreposage
définitif. Le volume des matériaux d'excavation devrait se situer entre 330.000 el
430.000 mètres cubes. La superficie totale du dépôt sera inférieure à 0,5 km2, mais
pourra contenir 60.000 mètres cubes de déchets (conteneurs inclus). Son coût,
aménagement interne compris, devrait se situer entre 90 et 170 millions de francs.

BERNE (ATS). - La Suisse a of-
ficiellement protesté auprès de
l'URSS contre la «tentative de
recruter un agent sur le territoire
de la Suisse », a-t-on appris au dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Cette réac-
tion intervient après le départ de
M. Vladimir Lougovoi, attaché
militaire adjoint à l'ambassade
d'URSS à Berne, qui a été surpris.

il y a quelque temps, par la police
fédérale alors qu'il tentait d'éta-
blir un contact, à Lausanne, avec
un citoyen suisse susceptible de
lui fournir des renseignements
confidentiels.

Le DFAE a convoqué, hier un
conseiller de l'ambassade
d'URSS. Le diplomate a été reçu
par un fonctionnaire de la divi-
sion politique I, le chef de celle-ci
étant absent, qui lui a transmis
les protestations de la Suisse.

A la question de savoir pour-
quoi le DFAE n'a pas convoqué
l'ambassadeur d'URSS, on a ré-
pondu que «le DFAE a choisi le
niveau qui lui semblait appro-
prié».

(Réd. :) Spectacle assez insolite au vivarium du zoo de Bâle. Dame
Python a pondu ses œufs et les couve. Les pythons sont les seuls reptiles
qui incubent leurs œufs , en s'enroulant autour. Durant cette période, la
température de la mère s 'élève. Ce n'est environ qu 'après 80 jours , pen-
dant lesquels la femelle ne quitte pas ses protégés et ne s 'alimente que très
peu, que naissent les bébés pythons. Ils mesurent alors 60 cm environ et
grandissent très vite. (Photo Keystone)

Bébés-pythons en vue !


