
Les notables socialistes
favorables au statu quo

L'affaire de la participation au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Les représentants socialistes dans les gouvernements cantonaux sont pour la participation de leur parti au Conseil
fédéral. Réunis vendredi à Berne, ils ont en effet rédigé une lettre qu'ils adresseront aux instances du PSS et dans laquelle ils expliquent
et justifient leur opinion. Cette décision a été acquise à une très confortable majorité puisqu'il n'y eut que cinq oppositions et quelques
abstentions parmi les 35 votants, au nombre desquels figuraient bien sûr les 29 ministres socialistes qui siègent dans les gouvernements
de 20 cantons mais également des représentants socialistes dans les exécutifs de communes moyennes.

Les deux conseillers fédéraux socialistes actuels - Otto Stich et Pierre Aubert - étaient présents également, de même que le
président du parti Helmut Hubacher et le secrétaire de l'USS Beat Kappeler, mais n'ont pas participé au vote.

Réunis dans une conférence a I éche-
lon suisse, les ministres socialistes dans
les cantons ne voulaient pas être absents
du débat qui agite actuellement le PS, a
expliqué en préambule le président de
cette conférence, le Bernois Kurt Meyer,
pour qui, d'ailleurs, les événements du 7
décembre n'ont pas de conséquences
qu'au sein du PSS. « Les partis bourgeois
en subiront également».

Plusieurs arguments militent en faveur
de cette participation, aux yeux de la

majorité des notables. « Entrer en opposi-
tion», explique d'abord Kurt Meyer, en-
traînerait des modifications institution-
nelles graves en Suisse sans compter
qu'à ses yeux, aucune base n'existe pour
former , à terme, une coalition de centre-
gauche. D'autre part, la question de la
présence des socialistes au gouverne-
ment fédéral est aux yeux de la conféren-
ce « inséparable de leur présence dans les
exécutifs cantonaux ou communaux».

ACQUIS SOCIAUX

Plus concrètement, ont dit tour à tour
le Saint-Gallois Florian Schlegel et le
Vaudois Daniel Schmutz, la question de
la participation doit être vue sous l'angle
de ce qu'elle rapporterait au PS et aux
salariés qu'il veut défendre. Or, et cela
particulièrement en période de difficultés

économiques, la présence socialiste au
Conseil fédéral est une condition «du
maintien des acquis sociaux», tout com-
me elle est, pour lès ministres socialistes
des cantons, la garantie d'être entendu
au plus haut niveau.

En outre, pensent les «notables roses»,
on se fait généralement une idée fausse
sur ce que pourrait être un PS dans l'op-
position. Parviendrait-il à rassembler
sous sa bannière les multiples groupe-
ments qui s'opposent, ici ou là, à la poli-
tique gouvernementale? Ils en doutent, à
l'exemple du Saint-Gallois Florian
Schlegel. Enfin, a expliqué le Tessinois
Rossano Bervini, ce qu'il faut prendre en
compte, ce n'est pas l'intérêt du seul
PSS mais aussi celui des travailleurs et
de la Suisse tout entière. Ultime argu-
ment du ministre tessinois: le part i ne
peut pas demander que l'économie s'ou-

vre à la participation et refuser celle-ci au
niveau politique.

La conférence n'est cependant pas fa-
vorable à une participation fédérale «in-
conditionnelle». Que les quatre grands
partis rédigent un sérieux programme de
législature jusqu'en 1 987 et s'engagent à
le tenir, suggère-t-elle un peu à la maniè-
re de la solution de compromis «Ha-
bluehtzel». Si ça ne devait pas être le
cas, le PSS pourra alors songer à un
retrait.

A noter enfin que la minorité favorable
au retrait n'a pas voulu défendre son
point de vue. M. Meyer a cependant
révélé que ses membres étaient essentiel-
lement des socialistes romands.

# Voire en page 28

Des voix
raisonnables
Il arrive, dans le parti socialis-

te suisse, que d'autres voix se
fassent entendre que celles de
M. Hubacher et des représen-
tants de la tendance qu'il incar-
ne. Tel a été le cas hier à Berne,
lors de la conférence de presse
au cours de laquelle la « Confé-
rence suisse des représentants
socialistes des gouvernements»
a fait part de sa position, adop-
tée à une très grande majorité
et favorable au maintien de la
présence du parti au Conseil
fédéral. La conférence se com-
pose des deux conseillers fédé-
raux, du chancelier de la Con-
fédération, de vingt-neuf
conseillers d'Etat de vingt can-
tons ainsi que des membres so-
cialistes de l'exécutif des com-
munes suisses d'une ceraine
importance. A la réunion d'hier
assistaient également les an-
ciens conseillers fédéraux Willy
Spùhler et Hans Peter Tschudi.

Divers arguments significatifs
ont été invoques lors de la con-
férence de presse, que présidait
M. Kurt Muller, conseiller
d'Etat bernois. En plus de ce
que contient le communiqué, il
vaut la peine de retenir l'idée
exprimée par M. Rossano Ber-
vini, conseiller d'Etat tessinois,
pour qui il n'est pas possible de
demander la participation dans
le domaine économique et de
la refuser sur le plan politique,
et qui a bien résumé la situation
en affirmant que l'opposition se
fait là où l'on est présent. Dans
le communiqué lui-même, le
lien établi entre la participation
socialiste au gouvernement et
la prise en considération du
point de vue du PSS dans les
Grandes lignes de la politique
gouvernementale (dont l'élabo-
ration s'achève actuellement)
devrait être formulé avec plus
de précision, et n'est pas né-
cessairement acceptable sous
toutes ses formes.

Enfin, il nous paraît important
que la conférence ait décidé de
demander le référendum à l'in-
térieur du parti dans l'hypothè-
se où les organes de celui-ci se
prononceraient pour le retrait
du Conseil fédéral.

En résumé, l'on constate une
fois de plus, à la suite de cette
prise de position, l'incontesta-
ble gravité des dissensions
existant présentement au sein
du parti socialiste suisse.

Mais simultanément , la pro-
babilité d'un retrait, auquel no-
tre système politique dans son
état de maturité actuel n'aurait
rien à gagner, et qui n'est pas
indiqué alors que les nuages
amoncelés à l'horizon nécessi-
tent la collaboration de toutes
les forces positives à l'intérieur
du pays, nous semble désor-
mais beaucoup moins grande
qu'elle n'est apparue ces der-
niers temps.

Etienne JEANNERET

Salle des économies (ARC)

BERNE (A P) . - «Prenez un bain à
deux, c 'est encore moitié moins de gas-
pillage et ça double le plaisir». Cette
recommandation se trouve dans la bro -
chure «Livre t d'épargne énergie » publiée
vendredi par l'Office fédéral de l 'énergie
(OFEN) dans le cadre de sa campagne
pour les économies. Cet opuscule de 24

pages concerne tous les citoyens dési-
reux d'agir. Il décrit très simplement le
gaspillage quotidien de l 'énergie et la
façon d'y remédier, avec un peu de ré-
flexion.

Economix, le lutin de service, accom-
pagne le lecteur d'une page à l'autre. Il
dit pourquoi la conservation de l'énergie
est nécessaire, et où elle s 'impose. Puis il
explique comment s 'y prendre en parti-
culier dans le chauffage, la préparation
d'eau chaude, les transports, l'électromé-
nager et l'éclairage. La brochure indique
qu 'en réfléchissant à la manière de s 'y
prendre on peut économiser entre 15 et
40% de l'énergie. Les ménages, y com-
pris le chauffage en consomment 31
pour cent. Les principales règles concer-
nant le chauffage sont résumées ainsi :
ne surchauffez pas. aérez brièvement
mais à fond, une douche c 'est mieux
qu 'un bain.

Les transports, qui consomment 28%
de l'énergie, ne sont pas épargnés par la
brochure. L'ensemble des chemins de fer
électriques suisses n 'utilisant pour leur
part que 1% de l 'énergie, les économies
doivent, par conséquent, être réalisées
par les automobilistes

Le cœur-poumon du chef-lieu
Décroissance graduelle et supportable? Déclin ? Dépérissement?

Ou, au contraire, salutaire assainissement? Ces questions, plus d'un
Neuchâtelois y a peut-être songé en apprenant , bilan du nouveau
recensement sous les yeux, que la population du chef-lieu a encore
baissé.

Entre le plafond , soit environ 38.000 habitants il n'y a pas si
longtemps, et le plancher , environ 32.000 aujourd'hui , où se situerait
donc le niveau démographique idéal? Serait-il même souhaitable que
l'exode urbain persiste? Avec 30.000 Neuchâtelois le chef-lieu serait-
il une cité de rêve?

En d'autres termes, le bien-être qu 'offre une ville à ses citoyens,
et le bonheur qu 'ils en retirent , sont-ils forcément proportionnels à
une croissance démographique continue? La véritable prospérité
d'une communauté urbaine est-elle davantage fonction du nombre de
ses membres, que de la qualité de vie qu 'elle est en mesure de
propager?

Les édiles neuchâtelois n'ont certainement pas été insensibles à
ce genre d'interrogations. Qu'en serait-il aujourd'hui du climat au
chef-lieu si le vaste parc à voitures des Jeunes-Rives n'avait pas été
créé de toutes pièces? A quels embarras de circulation et de station-
nement ne succomberait-on si le Parking du Seyon n'avait pas été
construit en pleine ville? Il y a longtemps que Neuchâtel , asphyxié,
aurait cessé d'être le marché enviable des marchandises, des services
et des idées qu'il est malgré tout resté, si ces facilités n'avaient pas été
aménagées.

Il y a longtemps que ce corps de pierre, bourdonnant de vie,
qu 'est une ville, se serait dangereusement anémié, si un cœur-pou-
mon n'avait été greffé sur l'organisme: un système de stationnement
pour rythmer la respiration , et une zone piétonne pour revigorer le
coeur de Neuchâtel.

Mais le coeur ne continuera de battre harmonieusement que si la
circulation du fluide vital lui apporte un volume d'oxygène suffisant.
En clair , cela veut dire: Neuchâtel prendra son vrai souffle quand
plusieurs centaines de places, au moins, auront été aménagées pour
parquer , au plus près du centre-ville, les autos dont le nombre va
continuer d'augmenter allègrement.

R. A.

Pour 500.000
francs

GENEVE (ATS).- S'il parvient à
réunir la somme de 500.000 francs,
le docteur yougoslave Rajko M., in-
culpé principal de l'affaire des faus-
ses factures de l'hôpital cantonal de
Genève, sera remis en liberté provi-
soire après 15 mois de détention pré-
ventive. La Chambre d'accusation de
Genève a autorisé hier, pour la pre-
mière fois, la mise en liberté provisoi-
re du médecin yougoslave contre le
versement d'une caution de
500.000 francs.

Les avocats de l'inculpé ont décla-
ré à l'issue de l'audience qu'ils s'ef-
forceraient de réunir cette somme
sans toutefois pouvoir affirmer qu'ils
y parviendraient.

Le procureur général ne s'opposait
pas à la mise en liberté provisoire du
médecin yougoslave.

Début pour les cascadeurs des «4000 »

De gauche à droite, Michel Siegenthaler et
André Georges. (Keystone)

SION (ATS). - Ceux qu'on appelle déjà en Valais
« Les cascadeurs des 4000», les deux guides André
Georges et Michel Siegenthaler, ont commencé ven-
dredi sous un ciel gris leur «folle chevauchée» en
s'approchant du massif des Mischabel. On sait que
les deux guides vont tenter de réaliser une bien
étrange première hivernale, à savoir escalader en
enfilade les vingt-huit sommets de 4000 m qui com-
posent l'essentiel des Alpes valaisannes.

UN MOIS

Cette incroyable équipée va durer près d'un mois,
les deux hommes devant rester sur «le chemin des
crêtes», soit entre 3000 et 4500 m, durant toute la
durée de l'expédition.

L eau de Zurich menacée ?
ZURICH (ATS). - Un produit toxique, le PCB, est utilisé à Zurich pour

refroidir les transformateurs nécessaires notamment pour les pompes alimen-
tant le réseau d'eau de la ville. C'est ce qu'a confirmé vendredi, en réponse à
une interpellation, le Conseil municipal de Zurich. Ce dernier n'estime toute-
fois pas nécessaire de renoncer immédiatement à ce produit, les précautions
nécessaires ayant été prises. Le remplacement rapide de tous les transforma-
teurs concernés coûterait environ un million de francs.

Le PCB (il s'agit des biphéniles polychlorés) est un produit qui se dégrade
difficilement et qui peut causer à long terme des affections à l'homme et aux
animaux s'il est introduit dans le circuit alimentaire.

Depuis 1972, relève le Conseil municipal zuricois, l'emploi du PCB est
interdit dans les produits destinés au public ou à l'artisanat. Néanmoins, on
peut supposer qu'un assez grand nombre de condensateurs à basse tension
utilisés dans les ménages et les fabriques en contiennent toujours.

Il y a quelques mois, l'utilisation du PCB comme liquide de refroidisse-
ment dans les transformateurs et certains condensateurs était toléré. Mais,
apprend-on à l'Office fédéral de la santé publique, le 29 juillet de l'an dernier,
cette réglementation exceptionnelle a été annulée de telle sorte que les
nouveaux transformateurs et condensateurs ne peuvent plus être alimentés
avec du PCB. En outre, aucun PCB n'est produit en Suisse.

Si le PCB menace le réseau d'eau zuricois, ce n'est pas la première fois
qu'il occupe le devant de la scène. Il y a une année la présence de PCB dans
le lait avait notamment suscité l'inquiétude des consommateurs.

Grunenfelder : et de un !
Détenteur des titres nationaux sur 15, 30 et 50 km, le Grison

Andy Grunenfelder (au centre) a défendu avec aisance celui
des «trente» hier à Mont-Soleil. Dans la foulée, ii a levé les
doutes quant aux séquelles d'un refroidissement qui le tint
éloigné des pistes en décembre. Derrière, le Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter (à gauche) a lui aussi conservé sa mé-
daille d'argent acquise à La Fouly. Quant à Giachem Guidon
(à droite), il a complété ce premier tiercé. Si dans l'ensemble
le Giron jurassien a réussi une excellente performance (4
«fondeurs» dans les dix crémiers). Daniel Sandoz {3_-Là__l-'
38") a causé une petite déception...
Lire en page 15. (Avipress Treuthardt)

LUGANO (ATS). - Le comité directeur de la section
tessinoise du Touring club suisse (TCS) a décidé de
déposer une plainte pénale contre inconnus à la suite
de la découverte, en décembre dernier, d'une nouvelle
livraison d'essence frelatée au silicium auprès de sta-
tions d'essence du canton. Dans un communiqué, le
TCS précise avoir sollicité l'intervention des autorités
fédérales compétentes (département des finances et
direction fédérale des douanes) afin que des mesures
adéquates soient introduites dans les plus brefs délais.
Le TCS n'exclut pas l'interdiction de l'importation de
l'essence d'Italie, pour empêcher tout autre cas analo-
gue.

Au mois de juin de I année dernière, de nombreuses
voitures de la police tessinoise tombèrent en panne.
L'enquête permit de découvrir qu'il s'agissait de pannes
provoquées au moteur par de l'essence frelatée au sili-
cium.

Immédiatement les autorités soupçonnèrent qu'il
pouvait s'agir d'un acte de sabotage visant des voitures
de police.

Cette hypothèse s'est effondrée après la découverte,
au cours de la dernière semaine de novembre et des
deux premières de décembre, d'une autre quantité d'es-
sence au silicium auprès de quelques stations d'essence
du canton. Il pourrait s'agir plutôt d'une escroquerie.
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Jeux et sports dans la société étrusque archaïque
Conférence au Centre culturel italien et à la Dante Alighieri

Les Etrusques aiguisent toujours la
curiosité, car tout en gardant une per-
sonnalité autonome et très originale,
ils sont les premiers Européens à nouer
des contacts avec les grandes civilisa-
tions orientales de l'Antiquité. Ce sujet
très original a attiré un très nombreux
public à la salle C47 de l'Université,
pour la conférence de
M. Giovannangelo Camporeale, invité
de la Société Dante Alighieri et du
centre culturel italien. Pour mieux les
comprendre et faire le point sur les
connaissances acquises, une «Année
étrusque» va commencer à la fin de
1984, avec de nombreuses exposi-
tions dans toute la Toscane, des con-
férences et des tables rondes.
M. Camporeale qui enseigne à l'Uni-
versité de Florence en est un des prin-
cipaux organisateurs. Un des buts de
cette initiative est de ramener le con-
tact avec la vie quotidienne des Etrus-
ques.

U N E  R E C H E R C H E  D I F F I C I L E

Les jeux et les compétitions sporti-

ves sont une part de cette civilisation.
Pour retrouver la vérité de cette vie
disparue, il faut inventorier les docu-
ments que la littérature et l'art nous
ont laissés. Ils se complètent parfois et
permettent de vérifier l'un par l'autre.
Pour cela , il faut attendre l'apparition
de l'art figuratif, entre le VIII e et le VIT
siècle avant J.-C. Cette période cor-
respond à l'essor économique de
l'Etrurie, grâce à la mise en valeur de
ses ressources minières et à l'exploita-
tion des forêts et de l'agriculture.
Comme pour la civilisation égyptien-
ne, c'est l'art funéraire qui donne le
plus d'information, car c'est à cette
époque aussi qu'apparaissent les tom-
bes monumentales.

DE LA BOXE EN MUSI QUE

Il est malgré tout difficile d'avoir des
idées précises sur ces jeux. Les sour-
ces littéraires sont fragmentaires et oc-
casionnelles. Dans le monde grec il
existe des traités sur la chasse, mais
aucun sur les compétitions sportives.
On ne peut pas non plus prendre à la

lettre les représentations figurées, car
elles ne sont pas forcément l'image
exacte de la réalité et il faut tenir
compte des traditions fi guratives
préexistantes.

Sur un seau d'or du début du Vil"
siècle, on trouve la plus ancienne re-
présentation d'un combat de boxe.
Une coupe entre les deux adversaires,
vêtus à l'égyptienne signifie qu'il s'agit
bien d'une compétition. Ce qui sur-
prend, c'est un joueur de flûte. Or, à
côté des combattants un écrivain grec
raconte que les Etrusques avaient l'ha-
bitude d'appeler les sangliers à la
chasse, avec des flûtes et qu'ils utili-
saient également la flûte, pour accom-
pagner le pugilat. Cette représentation
correspond donc à la réalité. Seul le
costume des personnages est dû à la
tradition.

L'usage de certains sports chez les
Etrusques peut avoir une origine histo-
rique très indirecte. Par exemple, la
cité de Cerveteri ayant vaincu les
Grecs, lors d'une guerre, en 540 av. J.-
C, un camp de prisonniers grecs avait
été créé, près de la ville. Les prison-
niers de cette époque étaient considé-
rés comme une force de travail. Mal-
heureusement, une épidémie éclata
parmi eux. Les Etrusques envoyèrent
une délégation à Delphes, pour con-
sulter les dieux grecs, afin qu 'ils ap-
portent la guérison à leurs compatrio-
tes. Apollon suggéra par son oracle de
faire des sacrifices aux dieux et des
jeux , dont une course de chars. La
première représentation étrusque
d'une course de char apparaît après.

DES CREATIONS ETRUS QUES

Il y a des jeux qui sont une création
étrusque. Sur un bol de la fin du
VII0 siècle, on trouve un cavalier sor-
tant d'un labyrinthe en spirale. Dans
un des anneaux de la spirale apparaît
le nom de Troia. Ovide parle du jeu de
Troia qui était réservé aux jeunes cava-
liers romains. Il consistait à exécuter
une série d'exercices compliqués, en
suivant une spirale. Nos trouvons un

autre jeu d origine étrusque dans la
tombe des Augures, à Tarquinia. Un
homme masqué, au bonnet pointu,
portant un habit à carreaux évoquant
Arlequin est désigné par un nom ins-
crit au-dessus de lui : Fersus. L'homme
excite un chien qui mord au sang, un
personnage dont la tête est dissimulée
par un sac. Est-ce une survivance des
sacrifices humains, ou une anticipa-
tion des jeux romains avec les ani-
maux?

Nous trouvons une autre invention
étrusque dans la tombe des «Giocolie-
ri», à Tarquinia, à la fi n du VI e siècle.
Une danseuse évolue, avec un candé-
labre en équilibre sur la tête. Un jeune
homme lance des anneaux, en visant
le candélabre. Ce sont les Etrusques
qui ont inventé le mât de cocagne et
ce jeu se pratique encore dans des
endroits reculés en Toscane.

Le fait que ces images apparaissent
dans des tombes pourrait jeter le doute
sur la réalité de ces compétitions. Ces
doutes disparaissent quand on compa-
re les représentations grecques des
courses de chars et celles des Etrus-
ques. Ces derniers ont apporté des
modifications qui viennent d'expérien-
ces pratiques. Le char à trois chevaux
qui n'existe pas en Grèce exige une
manœuvre très difficile et pour mieux
guider ces chars dans les virages, les
Etrusques attachaient les rênes derriè-
re leur dos et utilisaient ainsi toute la
force de leur corps. Une autre preuve
de la réalité de ces concours, l'existen-
ce de tribunes. Ces tribunes étaient en
gradins chez les Grecs, les Etrusques
se contentant d'un banc sur un seul
plan.

M. Camporeale s'est livré à une véri-
table enquête afin de retrouver le con-
tact avec ces Etrusques, dont on per-
çoit encore si bien le reflet en Toscane,
dans les usages et les superstitions
encore sensibles dans les petites loca-
lités et même le Palio de Sienne pour-
rait être étrusque.

L. A.

Positronic Industries SA à Peseux

— Promotion économique

— How do you do?
L'accueil est à la fois jovial et ouvert.

M.Jack-T. Gentry, président directeur gé-
néra l de Positronic Industries SA , nous a
reçus à Peseux , en compagnie de M. Reini-
O. Schlaefli , un ingénieur en électroni que
de l'EPFZ, qui a fait ses armes aux Etats-
Unis et s'est spécialisé dans la recherche de
partenaires et le lancement de centres de
production.

M.Gentry, ingénieur en métallurgie et
chimie, est le «boss» de l' entreprise créée
en 1966 à Spring field , dans l 'Etat du Mis-
souri , avec le seul soutien de sa femme, et
qui compte aujourd 'hui 250collaborateurs
et réalise un chiffre d'affaires annuel de
20millions de francs.

DES PRODUITS DE POINTE

Positronic fabrique des connecteurs
pour l'électroni que de «haute gamme» ré-
clamés par les industries des télécommuni-
cations , des ordinateurs , de l' aéronauti que
et de l'électroni que médicale. Les atouts?
Une gamme complète , la qualité , la flexibi-
lité et la rapidité des livraisons dans le
contexte d'un développement permanent.

L'entreprise dispose d'une clientèle indi-
gène et étrangère. Elle faisait déjà des af-
faires en Suisse. M. Gentry , en vue de s'im-
planter solidement en Europe , pensait
s'installer en France ou en RFA.
M. Schlaefli l'a encouragé à opter pour la
Suisse, à Neuchâtel :

— Oui , j' ai été conquis par la stabilité
monétaire, politi que et sociale de la Suisse ,
la présence d'une main-d 'œuvre qualifiée
formée par la technolog ie de précision hor-
logère , la position géographique , au cœur
de l'Europe , sans oublier l'accueil favora-
ble des autorités et leur soutien de A à Z.

DÉPART RAPIDE

M. Gentry a confié la direction de la
maison-mère à son fils pour s'attaquer aux
marchés européen , africain et arabe avec
l' aide d' un important réseau de distribu-
teurs appelé à se développer. L'unité de
production a démarré en février 1983 avec
trois personnes et en comptait huit  à fin
mars. On envisage un effectif de 12 à
15 personnes à fin 1984.

LA CRISE? ON L'IGNORE
M.Gentry relève que la crise ignore ses

produits qui sont liés à l'essor réjouissant
des télécommunications et de l'informati-
que:

— La maison-mère compte cette année
un portefeuille de commandes largement
garni. Notre expérience confirme que les
chefs d'entreprises compétents , décidés à

travailler durement et prêts à prendre des
risques , sont voués à la réussite...

DE NOUVEAUX EMPLOIS

Aux Etats-Unis , on enregistre un décol-
lage économique notamment dans le sec-
teur de l'électronique:

— L'Europe occidentale, en grande
partie, vit aussi sous le si gne d' une reprise
des activités économiques , même si les pro-
fonds bouleversements technologiques
provoquent des difficultés provisoires.
L'heure est venue de prendre rapidement
des décisions. Notre entreprise neuchâte-
loise bénéficiera , sans doute , de l'image de
marque du label suisse.

M.Gentry apprend activement le fran-
çais afin de multi plier les contacts avec
d'éventuels partenaires suisses. Il est ou-
vert â toutes les propositions mutuellement
avantageuses dans le domaine de sa spécia-
lisation :

— Si tout va bien , notre unité de pro-
duction de Peseux devrait réaliser à fin
1986 un chiffre d'affaires de deux millions
par an'et employer une trentaine de per-
sonnes...

J.P.

Une nécessite impérieuse :
sauver les terres agricoles

La Société d'agriculture et de viticultu-
re du district de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale au Landeron, comme
nous l'avons annoncé dans notre précé-
dente édition. Au cours de cette assem-
blée à l'ordre du jour très riche, M.W.
Willener s'est exprimé sur l'aménage-
ment du territoire, sujet brûlant actuelle-
ment en consultation auprès des cantons
qui devront ensuite soumettre leur plan
directeur cantonal en matière d'aména-
gement à la Confédération.

La position de la Société cantonale
d'agriculture est ferme : elle considère
que chaque mètre carré perdu pour

l'agriculture dans le bas du canton est de
trop. Certaines concessions peuvent être
envisageables suivant les circonstances:
pour les routes, l'urbanisme et l'écono-
mie.

À MARIN

Au sujet de la demande de l'ENSA de
construire un transformateur à Marin, au
nord de la N 5, la société cantonale com-
me la société de district ont fait opposi-
tion, car il y a nécessité impérieuse à
sauver les terres agricoles. M. Willener a
également donné des informations au su-
jet de la future Chambre d'agriculture qui
ne sera rien d'autre que l'actuelle société
cantonale sous l'étiquette propre à tous
les autres cantons.

L'INTÉRÊT
DE L'AGRICULTURE

Le représentant de l'Etat , M.Jacques
Béguin, a posé le problème du conflit
opposant ceux qui considèrent la terre
agricole comme une possibilité d'une ter-
re d'extension économique et ceux qui
pensent que l'agriculture ne doit plus
faire de concession. Il est évident que le
développement économique prévu devra
se réaliser même à travers le plan direc-
teur de la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire, tout en défendant les inté-
rêts de l'agriculture. Concernant le trans-
formateur de l'ENSA, M. Béguin, «au

courant» depuis peu, estime que cette
construction serait une menace pour la
zone agricole du Plateau de Wavre et
qu'il est tout à fait inopportun d'envisa-
ger cette implantation à cet endroit.

M. Béguin soutient fermement l'oppo-
sition manifestée officiellement par les
deux organisations cantonale et de dis-
trict. Répondant à une suggestion lancée
par le député Maurice Girard, touchant la
réserve de la Vieille-Thielle, M. Béguin a
admis qu'il était tout à fait pensable que
les 25 ha constituant «l'îlot de la Vieille-
Thielle» reviennent à l'agriculture.

A l'époque, l'Etat avait déclaré cette
zone protégée pour préserver un libre
accès à la nature en compensation des
constructions industrielles de la région.
Le conseiller d'Etat conclut qu'il fallait
tirer le meilleur parti possible du sol à
disposition et sauver tout ce qui pouvait
l'être.

L'assemblée a suivi ensuite avec inté-
rêt l'exposé de M. Eric von Kaenel, sous-
directeur de Juracime, sur «l'industrie
suisse du ciment».

M. F.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Théâtre : 20 h 30. «La Souricière», par la
compagnie Scaramouche.

Hôtel de Ville : 17 h 15, Concert par le « Ma-
drigal».

Temple du bas : 20 h, Récital Chi Coltrane.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée, d e l 0 h à 1 2 h ; . 4 h à 1 7 h .
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, de 10h à 12h; 14h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

du musée, de 14 h à 17 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

17 h
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 1 7 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450'™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours ». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck .
peintures.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42
CINÉMAS. -
Palace: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Bingo bon-

go. 12 ans. 2me semaine.
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La ballade

de Narayama 16 ans.
Rex : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45. Les compères.

1 2 ans. 4mo semaine.
Studio: 15 h. 21 h. Mad Max 18ans

17 h 30. 23 h. Neiges brûlantes 20 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 45, Le choix de Sophie.
16 ans. 2me semaine. 17 h 30, La monta-
gne magique. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Premiers désirs
18 ans. 17 h 30, American gigolo. 1 6 ans.
22 h 30, Faut trouver le «joint»! 8 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) ' Orchestre

de chanvre de Coffrane.
Hôtel City : dès 1 9 h 30 dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale , Frisbee (fer-
mé le lundi).

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Cen' rale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , rensei gnements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Armand. Hôpital 2 La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h De 21 h à 8 h. le poste de police

(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle. Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa-

nat (Ecole Club).

DIMANCHE
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée de 10h à 1 2 h ; 14h à 1 7 h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .
Musée d'histoire naturelle : Les collections

du musée , de 1 4 h à 1 7 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

17 h.
Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck -

peintures.
Galerie Ditesheim: Desmazières - gravures,

dessins
CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Bingo bon-

go. 12 ans. 2""* semaine.
Arcades : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30. La ballade

de Narayama 1 6 ans.
Rex : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45, Les compères.

12 ans. 4me semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Mad Max 18 ans

1 7 h 30, Neiges brûlantes. 20 ans.
Bio: 14 h 45, 20 h 45, Le choix de Sophie.

16 ans. 2me semaine. 1 7 h 30. La monta-
gne magique. 16 ans

Apollo: 15 h. 20 h 30. Premiers désirs.
18 ans. 17 h 30. American gigolo 16 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) Bavaria. Red Club

(fermé le lundi) Au Vieux-Vapeur (fermé le

mardi). Play Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lundi)

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde, Big Ben, Bar du Dau-
phin (fermé le dimanche) L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi).

Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télèbible: 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.
AA:  Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

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 Armand
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry
Colombier . Cortaillod, Rochefort . Rensei-
gnements: No 111

AUVERNIER
Au Temple : 1 7 h, Récital d'orgue par Donna

Jean Atula.

Dimanche 15 janvier, 15mo

jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Maur, Amaury. Rachel.
Rémi.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1973 - Au cours d'une audience
accordée à M""* Golda Meir . chef
du gouvernement israélien, Paul VI
se déclare favorable à une interna-
tionalisation de Jérusalem.

1963 - Moïse Tshombé accepte
le plan des Nations unies concer-
nant la sécession katangaise.

1943 - Les Américains chassent
les forces japonaises de Guadalca-
nal, dans le Pacifique.

1929 - Les Etats-Unis ratifient le
pacte Briand-Kellog, qui met la
guerre hors la loi.

1919 - Le Congo français de-
vient l'Afrique équatoriale française.

1535 - Le roi Henri VIII d'Angle-
terre prend le titre de chef suprême
de l'Eglise en Angleterre.

Ils sont nés un 1 5 janvier: Moliè-
re (Jean-Baptiste Poquelin, dit)
1622-1673) et Pierre Joseph Prou-
dhon, théoricien socialiste français
(1809-1865). (AP)

TOUR DE VILLE

Boum !
-# DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 17 h 40, une voiture
conduite par M. F.P., de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'Orée en di-
rection ouest. Peu après l'immeu-
ble N° 32, ce véhicule est entré
en collision avec celui conduit
par M"e B.K., d'Hauterive, qui cir-
culait en sens inverse. A la suite
de ce choc, l'auto K. heurta deux
véhicules en stationnement.

CORRESPO NDANCE

«Monsieur le rédacteur en chef .
C'est avec intérêt que j 'ai appris, le

1 0 janvier , que le président de la Ville
de Neuchâtel voulait agir afin de
stopper cette hémorragie de citoyens
partis pour des raisons compréhensi-
bles. M. Buhler s'interroge sur les
causes de cette hémorragie.

Permettez-moi de signaler certains
faits. Il y a d'abord un point très im-
portant , celui des impôts. Des statis-
tiques sérieuses ont prouvé que les
impôts sont trop élevés dans notre
cité. De ce fait , de grandes industries
sont allées ailleurs. Puis, il y a la
démolition de logements à loyers
abordables, pour les remplacer par
des appartements aux prix exorbi-
tants, des bureaux ou des banques.
Sans oublier le manque de divertis-
sements sur le plan théâtral ou musi-
cal. Les jeunes n'ont pas d'endroit
pour s'exprimer , si ce n'est les bars à
café. Pourquoi ne pas leur offrir un
lieu où ils pourraient se retrouver
pour faire de la musique, du bricola-
ge, de la peinture? Ensuite, il faudrait
soutenir davantage les petits com-
merçants (impôts moins lourds), car
ce n'est pas en permettant aux gran-
des surfaces de s'établir dans cette
petite ville que j 'aime beaucoup,
qu'on lui donnera un aspect de cha-
leur humaine.

Quant aux problèmes des person-
nes âgées, qui souffrent de la solitu-
de, ainsi que des jeunes couples avec
enfants qui songent à revenir au
chef-lieu, l'argumentation de
M. Buhler me semble dénuée de tout
fondement. Je peux prouver le con-
traire, car ceux qui sont partis ne sont
pas près d'y revenir. Il faut revoir
avant tout le problème de la fiscalité
et celui des logements à prix modè-
res.

Alors, seulement après avoir résolu
ces problèmes, la ville de Neuchâtel
se repeuplera aussi vite qu'elle s'est
dépeuplée. Comme on le sait , «un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras».

En vous remerciant , je vous prie;..
Bernard JACOT,

Neuchâtel»

Mouvement
de dépopulation

à Neuchâtel

(c) L'état récapitulatif de la population
au 31 décembre donne les résultats sui-
vants:

981 Neuchâtelois (466 hommes et
515 femmes), 1326 Confédérés et 388
ressortissants étrangers dont 296 sont
titulaires d'un permis d'établissement.
Pour l'ensemble de la commune, on a
donc une population de 2695 habitants,
soit 1299 hommes et 1396 femmes, ce
qui donne une augmentation de 33 habi-
tants par rapport au 31 décembre 1982.
On note 1107 célibataires, 1306 mariés,
123 divorcés et 159 veufs et veuves. La
récapitulation indique d'autre part que la
commune compte 1121 chefs de ména-
ge. Quant aux confessions, on dénombre
à Bevaix 1790 protestants, 719 catholi-
ques romains, 4 Israélites et 182 person-
nes de confessions diverses ou sans reli-
gion.

La commune compte de plus 41 5 per-
sonnes nées avant 1922, à savoir 184
hommes et 231 femmes, et 351 person-
nes nées avant 1919, à savoir 149 hom-
mes et 202 femmes. Rappelons enfin que
la doyenne de la commune est Mme Lina
Jeanneret, née le 9 septembre 1885, en-
trée actuellement dans sa 99me année.

Trente-trois habitants
de plus à Bevaix

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 .67661-76

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

____l_rV IV w C avec l 'orchestre

THE JACKSON de 21 h
'
â 2 heures

ENTREE GRATUITE BONNE AMBIANCE

Restaurant-Brasserie -<7-fp*^

f mriomLii
Il LE RESTAURANT PÉTILLA NT! J lM
g^v^ 

CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉ E ĵQ '

Joseph Zeliani. Flandres t, tél. 24 08 22
Neuchâtel

CE SOIR DANSE
avec l'orchestre champêtre

L'ÉCHO DES MONTAGNES
Buffet campagnard

à discrétion Fr. 20.- 168233-76
N . /

Hô tel de la Gare CORCELLES
Aujourd'hui dès 16 h et 20 heures

LOTO
du Volley-Bail Corcelles-Cormondrèche

Toujours 4 quines par tour
166140-76

SACO SA LAINERIE
* et ses matières

AflTK J*»» pour l'artisanat

JË& PURE LAINE
\AW' «CHAUDE»
T r fl épaisse et moyenne

165578-76
2006 Neuchâtel Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Ce soir, 20 heures.
Halle de gymnastique

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société d'accordéonistes

L 'Epervier

Dès 22 h 00, danse avec
LES GALÉR IENS 168365-76

Ce soir, à 20 h 15 ]
Salle Vallier Cressier

GRAND LOTO
de la Berra i6656o-76

^̂ ¦¦¦¦¦1 I———— I II III. ___l.l I I I n l-l-——-_______«̂

LES ARTISTES ASSOCIÉS
DE LAUSANNE

présentent

EDMÉE
Comédie en 3 actes de P.A. Breal

(Comment hériter d*unc tante
qui ne veut pas mourir)

PESEUX:
samedi 14 janvier à 20 h 30

Salle de spectacles

Location Magasin Willi-Sport
tél. 31 65 68 'ii165582-76 |

HÔTEL CENTRAL - COUVET ¦

Dimanche 15 janvier 1984,
dès 15 heures

MATCH AU LOTO
162978 76 FC L'AREUSE

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Collège de Serrières-Neuchâtel
Dimanche 15 janvier 1984 à 14 heures

BOXE
CHAMPIONNATS SUISSES

ÉLIMINATOIRES RÉGIONALES
Juniors et amateurs

PATRONAG E [jETC!
imM ir'

168607-76

GRANDE SAILE - COLOMBIER
Dimanche 15 janvier, à 15 heures

LOTO
des Scouts de Colombier

Séjour à Locarno
Corbeilles garnies

Système fribourgeois
Fr.  10.- la carte 168553 7e

/ S.
Salle de spectacles - Boudry

Ce soir, dès 20 h 15

Soirée annuelle
du «Rossignol des Gorges»

DANSE: orchestre Pierre Pascal
166649-76

V /

'64184 76 Ce soir, à 20 h 30

rj &entuto LES GAIS
àÊT™ LUTRINS
<w7 Fitness music

des années folles de la polka au ragtime

Rapports de la course de jeudi:

Trio: 2751 fr. 30 dans l'ordre,
550 fr. 25 dans un ordre différent.

Quarto : 6277 francs dans l'ordre,
21 72 fr. 95 dans un ordre différent.

Loto : 37 fr. 70 pour 6 points,
3 francs pour 5 points.

Quinto : n'a pas été réussi
(2785 fr. 40 dans la cagnotte)

Pari mutuel romand



Un travail qui défie les siècles
Etre conservateur au registre foncier

-J' aime ce métier parce que c 'est un travail positif;
c 'est un travail qui reste !

Et Mmt' Pierrette Bourquin désigne l'impressionnante
série de volumes que constitue le registre foncier de
Boudry. Elle sait bien de quoi elle parle: cela fait 14 ans
qu'elle occupe le poste d'adjointe au conservateur . Ce-
lui-ci prenant sa retraite à la de mars , Mme Bourquin a
été nommée conservatrice. Elle peut se vanter d'être
l'une des deux seules femmes en Suisse à occuper ce
poste.

-C' est une question d'évolution des mœurs , estime-t-
elle , il y a 20 ans , très peu de femmes étaient employées
dans l'administration. Ou alors , elles partaient sitôt ma-
riées !

Or , l'une des conditions primordiales pour être con-
servateur , c 'est de bien connaître son affaire. Et cela
prend un temps considérable:

-C' est un apprentissage qui dure tout le temps , avoue
pour sa part M. Perret , il y a de plus en plus de
transactions , on établit des lois à tout bout de champ!

DES FONCTIONS BIEN DÉFINIES

Mais qu'est-ce que c 'est qu'un conservateur? Que
fait- i l  exactement? Un registre foncier , cela évoque bien
une idée de terres et d'immeubles, mais encore ?

La première des constatations, c'est qu'il est absolu-
ment passionnant à visiter -en tous cas celui de Bou-
dry- , même si on n'a pas d'acte de vente à faire enregis-
trer. Le registre foncier , à savoir , de gros volumes où on
inscrit le nom des propriétaires avec la liste de leurs
maisons et terrains , c 'est un système qui existe depuis le
XVIIIme siècle. Il a été rénové en 1912: le classement
s 'est fait désormais de façon plus systématique. Au
registre foncier du district de Boudry, les archives com-
mencent à cette date-là.

L'une des tâches du conservateur , c 'est d'écrire les
changements de propriétaires ou de parcelles de terrain
sur ces énormes volumes aux belles reliures. Et à la
main, s'il vous plait ! Comment voulez-vous glisser ce

registre dans le clavier d une machine a écrire? C'est
ainsi que les conservateurs d'aujourd'hui continuent, à
la ligne suivante , ce que leurs collègues du début du
siècle avaient commencé...Bien sûr, l'écriture n'est plus
la même. Mais les inscriptions se font toujours à l'encre.
Pas de stylo. Et il faut que l'écriture soit lisible !

-Mais on modernise le système, explique Mme Bour-
quin. On introduit le fichier ou Feuillet fédéral. Il s'agit
de fiches qui comprennent les noms des propriétaires
par ordre alphabétique, ainsi que les parcelles en leur
possession , les servitudes et la situation hypothécaire.

Mais pour l'instant , ce fichier n'est pas terminé , et
Mme Bourquin continuera pour quelques temps encore
ses inscriptions sur les gros livres.

-Ils pèsent entre six et sept kilos, indique-t-elle, on ne
peut pas être trop fragile pour faire ce métier !

Serait-ce l' une des raisons pour lesquelles les conser-
vatrices sont si rares? Mais pourquoi avoir choisi ce
métier?

-C' est un travail en contact direct avec le sol, les
terres , répond M"1" Bourquin qui avoue son amour du
patrimoine. Et puis cela fait connaître la géographie du
district !

A l'appui, elle montre un plan du territoire de Gorgier
-le reg istre foncier dispose de bacs â plans fabuleux !-
datant de 1 867. Il est dû à un certain Pillonel, géomètre
de son état et Bénédictin de vocation. Jugez vous-
même : les maisons à toit rouge sont toutes dessinées
bien sûr , mais tous les arbres aussi , y compris leurs
ombres I

-Et pourtant , j avais jure de ne jamais travailler dans
un bureau! avoue M"10 Bourquin.

Mais le hasard est parfois facétieux: pendant ses
vacances à l'Ecole de commerce , elle cherchait du tra-
vail et l'Office l'envoya au registre foncier de Boudry.
Coup de foudre ! Il paraît que son père en a bien ri; il
avait quand même des traits communs avec sa fille , M.
Steudler .inspecteur des contributions à Neuchâtel...

C. -L. D.

UN MÉTIER D'EXPÉRIENCE. - Conservateur au re-
gistre foncier , M. Etienne Perret prend sa retraite et
sera remplacé au mois de mars par Mm8 Pierrette
Bourquin. (Avipress - P. Treuthardt)

Le nouvel inspecteur de la navigation :
« le plus important est la prévention »

AMOUREUX DU LAC- M.Jean-
Daniel Ferrari , futur inspecteur de la
navigation. (Avipress-P. Treuthardt)

- Je suis né à Hauterive. Depuis mon
enfance , je suis amoureux du lac et sou-
haitais naviguer sur le Rhin...

M.Jean-Daniel Ferrari , 43 ans, marié ,
père de trois filles , a été nommé inspec-
teur cantonal de la navigation à compter
du 1er février. Sa carrière? Au terme d'un
apprentissage réussi de conducteur-ty-
pogaphe, il a travaillé dans des imprime-
ries dont celle de la Feuille d'avis de
Neuchâtel-ICN. Puis , il a voulu voir du
pays. Il a séjourné en Sicile et en Israël ,
ou il a exercé le métier de moniteur de
voile. Il a parcouru le Sahara avant de
rentrer au pays et faire une nouvelle esca-
le à l'Imprimerie centrale en tant que
sous-chef aux presses. Et un beau jour ,
répondant à l'appel du large, il entra , en
août 1973, au service de l'Etat comme
inspecteur-adjoint de la navigation .

UNE BONNE ÉCOLE

D'emblée , M. Ferrari fut séduit par la
bonne ambiance régnant au sein de
l'équipe:

- Je tiens à exprimer ma vive gratitu-
de à mon ancien chef , M. Walter Roth-
pletz, qui au fil des ans m'a fait partager
son immense expérience sur le lac et la
navigation. On lui doit beaucoup et on
est toujours heureux de le revoir...

Le nouvel inspecteur se félicite de la
présence d'une équipe bien soudée
comprenant cinq hommes pour les inter-
ventions et deux secrétaires:

- On forme une petite famille tou-
jours disposée à s'épauler mutuellement
avec le soutien de l'Etat...

DU PAIN SUR LA PLANCHE

M. Ferrari et son équipe auront tou-
jours du pain sur la planche. Le service
enregistre une moyenne de 100 interven-
tions par an sur le lac, notamment lors
des coups de tabac. Avec la satisfaction
de prévenir parfois des tragédies et de
sauver des vies humaines:

- On collabore avec les sauveteurs ,
notamment avec la Société de sauvetage
du Bas-Lac et avec les collègues des
autres cantons riverains...

Le service dispose de quatre bateaux
dont trois d' intervention , il s'occupe en
outre de divers autres travaux : adminis-
tration , examens prati ques et théoriques
pour la conduite de bateaux , inspection
de bateaux (au nombre de 4500 dans le
canton), entretien du matériel , missions
éventuelles de police comme la lutte
contre la pollution, la recheche de corps,
renflouage d'embarcations, application
des règlements, etc.

M. Ferrari aspire à prendre dignement
les lourdes responsabilités de son prédé-
cesseur en s'insp irant de son enseigne-
ment:

- On continuera à donner la priorité à
la prévention en intervenant sur le lac
dès l'annonce d'un coup de tabac...

Certes, grâce aux nouvelles techniques
de construction navale , les bateaux sont
désormais plus sûrs. Mais il y a toujours
un revers à la médaille. En effet , à bord
des bateaux modernes, les navigateurs
prennent parfois trop de risques. Alors , il
s'agit d'informer , de conseiller et de pré-
venir:

- Oui, le lac de Neuchâtel est atta-
chant avec ses contrastes particuliers en-
tre les rives nord et sud, son aspect «sau-
vage» , le spectacle permanent de ses lu;
mières , mais notre devoir est d'éviter qu'il
ne devienne un piège pour les naviga-
teurs trop intrép ides...

M. Ferrari a bien abordé la nouvelle
année. En le quittant dans son bureau, il
se réjouissait déjà à l'idée de retrouver le
lac, de rencontrer des navigateurs, de
discuter avec eux , de vivre de nouvelles
aventures enrichissantes:

- Je peux envisager l'avenir avec op-
timisme grâce à mon équipe...

J. P.
Il est réconfortant de constater que le chemin de fer se vend soudain comme des

petits pains. L'histoire de la baguette: quand elle est fraîche, tout le monde se jette
dessus... Hier à 1 6 h, il n'y avait plus une place de libre dans le TGV qui fera , le samedi
21 janvier , Neuchâtel-Pontarlier et retour. N'espérez pas plus en trouver une dans la
même rame « Pays de Vaud » qui doit se fendre, la veille, de Lausanne à Berne via
Neuchâtel et Bienne. Là aussi , le TGV roule à guichets fermés et sans doute en sera-
t- i l  de même vendredi soir lorsque la rame quittera Berne pour Neuchâtel où elle
arrivera à 20 heures.

Seule façon de se consoler : voir passer le TGV . Le 20 janvier toujours , la rame
gagant Berne passera à Yverdon à 9 h1 5, à Neuchâtel à 9 h 39 et à Bienne à 9 h 58,
un arrêt de deux minutes sur voie 4 étant prévu dans cette dernière gare. L'autre
solution, en attendant le service régulier Lausanne-Paris , consiste à visiter le TGV qui
sera présenté façon « portes ouvertes» le samedi 21 janvier de 10 à 16 h en gare de
Neuchâtel. Les buffets seront de la fête, celui de Neuchâtel réchauffera coeurs et
ventres sur le quai de la gare et son collègue de Pontarlier... lèvera la jambe lors d' une
soirée dite «TGV Caf' conç '».

Le moins qu'on puisse dire est que le service commercial voyageurs des CFF a
remarquablement manoeuvré , bataillant ferme avec l'appui du représentant général de
la SNCF à Berne, pour obtenir cette rame deux jours durant. En revanche , les gens de
Pontarlier devront se contenter de la regarder. Si la direction régionale de Dijon avait
su sauter à temps sur l'occasion , Neuchâtel et Pontarlier se seraient peut-être partagés
la rame, celle-ci assurant un voyage spécial le samedi matin à destination de Pontarlier
et poussant une pointe l'après-midi du côté de Mouchard , par exemple. Mais la sous-
préfecture se consolera rapidement. Dans huit jours , le TGV passera dans son jardin
Frasne , c 'est la porte à côté..

TGV Neuchâtel-Pontarlier :
déjà plein à craquer !

Un bon vendredi 13
pour le Ski-club

de Marin
L'année dernière, la SBS avait offert

un bateau à la Société nautique. Cette
année, un de ses fondés de pouvoir , M.
Pierre-André Wuillemin , avait évoqué le
groupe de compétition du Ski-club de
Marin. Idée agréée. Et c 'est ainsi que hier
après-midi , M. Wuillemin et M. Jean-
Jacques Berthoud, le directeur adjoint
de la SBS , ont remis un chèque de 3000
fr. au président du ski-club , M. Pierre
Flucki ger , accompagné du trésorier du
secteur «compétition» , M. Jean-Louis
Meyer , et des entraîneurs Charly Boegli
et Eric Gonthier .

Les sportifs de Mann sauront qu'en
faire, de ces 3000 fr :  ils rêvaient depuis
plusieurs années déjà de s'offrir un portil-
lon de départ avec une station de chro-
nométrage. .

Et , encore plus que l'argent reçu, c 'est
le signe d'encouragement qui leur fait
plaisir . Avec deux entraîneurs champions
jurassiens de slalom spécial et de slalom
géant - pour la descente, c 'est un peu
court ! - le Ski-club est bien loti , et
compte un groupe de compétition de
trente coureurs. Pas mal pour un des
seuls clubs de ski du Bas. L'équipe est
bien rodée , et la situation financière est
saine , à tel point que le club a failli se
faire retirer ses subventions sous prétexte
que les comptes étaient équilibrés!

Même si les conditions d'entraînement
sont parfois bien difficiles - la Vue des
Alpes , ce n'est pas vraiment la porte à
côté - il «roule », le club des plaines et
n'a pas l'intention de s 'endormir (D")

En dix ans, le canton a presque perdu la population du district du Locle
Comme on l'a vu à plusieurs reprises déjà , le canton a perdu

1.440 habitants en l' espace d'une année, celle séparant les deux
recensements de décembre 1982 et 1983. Il comptait à la fin de
décembre dernier 155.456 habitants.

A titre de comparaison, le canton comptait 169.498 habitants à
la fin de de décembre 1 973. En poussant cette comparaison aux six
districts, on constate les variations démographiques suivantes: -
Neuchâtel: diminution de 4.526 personnes; -Boudry : augmenta -

tion de 391 personnes; - Val-de-Travers: diminution de 2.290
personnes; - Val-de-Ruz: augmentation de 375 personnes; - La
Chaux-de-Fonds: diminution de 4.888 personnes; - Le Locle :
diminution de 3.204 personnes. On notera que le district de La
Chaux-de-Fonds a perdu 541 nouveaux habitants en douze mois.

Selon le service cantonal de statistique - dont, disons-le en
passant, la présentation graphique de l'entête des tableaux devrait
être entièrement revue... - , au vu de ces derniers chiffres , le district

de Boudry poursuit sa progression et l'an dernier, sa population a
encore augmenté de 147 habitants. Contrairement à ces dernières
années, l'évolution démographique du Val-de-Ruz connaît un léger
fléchissement (-15 habitants), la dernière diminution ayant été
enregistrée en 1976. L'évolution de la population reste «globale-
ment défavorable» dans les districts de La Chaux-de-Fonds (-541
habitants), de Neuchâtel (-255), du Locle (-246) et au Val-de-
Travers (-52).

Bouvier-Obadia au Théâtre
«Tous les chemins mènent à soi »

# UNE pleine salle, mardi dernier ,
pour le 7"'" spectacle d'abonnement
du Théâtre. La Compagnie de l'Es-
quisse présentait « Tête close», sa
dernière chorégraphie de 55 minutes.
Déjà amorcée depuis «Noces d'Argi-
le», que Ton a vu Tan passé, la re-
cherche de J Bouvier et R. Obadia
se prolonge et s 'enrichit. Certes l'uni-
vers qu 'ils habitent n 'avait jamais
connu l'intérêt des chorégraphes
contemporains, excepté Pina Bauch
qui partage avec les deux jeunes
danseurs une parenté certaine.

«Tête close» prend le con trépied
d'une danse qui sublime un corps
harmonieux, fragile peut-être, mais
toujours héroïque. Corps brimé, épi-
leptique, stygmatisé. Corps dégradé,
privé de son esprit, gigantesque cais-
se de résonance qui amplifie le souf-
fle hoqueteux. les craquements des
os. les gifles.

ETREINTES SANS TENDRESSE

Quatre danseurs, trois lampes sus-
pendues à un fil, un tapis de sable
rectangulaire à l'avant du plateau.
Animés de gestes lêlépathiques, les
danseurs jouent sur la répétition de
mêmes schémas, agissent, courent ,
tombent en fonction d'un jeu méca-
nique plus que d'une conscience.
Personnages lobotomisés : étreintes
sans tendresse, découvertes sans
émerveillement; on plonge dans un
monde que Zouk , par exemple, a déjà
peint dans quelques-uns de ses sket-
ches, mais que la danse a souvent
ignoré.

La scène devient un laboratoire
(où Ton conditionnerait des rats à
répéter cent fois le même geste jus-
qu 'à en crever), la chambre d'un asi-
le, une rue pleine de monde à midi,
qu 'importe. C'est une hallucination
que l' on peut rencontrer tous les
jours. Les individualités s 'effacent le
plus clair du temps, mais ressurgis -
sent au moment d'une déroute : le
danseur qui court en secouant la tête
pour trouver désespérément une is-
sue, un regard qui cherche et ne voit
que du noir, l'ensemble de la choré -
graphie jette sans pudeur ces images.

Ce spectacle n 'a pas de vocation
poétique. Là réside sa force. Il élec-
trocute et ne se soucie pas des sé-
quelles. Il nous propose de vivre
presque simultanément la même réa-

lité que les danseurs, battus sur leur
nng, enfermés et malheureusement
survivants. Tout cela est magistrale-
ment exécuté. Les danseurs sautent à
en défier la pesanteur , s 'oubliant
eux-mêmes.

Une œuvre tachiste, une vision du
corps en négatif. Masochisme et du-
reté en latence dans nos tètes explo-
sent en une heure Une manière d'in-
terpeller ce qui sommeille en nous.
«Ils pouvaient choisir une voie plus
douce », objecteront certains. La
Compagnie de l 'Esquisse a choisi la
virulence. Comme dirait Jacques
Lanzmann. «tous les chemins mè-
nent à soi».

C. Ry

? IL y a 100 ans, le 14 janvier 1884,
mourait Philippe Suchard, un des
grands pionniers de l'économie suis-
se. Cette année, le groupe Jacobs-
Suchard marquera par le biais de di-
verses manifestations le souvenir de
cet homme aux activités multiples et
qui a donné son nom à des marques
de chocolat de renommée mondiale.
Une somme importante sera allouée
au nouveau musée érigée par la
Croix-Rouge à Genève pour l'amé-
nagementd de la salle «La bataille de
Solferino». Lors de cette bataille, Phi-
lippe Suchard avait assisté et soigné
les blessés, aux côtés d'Henri Du-
nant , le fondateur de la Croix-Rouge.

La «Cité Suchard », un ensemble
de maisons d'habitation construites
pour les ouvriers selon une idée de
Philippe Suchard, sera conservée.
Puis dans le courant de l'année, ces
maisons seront vendues à des condi-
tions avantageuses aux locataires ac-
tuels. La mise en œuvre d'un pro-
gramme de modernisation destiné à
améliorer ses conditions rendra le
travail plus attrayant dans les fabri-
ques de chocolat.

Ces manifestations et activités
commémoratives, ainsi que le chan-
gement de raison sociale d'Interfood
en Jacobs-Suchard , constituent
l'hommage rendu à la mémoire de
Philippe Suchard.

1984 : l' année
Philippe Suchard

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Feu vert pour l'un,
rouge pour l'autre...

Vers 17 h 30. une voiture conduite
par M. F.D. -C. de La Chaux-de-
Fonds , circulait rue des Bercles et ve-
nait de s'engager dans l' avenue de la
Gare , disposant alors de la phase ver-
te.

A la hauteur du bar « Pam-Pam », ce
véhicule a heurté un piéton, M"c B.B.,
de Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée alors que pour elle la signalisation
lumineuse était rouge. Légèrement
blessée, M"e B. a été transportée par
une ambulance de la police locale à
l'hôpital de la Providence.

Après y avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

UNE MANNE BIENVENUE. - Pas le genre de cadeau qu'on reçoit en faisant la
grimace ! (Avipress - P. Treuthardt)

Piéton blesse
à Neuchâtel

7̂ OUI
AU SERVICE CIVIL
le 26 février prochain ,
car les objecteurs de conscience
veulent aussi servir la communauté.
Pourquoi les emprisonner?

Comité de soutien au service civil

COMMUNES
DISTRICT

District de Neuchâtel

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Totaux du district.
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Toujours la drogueTribunal correctionnel
de Boudry

C'est avec une affaire d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants que le
tribunal correctionnel de Boudry a tenu
sa première audience de l'année. Il était
placé sous la présidence de M. Bernard
Schneider , juge-suppléant , assisté du
jury composé de MM. Willy Ribaux
(Bevaix) et Jean-Claude Linder (Saint-
Aubin). Le siège du ministère public
était occupé par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général, et M11' Nicole
Aubée assumait les fonctions de gref-
fier.

Agé de 28 ans, D. B., ressortissant
bernois, est un trafiquant-consomma-
teur comme il en existe des milliers et
qui rendent la lutte contre la drogue
particulièrement difficile. On lui repro-
che d'avoir acquis, détenu et transporté
en vue de trafic et de consommation

personnelle quelque 55 g d'héroïne , au
moins , achetés en plusieurs fois pour
un montant de 25.000 fr. environ , ceci
entre 1979 et janvier 1983, date à la-
quelle il fut arrêté. Il a en outre reçu
pendant la même période d'autres
adeptes des «paradis artificiels» des
quantités indéterminées d'héroïne, de
haschisch et de marijuana , une dose de
morphine, ainsi que 300 à 400 gouttes
de Valoron.

Il a vendu de ces drogues en quanti-
tés indéterminées. Il en a offertes à des

copains et il en a aussi consomme une
bonne partie! Après délibérations, le tri-
bunal a condamné D. B. à neuf mois de
prison ferme , dont à déduire 73 jours de
détention préventive. Il devra payer
4200 fr. de frais , une somme de 2000 fr.
à titre de créance compensatrice à l'Etat
sur les gains illicites réalisés. Le tribunal
a ordonné l' arrestation immédiate du
condamné.

M. B,

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

RIVE SUD DU LAC

AVENCHES

Nonagénaire
M Marius Tzaut . d'Avenches.

fête aujourd'hui , entouré des
membres de sa famille , son
90me anniversaire. La Municipali-
té, ainsi que M. Francis Tombez ,
préfet du district , iront lui présen-
ter leurs félicitations et leurs
vœux.

(c) Cette année , 1 3 personnes au-
ront 90 ans et plus. La doyenne,
M"1' Margaritha Bossert , fêtera ses
96 ans le 24 janvier tandis que le
doyen , M. Charles von Kaenel , aura
92 ans le 2 décembre. En outre ,
M. James Monnier et M""' Rosette
Jeanneret fêteront leur 90""-' anniver-
saire respectivement le 14 mars et le
6 novembre. Signalons également
que sept couples fêteront leurs noces
d'or cette année. Ce sont Mmei et
MM. Louise et Gaston Monnier
(7 avril), Marie-louise et Alphonse
Hug (27 avril), Marie et Marcel Bie-
dermann , Bertha et Paul Matthey
(1 e'juin), Hélène et Samuel Berger
(1 5 septembre), Marguerite et Eugè-
ne Gaccon (19 octobre), Marguerite
et Joseph Riat (2 novembre). M""' et
M.Juliette et Will y Martin fêteront
quant à eux 60 ans de mariage le 1 3
septembre , tandis que M"'" et
M. Verena et Fiorentino Rossetti at-
teindront 64 ans de mariage le 23
octobre.

On vit vieux à Boudry

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le B janvier 19S4
429,05

prmrf i Temps
mJ^  ̂ et températures
r

^
v t Europe

I **Hî l et Méditerranée

Zurich : très nuageux.  I degré : Bàle-
Mulhousc : très nuageux. 5; Berne: nei ge .
1: Genéve-Cointrin: averses de pluie et
neige mêlées. I :  Sion : très nuageux. 0;
Locarno-Monti:  beau. 6: Saenlis: brouil-
lard. -9: Paris: p luie. I I : Londres: aver-
ses de pluie . I I ; Amsterdam: pluie . 1 I ;
Bruxelles: bruine. 10: Francfort : p luie.
3: Berl in:  p luie. 4; Hambourg:  p luie. 6:
Copenhague: p luie . _ ;  Oslo: neige. - I :
Rey k j a v i k :  averses de nei ge. - l) : Stock-
holm:  très nuageux.  2: H e l s i n k i :  1res
nuageux.  2: Munich : très nuageux .  2;
Innsh ruck :  peu nuageux. -5: Vienne :
beau. -1  : Prague: très nuageux. 2: Varso-
vie: peu nuageux.  1: Moscou : très nua-
geux. -2 :  Budapest : très nuageux . - I ;
Bel grade: très nuageux . -1 :  I s t anbu l :
p luie. 6; Athènes: peu nuageux.  I I I ;  Pa-
lerme: peu nuageux. 12: Rome: beau . 9:
Mi lan :  beau. 4; Nice: beau. 13: Pa lma:
peu nuageux . 14; Madrid : peu nuageux ,
S: Las-Palmas: peu nuageux , P) ; Tunis :
très nuageux. 12: Tel-A\i \  : très nuageux.
16.

Eric Willemin
et sa cithare romanti que

Avec sa cithare romantique.  Eric Wille-
min chante « La tendresse» avec beaucoup
de sent iment .  Toutes les mélodies sont
d 'Ala in  Morisod ou ont été arrangées par
lui .  De la douceur , bien sûr . avec «Le lac
de Côme», «Je t 'at tendai my love», mais
toujours de la remarquable musi que.

Les nouveaux disques

Situation générale: un rap ide courant
d' ouest s'est établi sur l'Europe occiden-
tale et centrale. Une perturbation liée à
un afflux d' air mari t ime a traversé notre
pays, la suivante l'atteindra aujourd 'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons, Valais: le
temps sera le plus souvent très nuageux et
des préci pitations , souvent abondantes ,
se produiront , sous forme de neige au-
dessus de I200mètres. Quelques éclaircies
pourront toutefois se développer dans
l'est de la Suisse au cours de la matinée.
La temp érature en plaine sera voisine de
Odegré à l' aube , elle s'élèvera à + 5de-
grés l' après-midi. Les vents souilleront
d'ouest , modérés à forts en plaine , forts à
temp étueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera très nuageux cette nui t ,  il sera assez
ensoleillé ce matin mal gré des passages de
nuages élevés.

Evolution probable jusqu 'à mercredi: au
nord : temps instable avec des préci pita-
tions par moments abondantes; limite
des chutes de nei ge généralement voisine
de 1000mètres, mais s'abaissanl passagè-
rement jusqu 'en plaine dimanche el lundi.
Au sud : dans l'ensemble assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 132 janvier
1984. Température : moyenne: 1 .1 ; min. :
-0.6; max.:  2.5. Baromètre : moyenne:
720.5. Eau tombée: 5,timm. Vent domi'-
nant :  direction : ouest, sud-ouest: force :
modéré à assez fort. Etat du ciel: cou-
vert; pluie et nei ge depuis 13 h 30.

UAJI_~DJ§ ÉEfây ,

Naissances .— X janvier ,  rrosio. Joëlle.
fille de Roberto.  Neuchâtel .  el de Danielle
Michelle.  née R i t z m a n n .  12. Kâmpf. Stéfu-
nie , fille de Daniel . Clémesin. et de Sy h i a -
nc. née Gertsch .

Publications de mariage. — 10 j anv ie r .
Hvard. Boris Lucien René. Neuchâtel .  et
Billeter . Pascale Yvonne. Boudry. I I .
Trinczek . Jap hct Samuel . Fulda (Al lema-
gne) , et Heckel. Monika .  Neuchâtel. 12.
Junod. Pierre Yves Cédric et Mand l y.
Francine . les deux à Neuchâte l :  Erni .  Lau-
rent Fdwin et Edelberg. Annikki. les deux
â Dictikon.

Décès.— 8 janvier. Moll ie t .  Aimé Mar-
cel Eric, né en 1924 . Neuchâtel .  divorce. 9.
Golay, Roger Edmond , né en 1902 . Neu-
châtel , époux de Suzanne A n n a ,  née «ani-
mer. 10. Perritaz née Devins , Huguet te .
née en 1927. La Chaux-de-Fonds . divor-
cée. 12. Debél y née Jean Pet i t  Mat i l e .  Ali -
ce, née en 1912 . Neuchâtel . veuve de Debé-
l y. Phili ppe André : Wehrli née Monnier .
Ânsèle. née en 1 X97 . Corcelles , v e u v e  de
Wehrli , Paul Robert.

Etat civil de Neuchâtel

M. Frédéric Tri pet , pharmacien , félicite Madame Fatton , l 'heureuse
gagnante de la voiture Renault 5 (Garage Robert) premier pr ix  du grand
jeu de la PARFUMERIE F. TRIPET 1983. i sssss «

GRAND JEU DE LA
PARFUMERIE F. TRIPET

Nicole et Jean-Paul
GEISSBUHLER-JUNOD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
le 13 janvier 1984

Maternité Pourtalès 2207 Coffrane
166650-77

Enfin elle est là!
Céline est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Stéfanie
12 janvier 1984

Sylviane et Daniel
KAEMPF-GERTSCH

Maternité Clémesin
Pourtalès 2057 Villiers

168593-77

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

Samuel , Arnaud
12 janvier 1984

Christine et Gérard
GRISEL-GNAGI

Maternité Rue du Lac 3
Pourtalès 2012 Auvernier

166290-77

Viviane et Raymond
JUNOD-DÀNGEL I ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Alexandra
11 janvier 1984

Maternité de Vy-Creuse 2
Saint-Imier 2208 Les Hauts-Geneveys

168552 77

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOUDRY

(c) Sous la direction de M""'J. Campo-
relli pour le club et le petit club et de M. L.
Camporelli pour les chœurs et l'orchestre , la
société des accordéonistes «Le Rossi gnol
des Gorges» donnera aujourd'hui sa soirée
annuelle. Pas moins de 25 morceaux ont
été mis au programme dont on peut dire
qu'il sera particulièrement varié.

Soirée du
Rossignol des Gorges

BIBLIOGRAPHIE

Ketty Von Allmen

ILS ÉTAIENT
CINQ PETITS LAPINS
(Editions «Sur les Craux» ,

Saignelégier)

Les enfants aimeront ce livre parce
qu'il est à leur portée et qu'il ne leur
fait pas la leçon.

Au contraire, il parle à leurs senti-
ments et à leur imagination, il les en-
courage à regarder et à écouter la na-
ture , à aimer tout ce qui vibre et tout
ce qui fleurit , tout ce qui chante et tout
ce qui s'essore au long des jours et des
années.

Au cours du mois de décembre, 198
accidents de la circulation se sont
produits dans le canton , causant la
mort de trois personnes et faisant 64
blessés. Seuls 14 de ces accidents ont
provoqué des dégâts matériels infé-
rieurs à 500 f r. et . précise la brigade
de circulation de la police cantonale ,
sur 371 conducteurs en cause , 204
personnes ont été dénoncées.

En tête des causes fi gure le fait de
ne pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et du trafic (40
cas) puis, dans l'ordre, l'inattention
(34), les violations de priorité (32).
l'ivresse au volant ou au guidon (22) .
la distance insuffisante entre les véhi-
cules (16), les changements de direc-
tion (13), les conditions atmosphèr-
qiues (9), la circulation à gauche (6),
les dépassements téméraires (4), etc..
Six conducteurs qui circulaient en
étant pris de boisson mais n'ont pro-
voqué aucun accident ont été inter-

ceptes par la police et alors que cinq
fuites après accident avaient été enre
gristrées, quatre de ces chauffards
ont pu être identifiés par la suite

Dans un certain nombre de cas , IE
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Les choux rouges et les choux blancs
t iennent  actuellement la vedette parmi
les légumes d'hiver sains et avantageux.
Si gnalons comme légumes frais les
choux chinois ,  disponibles cependant en
quant i tés  moins importantes .  Carottes
et betteraves à salade sont d'autres légu-
mes de garde caractéristiques de la sai-
son.

— Situat ion actuelle — Avec le début
de l' année nouvelle et la nei ge tombée
jusqu 'en plaine , les lé gumes de garde
dominent  progressivement le marché des
légumes indi gènes. L' offre de légumes
frais est actuellement assez réduite , â
l' exception des choux chinois et de la
doucette.

Plus net tement  qu 'au cours des der-
nières semaines, le consommateur s'inté-
ressera aux légumes de garde, aux choux
notamment .  Les princi pales rég ions de
product ion sont le Seeland. le Pays de
Vaud.  le Valais et le canton de Zurich.
A près avoir été semés, les plants  sont
mis en terre au début de l'été. La récolte
in tervient  en automne, avant  les pre-
miers gels.

En 1983. 139 hectares de choux blancs
ont été plantés dans notre pays , soit
29 hectares de plus qu 'en 1982. La récol-
te représentant en moyenne 467 kilos
par are , 4230tonnes de choux blancs ont
été stockés pour l 'h iver .  Les besoins
mensuels sont estimés à 650tonnes. Par
conséquent ,  la marchandise est disponi-
ble en quant i tés  suffisantes. On peut
s'attendre à des actions particulièrement

INFO MARAÎCHÈRE Choux blancs en stock
avantageuses pour ces prochains jours.

DES LÉGUMES A U X
MULTIPLES VISAGES

Grâce à leur prix avantageux , les di-
verses variétés de choux permettent à la
ménagère de franchir le célèbre trou de
janvier sans trop charger le bud get fami-
lial.  Les tètes compactes des choux
blancs et des choux rouges peuvent être
utilisées de mille manières. Préparés
comme crudités ,  les choux occupent unc
place privilé giée dans la cuisine , en rai-
son de leur richesse en vitamines et en
sels minéraux.  Finement coupé , le chou
blanc est ' facile à di gérer , en particulier
lorsqu 'on y ajoute quel ques graines de
cumin .  Les variantes de potages et de
plats uni ques aux choux sont très nom-
breuses.

U est conseillé d' enlever le tronc du
chou rouge avant de la râ per. Le plus
souvent , on le braise avec un peu de vin
ou de vinaigre, dont les acides neutrali-
sent l' arôme et contribuent au maintien
de la couleur. Le chou blanc est particu-
lièrement apprécié lorsqu 'il est cuit briè-
vement â hau te  température et qu 'il est
servi encore relat ivement ferme. On peut
farcir les tètes de choux ou les rouleaux
p lus petits avec de la viande hachée ou
des marrons cuits ,  puis les braiser â
basse température. Le plat uni que com-
posé de choux, de viande fumée et de
pommes de terre est prati que et offre â
nos estomacs gâtés pendant les fêtes un
repas plus simple. (UMS)

La Fanfare l'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche annonce
le décès de

Madame

Angèle WEHRLI
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. i6R 6 o_ ?S

Profondément  touchée par  les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Pierre FLUHMANN
'remercie s incèrement  toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Colombier , j anvier 1984. i68460 7 _

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Max REBETEZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1984. 166576 -79

"liS *̂*V 167741-80

Monsieur  et M a d a m e  Jean -
Philippe Debély-Calame et leurs
enfants Patrick et Sylviane, au
Mont-sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérard
Debély-Schlegel et leurs enfants
Nicolas et Pascal , à Hauterive:

Monsieur Pierre-Etienne Debély,
à Boston (USA) :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Matile-Chappuis:

Les enfants, peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Debély-von Allmen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Philippe DEBÉLY
née Alice MATILE

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée
subitement à Lui , à l'âge de 71 ans.

2006 Neuchâtel , le 12 janvier 1984.
(Ch. des Carrels 20.)

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui: Pour l'âme qui le
cherche.

L'incinération aura lieu samedi
14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez
penser à Pro Infirmis, Neuchâtel

(CCP 20-2995).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164177 78

___n_______i_________i___a-----i--___--_--__-_____________________ i

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e ,  a p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j 'ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Madame Eliane Duvil lard-Mùller
et sa .fille Marianne, à Chavornay ;

Monsieur et Madame Charles-
André et Renée Wuillemin-Mùller
et leurs enfants Olivier et Nathal ie ,
à Auvernier;

Monsieur et Madame Charles et
Nadine Seiler-Mùller, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger MULLER
leur cher papa , beau-papa, grand-
papa, parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 67'"'-' année, après
une cruelle maladie supportée avec
un grand courage.

Chavornay et Auvernier ,
1 le 13 janvier 1984.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , lundi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Grand-Rue 46 .
2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

l t > 4 1 8 3-7 B

Car j 'ai l' assurance que ni la mort ,  ni la
vie. ni les choses présentes ni les choses
à venir , ne pourront nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8: 38-39.

Monsieur Gilbert Doriot;
Madame et Monsieur Georges Tobagi-Doriot à Colombier :
Madame Jean-Pierre Doriot-Kohnle et ses filles Sylvie et Claudine

à Crans/Sierre :
Monsieur et Madame Jean-Georges Bernhard et leurs enfants Jacque-

line , Caroline et Sonam à Vaumarcus :
Les familles de feu Edmond Gagnebin-Nicolet ;
Les familles de feu Alfred Doriot-Vuilleumier,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

G liberté DORIOT
née GAGNEBIN

leur chère et regrettée épouse, maman , g rand-maman, belle-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, marraine,  parente et amie. Agée de 77 ans et
paralysée depuis 12 ans , elle s'est endormie dans la paix de Dieu.

2503 Bienne. le 13 janvier  1984.
(Clos-du-Lac 8.)

L'incinération aura lieu le mardi 17 janvier  1984.

Culte à 16 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps
repose.

En lieu et place de fleurs, on est prié de penser à l'hôpital
Albert Schweitzer, Lambaréné CCP 18-5064 , Montreux. 64-eo m

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 isssas so

j& . Naissances
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Isabelle
est une ravissante jeune femme de 27 ans
qui n'a pas été épargnée par la souffrance.
Elle a conservé malgré tout son optimisme,
car elle est convaincue que la chance lui
sourira tôt ou tard. Elle a un physique très
attirant , mince, fragile et très désirable, elle
souhaiterait rencontrer un partenaire d'âge
en rapport avec lequel elle aimerait fonder
une joyeuse petite famille. S'il a déj à un I
enfant en bas âge, il serait le bienvenu.
Elle est avant tout femme d'intérieur, mais
s'intéresse aussi à la nature, aux sports et
à la danse. G 1183827 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). ie.585-54

ATTRACTIVE POSITIONS
FOR QUALIFIED SECRETARIES

| Prominent International Sports Fédération whose
! activities involve more than 80 différent countries
j has an immédiate opening for 2 full-time secretaries

for its Veterinary + Sports Departments.
j The successful candidates will be approx. 25-35
! years of âge, bave a good professionnal back-
| ground, be précise and possess an excellent know-
| ledge of both written and spoken English and

French, one of them being their mother tongue.
! Some knowledge of German and/or another lan-
; guage as weil as a Personal interest in compétitive
.; sport would be an advantage.
j We offer salary commensurate with expérience and
j skills as weil as excellent social securities.

We are looking forward to meeting very soon our
j two new colleagues. May we ask for your applica-
j tion, including Curriculum Vitae, références, a cur-

rent photograph and a sample of handwriting, to:
i FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE
j Schosshaldenstrasse 32, 3000 Bern 32

Tel. (031) 43 33 81
| attn : Mr. M. A. Atock, Head of Veterinary
| Department or: Mr. R. Inabnet , Sports
i Department. 1684153e

! H taire, Coop Neu KL;-:

11 n jeune cuisinier f

Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

un jeune collaborateur
énergique

! un poste intéressant, indépendant et à responsabilités,
\ - pour la région de Neuchâtel. j

Nous formons une équipe dynamique dans une florissante
entreprise suisse du secteur prestations de service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste , est suscepti-

: ble d'être développé. Il est centré sur le conseil et la vente,
ainsi que sur des travaux de planification et d'organisa-

fî tion, et laisse une large place à votre initiative personnelle.
Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, assu-

l rance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce
poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire,
puisque vous recevrez une instruction spéciale. s

f Age idéal: 25-45 ans.
1 Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
j . sociales très développées.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
I adresser ce coupon sous chiffres V 28-523752,
| \' PUBLICITAS, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 

^

\ K Nom: Prénom :

Profession : Né le:

I _ : Rue/Nc : Localité:

j g Etat civil: Tél.: L?

168448-36

1 J'achète ANTIQUITÉS
| mobilier ancien

pendules neuchâteloises, vitrines , tableaux , écoles suisse et
I l. française , tableaux de P. et Ph. Robert, gravures, montres,
i f- bijoux.

Francis Meyer, écrire rue des Armes 1. 2502 Bienne, ouy téléphoner (032) 22 30 77. Case p. 553. 168413 44

^^^  ̂ Autorisés du ^̂ ^B
¦̂ 16 janvier au 4 février 1984^^8
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A SUR NOS VOITURES D'OCCASION

La bonne affa ire
Sk à ne pas manquer jÈ
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL 0.3124 Ï5 Vfl^

ALFETTA GTV 6 1983 25.000 km

au comptant 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11500 — 387 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10500 — 353 —
ALFASUD 1500 $.000.— 308.—
MITSUBISHI GALANT 8 200 — 281 .—
FIAT 131 RACING 8 500 — 292 —
FIAT 132 8.000.—' 274.—
FIAT RITMO 8 500 — 292 —
FORD TAUNUS 5 800 — 198 —

168449-42

: ^=̂ \-6^Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures 
^̂ ç$$£*̂

Livrables immédiatement 
Ĵ -̂ »4N5̂ '̂

Garanties - Expertisées ^̂ B̂ ^ '̂̂
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NOS SÉLECTIONS
SUBARU 1800 Station-wagon 4 * 4
12.1982, 25.000 km
KADETT 1,6 Diesel, 1982/09,
5 portes, 24.000 km, or
KADETT 1,6 de luxe, 1982/12
5 portes, 28.000 km, blanche
KADETT 1,2 Spécial, 1976,
4 portes, 53.600 km, verte

j ASCONA 2,0 S, 1978,
î \ rouge, 4 portes, 49.500 km
i ASCONA 2, OS aut., 1979,
i 5 portes, 42.400 km, gold

FIAT Ritmo 75, 1983
5 portes, 30.500 km, grise ï.
RENAULT 18 TL Break , 1980, É
5 portes, blanche, 51.800 km *I.] RECORD 2000 S, 1980, M

| 4 portes, 42.400 km, gold yi
| RECORD 2,0 DL, 1982/12,
M rouge, 4 portes, 58.1 50 km m \
H RECORD 2,0E Berlina aut. . 1982/ 12, I
H 4 portes , 50.400 km, bleue m
¦ ;; PEUGEOT 305 GL Break , 1 981 , B
US rouge, 5 portes, 30.800 km _sj
L__ OUVERT SAMEDI I
B ^i J____M ^ernbre de l'Union professionnelle V""*/ S3uR
ik

^̂ ^
m:,'. j  Suisse de l'Automobile ' _ _______B

\ vendre

:ord Escort
I600 L
982, parfait état,
'rix à discuter.
Fél. (038) 41 19 55.

166266-42

Cause double emploi

Mini 1275 GT
7.1976, expertisée,
76.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 77 02
(repas). 166249 42

A vendre

1 HONDA Civic
Hors
1983,10.000 km,
1300 ce, nombreux
accessoires.
Tél. 36 14 83.

166229-142
Michel \

est un veuf de 59 ans de fort belle prestan-
ce et d'une distinction évidente, décon-
tracté, actif , sociable et communicatif .
D' un excellent niveau, s'intéressant à tout
ce qui est beau, sa situation matérielle est
très saine et il possède une belle maison,
une voiture et beaucoup de savoir-vivre,
mais se sent maintenant très seul. Quelle
gentille dame douce et attentionnée saura
rompre sa solitude par sa chaleureuse
présence? F 1141959 M 54 MARITA L,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 155587 54

Gérard
27 ans, célibataire, est un jeune homme de
fort belle prestance, sportif , dynamique et
très humain, caressant l'espoir de créer des
liens conjugaux harmonieux. Aimant par- I
ticulièrement la nature, la vie de famille et
les enfants, la musique, le théâtre, les
voyages et les contacts humains, il serait
ravi de faire la connaissance d'une parte- I
naire ayant des goûts identiques aux siens.
Comme il a une fort belle situation, la I
femme de sa vie ne connaîtra pas de
soucis matériels à ses côtés. Si vous êtes
seule ou avec un enfant , il vous attend -
sous F1138725 F 54 MARITAL, av. /
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86 ( lu-ve |
8-19 h 30, sa 9-12 h). 155588 54 .

[ Commerçants I
Ne vous creusez pas la tête pour vos H
problèmes de publicité. La Feuille ¦
d'avis de Neuchâtel a un service pour Ij
les résoudre à votre disposition. i 1
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TOUT TERRAIN
MB300GD 1981 62.000 km

î; Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari I

t + options 1977 56.000 km
Chevrolet Blazer 1979 44.000 km ;

ï Land-Rover88 1982 23.000 km ''¦
] Int. Scout 1979 54.000 km ..

Traveler
168372-142

A vendre

Ford Tor.no USA
1974. Expertisée,
4000 fr.
Tél. (037) 75 27 16.

166258-42

A vendre belle
occasion

Ford Capri
2,311
1973,50.000 km,
automatique, utilisée
que le week-end.
Prix : Fr. 8800.—
Tél. (038) 31 35 52.

166257-42Occasions
Fiat Ritmo 85
Renault 9 GTS,

I 1982
Renault 5 TX, 1983

' Datsun Cherry 1.3,
1983
Datsun Cherry 1,2,
1982
Renault 12, 2800 fr.
Simca 1100,
2800 fr.
Golf GLS, 1979
Peugeot 104, 1979,
3800 fr.

à louer ou à vendre
bus camping
VW Casandra
Motor-Home Ford

Garage
Ledermann
Agence Nissan.
Datsun
Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

168503-42

Fourgon
Peugeot |9
1980.47.000 km.

Idéal pour transformer
en camping-bus.

Tél. (038) 25 99 91
l 168193-42

A vendre

Ford Granada
1977, expertisée,
bon état , 2400 fr.
Tél. 33 74 45.

166609-42

Yamaha RD 250
carénée , blanche,
9000 km. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 42 17 03.
heures repas.

168352 142

I Ford Taunus I

Bj 53 000 km. M
yi expertisée . !:*_*LS excellent étal , S
H Fr. 5900,-. t;
iTèl. (038) 24 18 42 H
B 168248-14 2 M

t̂__^'_^H__2______Pr
.

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Fiat 127
Spécial, 1976,
88.000 km,
expertisée , parfait
état , Fr. 2900 —,
reprise de votre
ancien véhicule
Fr. 500.—.
Tél. (038)
63 30 00/01.165338-42

Splendide

Citroën GSA
spécial
5 portes.
Juillet 82, argent met.,
30.000 km.
A l'état de neuf .
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 201.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

168245-142

A vendre

Alfa GTV 1750
1970, à refaire ,
Fr. 1500.—.
Tél. 47 10 80.

166608-42

Occasions
hiver

expertisées
VW Variant break
2800 —
Renault 14 TL 50 000
km. 3400 —
Opel Ascona 2600 -
Toyota Corolla 77.
2900 —
Ford Escort break 79.
3500 —
Bus VW . 9 places ,
70.000 km, 5800.—
Subaru 1800 break .
82, 33.000 km,
11.500 —
STATION SHELL
Boinod 15
(039) 23 16 88.

168407 142

Cherche à acheter

voiture
d'occasion
avec facilité de paiement.
Adresser offres écrites
à Kl 88 au bureau du
journal. 1662^9-42

A vendre, très belle

INNOCENTI
BERTONE 120S1
36.000 km, gris
métallisée , expertisée
équipement hiver +
pneus été + lecteur
de cassette ,
Fr. 6000.— .
Tél.31 97 30.

166574-42

Dame sympa
gaie, affectueuse, rencontrerait monsieur
58-63 ans, aimant comme elle , nnture , sports,
spectacles , pour partager son idéal et ses goûts.
Pour renseignements: tél. (038) 25 72 10.

163384-54

Bien qu'à l'abri de tout souci matériel , cette

veuve distinguée
de 63 ans

souffre de ce qu 'il lui manque un compagnon
sur lequel s 'appuyer pour le restant de ses
jours. C'est une dame dont le charme est
indéniable, ouverte, prévenante et très hospi-
talière . Jouissant d'une bonne situation fi-
nancière , ses loisirs préférés sont la nature, la
musique, le théâtre, les concerts et son foyer.
Très adaptable et compréhensive , elle désire-
rait faire la connaissance d'un monsieur d'âge
en rapport dans le but de créer un foyer uni.
Répondez-vous à son attente? Elle est non
liée à son domicile. G 1171163 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). 165589 54

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

SIMONE
Début soixantaine,
commerçante , bientôt
retraitée , sobre,
attentive , aime
couture , vie d'intérieur,
petits voyages,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP.
Case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 168405 54

CADRE
53 ans, sérieux ,
dynamique, charmant ,
soigneux , aime sport,
lecture, musique,
promenade ,
rencontrerait compagne
pour ne plus être seul .

ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 168404 -54

Ne recherchant pas l'aventure, mais une entente
véritable et un bonheur partagé, cet

ami de la nature
47 ans , de bonne présentation, cordial et adap-
table , souhaiterait refaire sa vie après une dou-
loureuse épreuve. Très sportif , il aime se prome-
ner par monts et vaux à la cueillette des champi-
gnons, aime la vie de famille et les petites sorties.
Voulez-vous associer votre existence à la sien-
ne? G 1150847 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ru f f y  2 . B . P . 1 9 3 , 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h ).  165585-54

Superbe
brune
29 ans. interprète
féminine , excellente
moralité, désire
mariage avec
monsieur cet., veuf ,
divorc. Région
indifférente.
Chiffres
E 28-597627,
Publicitas, 2000
Neuchâtel. 168432 54

Belle
femme
quarantaine, mince ,
féminine,
affectueuse , désire
rencontrer
compagnon pour fin
de vie dans union
heureuse, rég ion
indéfférente.
Chiffres
28.597632,
Publicitas, 2000
Neuchâtel. 168433 54

Cette dame aisée
extrêmement jeune pour son âge est une
charmante petite femme de 49 ans. Soi-
gnée, élégante , aux grandes qualités de
cœur, généreuse et ouverte, elle saurait
incontestablement rendre un homme heu-
reux. Sa fortune est considérable, son bel
appartement est meublé avec un goût
extrême et il ne lui manque plus que le
partenaire aimable afin de passer en sa
compagnie une vie sans soucis matériels
dans l'intimité et la compréhension mu-
tuelle. Elle aime la vie d'intérieur aussi bien
que les distractions occasionnelles. Non
liée à son domicile , elle serait heureuse de
rencontrer bientôt l'homme qu'elle chérira
toute la vie. G 11 50649 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). 165590 54



wna RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

S Département des Travaux publics

MISE EN SOUMISSION
Construction de bâtiments destinés à la faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel sur les terrains des Jeunes-Rives à
Neuchâtel.

* * * * *
Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées
de faire leurs offres de service par écrit, en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent soit:
Liste des travaux 2me et dernier lot.

N° CF C. Type de travaux
Tl I BÂTIMENT

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1
272 Serrurerie
273 Menuiserie
274 Vitrages spéciaux
275 Fourniture de cylindres et mise en passe
276 Stores en toile - Stores d'obscurcissement
277 Cloisons en éléments préconfectionnés

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2
281 -0 Sous-planchers , chapes

1 Sols sans joints
2 Revêtement de sols, en linoléum, en matiè-

re plastique, etc.
6 Revêtements de sol, en céramique

282-4 Revêtements de paroi en céramique
283 Plafonds en éléments préconfectionnés

285-0 Peinture - travaux extérieurs
1 Peinture - travaux intérieurs

286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 JARDINS

421 Jardinage - plantation
423 Equipement, engins

43 ROUTES, PLACES
433 Infrastructure
434 Superstructure

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif le volume SIA des constructions est le suivant:
Bâtiments principaux 31.436 m3
Bâtiment de l'aula 6.615 m3

TOTA L (cube SIA) 38.051 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 3 février 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. BRANDT 168383-120
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seulement 3jours
De notre exposition
un grand nombre de:...

I chaises, tables, fauteuils, buffets de
service, lits, lingerie de lit,

; et multiples autres pièces d'ameublements i;

actuellement avec I
un rabais de 40- 80 % I

• Profitez de notre offre - I
Vous seriez enchantés de notre choix ! 1

Vente autorisée du 17. au 19. 1.1984 168315-10

Kramer Meubles International ;ff" M m _^ _ _. ,-. ^̂ ^ -^ r̂̂  
__ _,

rue Centrale 8. 2502
~
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VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. 1

EXPOSITION Ë G0E0IER Ë
/ V """ / '**"¦}• ' "* N  ̂ |X- - j 'j

PORSS oùvERTÉsT " ; ^; I
Vendredi 13 janv. de 15 h à 19 h sy expo &m
Samedi 14 janv. de 10 h à 18 h Jj | l

Dimanche 15 janv. de 10 h à 17 h =̂̂ y -  ̂ gx

VILLATYPE Fontainemelon S.A. - Châtelard 9 J. I 1
| 2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 40 40 II chez-Lo-Bart 168136.22 WÂ

1 A vendre au Centre-ville de Neuchâtel f

i SPLENDIDE AFFAIRE
J avec un bon chiffre d'affaires.
Bl Ecrire sous chiffres 91-492 à Assa Annonces
f l Suisses S.A. 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
H Chaux-de-Fonds. .««s--!

P 
OFFICE DES FAILLITES

DU VAL-DE-RUZ

NOUVELLES
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Restaurant-Bar- Dancing,

aux Geneveys-sur-Coffrane
Nouvelles enchères ensuite de demeure

de l'adjudicataire pour le paiement du prix
Mercredi 18 janvier 1984, à 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles désignés ci-dessous, dépendant
de la masse en faillite «Restaurant-Bar-Dancing L'Aqua-
rium, Le Grenier S.A. » aux Geneveys-sur-Coffrane, sa-
voir:

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1495, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE, N° 213, habitation, restaurant,
garage de 193 m2 ; N° 214, place-jardin de
40 m2 ; N° 222, place-jardin de 3 m2 : et

Article 1479, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, No 224, restaurant-dancing de
402 m2; No 225, garage de 16 m2;
No 226, place-jardin de 1480 m2.

Les immeubles sont situés au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane, rire de la Gare, à proximité d'un
passage à niveau. Un bâtiment sur 4 niveaux utile com-
prend un café-restaurant avec aquarium de 13.000 I, un
garage, 5 chambres et dépendances. L'autre bâtiment sur
3 niveaux utiles est un complexe réunissant un restaurant,
un dancing avec piste de danse et scène, un bar et toutes
les dépendances nécessaires.

Articles 1495 et 1479
Total estimations cadastrales, 1982 Fr. 1.900.000 .—
Total assurances-incendie, 1979, avec avenants volu-
me total 4347 m3 Fr. 1.716.300 —
Total estimations officielles Fr. 1.525.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition
des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné où ils pourront être consultés
dès le 5 janvier 1984.
Les articles 1495 et 1479 seront vendus ensemble de façon
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des garanties sérieuses de paiement
qui seront exigées avant le prononcé de l'adjudication
selon conditions de vente. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous et renseignements
auprès de l'office des faillites de Cernier, tél. (038)
53 21 15.

Office des faillites
du Val-de-Ruz, Cernier

167345-122

A vendre à Bôle

propriété
de 2 appartements

et dépendances (1245 m3).
Surface de la parcelle 1289 m2.
Quartier tranquille avec vue.
Prix de vente : Fr. 500.000.—.

Pour visiter: tél. (038) 42 55 07,
pour tous autres renseignements :
Etude J.-P. Hofner - Grand-Rue 19 - Couvet -
Tél. (038) 6311 44. 16832.22

Espagne - Alicante
Torreta Florida
Urbanisation de premier ordre à Torrevieja, à
100 m des salines et 800 m de la mer

Bungalows
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, dès Fr. 27.000.—

Villas
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains, et 400 m2 de terrain, dès Fr.
43.000.—

Villas jumelées
avec 2 chambres à coucher, salon, terrasse ,
cheminée, pergola et barbecue, logement
pour 6 personnes, 400 m2 de terrain, dès Fr.
56.000.—.
Climat exceptionnel pour soigner arthrose et
rhumatisme.
Grande exposition
Dimanche 15 janvier 1984, de 10 h à 18 h, au
restaurant du Britchon, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds.
Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier,
Case postale 265. 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 58 20, 42 13 40. 42 44 04.

168110-122

A vendre

Villa avec beaucoup
de charme et d'un bon
rendement brut !
dans un parc au centre de la ville de

i Bienne.
; Possibilités, appartement, bureau,

etc.
2* app. de 5V. pièces et 1 *app. de
4 pièces, 1 atelier env. 3 pièces.

i Reprise selon entente.

Adresser offres écrites
à Teva Terra AG
Route de Boujean 77,
2502 Bienne. 168-110.122

À VENDRE , directement du proprié-
taire, à SAXON (VS), entre Sion et
Martigny, au cœur du village,

une maison d'habitation
ancienne

seule, ou avec une grange-écurie in-
dépendante.
PRIX À DISCUTER.
Pour tous renseignements et visi-
tes: écrire à M. Bernard TOR-
NAY . Petits-Epineys 29 ou télé-
phoner pendant les heures de re-
pas au N° (026) 2 16 33. 165330 22

Au Landeron à vendre

très beau VA pièces
dans immeubIS neuf ,
entrée avril 1984.

Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.
168112-22

votre journal

059anHBHBSBBseE-M §f77TH7Tj ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
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toujours avec vous

A vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz, très
belle situation ensoleillée et
calme

ferme ancienne
à rénover , volume 3200m3,
terrain de 2000 m2.

Faire offres sous chiffres
CP 8 au bureau du
jOUrnal. 167625 122

Vente d'urgence
à Montana/Valais
Des difficultés nous
obligent
malheureusement à
vendre notre
magnifique
appartement de 3Vf_
pièces à Montana.
Il est situé tout près
de l'arène du ski,
avec vue imprenable.
En cas d'achat
immédiat ,
l'appartement
entièrement meublé
peut être cédé au prix
de Fr. 230.000.—,
garage compris.
Des possibilités
avantageuses de
financement peuvent
également être
proposées.
Pour de plus
amples détails,
veuillez écrire sous
chiffres 2186 Zm,
ofa Orell Fùssli
Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich.

168240-122

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâtel

immeuble locatif
constitué en PPE, entièrement loué,
aménagement extêmement soigné.

Rentabilité: 6,2%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chiffres FD 83
au bureau du journal. 168115-22

A vendre, à 7 km de Neuchâtel,

villa de 6% pièces
situation ensoleillée et calme, vue
magnifique sur le Val-de-Ruz, vaste
séjour avec cheminée, salle à man-
ger, bureau, cuisines agencées,
2 salles d'eau, garage et dépendan-
ces.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments sans frais importants.
Terrain de 1200 m2.

Faire offres sous chiffres
CR 14 au bureau du journa l.

167630-22

Cherche à acheter

PETIT CHALET
à la campagne.

Tél. (038) 25 98 93.
dès 18 h. 166219-22

A vendre

EN MONTAGNE
beaux
appartements
situés à
Grimentz
Les M osses
Les Rasses
Verbier.

Tél. (021 )
71 05 31 . 168032-122

M VtlNUI-I C

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs.

Faire offres sous chi f f res
DB 81 au bureau du journal.

168380-22

A vendre dans la zone piétonne,
possibilité de location éventuelle

café-restaurant
avec cachet authentique.
Bon chiffre d'affaires.
Appartement à disposition dans
l'immeuble.
Conviendrait à couple.

Faire offres sous chiffres EC 82
au bureau du journal. 168373-22

AVENDRE
Gorgier ouest

terrain villa
environ 800 m2. Très
belle vue.
S'adresser:
COMINA NOBILE
S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

168467-22

Famille cherche à acheter

villa de 5/6 pièces
(minimum 3 chambres à coucher) vue
sur le lac , région Neuchâtel et envi-
rons. Eventuellement villa locative.
Adresser offres écrites à AY 78
au bureau du journal. 166614-22

À LOUER au centre ville

appartements
créés dans combles d'un ancien
immeuble rénové, avec cheminée
de salon, galerie, poutres apparen-
tes.
Quartier tranquille, situé à proximité
du lac. Libre début 1984.
314 pièces 112 m2 Fr. 1250.—/mois
4 .4 pièces 121 m2 Fr. 1500.—/mois
Les intéressés sont priés d'écri-
re sous chiffres DZ 56 au bu-
reau du journal. 1661B5-26

A louer
pour date à convenir

MAGASIN
de 49 m2

avec deux vitrines.

Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comprises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 2916. mw-i»

NEUCHÂTEL
A louer , dans l'état où il se trouve (des toileries
seront Toutefois aménagées aux frais du bailleur
à l'endroit choisi d'un commun accord avec le
preneur)

GRAND LOCAL
d'environ 100 m2 avec porte et vitrines sur la
rue de l'ORANGERIE.
Peut répondre aux besoins commerciaux ou
artisanaux de ceux qui ont de l'imagination.
Faire offres avec indication du loyer
qu'on est prêt à payer , charges non com-
prises , et durée du bail désirée , à l'étude
de M°* Roger Dubois et Luc Wenger, no-
taires, rue du Temple-Neuf 4 à Neuchâtel
(tél. (038) 2514 41) qui se tiennent à vo-
tre disposition pour ta visite des l ieux.

168295-?6

A louer à 10 km de Neuchâtel au
centre d'un village

grande maison
comprenant: 1 appartement de
5 pièces + 300 m2 de locaux divers
dont 1 grand garage. Conviendrait
à artisan menuisier, peintre, etc.
Eventuellement à vendre.
Faire offres sous chiffres
R 28-523693 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 168359-26

À LOUER au Landeron

1 pièce
1 cuisinette et 1 salle de douche,
tout confort.
Dès FÉVRIER ou à convenir.
Ecrire sous chiffres CX 49 au
bureau du journal. 16 _ 045 - _ B

Famille cherche à louer

MAISON
dans le bas du canton, pour juillet
ou octobre.
Adresser offres écrites à H F 85
au bureau du journal. 168282-2.

|Appartemenî |
[_ '] 76 m2 dans villa I
G standing (2 pers.) I
I avec jardin et vue I
I panoramique sur I

[j Neuchâtel + parc I

H voiture. 960 fr. |
H Tél. 25 77 25 ou I¦"1 25 07 52. 1
\ 166194-25/

I

A louer
tout de suite

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains à Noiraigue.
Tél. (032) 41 94 33.

168411-26

A louer pour date à convenir, à
Neuchâtel, à la rue de la Côte, dans
villa,

bel appartement
de 5 chambres, plus dépendances;
services généraux.
Loyer Fr. 1200.— plus charges.
S'adresser à M" Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires, étude
de notariat et gérance d'im-
meubles, 4, rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel, téléphone
25 14 41 . 168249-26

Appartement 6 pièces
tout confort , patio, cheminée, as-
censeur, centré, près parking et
transports publics. Aménagement
personnalisé. 4me étage, Seyon 25.
1300 fr. plus charges. Libre
1er mars 1984.

Pour renseignements et visites
s'adresser au Service des bâti-
ments de la ville, tél. 21 11 11,
interne 258. 165642 126

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
rue Champréveyres 1
Neuchâtel

ATTIQUE 6 pièces
avec terrasse et cheminée de salon, vue
très étendue.
Loyer Fr. 1466.— + Fr. 200.— charges
+ place dans garage collectif Fr. 60.—.
Libre dès le 1°' avril 1984. 161452-126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
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La Nouvelle Revue Neuchâteloise
garde des racines au Val-de-Ruz

La Revue Neuchâteloise a failli s'étein-
dre, puis elle a guéri, la voilà bientôt
rescapée avec une nouvelle équipe de
rédaction composée de M"e Françoise
Arnoux , licenciée ès-lettres , chargée de
mission aux Musée des beaux-arts de
Neuchâtel , M. Michel Schlup, sous-di-
recteur de la bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel , et M. Maurice Evard, profes-
seur de méthodologie à l'Ecole normale ,
historien , conservateur du Musée du
château de Valangin. La nouvelle est
tombée, abrupte et réjouissante , aux der-
niers jours de décembre.

C'est une bonne nouvelle pour le pays
neuchâtelois. C'est aussi une bonne
nouvelle pour le Val-de-Ruz , qui cultivait
par la grâce du dernier rédacteur respon-
sable , Raymond Perrenoud , et son mu-

LE CHATEAU. - Un sujet traité de
tous temps (Avipress-P. Treuthardt)

sée paysan de Coffrane des liens privilé-
giés avec ces cahiers trimestriels. De
nombreux titres avaient concerné plus
particulièrement la vallée au cours de ces
derniers exercices: «Le Val-de-Ruz dans
la seconde moitié du XIX e siècle» , «Le
Louverain» (avec une couverture d'Aloys
Perregaux), « La Forge du Père» (selon le
film d'André Brauen et Denis Monnier),
«Le Monde en Bleu». D' autres sujets
plus généraux , traités à l'échelle du can-
ton, touchaient aussi la vallée, les toiles
peintes - on fit des indiennes à La Bor-
carderie - ou le patrimoine architectural
- le Val-de-Ruz abrite tant de belles
fermes , autant que les hautes vallées.

La présence de M. Evard au sein de la
nouvelle équipe assure la continuité de
ce lien privilégié. Et les deux premiers
titres ont de quoi réjouir le lecteur avide
de vie régionale: à travers le premier nu-
méro : « Panorama des écrivains neuchâ-
telois» , la vallée aura des nouvelles
d'Anne-Lise Stauffer-Grobéty, son an-
cienne députée au Grand conseil, qui
concentre ses énergies sur sa famille et
son œuvre. Avec le deuxième titre «Le
Château de Valangin par l'image», la re-
vue appuiera une nouvelle exposition
mise en place pour le 30 juin au cellier
du château, exposition consacrée à l'ico-
nographie de l'édificie, les divers usages
de sa silhouette typique.

LES IMAGES DU CHATEAU

Parce que ce fameux château est un
des sujets les plus exploités par les artis-
tes anciens , par les commerçants locaux
de tous temps et par les promoteurs tou-
ristiques et sportifs, à ce jour , le conser-
vateur a déjà réuni plus de 70 représenta-
tions diverses du seul château - il était
question au début du projet de réunir
également les images de la collégiale , du
bourg et de la tour de l'horloge, mais la
tâche s'est avérée trop énorme.

Du verte à vin blanc à la médaille de
tir , les objets s'accumulent, chacun por-
teur d' une nuance un peu différente,
d'un regard, d' un usage orienté vers
d'autres fins. Ceux qui ont reconstruit le
château après l'incendie de 1747 imagi-
naient-ils un pareil essor de leur entrepri-
se? De ce que l'édifice pouvait .être avant
ce ravage par le feu, aucune image ne
reste, ni des hauts ni des bas de la sei-
gneurie. Le château ne servit plus ensuite
que de siège de tribunal ou de prison.

La Nouvelle Revue Neuchâteloise,
pour le deuxième numéro de sa vingt-
septième année d'existence, sous une
présentation analogue, dressera le cata-
logue et la ligne conductrice d'une im-
portante manifestation estivale du Val-
de-Ruz.

Ch. G.

A la section SFG de Savagnier
L'assemblée générale de la Société fé-

dérale de gymnastique (SFG) s'est ré-
cemment tenue à la salle de gymnastique
sous l'égide de M. Jean-Pierre Matthey.
Une quarantaine de membres y partici-
paient. Après les souhaits de bienvenue
du président et le «verbal» lu par M.
Jean-Pierre Zingg, une minute de silence
fut observée en mémoire d'Olivier Gabe-
rel , pupille, et de M. André Piémontesi,
ami de la société, tous deux décédés en
1983.

Dans son rapport , le président remer-
cia tous ceux qui œuvrent pour la SFG
sy lvanienne. Plusieurs démissions lui
étant parvenues, il demanda à tous ceux
qui le pouvaient de prendre à leur tour
«leur part de soucis afin que les gamins
de demain puissent jouir aussi d'un mi-
lieu sain I»'

Les comptes , présentés par Mme Patri
cia Meyer, accusent un léger bénéfice,
ainsi qu'une notable augmentation de
fortune grâce aux bons résultats finan-
ciers de la fête de lutte et du tournoi de
volleyball. C'est une agréable nouvelle
face aux dépenses qu'occasionnera la
fête fédérale de Winterthour. Ils sont ac-

ceptés avec remerciements. Présidente
du comité technique, M"e Mary-Jane
Giauque releva brièvement les meilleurs
résultats acquis lors des fêtes régionales
et cantonales et encouragea leurs au-
teurs à persévérer dans les disciplines
choisies. La préparation, le déroulement
et les résultats des deux points forts de
1 983, la fête cantonale de lutte et le 24™
tournoi de volleyball, furent présentés
tour à tour par M. Cl.Gaberel et J.-D.
Matthey. Le beau temps fut de la partie,
les participants et le public nombreux, le
dévouement des reponsables à toute
épreuve : deux réussites sur tous les
plans. Les cotisations ne subiront aucu-
ne modification cette années, et toutes
précisions utiles seront données pour la
course annuelle de deux jours lors de
l'assemblée des actifs. La présentation
du budget, déficitaire , permet quelques
explications concernant les différentes
dépenses prévues. Quatre demandes
d'admission dont acceptées alors qu'une
bonne douzaine de démissions doit être
enregistrée. Trois membres du comité ,
M. J-P. Matthey, président , Mlle Ginette
Nicole, secrétaire , et M1™* Patricia Meyer,
trésorière, n'acceptent pas de réélection.
Après quelques minutes de suspens, la
relève est assurée : M. Jean-Paul Ryser
sera président . M™ Doris Perdrizat , tré-
sorière, et M"c Catherine Cosandier , se-
crétaire. MM. Jean-Claude Matthey, Cé-
dric Desaules et Jacques Aubert complè-
tent le comité.

La qualité de membre honoraire a été
décernée avec applaudissements à
Mmo Rose-Yvonne Jeanfavre et à MM.
Jacques Aubert et Jean-Claude Rollier.
Ce dernier reçoit également la récom-
pense cantonale pour 10 ans de monita-
riat. M. J.-D. Matthey est félicité pour
son titre de vétéran cantonal. Comme
volent les années !

La fête la plus importante de l'année
sera la fête fédérale de Winterthour qui
rassemblera les sections féminines acti-
ves les 16 et 1 7 juin et les sections mas-
culines du 21 au 24 juin. -D'autres mani-

festations sont néanmoins prévues: le
championnat cantonal de sections actifs ,
le 1 3 mai, à Serrières; la fête régionale
les 26 et 27 mai à Fontainemelon; la fête
cantonale des jeunes gymnastes les 1 6 et
1 7 juin à Bevaix.

M. Cédric Desaules fait le point sur
l'activité du volley-ball. Une possibilité
d'entraînement de deux heures par se-
maine a été trouvée à La Chaux-de-
Fonds. 1984 verra le 25me tournoi les 29
et 30 juin et le 1er juillet.

Aux «divers », plusieurs questions et
interpellations. Qu'en est-il des mem-
bres-soutien? Le comité s'y est intéressé,
mais sans résultat pour le moment. L'en-
treposage hivernal de la roulotte sanitaire
sera reconsidéré, comme l'état du tapis
de saut. Des renseignements prati ques
sont donnés pour Winterthour , il est an-
noncé la journée cantonale des gymnas-
tes skieurs (fond et slalom) le 4 février à
la Vue-des-Alpes.

Un bon départ pour
l'école de sous-officiers

DANS LE CANTON

Une centaine d élevés sous-offi-
ciers ,dont 26 Neuchâtelois, sont entrés
en service à Colombier le 9 janvier. La
cérémonie de promotion aura lieu le
4 février. Le colonel EMG Eugène Scher-
rer, corumandant des écoles de recrues
d'infanterie dé Colombier, est satisfait:
- L'école a bien débuté à l'exception

de quelques défections habituelles,
même si certains trouvent que c'est assez
sévère. Sous peu, ces jeunes gens pour-
ront réaliser que dans une école de sous-
officiers l'ambiance diffère largement de
celle d'une école de recrues...

Le commandant constate que les élè-
ves, en général, sont préoccupés par l'in-
connu et la crainte de devoir demain
s'occuper des futures recrues;

- On s'efforce de les mettre en con-
fiance...

L'effort, au-delà de l'instruction habi-

tuelle, devra porter sur la formation dans
le domaine de la conduite des hommes
et l'instruction méthodologique afin de
disposer de jeunes chefs d'abord, puis
d'instructeurs :

- On sent chez les futurs caporaux
une préoccupation et une interrogation à
l'égard des grands problèmes de l'heure.
Le dialogue et l'information sont néces-
saires. Par exemple, on n'assimile pas du
jour au lendemain l'art de l'obéissance et
de l'exécution des ordres...

Le colonel Scherrer relève enfin, que la
vague de pacifisme qui déferle actuelle-
ment trouble les esprits:
- Les jeunes se posent des questions

et ne savent plus ce qui est légitime ou
non. Face à cette situation, leurs aînés
ont une lourde responsabilité...

J. P.

Des revues el des hommes
dans les Montagnes neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS

On se souvient encore à La Chaux-
de-Fonds de l'excellente revue d'arts et
de littérature « Les Voix» qu'animaient,
dans les années 1920, d'excellents écri-
vains, poètes et peintres, William Hirs-
chy, André Pierrehumbert , Charles
Humbert, Lucien Schwob, Madeleine
encore. Elle était vraiment d'art et coû-
tait cher à son éditeur, le bibliophile et
lui-même artiste de l'Imprimerie, Fritz
Haefeli. Elle ne vécut que douze numé-
ros, mais eut un réel retentissement, du
moins dans le Landerneau.

Elle revit le jour dix ans plus tard,
pour un seul numéro, «Hommage à
Madeleine Woog », lors de sa mort, en
1929. Puis les « Nouveaux Cahiers » pa-
rurent , patronnés par l'actuel directeur
du théâtre, M. Jean Huguenin. Pas de
maison d'édition, comme le faisait re-
marquer naguère L.A. Zbinden dans
son récent essai sur La Chaux-de-
Fonds. On a publié et imprimé force
choses qui n'ont pas eu le retentisse-
ment, ou simplement l' audience, qu'el-
les eussent mérité parce que, précisé-

ment, il n'y avait personne pour les
diffuser: le métier d'éditeur n'est pas
celui d'imprimeur ni surtout d'auteur.

Et voilà que coup sur coup naissent
deux en-têtes: « Les Cahiers du baro-
que» au Locle, qui se sont spécialisés,
avec son initiateur M. Francis Dinde-
leux, dans la poésie la plus difficle à
lire; et, à La Chaux-de-Fonds, la revue
bisannuelle «VWA », elle aussi vouée à
la poésie la plus intimiste. Combien du-
reront ces tentatives? Objectivement,
nous ne leur accordons, bien à regret,
pas longue vie.

FORME HERMÉTIQUE

Les «Cahiers du Baroque» ont publié
quelque huit ouvrages que commence
Paul-Auguste Rochat, homme-protée,
horloger, inventeur, voyageur du mon-
de et du rêve, avec ses excellentes
« Epures». Suivent Pénélas, Dindeleux
précisément , Delgado, Darbelay, Rubf ,
François Bonnet avec «La densité de
l'instant», Fassié, etc. Munis d'illustra-

tions-frontispices de Perregaux, Jean-
Claude Etienne, Claudévard, Carlo Ba-
ratelli. Nous sommes bien dans le ter-
roir, ce qui n'est nullement un reproche,
mais n'en sortons qu'exceptionnelle-
ment, dans la forme, résolument hermé-
tique, ni le fond, qui se force à être mais
n'y arrive pas.

(VWA) - les parenthèses sont im-
portantes - semble vouloir dire : Va ,
Wois et Aie: deux numéros jusqu 'ici
(à notre connaissance), où l'on s'ex-
ténue à être aussi quelque chose que
l'on ne discerne pas. Sauf naturelle-
ment des gens arrivés comme Michel
Buter , Wulser (fragment d'un roman)
ou Edgar Tripet , qui essaie - nous le
faisons tous - de situer le Suisse
romand par rapport à la Suisse alle-
mande, puis, politiquement, à la
France , qui nous dirige linguistique-
ment mais de laquelle nous devons
nous distinguer pour avoir un sem-
blant d' existence autonome.

Nm

Tribunal de police : une gifle
et des histoires de chats

LE LOCLE

Si un enfant est impoli avec un
adulte , il faut lui faire une leçon de
morale plutôt que de lui donner une
paire de gifles. Pour ne pas avoir
respecté ce principe, A.S. s'est vu
infliger une amende de 60 fr. et 60
fr. de frais par le tribunal de police
du Locle qui a siégé sous la prési
dence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de M""' Simone Chapatte,
commis-greffière.

Au cours de la même audience, M.
B. a été condamné à cinq jours d'ar-
rêt avec sursis pendant un an et à 35
fr. de frais pour ne pas s'être acquit-
té de sa taxe militaire. Alors qu'elle
circulait en voiture rue du Midi , C.
P. a brusquement tourné à gauche
pour se rendre chez un commerçant.
Hélas , elle a oublié de se mettre en
présélection et sa voiture a été heur-
tée par un véhicule qui roulait derriè-
re elle. Ce moment d'inattention lui
vaut 60 fr. d'amende et 70 fr. de
frais.

Le 8 décembre dernier , M.-J. P. et
P.-O. R. roulaient tous deux sur la
route du Saut-du-Doubs. Au mo-
ment de se croiser , ils ont dû freiner
en raison de l'étroitesse de la chaus-
sée. Celle-ci étant rendue glissante

par la neige, les deux véhicules
n'ont pas pu s'arrêter à temps, ce qui
a provoqué une collision. M.-J. P.
s'en tire avec 30 fr. d'amende et 20
fr. de frais. Pour P.-O. R., dont le
véhicule a été déporté sur la gauche,
le tarif est un peu plus lourd : 60 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Dernière affaire jugée : celle de A.
D. Z. Dérangé par les chats de son
voisin, il s'est plaint au bureau com-
munal des Brenets, affirmant que les
félidés en question traînaient dans la

rue et avaient endommagé sa voitu-
re et ses bacs à fleurs. Sa réclama-
tion étant restée sans suite, il a télé-
phoné à la SPA, laquelle a effectué
une enquête qui a blanchi le voisin.
Celui-ci s'est senti calomnié et a
porté plainte. Le tribunal lui a donné
raison et a condamné A. D. Z. à une
amende de 30 fr. (peine qui sera
rayée de son casier judiciaire après
un an) et à 65 fr. de frais.

R. Cy

Mars peut redresser la barre
A l'Ecole suisse de ski des Bugnenets

Tout n a pas ete rose, ou plutôt blanc, pour les ama-
teurs de ski au début de cet hiver. Il a fallu attendre la
neige plus longtemps qu'à l'accoutumée. Même l'hiver
dernier , pourtant pas aussi blanc que l'on eût pu le
souhaiter, n'avait pas été aussi tardif. Aux Bugnenets,
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel(ESSNB) avait pu
commencer ses cours normalement, mais avait dû les
interrompre après Noël.

L'auberge dite bonne et refaite voici quelque temps,
elle aussi regrette un peu l'absence de neige. C'est le
deuxième hiver successif qui fait preuve de mauvaise
volonté et refuse d'étendre son sacro-saint manteau
blanc. Il va de soi que cela ne fait le beurre d'aucun
«hivernant». Mais aujourd'hui le ski a repris ses droits.
Tout est rentré dans l'ordre normal des événements
saisonniers.

Ce n'est que la semaine dernière que les remontées
mécaniques installées dans le district ont pu se remettre
à fonctionner. Au compte-gouttes le mercredi 4, elles
ont à peu près toutes été mises au service des skieurs le
week-end dernier. Aux Bugnenets, ce n'est que mardi
dernier que tous les engrenages des remonte-pente
avaient repris le travail après un repos forcé.

NOMBREUSES INSCRIPTIONS

La situation est bien meilleure maintenant pour
l'ESSNB. Comme prévu, les cours de la saison ont pu
débuter mercredi passé. On a pu voir les autocars partir
en masse vers la station neuchâteloise. Les cours pour
les jeunes ont reçu 238 inscriptions, score jugé bon par
le directeur de l'ESSNB, M.Raymond Perret. Toujours
au chapitre des cours du mercredi , 17 mamans se sont
présentées au portillon de départ pour leurs leçons à
elles.

La nuit aussi a pu accueillir des skieurs. En effet ,
l'ESSNB organise des cours nocturnes qui se terminent
peu avant 22 heures. Là aussi, 17 personnes se sont
inscrites.

Les cours quotidiens destinés aux adultes avaient pu
être donnés dès le 4 janvier. Il est difficile de recenser le
nombre de participants, puisque les leçons sont d'une
heure et ont lieu toute la journée. Dans l'ensemble, LE SKI A REPRIS SES DROITS. - Voilà le genre de

spectacle qu'on va enfin pouvoir revoir. (Arch.)

M.Perret s'avoue satisfait de la tournure des événe-
ments. D'autant plus que l'ESSNB a un projet qui pour-
rait permettre de pallier le manque à gagner enregistré
au changement d'année. Les deux semaines de cours
hebdomadaires prévues ont dû être annulées. Dès lors,
il est tout à fait possible qu'un cours de remplacement
soit organisé au début de mars. Le 1er mars tombera sur
un jeudi.

- Pourquoi pas un cours de quatre jours du jeudi 1 er
mars au dimanche 4 mars ?, lance M.Perret.

Ce cours, s'il avait lieu, pourrait quelque peu remplir
les caisses restées vides jusqu 'après Nouvel-An. Il reste
que pour l'instant les conditions sont bonnes. Si elles
restent ce qu'elles sont jusqu'au début du mois de mars,
alors ce cours pourra être organisé. Mais un cours de fin
de saison aura-t-il le succès qu'aurait pu avoir un cours
de Noël et de Nouvel-An.

SAMEDI LT DIMANCHE
I V  CH U X-DL-l O.NDS

C I N É M A S
Corso : I 4 h . il > et 20 h 30. Les compères (12

ans): 17h.  Le marquis s'amuse.
Eden: (samedi) I5h cl 20h3O, Les mots pour

le dire ( l f i  ans);  17h 30. Jour de l'ète (7
:ins): 23h 15. Poussy Baby. Dimanche :  1511
ei 20h30. Les mois pour le dire , ITh30 -
Jour de fêle

Pla^a: I4h 30. La coccinelle à Mexico . 17h cl
2O U 30. L'année de tous les dangers.

Scala: 15h cl 20h45, Zdig ( 1 2  ans ) :  17h30,
Les folies d 'Klodie ( IS ans).

TOURISME

Bureau officiel de renseignements: I l  rue
Neuve, tél . (039) 2 S I 3  13

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier:  ouvert du lun-

di au vendredi sur demande:  samedi et
dimanche ,  ouvert de 10 à I 2 h  et de 14 a
I 7 heu res.

Musée in ternat ional  d 'horlogerie: (sauf lund i )
L'homme cl le temps.

Musée des beaux-arts: (sauf  l u n d i )  artistes
neuchâtelois et suisses . Aspects de l' ar t  in-
ternat ional .

Musée d'histoire naturel le:  ( sauf  lund i )  expo-
sition permanente.

Musée paysan des Ep latures: (sauf vendredi !
exposit ion permanente.

Galerie de l'Echoppe : aquarelles de Samuel
Quinche et pe in tu re  de Charles Slrobel.

Galerie du Club 44: Claude Corboz. peinture.
Vivar ium:  (sauf l u n d i )  exposition permanen-

te .
Bibliothè que: « Présence de l ' imprimerie  neu-

châteloise»

P E R M A N E N C E S
M E D I C A L E  ET D E N T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille, tél .

23 I U I 7 .
Pharmacie de service: Henr y .  68. avenue Léo-

pold-Robert .  jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooli ques anonymes : tel 28 23 76 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Théâtre: dimanche . 20h30 , Trahison de Ha-

rold Piiiter.
La Vue-des-Al pes: dimanche ,  dés 9h . course

populaire le «Ski  d' or» .
LE LOCLE

C I N É M A
Casino: 15 et 20h 30. L'amour en vidéo (14

ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: collection du musée

Lermite . peintre s rég ionaux , trésors de la
gravure.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue I len-

ry-Grandiean.  tél. (039) 312243.
P E R M A N E N C E S
M É D I C A L E  ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille , tel

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôp ita l ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie de service : Bréguet , 28. Grand-
Rue , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 a 12 h ,
Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Marché aiix Puces: de 9 h 30 à 12 h , La

Jonchère , marché aux puces du Centre
social protestant.

Théâtre : Le Pâquier , 20 h 30 au collège ,
«Auguste , Auguste , Auguste », de Pavel
Kohout , par le Groupe théâtral du Pâ-
quier.

Cernier: salle de gymnastique , samedi dès
20 h, soirée des accordéonistes de
«L'Epervier» .

CARNET DU JOUR

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. C. G., de Montézillon, descendait la
route de Pierre-à-Bot à Valangin. A l'en-
trée de cette localité , dans un virage à
droite , cette voiture a dérapé sur la route
enneigée et a violemment heurté l'auto
conduite par Mme A. G. qui arrivait en
sens inverse. Les dégâts sont importants.
La veille, sur cette même route, un acci-
dent s'était produit dans des circonstan-
ces semblables. Une voiture conduite par
M. J.-C. G., de Neuchâtel , circulait éga-
lement de Pierre-à-Bot à Valangin. Peu
avant le chemin de la Cerniat, à la sortie
d'un léger virage à gauche et en raison
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route enneigée et glissante , ce con-
ducteur perdit le contrôle de son véhicu-
le qui glissa et se déporta sur la gauche,
où il heurta l'auto conduite par M. J.-P.
H., de Valangin , qui circulait normale-
ment en sens inverse. Les dégâts sont
importants.

VALANGIN
Méfiez-vous sur cette route !

CERNIER

Prochaine soirée
des accordéonistes

Ce soir , à la salle de gymnastique de
Cernier , se déroulera la soirée annuelle
de la société d'accordéonistes «L'Eper-
vier», sous la direction de M"e Colette
Schafroth.

Un programme en deux parties a été
préparé de longue date et la soirée sera
animée par des chants de la chorale de la
Jeunesse rurale du Val-de-Ruz sous la
direction de M. J.-F. Pellaton. Tombola ,
cantine, bar, et danse compléteront la
soirée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Sirène...
La cinquantième sirène de protection

civile du canton a été installée ces der-
niers jours aux Geneveys-sur-Coffrane,
sur la tour abritant le supermarché et la
banque. Il a fallu une échelle automotri-
ce de 35 m d'extension pour hisser cette
SO"11-' sirène au faîte du bâtiment, c'est-à-
dire à 27 m du sol. Elle a été installée par
une entreprise locale et selon les derniè-
res normes de la Confédération, elle sera
protégée contre les effets électromagné-
tiques dus une éventuelle explosion ato-
mique dans l'air.

Cette sirène pourra également être uti-
lisée en cas d'incendie, pour alerter les
sapeurs-pompiers par un long signal: le
bouton d'alarme est installé au pied du
bâtiment. Les essais officiels auront lieu
le 1e' février à 13 h 30.

VAL-DE-RUZ



VOYAGES R. CURRIT
COUVET

avec car moderne
SAMEDI 21 JANVIER

SALON INTERNATIONAL
DES VÉHICULES

UTILITAIRES
GENÈVE

Prix. Fr. 27.—

y Départ de Neuchâtel,
j  place du Port , à 7 h 45

Renseignements et
7 inscriptions :

Tél. (038) 63 19 59/6319 58
|y 168468-10

I 

samedi 14 janvier 1984
dimanche 15 janvier 1984

Exposition spéciale BMW "9 h 9,h
¦ ï Découvrez la toute nouvelle

BMW série 3 à quatre portes

et la gamme BMW complète :
~̂~~ • les coaches BMW 323i, 320i et 31 Si

ĵ j j jk bs * 'es BMW série 5 qui devancent l'évolution

• °̂ NI_PF •
• /J  ̂ 6 jours à lilwt •

• S M Fr. 595.— I
• «* ^M 

en 
pension complète 9

\ * / 29 mars-3 avril ;
0 Tout renseignement et inscription : $
• téléphone t\l° 55 13 15 ou 42 14 66. •

Q Programme complet à disposition sur -
y simple demande. IBSSBT.IO ,~

.; K Pour tout savoir sur les cheminées et
0% W récupérateurs de chaleur , allez vite reti-
SP| 1 rer le catalogue des cheminées chauf-

'¦¦̂ C jR
^
Î S 
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f Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d' une édition, sans en
avertir préalablement l' annonceur , la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations '¦
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés. \
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Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16
Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille...
Place de tir/zone des positions

Janvier 1984 Bevaix, stands :
Lundi 16 0900-1700 Fass + HG 43
Mardi 17 0900-1700 Fass + HG 43
Jeudi 19 0900-1700 Fass + HG 43
Vendredi 20 0900-1700 Fass + HG 43

Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues , la zone de
vignes devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée pendant les tirs; sur le terrain , par des
drapeaux.)
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330
Troupe : ESO inf 2
Armes : Fusil d'assaut et HG 43 (grenades).

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier ,
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 20.01.84, tél. (038) 41 33 91,
int. 254
Lieu et date: 2013 Colombier, 2.12.83

Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier 168034 ic
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MS URSULA 1984
Synonyme de véritable qualité suisse et de prix
réalistes :
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu

i pour son accueil cordial , son cadre agréable et son
hospitalité, issue des traditions de la gastronomie
suisse - le repos idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière seu-
le à partir de Fr. 560.— ; programmes forfaitaires
avec départ et retour à Bâle à partir de Fr. 990.— *
' Nouveau : un billet de chemin de fer 2me classe est

inclus depuis votre domicile resp. gare CFF/ BLS/
RhB à destination de Bâle CFF et retour!

Demandez dès aujourd'hui notre brochure détaillée
et en couleurs avec ce coupon! NFA

Nom, Prénom:

Rue : 

NPA/ Lieu: 

Expédier ce coupon à: PANALPINA TRAVEL
26, Aeschengraben, case postale , 4002 Bâle
téléphone (061 ) 23 20 11. iimeint)

A vendre

2 vidéos V 2000
Gruendig
2x 4  Super (Pal)
Fr. 1000.—.pièce.

1 vidéo
Gruendig
2x 4  M. (Pal)
Fr. 900.—.

Tél. (026) 6 29 72.
168244-110

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

Utilitaires
légers +
chauffeur
Fr. 30.—l'heure.
Transports -
Débarras - Divers.
Jusqu'à 22 heures.
Tél. 51 38 09 +
55 25 90. 166267 10

§ Ht» HAPPY SHOP
I ffiA BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

S ?'¦' i*"*J_f notre catalogue (en français)
°» f\ \ de plus de 100 articles pour
• D^ \ le couple, contre Fr. 2.50
__J/^_^--\\ B" timbres (récupérables).
£ -̂ "̂ IPQUR ADULTES SEULEMENT]_ ^— —

HAPPY TIME -BOX 619 -8034 ZURICH
Contacts, amitiés, rencontres et relations
en Suisse romande et dans les environs:

%% LE NUMÉRO 119 EST PARU! 44
Un exemplaire et une surprise contre
un billet de Fr . 10.— dans une enveloppe.
- POUR ADULTES UNIQUEMENT -

COURS INTENSIFS
allemand/français chaque jour
pendant la journée et le soir 1 à 2
x par semaine (anglais, français,
allemand, suisse allemand, ita-
lien, espagnol, portugais, arabe).
Entrez dans un cours à n'importe
quel moment !
1 heure gratuite à l'essais !

COURS POUR DIPLÔME
anglais et français.

COURS
DE CONVERSATION
anglais et allemand en privé.

168412-110

On-EEI

vos vacances
1984

Est-ce la mer qui vous attire?
Vous trouverez dans notre nou-
veau catalogue de nombreuses
propositions de vacances bal-
néaires en Espagne, en Yougo-
slavie, au Portugal, en Italie et
sur l'île de Jersey.
Préférez-vous un circuit, avec
ses découvertes et ses sur-
prises ? Nous vous en proposons
un vaste choix , depuis l'excur-
sion d'un week-end dans le
Beaujolais jusqu'au voyage
de 3 semaines en Australie.
Avez-vous un autre souhait?
Vous trouverez de quoi le réa-
liser.
Par exemple: Séjours de cure
en Italie, en Suisse ou en Hon-
grie. Vacances pédestres et à
la montagne. Vacances à vélo.
Visites de festivals. Vacances-
violon d'Ingres. Vacances
pour les aînés. Ou bien va-
cances en bus-caravanes en
Europe et outre-mer.
Tout est paré pour vous faire
goûter à l'avant-plaisir des
vacances. Envoyez-nous le cou-
pon aujourd'hui encore.

Coupon
Veuillez m'envoyer sans frais
D le catalogue complet de vacances

1984
D le prospectus de vacances en bus-

caravanes 1984
Nom 
Adresse 
NP/Localité 

A envoyer à l'agence de voyages
Marti la plus proche

NeuchâteL Rue de la IreUle 5.
2001 Neuchûtel 038 __S 80 42

maiti
L'art de bien voyager. §

ues urs avec munirons ae comoat auroni neu aux ciaies et lieux suivant. :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

j Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
I Place de tir/zone des positions
I Zone 1
I 23. 1.84 1300-2300 25. 1.84 0800-2300"

24. 1.84 0800-2300 26. 1.84 0800-2300"
Troupe : ESO inf 2

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires - - - , est assuré : de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie " = avec lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 5.1.84, tél. (024) 25 93 60, dès le 6.1.84, tél. (024)
21 70 59
Lieu et date : 1400 Yverdon, 12.12.83
Le commandement : Office de coordination 1 168033 10

AVIS DE TIR

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
place publique (deux mots) .
Balançoire - Boulogne - Bologne - Cure - Con-
tiens - Culoz - Croire - Dôme - Epi - Gemme -
Journal - Leur - Libraire - Libra irie - Manège -
Maréchal - Moue - Noisette - Nouveaux - Noir -
Oie - Perche - Position - Population - Passion -
Quelle - Quotidien - Riz - Somme - Sommet -
Savoie - Servic e - Son - Soie - Titane - Tour -
Vue - Voiture - Zone.

I (Solution en page radio)

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



LE «ROBELLA-SCHUSS»
Des courses de descente à Buttes

Afin de promouvoir la pratique du
ski alpin au Val-de-Travers et de
créer une animation supplémentaire
sur les pentes butteranes , l'École de
ski de compétition Buttes-La Robel-
la organisera , cet hiver , des courses
populaires de descente. Ces compé-
titions d'un genre un peu spécial se
dérouleront sur la piste des Cha-
mois.

C'est M. Daniel Juvet qui a eu
l'idée de ces courses, qui promettent
d'être spectaculaires à souhait. Pour
autant que les conditions météorolo-
giques le permettent , elles se dérou-
leront les dimanches 22 janvier , 5 et

6 février , 4 et 11 mars, entre lOh. et
llh.45. les participants seront répar-
tis en cinq catégories: garçons (12 à
16 ans), filles (12 à 16 ans), messieurs
(17 ans et plus), dames (17 ans et
plus), et vétérans (40 ans et plus). Il
est bien entendu que les membres
de l'École de ski de compétition
Buttes-La Robella peuvent partici-
per à ces courses.

Au signal du starter , les coureurs
s'élanceront de la cabane de départ.
Ils s'aideront uniquement des bâ-
tons et des skis pour prendre de la
vitesse. Sur le parcours , deux cellu-
les seront placées à six mètres l'une
de l'autre. C'est sur cette distance -
que les concurrents devront fran-
chir sur les deux skis - que les temps
seront enregistrés au millième de
seconde ! Grâce à un système de cal-

cul électronique , le résultat de cha-
que participant sera annoncé par
haut-parleur , au fur et à mesure des
passages.

Après chaque course , les coureurs
pourront obtenir leur résultat par
écrit , sous la forme d'un «certificat
de vitesse Robella-Schuss», à la ca-
bane de chronométrage. Un seul ré-
sultat - le meilleur - sera pris en
considération pour le classement fi-
nal. Une channe ou un trophée ré-
compenseront les vainqueurs , et di-
vers prix seront attribués aux meil-
leurs des viennent-ensuite.

PAS DANGEREUX

Moyennant une modeste finance
d'inscription , les tickets de partici-
pation pourront être obtenus à la

caisse du télésiège, à celle du téléski
no 1 et à l'auberge de La Robella. En
outre , des cartes de membres seront
vendues au prix de dix frs , qui per-
mettront de soutenir financièrement
l'organisation du Robella-Schuss.
Bien que le port du casque soit
conseillé aux participants, le risque
qu 'ils encourent n'est pas bien
grand.

Selon M. Daniel Juvet , il sera dif-
ficile aux coureurs de dépasser la
vitesse de 80 km à l'heure! Gageons
que c'est la fameuse épreuve inter-
nationale du «Kilomètre lancé» qui
aura taquiné l'imagination des orga-
nisateurs de l'École de compétition.
Avec les risques en moins, bien
sûr...

Do.C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Apres-midi cinéma
au Club des loisirs

Jeudi après-midi , taisant h des
mauvaises conditions quelque 150
membres du Club des loisirs du Val-
de-Travers se sont réunies à la Salle
des spectacles de Couvet. Tous ces
aines ont été salués par leur dévoué
président , M. Pierre Descombaz.
En guise d'ouverture , la chorale du
club a interprété trois choeurs , sous
la direction de M. Reymond. Puis M.
Descombaz a présenté M. Bernard
Gueniat , des Bayards , qui a projeté
un premier film dont le thème était
la région du Creux-du-Van. Com-
menté en direct par son auteur , ce
film très beau et très poétique - M.
Gueniat est un amoureux de la na-
ture - recèle de magnifiques images.
Il montre à merveille les beautés de
la région allant de Champ-du-Mou-
lin au sommet du Creux-du-Van , au
cours des quatre saisons de l'année.

CAMÉRA DANS L'OEIL

Avant d'enclencher son projec-
teur , M. Gueniat a demandé à l'as-
sistance de fermer les yeux pendant
quelques instants. Il leur a proposé
de se mettre à la place d'un oiseau
qui survolerait ce coin de terre , et

qui se poserait au sol de temps à
autre , histoire d'admirer de plus
près les beautés de la nature. Un
oiseau qui aurait une «caméra dans
l'oeil », en quelque sorte! C'est ainsi
que les spectateurs, ravis , ont pu
approcher bouquetins et chamois ,
examiner fleurs et papillons en dé-
tail. Ils se sont arrêtés près des fer-
mes et des restaurants de montagne,
jetant au passage un regard sur les
bûcherons au travail. Une fois de
plus , chacun a pu apprécier les
beautés un peu secrètes d'un coin de
terre qu 'il fait toujours bon redécou-
vrir.

«MAA J_J_
FRANC-MONTAGNARD »

Après un entracte, les membres
du comité , toujours disponibles , ont
servi la traditionnelle collation. Puis
M. Gueniat a projeté un deuxième
film , dont le titre pourrait prêter à
confusion. En effet , qui penserait , de
prime abord , que «Max le Franc-
montagnard » n 'est autre qu 'un che-
val né sous les sapins du Jura? Avec
beaucoup de sensibilité , le cinéaste
amateur montre Max à la maison de
retraite pour chevaux âgés, aux
Rosselets , près des Breuleux. Puis il
retrace les différentes étapes de la
vie de l'animal. Le poulain aux pat-
tes fines et tremblantes grandit par-

mi ses congénères. Devenu adulte , il
participe au célèbre Marché-Con-
cours , avant de faire son service mi-
litaire ! Il ne rechigne pas à la tâche
et on le voit tirant le triangle et les
billes de bois. Docile , il laisse le ma-
réchal changer les fers qui ménage-
ront ses sabots. Puis, fatigué par les
travaux qu 'on lui a confiés , il va
retrouver ses «copains» à la maison
de retraite des Rosselets, où il coule-
ra des jours paisibles.

Un bel après-midi en vérité , au
cours duquel les aînés ont eu l'occa-
sion de revoir des scènes de leur
époque , celle où l'on prenait encore
le temps de vivre!

Do.C.

BUTTES

(sp) L'émission de la Radio ro-
mande, avec Michel Dénériaz, sera
diffusée le jeudi 2 février depuis
Buttes.

C'est à partir du collège que cet-
te émission aura lieu avec la parti-
cipation de 18 à 20 personr.es du
village, dont l'orchestre « Beat
men », composé de 4 musiciens,
des représentants des sociétés, de
chanteuses et des élèves de l'école.
Géo Faltot , parfait sosie de Mauri-
ce Chevalier et qui a fait une carriè-
re internationale, participera aussi
à l'émission.

Fête comme
chez vous

L'Unité, comment elle se f ait

>

BILLET DU SAMEDI

Il y a aujourd'hui parmi les chré -
tiens une soif d 'Unité. Le Christ Lui-
même l'inspire en priant pour «que
tous soient Un afin que le monde
croie».

Mais, le Christ ne dit pas si cette
unité doit être celle d'une seule Egli-
se visible bien organisée avec sa hié-
rarchie, sa théologie unifiée, ses rites
communs à tous ses membres, ou
bien si elle doit être plus simplement
celle de tous les chrétiens unis dans
une même foi en Jésus-Christ for-
mant ainsi le corps du Christ, l'Eglise
universelle.

Les participants à l'Assemblée
œcuménique de Vancouver avaient
choisi pour leur office central la litur-
gie dite de Lima, inspirée du Docu-
ment «Baptême, Eucharistie, Minis-
tère», autrement dit le «BEM». Ce
Document préparé par des théolo-
giens orthodoxes, catholiques, pro -
testants, allait, disait-on permettre à
tous de communier ensemble. L'ar-
chevêque de Cantorbury présidait
entoure d officiants des di verses
Eglises. Or, au moment de la commu-
nion, ni les catholiques, ni les ortho-
doxes n 'y participèrent. Cela provo-
qua un froid dans l'immense Assem-
blée. Enfin, l'on se reprit et Ton se
souvin t que Dieu seul, par Son Es-
prit, crée l 'Unité des chrétiens. Doc.
DM. 3/1983 Vancouver.

Du côté catholique romain, Mgr
Mamie se sent réticent à l'égard du
Document de Lima. Il fait remarquer
- et cela est juste - que nous ne
donnons pas toujours le même sens
aux mêmes mots, par exemple au
mot «évêque». Il craint «des chemins
d'égarement ou des impasses, (par
exemple, la réciprocité eucharisti-
que)». « Vie» janvier 1984.

Du côté protestant, le pasteur
Jean-Pierre Jornod, président de la
Fédération des Eglises pro testantes
Suisses, rappelle que comme Calvin
l'a précisé, «l'Eglise est là où la Paro -
le de Dieu est purement prêchée et
écoutée, les sacrements administrés
selon l'institution du Christ et la

communauté rassemblée au nom du
Christ. » Il regrette que les pages pré -
conisant un accord fondamental sur
le baptême, l'eucharistie et les minis-
tères, ne précisent pas suffisamment
le rôle que doivent jouer la Bible
comme Parole de Dieu et la grâce
divine... même bulletin.

Au fait, où nous en sommes, nous
devons garder et préciser notre iden-
tité de chrétiens catholiques, ortho-
doxes, pro testants, anglicans, etc.
Nous devons savoir ce que nous
sommes afin de communiquer avec
clarté dans le dialogue fraternel qui
s 'est ouvert. Nous devons aussi
beaucoup prier ensemble et pratiquer
l'entraide. C'est ailleurs que des si-
gnes émouvants d'Unité des chré-
tiens nous sont donnés.

Je viens de lire la lettre d'une mis-
sionnaire vivant dans la Bekaha, cet-
te vallée du Liban, occupée par l'ar-
mée syrienne. Cette lettre parle de la
crain te des chrétiens, d'assassinats.
de souffrances indicibles.

Elle nous dit aussi comment tous
les chrétiens s 'unissent pour prier en-
semble dans cette dure situation:

- «Les orthodoxes, les maronites
et les protestants se réunissent à
l 'église orthodoxe où le pasteur lu-
thérien et moi apportons la prédica-
tion. Je chante les cantiques pro tes-
tants avec les adultes et les chœurs
souvent d 'inspiration pentecôtiste
avec, les enfants. Il y a aussi les
chants orthodoxes chantés par quel-
ques personnes âgées...»

Là où certains «Documents » mon-
trent avant tout ce qui nous sépare
encore et nous invitent à mieux dia-
loguer et prier, ces chrétiens persécu-
tés de la Bekaha ont réussi. De ces
lieux de souffrance s 'élèvent aujour-
d'hui des hymnes et des prières en
quatre langues et de toutes confes -
sions. N'est-ce pas là un signe visible
de ce que doit être la vraie Unité :
celle qu 'inspirent l 'espérance et
l'amour ?

Jean-Pierre BARBIER

C'est dimanche qu'a lieu le 3™ ma-
rathon des cimes franco-suisse sur les
parcours de 10 km, 22 km et 44 km
pour lequel on attend une participa-
tion de quelque 600 à 800 personnes.
Le départ en ligne sera donné à 8 h 30
aux Fourgs, dans le Haut-Doubs, où a
lieu, cet après-midi et demain matin
dès la première heure, la distribution
des dossards. Cette épreuve est orga-
nisée par le Syndicat d'initiative des
Fourgs, la Société de développement
de L'Auberson et la Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées. Les
trois parcours sont ouverts à tous
(hommes, femmes et enfants), ces
derniers devant être âgés au minimum
de 10 ans.

La remise des prix se fera dès 11 h
pour ceux qui auront choisi le par-
cours de 10 km et dès 11 h 30 pour
ceux qui auront parcouru 22 et 44 km,
aux Fourgs où ce soir aura lieu un
grand bal à l'occasion de ce marathon
des cimes.

G. D.

Le marathon
des cimes

mmaVOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Si l'on remonte un siècle en arrière,
la population de Boveresse était alors
de 550 habitants. Elle est tombée au-
jourd'hui à 305, mais ce n'est plus la
plus petite commune du district de-
puis deux ans, Les Bayards lui ayant
succédé en queue de peloton.

La disparition de domaines agrico-

les, celle des familles nombreuses aus-
si, et la culture de la plante d'absinthe
— que l'on appelait alors le «thé de
Boveresse» ne sont pas étrangères à
ce recul démographique.

STABILITÉ ÉTRANGÈRE

Le mouvement démographique est
intéressant à observer au cours de
100 ans. Alors qu'à cette époque loin-
taine, on avait dénombré 175 hom-
mes, aujourd'hui ils sont en tout et
pour tout 157.

Actuellement, les hommes sont en
légère majorité, mais c'est quant à
l'état civil que la comparaison est la
plus frappante. Si jadis on comptait
356 personnes mariées, elles ont dimi-
nué de plus de la moitié pour ne se
retrouver que 168, alors que les céliba-
taires ont régressé de 1 63 à 107 et les
veuves ou veufs de 36 à 24.

Hémorragie surtout des ressortis-
sants neuchâtelois qui de 300 sont
tombés à 128. La régression des Con-
fédérés étant moins marquée puisque
de 236 il en reste encore 159. Quant
aux étrangers, ils étaient 1 9 et se re-
trouvent aujourd'hui 18, soit 9 hom-
mes et 9 femmes, tous au bénéfice
d'un permis d'établissement.

On compte maintenant 30 hommes
et 36 femmes âgés de 62 ans et plus et
dans ce total sont compris 24 hommes
et 28 femmes qui ont 65 ans et plus.

Actuellement, les doyens de la com-

mune sont M™ Amanda Blaser qui est
dans sa 88me année et M. Léopold Ma-
gnin dans sa 89™ année. Tous deux
sont domiciliés au village.

G. D.

NORD VAUDOIS

(c) La police de sûreté a arrêté un
couple domicilié dans un village du
district d'Yverdon et qui avait com-
mis des infractions à la loi sur les
stupéfiants touchant principalement
la revente et l'importation de dro-
gue.

Drogue : couple
arrêté

RIVE SUD DU LAC

SUGIEZ

Derniers devoirs
(c) Mardi dernier, M™ Ida Guillod a

été conduite à sa dernière demeure.
Entrée dans sa 90mu année, «Tante
Ida», comme chacun aimait à l'appe-
ler, était connue dans tout le Vully
Dans sa jeunesse, M™ Ida Guillod fai-
sait les marchés de La Chaux-de-
Fonds, puis ceux de Fribourg.

Recensement dans la Broyé
(c) En 1983, la population des

principales communes de la Broyé est
en légère augmentation, sauf pour cel-
le d'Avenches.

Moudon a atteint 3900 habitants
(+57) .  Cette commune héberge
1061 étrangers, ce qui représente
37,37% de la population totale. Cette
proportion considérable s'explique par
la présence d'importantes fonderies
sur son territoire.

Lucens a vu sa population passer en
une année de 1995 unités à 2004
(+ 9). Les étrangers y sont au nombre
de 427 (- 3), soit 21 ,31% de la popu-
lation totale.

A Payerne, où la population était
tombée à 6679 habitants en 1976, le
recensement de 1983 indique le chif-
fre de 6922 habitants (+15 ) .  Les
étrangers sont au nombre de 1040
(+ 12). Ils représentent 15% du total
de la population.

Quant à Avenches, la population
comprend 2225 habitants ( - 1 ) .  Les
étrangers y sont au nombre de 291 (-
3), soit 13% de la population totale.

Carnet de deuil
(c) C'est avec tristesse que ses

nombreux amis et connaissances ont
appris hier, ou apprendront ce matin,
le décès, survenu dans sa 81"'" année
de M. Pierre Simon-Vermot, hospitali-
sé depuis fin décembre.

Père d'une nombreuse famille, M.
Simon-Vermot, admirablement aidé
par sa femme, était venu s'installer à
Fleurier, avenue de la Gare, il y a 52
ans, pour reprendre une épicerie.

Par son entregent et son travail, il
s'était fait une fidèle clientèle jusqu 'au
moment où il décida de cesser son
activité professionnelle. Ce fut un épi-
cier - titulaire de la régale du sel, au
moment où elle existait encore, dans
tout le bon sens du terme - dont la
conscience professionnelle passait
avant toute chose.

M. Simon-Vermot, qui fut président
de la paroisse catholique romaine de
1954 à 1966, était un homme unani-
mement apprécié poursa droiture et
ses qualités morales. Il laissera un lu-
mineux souvenir à tous ceux qui ont
eu le privilège de le connaître. Il était
le père de l'actuel greffier du tribunal
du Val-de-Travers.

Signatures... hospitalières
(sp) Jeudi, en présence de représen-

tants des organes législatifs et exécutifs
des fondations des hôpitaux de Fleurier
et de Couvet et de la nouvelle fondation
des institutions de soins du Val-de-Tra-
vers (unité de soins), plusieurs actes im-
portants ont été signés devant un notaire
de la place, authentifiant ainsi les déci-
sions prises de part et d'autre lors des
assemblées extraordinaires du 8 novem-
bre 1983.

Ont été signés les actes de modifica-
tion des statuts des deux fondations-
mères de Fleurier et de Couvet , l'acte de
constitution de la nouvelle fondation des
institutions de soins du Val-de-Trav ers;
les demandes d'inscription au registre du
commerce , et les actes de transferts des
immeubles de Fleurier et de Couvet à la
nouvelle unité de soins.

Il s 'agissait d' une séance historique
dans la mesure où elle marquait la fin
d'un long passé d'indépendance tant
pour l'hôpital de Couvet , créé en 1860,
que pour celui de Fleurier , fondé en
1 868. Désormais , l' unité existe , qui com-
prendra à Fleurier un home médicalisé et
à Couvet un hôpital pour soins aigus.

FLEURIER

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 Garçon , avec

Yves Montand.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus qu 'à

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

2 heures.
Môtiers , château: fermeture annuelle.
Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois: ouverts
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : (3 séances) 14h30 et
20 h 30. Garçon , avec Yves

Montand.  I 7 h , Femmes ( I S  ans ) .
Fleurier, 1. 'Alambic bar-dancing: ouvert de

I4I .30 à 18h et de 21 h
à 2heures.
Couvet: bar-dancing du l'ont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers , château: fermeture annuelle
Pontarlier, Musée: peinture el société

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecirf de service: de samedi 12h à dimanche

22h. D' Paul Tkalch,
rue Rousseau. Fleurier. tel ,6I 2960
Médecin-dentiste de service: samedi entre I7h  el

I S h . dimanche entre 11 h ci midi . Luben Dimi-
tro\ . rue de l' Areuse. Fleur ier . tél.61 1440 ou
61 1480.

Pharmacienne de service : de samedi I6h à lundi
S h - officine ouvert e au public dimanche entre
I I h et midi  - Heidi  Jenni .  place du Marché .

Fleurier . tél.  61 1303.
Couvet , St-Gcnais 8, l 'Etoile, foyer d'accueil:

ouvert  vendredi et samedi de 19h a 22 h. di-
manche de 13h à II .h .  ici.6321 91

Ambulance : tel 61 12 00 ou 61 13-S

Hojita) et maternité de Couvet : Ici 632.125.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tel

61 1324 ou 61 3X50 . Couvet , tel. 632446.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél . 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242 .
Fleurier gare RVT: service d ' information tel

61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements -  Ban

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

tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

La direction et le personnel
d'ATM SA ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

David GUTKNECHT
leur dévoué collaborateur.

Buttes , le 12 janvier 1984. i64i82 - 7B

ÉGLISE REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards: 9h 15, culte et communion.
Buttes: 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées: 10h . culte , 10h , culte de

l'enfance et culte de jeunesse. Du lundi uu
vendredi prière quotidienne à 19h30 , au
temp le.

Couvet: 9h45. culte et communion , 9h45 ,
culte de l' enfance à lu cure. Vendredi 17h ,
culte de jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte et communion , 9h45 ,
culte de l' enfance à la cure. Vendredi 19 h ,
culte de jeunesse au temp le.

Môtiers : 9h45 , culte et communion , 9h45 ,
culte de l' enfance à la cure.

Vendredi 18h , culte de jeunesse à la cure.
Noirai gue: 9h , culte. Mercredi , J8h30 , culte

de jeunesse.
Le Sapclet: 20h 15 , culte chez M. Charles

Fluck.
Travers : lOh 15 . culte , 11 h . culte de l'enfance.

Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse. Les
Verrières : 10h30 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Samedi et dimanche , rencontre à Fleurier

avec Faction commune d'évangélisalion.

Dimanche 9 h 30, école du dimanche , 9 h 30,
culte et sainte cène M. H. Suter ,

14h 15 , au temp le de Fleurier , dernière ren-
contre de l' action commune. Jeudi 20 h ,
étude biblique M. Georges-Ali Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: dimanche , 10h , messe chantée ,
19 h 45 , messe.

Buttes : samedi 17h 30. messe au collège.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h ,.messe : dimanche , 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8h 30, messe.
Couvet : samedi . 17h45 , messe, 19h , messe en

italien; dimanche 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15 , prière , 9h45 , culte , 20h , réu-
nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9h 15 , étude biblique;
I0h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temp le , lOh , culte et

sainte cène.

CULTES

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai toujours aimés.

Madame Hélène Simon-Vermot-
Vermot , à Fleurier ,

Denis et Marie-Thérèse Simon-
Vermot-Cander ..et leurs enfants
Alain , Amel, Isabelle et Monique, à
Lucerne,

Francine et Marcel Gogniat-
Simon-Vermot et leurs filles
Véronique , Sylvie et Rachel , aux
Verrières ,

Yves Simon-Vermot, à Zurich ,
Rémi et Monique Simon-Vermot-

Amstutz et leur fils Laurent , à
Givisiez (FR),

Adrien et Maud Simon-Vermot-
Schick et leurs enfants Delphine,
Ambroise et Benoît , à Fleurier ,

Didier et Nur Simon-Vermot-Yar
et leurs filles Coralie et Bérénice à
Stàfa (ZH),

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s - en fan t s  de feu
Georges Simon-Vermot-Bonnet ,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Vermot-Billod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre SIMON-VERMOT
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81mc année , réconforté par les ,
sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 13 janvier 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée le lundi 16 janvier 1984 à
13 h 30, à l'église catholique de
F l e u r i e r  et sera s u i v i e  de
l ' inhumat ion au cimetière de
Fleurier.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
14, avenue de la Gare , 2114 Fleurier.

R. I. P.

En souvenir du défunt,
veuillez penser

à l'Eglise catholique de Fleurier
CCP 20-6736.

Il ne sera pas envoyé
de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu.
164181-78
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Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 05

104989-110
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01mNous ne savons pas ce que demain

nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd 'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons pour le printemps 1984 un

SERTISSEUR-CRÉATEUR
compétent ou un orfèvre avec bonnes connaissances de
sertisseur pour l'exécution de tous les travaux qui se présentent
en sertissage.
Les personnes intéressées pour ce poste, stable et bien rétribué,
sont priées de s'adresser à

si_eg_el
Joaillerie et bijouterie
Promenade de la Suze 16
CH-2501 Bienne-Biel
Tél. (032) 22 37 64 + 65 167855-36

NOUS CHERCHONS

DAMES OU DEMOISELLES
pour la représentation de nos collections de pro-
duits cosmétiques, à la clientèle particulière.
- Travail à plein temps ou partiel
- Bonne commission
- Secteur de vente exclusif
- Soutien permanent

Ecrire à Michel JOSS, case postale 82,
2900 PORRENTRUY 2. ,6_«i.36

¦Ĥ jl̂ _^VJ engage pour NEUCHÂTEL

W- 9KH % ! pour m 3tcnes et cortèges

Y Bkt f̂cV ji SECURITAS S.A.
•HlÈ _H-_i_SW-B place Pury 9
i. 1 %_« 2000 Neuchâtel

i i jf  • M Tél. (038) 24 45 25 168180 36 j

URGENT

Nous cherchons pour travaux divers en Suisse
romande,

ouvriers spécialisés
pour la pose de sols

Conditions de travail agréable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (038)
55 31 31, demander M. Joray. - tasseo-se

. ' " j. i- " i ' ' ¦ " 
¦ '

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des j
métaux précieux , principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfilage, étampage, étirage, et cherchons |

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes,
horaire mobile.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 168452 36

i FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 i

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
1 5 heures: pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.

CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

i

Hôtel-bar Le Saloon
Le Landeron
cherche

sommelière
pour début février.

Téléphoner ou se présenter
Tél. (038) 51 39 98. 168439-36

jfjrïgiÉ ASSOCIATION SUISSE
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Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)
Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 ^1 Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^J

Nous sommes une entreprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans
une ambiance jeune et dynamique,
il (elle) sera initié(e) à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise
et deviendra un(e) employé(e) po-
lyvalence) et qualifié(e).

Adresser offres écrites à EZ 51
au bureau du journal. .62956-36

J 

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION¦

^
PÉDAGOGIQUES

j | NEUCHATEL

Nous ouvrons, pour la rentrée d'août 1984, un
poste d'

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage: trois ans.

Prière de faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et copie des derniers livrets
scolaires, auprès de la
direction de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Délai de postulation : 15 février 1984.

166206-140

liMEiIE]
POUR
L'ETRANGER ,
entreprise Suisse
engage TOUT DE
SUITE , plusieurs

mécaniciens-
ajusteurs

mécaniciens-
électriciens

place fixe , dépla-
cements dans le
monde entier fré-
quents. Formation
assurée , presta-
tions sociales de
premier ordre.

Tél. (032)
93 90 08 ou
(032) 93 98 82
2740 Moutier

165328-36-vn____n
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Pour notre agence générale VIE à Neuchâtel
nous cherchons ) -',

collaborateur
du service externe

Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique
- facilité de contact avec la clientèle
Nous offrons :
- une activité indépendante
- une formation complète dans l'assurance et la

vente
- une situation d'avenir avec rétribution au-dessus

de la moyenne.
Si vous aimez les contacts humains et si vous êtes attiré par [_
une activité de vente, adressez votre offre, avec la documen-
tation usuelle, à
LA NEUCHÂTELOISE VIE
à l'att. de M. Staub
rue de Monruz 2, 2002 NEUCHÂTEL IB.242-36

Près de vous
Prèsdechezvous
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Je cherche

moniteurs,
monitrices
de ski alpin du 30.1. au
4.2.84.
Tél. (038) 25 37 83 ou
(038)41 11 58. 166268 -36

Dessinatrice en
mécanique
cherche place dans
bureau.
Adresser offres
écrites à CA 80 au
bureau du journal.

166255-38

HOME MÉDICALISÉ
Résidence «Le Chalet »

2022 Bevaix - (038) 46 23 03
cherche une

VEILLEUSE DE NUIT
expérimentée.

(Environ 8 veilles par mois).
Entrée immédiate ou à convenir.

168504-36

Gérance d'immeubles cherche un
jeune

collaborateur
pour son service technique.
De bonnes connaissances de l'im-
mobilier et des métiers du bâtiment
sont souhaitées.
Faire offres sous ch i f f res
87-814 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel. I«BS.._MI

Nous cherchons

dessinateur-
architecte

qualifié , habile , pour dessins d'exé-
cutions, détails, soumissions, etc.

Faire offres écrites à A.A. S.A.,
Atelier d'architectes S.A.,
St-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel.

168141-36

Notre entreprise s'occupe de l' importa-
tion d' articles de sport (nautisme) et
nous désirons engager une

secrétaire
à temps partiel

pour assisler notre secrétaire en titre
Connaissances nécessaires: français et
allemand parlé et écrit, notions d'anglais ,
bonne dactylographie. Travail varié dans
entreprise en pleine expansion.

Lieu de travail: Neuchâtel , dès automne
1984 St-Blaise.
Adresser offres écrites à GE 84 au
bureau du journal. 166578 36

m
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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.

TÉLÉPHONE VOITURE NATEL occasion ga-
rantie N° 080. Tél. (038) 33 27 44. 166503 ei

MANTEAU FOURRURE renard 1er choix , état
neuf , taille 40-42. Tél. 25 44 37. 166209.61

2 COMBIS CUIR taille 40. 2 paires bottes cuir
pointures 38/43. Tél. (038) 41 15 68, dès
18 h 30. 166254 61

É L É M E N T S  DE b a t t e r i e  « S o n o r » .
Tél. 42 59 56. 166270-61

MAXI PUCH, bon état , prix à disculer
Tél. 25 28 89. 166553-61

GROSSE POUTRE ancienne, environ 15 mè-
tres. Tél. (038) 31 21 41. 166598-61

SEMAINIER Louis Philippe, plaqué noyer.
1 200 fr. Tél. 42 39 08. 166211-61

POUR CAUSE DÉPART: mobilier avec reprise
d'appartement 314, loyer modéré. Tél. 24 47 66.

166625-61

UN BUREAU, entourage, armoire 3 portes, éta-
gères , chaises , desserte, lits , matelas , couvertu-
res, couvre-lits , 1 cuisinière électrique automati-
que. Tél. 42 16 29. 166626-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes. 155 SR 13,
4 trous (Ascona). Tél. 46 13 00. heures repas.

166260-61

TAPIS BERBÈRE usagé, 3 m2. 150 fr. Tél.
(038) 25 25 22. 166620-61

TÉLÉVISION COULEUR en bon état.
Tél. 33 38 72. 166269 62

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi-
ne équipée 220 fr. Tél. 33 53 65. 166077 63

4 PIÈCES, tout de suite ou à convenir , à
Cortaillod, 800 fr . plus charges. Tél. 42 53 48.

166137-63

APPARTEMENT 3 chambres à coucher +
grand séjour. Février à fin avril. Montana. Tél.
(038) 25 16 20. 166230 -03

PETIT 3 PIÈCES à Peseux, pour jeune couple
ou personne seule. Loyer modéré. Renseigne-
ments: tél. 31 69 95, entre 20 h 30 - 21 h 30.

166264-63

APPARTEMENT DE 3 pièces , dès le
01.02.1984, à Cortaillod. Loyer: 51 5 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 79 24. 168406 63

1 CHAMBRE à 1 ou 2 lits, avec cuisine.
Tél. 25 57 65. 166263 63

STUDIO, QUARTIER Monruz, libre tout de
suite, 387 fr. Tél. (038) 24 06 01. .66612-63

A NEUCHÂTEL: emplacement pour bateau
(1,80 * 5,00 environ). Tél. 46 16 96. 168181-83

A LA BÉROCHE, dans villa à proximité des
transports publics: 1 appartement de 3V_ pièces ,
environ 100 m2, confort maximum, magnifique
situation. Pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à IG 86 au bureau du
journal. 166222-63

DUPLEX MANSARDÉ. 4 pièces + galerie, à
Neuchâtel : libre dés le 1 "' février. Loyer : 1200 fr.
+ charges. Tél. 24 56 45. 166606 63

Â LA BÉROCHE, dans villa à proximité des
transports publics: 1 appartement de 2 pièces,
environ 50 m2, confort maximum, magnifique
situation. Pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à JH 87 au bureau du
journal. 166221 -63

3 PIÈCES, balcon, vue, cave, galetas, pour le
1 °' mars 1984. Tél . 24 08 01. de 12 h à 14 heu-
res. 168358-63

DANS VILLA locative: 3 pièces rénové , cuisine,
bains, W. -C. séparés, balcon, 670 fr. charges
comprises, à personne très tranquille. S'adresser :
Charles Nussbaum, Brandards 24, 2006 Neu-
châtel. 166567 63

CHERCHE FEMME DE ménage. 4 heures par
semaine, si possible le matin. Tél. 25 83 12.

166261-65

AIDE HOSPITALIÈRE cherche emploi dans
home ou hôpital , libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres Y 28 - 300035. Publicitas. 2001 Neu-
châtel, Treille 9. 168447-66

DEUX JEUNES filles cherchent travaux de
ménage , garde d' enfants , ou divers
Tél. 53 37 92. 166613 -6.

DAME CHERCHE heures de travail, ménage ei
repassage , région Saint-Biaise. Tél. (038)
33 13 27. 166252-6!

ÉTUDIANT CHERCHE travail quelques heure;
par semaine (soir et mercredi après-midi). Tel
(038) 471781 . 166157 61

SAMARITAINS MIXTES : cours accéléré
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 01
53 22 13. 166020-6

QUELLE GENTILLE dame ou famille me garde
rait ma fille de 2!_ ans tous les après-midi di
lundi au samedi , région Peseux-Vauseyon
Adresser offres écrites à BZ 79 au bureau d
lournal. 166256-6

AGRICULTEUR DE trente ans. avec situatio
stable, cherche demoiselle ou veuve de trente
quarante-cinq ans. Ecrire à LJ 89 au bureau d
journal . 166265-6



Une facture
de 10.000 francs

Mise à sac de la villa Fantaisie

La bande de vandales - vraisem-
blablement des punks venus de
Suisse romande assister à un con-
cert donné à la Coupole - qui
avaient partiellement saccagé la
villa Fantaisie (dépendance du
Centre autonome de jeunesse CAJ)
dans la nuit du samedi 18 au di-
manche 19 décembre 1982, ne se-
ront certainement jamais identi-
fiés. Ils laissent pourtant derrière
eux une facture impayée de ÎO'OOO
francs.

Prévenue le dimanche seule-
ment , la police fut empêchée de
pénétrer dans les locaux dévastés.
«A-t-on voulu couvrir certaines
personnes ou masquer quelque dé-
lit?» . A la question du radical ro-
mand Yves Monnin , le Conseil mu-
nicipal répond négativement, d'au-
tant plus qu 'une plainte a été dépo-
sée. «Une procédure judiciaire per-
mettra peut-être d apprendre si
quelqu'un a voulu masquer l'un ou
l'autre fait» . .

Un mois après les événements, le
conseiller de ville Yves Monnin dé-
posait une interpellation contenant
plusieurs interrogations. Les res-
ponsables de la Villa Fantaisie
étaient-ils sur place au moment des
faits , pourquoi la police n'a-t-elle
pas été alertée aussitôt, qui paiera
la casse ? Répondant en priorité à
cette dernière question , le Munici-
pal explique qu'il en a coûté ÎO'OOO
francs (réparation des fenê-
tres,installations sanitaires et élec-
triques etc.). Ironie du sort , le mon-
tant des dégâts est venu (provisoi-
rement) grever le budget «travaux
d'entretien» de l'office scolaire !
Les utilisateurs de la Villa se sont
chargés des autres réparations.

Mais qui sont-ils ces utilisateurs
? A ce propos, la Municipalité rap-

pelle que le CAJ est une société
dont l'organe directeur n'est autre
que l'assemblée des utilisateurs ,
soit des jeunes Biennois attirés par
l'animation de jeunesse. Or , c'est
cette assemblée qui a confié la res-
ponsabilité de la Villa Fantaisie
aux organisateurs du concert qui
avait lieu ce soir-là à la Coupole
toute proche. On connaît la suite.
Au moment de la bagarre générale,
aucun responsable du CAJ n'était
présent.

Dimanche après-midi, le chemin
fut barré à la police venue enquê-
ter , les jeunes présents prétextant
une «affaire interne ». Depuis lors,
l'affaire n'a que peu évolué. Plain-
te a été déposée pour dommages
matériels. Sans suite. «C'était un
cas isolé», souligne encore la Muni-
cipalité biennoise désireuse de « dé-
dramatiser» l'affaire. Et puis , l'as-
semblée des utilisateurs a décidé
entretemps de revoir fondamenta-
lement sa position vis-à-vis des
usager de la villa non membres de
la société du CAJ. Les punks et
autre rockers sont prévenus.

D.Gis.

Les prisonniers en... promenade !
VILLE DE BIENNE Prison du district

Des le printemps prochain, les
pensionnaires de la prison du
district de Bienne pourront se
dégourdir les jambes et prendre
un peu l'air dans une cour amé-
nagée spécialement à leur atten-
tion, derrière la prison. Les tra-
vaux ont débuté en novembre
dernier et sont devises à quelque
380.000 francs, montant pris en
charge par le canton. Pourquoi
une telle cour ?« C'est la Con-
vention des droits de l'homme à
Strasbourg qui l'exige», expli-
que le geôlier biennois René La-
chat.

Dans la prison biennoise située
derrière la Préfecture , l'expression
«être à l'ombre» prend tout son sens.
Ici, pas de promenoir extérieur , du
moins pas encore. En guise de pro-
menade, les prisonniers arpentent de
long en large les couloirs. « Nom-
breux sont ceux qui se plaignent de
cette situation», reconnaît M. Lâchât.
Plus pour longtemps puisque, sur dé-
cision de la direction de police du
canton de Berne, une grande partie
(120 m2 environ) du potager de la
prison a été sacrifié pour l'aménage-
ment d'un véritable camp de concen-
tration. La clôture surmontée de bar-
belés atteindra en effet une hauteur
de plus de 2 mètres 20. Côté Suze, le
«camp» sera protégé des regards in-
discrets par une haie vive. Au centre
du promenoir , deux pavillons sont en
voie de réalisation : le premier servira
d'abri aux détenus, le second de pos-
te de surveillance doté d'une liaison
téléphonique reliée directement avec
la prison d'une part et la police can-
tonale d'autre part. René Lâchât
ajoute que les prisonniers auront

droit à une heure de promenade quo-
tidienne et que «l' expérience montre-
ra si une évasion de la cour est possi-
ble». La prison biennoise qui «offre»
vingt-huit places n'a pratiquement
pas désempli l'an dernier. L'occupa-
tion moyenne a été de 23,8 pension-
naires en 1983 contre 20,5 en 82.
Paradoxalement, les entrées (542
contre 572) sont à la baisse.Par con-
tre, on a enregistré 8.700 jours de
pension contre moins de 7.500 en
1982. Ce n'est pas le Buffet de la
gare (cuisinier attitré de la prison)
qui s'en plaindra.

Comme l'explique M. Marcel Hirs-
chi , préfet du district de Bienne, les
pensionnaires de la prison sont soit
en préventive (durée indéterminée),
soit en semi-détention (peine jusqu 'à
trois mois purgée durant la nuit et les
week-ends) ou encore sous le régime
de l'exécution pleine (un mois au
maximum).

Trois gardiens s'occupent des dé-
tenus. Cette équipe sera renforcée
dans le courant de cette année. Un
mot encore sur la discipline: «Aucu-
ne évasion l'an dernier et très peu de
problème», selon René Lâchât qui at-
tribue ce phénomème au fait que de-
puis bientôt deux ans, chaque pri-
sonnier peut louer un téléviseur (un
franc par jour) et l'installer dans sa
cellule.En fait, la dernière évasion
spectaculaire remonte à 1981 : après
avoir scié quinze heures durant les
barreaux de sa cellule puis noué en-
semble les draps de son lit pour quit-
ter sans mal la prison, un détenu avait
joui de la liberté à peine quelques
minutes, le temps de se «casser le
nez » sur une patrouille de police qui
passait par là... par hasard !

NOUVEAUTE.- Deux pavillons en voie de construction.

Les skieurs de A à Z...
Oméga aux Jeux de Sarajevo

Les 30 chronométreurs d'Oméga, leur imposant matériel et autres prestations
font désormais partie intégrante de l'actuel «Grand cirque blanc». Ils étaient à
Schladming, à Val d'Isère, aux Diablerets et à Madonna di Campiglio; ils seront à
Megève et à Garmisch, les grandes épreuves de la Coupe du monde de ski alpin.
Des épreuves qui peuvent être considérées cette année comme la répétition généra-
le des prochains Jeux olympiques d'hiver à Sarajevo en Yougoslavie, les 17nu'5 JO
que l'entreprise biennoise inscrit à son palmarès.

NOUVEAUTÉ TECHNIQUE

Cette prestigieuse manifestation , qui se déroulera du 7 au 19 février , marquera
l'introduction d'une série d'informations améliorées, plus détaillées et affichées
simultanément sur les écrans de télévision : nom et numéro de dossard du skieur,
nationalité, temps réalisé , temps à battre, classement , etc. Et cela en fonction des
normes techniques différentes selon qu'il s'agit de l'Eurovision ou de la TV améri-
caine.

Il est vrai qu'aujourd'hui, le chronométrage ne signifie plus seulement mesurer
le temps au 1 /100, voire au 1 /1000 de seconde, mais également fournir immédiate-
ment et avec exactitude tous les renseignements possibles, aussi bien aux officiels,
organisateurs et concurrents qu'au qrand public intéressé. G.

Des tonnes de matériel... (Photo J.-P. Maeder)

Une nouvelle réserve naturelle
CANTON DE BERNE Près de Laupen

Grâce a la collaboration entre la sta-
tion d'épuration des eaux usées (STEP)
de la vallée de la Singine et une asso-
ciation pour la protection des oiseaux ,
une nouvelle réserve naturelle a pu être
créée à Hirsried près de Laupen. Sur
l'initiative de la Société ornithologique
de Laupen, la direction de la STEP a fait
creuser en 1978 un étang à l' emplace-
ment de la gravière au-dessous de la
paroi de molasse. L'intention était avant
tout d'offrir à la jeunesse de Laupen la
possibilité d'établir un contact direct
avec la nature. Or , le canton vient de
déclarer le périmètre zone protégée, ce
qui permettra de le préserver de manière
durable.

UNITÉ

Cet étang remplace le biotope qu'of
fraient autrefois les anciens cours d'eau
de la Sarine, aujourd'hui à sec. Il consti-
tue une unité avec la paroi de molasse
et la forêt humide de feuillus mixtes , et
l' inspection de la protection de la natu-
re s'est efforcée d' intégrer le tout à la
réserve. La direction de la STEP de la
vallée de la Singine, la commune bour-
geoise et la corporation des digues ainsi
que le propriétaire du terrain , M.W
Dolder, se sont immédiatement déclarés
favorables à la mise sous protection de
la zone. L'étang et ses abords, qui se

trouvent au cœur de la réserve, ont été
cédés à titre gracieux par la STEP à
l'inspection cantonale de la protection
de la nature.

L'importance de ce périmètre de 1,43
hectare réside dans l'alternance de peti-
tes surfaces sèches et humides, ce qui
est typique des forêts riveraines. La pa-
roi de molasse, peuplée de pins dans sa
partie supérieure, offre un espace idéal
pour les espèces animales et végétales
qui aiment les températures clémentes.
Un inventaire établi en 1982 par la So-
ciété d'ornithologie de Laupen, y a con-
firmé la présence du lézard des murail-
les et de la salamandre tachetée. Le
trichodrome y a également été observé

L'étang abrite 6 espèces de batraciens,
et 17 espèces d'oiseaux nicheurs outre
un grand nombre d'oiseaux de passage
vivent dans la réserve. Il s'y trouve aussi
une riche variété d'insectes. Peu après
la création de l'étang, 74 espèces de
plantes ont été introduites dans la zone.
Il faut enfin mentionner la forêt de feuil-
lus humide, composée de frênes, d'aul-
nes et de saules, ainsi qu'une dense
végétation d'arbustes.

Depuis le sentier tout proche, les pro-
meneurs ont une belle vue sur la réser-
ve: l'accès leur y est toutefois interdit,
pour que les animaux et la végétation
soient à l'abri de toute perturbation
(OID)

CANTON DU JURA Situation intolérable

Le canton du Jura a le peu envia-
ble «privilège» d'être, avec celui de
Fribourg, celui où la pression fiscale
est la plus élevée de Suisse. Héritage
du canton de Berne en partie, mais
aussi résultat du fait que la progres-
sion à froid n'a pas été corrigée de-
puis de très nombreuses années. La
situation n'est plus tolérable. «On ne
peut pas se payer plus longtemps des
impôts de haut de gamme sans courir
au suicide», a déclaré hier matin le
ministre François Lâchât , chef du dé-
partement des finances, devant les
journalistes auxquels, entouré de ses
principaux collaborateurs, MM. Rais,
Courtet et Beuret, il présentait le pro-
jet définitif de révision de la loi sur les
impôts. Un projet qui est presque la
copie conforme de celui mis en con-
sultation il y a une année, et qui a
reçu un bon accueil auprès de la
grande majorité des 120 collectivités
et groupements consultes.

L'objectif de l'opération est clair: il
faut alléger la pression fiscale, com-
penser les effets de la progression à
froid, rendre le canton attractif pour
les entreprises industrielles, ainsi que
pour les sociétés. Les allégements
accordés depuis la période
1981-1982 ne sont plus suffisants.
C'est l'ensemble du système qu'il
faut revoir. D'ailleurs, un faisceau
d'indices indiquent que le climat fis-
cal se détériore: difficultés qu'éprou-
vent les contribuables à s'acquitter
de leurs impôts, demandes de délais
de paiement et de remises d'impôts.
Les choses devront être menées ron-
dement, car il est impératif que les
allégements puissent être accordés
dès le 1°' janvier 1985. Si ce rendez-
vous était manqué, le prochain ne
pourrait intervenir que deux ans plus
tard, soit en 1 987.

OPTIONS QUI CONCERNENT
LES PERSONNES PHYSIQUES

Le gouvernement a choisi de dimi-
nuer la pression fiscale par le biais
des déductions plutôt que par celui
du barème ou celui de la quotité.
Ceci permet de toucher tous les con-
tribuables, en modulant les allége-
ments. Il propose en outre l'introduc-
tion de nouvelles défalcations en fa-
veur des doubles gains ainsi que sur
les primes d'assurances des enfants,
car il veut avant tout un abaissement
social de la fiscalité.

Concrètement, les déductions pro-
posées seront les suivantes:

# déduction générale portée de
2400 à 2800 francs,

0 introduction d'une déduction
unique de 3000 fr. sur le revenu des
contribuables mariés (actuellement
1500 à 2000 fr.;

# déduction de 2000 fr. par en-
fant à charge et de 2500 fr. à partir
du troisième enfant (actuellement
1000 fr. par enfant) :

# déduction de 3000 fr. par en-

fant recevant une instruction au de-
hors (actuellement 1 800 fr.) ;

# déduction pour primes d'assu-
rances portée de 1400 à 1800 fr.
pour les contribuables mariés;

0 introduction d'une déduction
de 2000 fr. pour les doubles gains
(de préférence à une taxation sépa-
rée des époux);

# augmentation de la déduction
dont bénéficient les contribuables in-
firmes ou âgés de plus de 65 ans
(sous réserve que les ressources ne
dépassent pas un certain montant).

Le coût de ces différentes amélio-
rations pour l'Etat sera de l'ordre de
8.1 millions.

AU SECOURS DES
PERSONNES MORALES

Différentes mesures sont égale-
ment préconisées en ce qui concerne
les personnes morales: prise en con-
sidération des impôts à titre de char-
ges, modification du tarif de l'impôt
sur le bénéfice, report des pertes, ré-
duction des taux unitaires de l'impôt
sur le capital. Outre l'allégement de
l'impôt des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives, la révision
propose une modification de la mé-
thode d'imposition dans le temps,
afin de permettre le calcul de l'impôt
directement après la période fiscale à
laquelle il se rapporte, donc sur le
bénéfice effectivement réalisé, ce qui
supprime tout décalage. Ces différen-
tes mesures priveront l'Etat d'environ
1,4 million d'impôt.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
POUR l'ÈTAT ET LES COMMUNES

En faisant baisser la pression fisca-
le, l'Etat se prive évidemment de ren-
trées: 8,1 millions dans le domaine
des personnes physiques, 1,4 million
dans celui des personnes morales,
soit au total 9,5 millions. Si l'on dé-
duit de ce montant les 3 millions de
rabais fiscal accordé ces dernières
années, c 'est en définitive 6,5 mil-
lions que coûtera au canton la révi-
sion de sa fiscalité. Cette «ponction»
est-elle supportable? «Oui , répond le
ministre Lâchât, et c'est même le mi-
nimum que l'on peut faire si l'on veut
véritablement améliorer la situation».
L'augmentation des rentrées d'im-

pôts en 1985 (3,5 millions) compen-
sera partiellement cette perte. Un ef-
fort d'économie sera poursuivi dans
les secteurs de la santé publique, de
l'enseignement, de l'aide sociale. En-
fin, on compte sur la reprise écono-
mique qui s'amorce actuellement.

Quant aux communes, elles accu-
seront pour leur compte un manque
à gagner de 9,5 millions, soit 10 % de
leurs impôts ordinaires. Les contacts
pris laissent penser que la majorité
d'entre elles pourront absorber cette
diminution de revenus sans trop de
difficultés, et ceci d'autant plus que
le canton s'efforcera d'alléger les
charges communales à travers diver-
ses mesures : subventions pour maté-
riel scolaire, reprise de routes com-
munales, financement des fonds de
crise et des écoles privées. De toute
manière, la canton ne réduira pas ses
dépenses par un transfert des char-
ges aux communes, M. Lâchât en a
donné hier l'assurance.

La course à une fiscalité plus at-
tractive est désormais engagée. Il
faudra faire vite si l'on veut que
l'échéance du Ie'janvier 1985 puisse
être respectée. Il appartiendra à la
commission parlementaire de se pro-
noncer rapidement, après quoi le par-
lement aura à donner son feu vert,
dans le courant de l'été. Ainsi, la sou-
pape pourra être entrouverte au dé-
but de l'année prochaine.

BÉVI

Tel-Sat :
la lutte entre

Bâle et Bienne
Le siège commercial de la so-

ciété Tel-Sat SA, qui a déposé
auprès du Conseil fédéral une de-
mande de concession pour la dif-
fusion d'un programme de télévi-
sion par satellite, fait l'objet d'une
lutte entre Bâle et Bienne. Selon
le Basler Zeitung, la société étu-
die actuellement une offre qui lui
a été faite de venir s'installer à
Bienne. M. Denis Grisel, de l'Offi-
ce bernois d'encouragement de
l'économie, a confirmé qu'une tel-
le offre avait été faite.

M. Grisel n'a pu fournir de pré-
cisions sur les modalités de cette
offre. Selon le quotidien bâlois, il
serait principalement question
d'allégements fiscaux et de prêts
à fonds perdus pour les premiers
investissements. Selon M. Grisel,
le canton de Berne souhaite au-
tant que possible dégager la ville
de Bienne de sa dépendance de
l'industrie horlogère. Tel-Sat est
considéré, dans cette optique,
comme une société d'avenir,
même si bien des questions à son
sujet n'ont pas encore été réso-
lues.

De leur côté, les deux Bâles ont
adressé jeudi une offre à Tel-Sat.
Ils lui proposent de contribuer,
dans une certaine mesure, aux
coûts de la location des locaux de
l'entreprise et lui offrent égale-
ment une réduction des intérêts
sur les crédits consentis jusqu'ici.
La décision du conseil d'adminis-
tration de Tel-Sat devrait tomber
ces prochains jours. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Le parti socialiste suisse (PSS)
doit se retirer du Conseil fédéral.
C'est d'ailleurs très certainement
dans ce sens que les délégués du
parti socialiste jurassien (PSJ) se
prononceront. C'est ce qu'a déclaré,
dans une interview publiée vendredi
dans le quotidien delémontain «Le
Démocrate», le secrétaire du PSJ,
M. Pierre-Alain Gentil. Le député au
parlement cantonal a souligné que la
non-élection de M"10 Uchtenhagen le
7 décembre dernier n'était que «la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase».

Le PS jurassien n'a adhéré que
l'année passée au PS suisse, princi-
palement du fait que nombreux
étaient les militants déjà opposés au
principe de la participation au
Conseil fédéral. C'est pourquoi les 35
délégués jurassiens (sur 1000) se
prononceront vraisemblablement
pour un retrait, a expliqué M. Gentil,
qui s'est en outre montré hostile à
une consultation de la base. Celle-ci
aurait l'inconvénient de «reporter
une décision qui est urgente».

Le secrétaire du
PS jurassien pour

un retrait
du Conseil fédéral

Greiner Electronics
une bonne nouvelle

Bonne nouvelle pour une partie des employés de la société Greiner Elec-
tronics SA, Langenthal (BE), au bénéfice d'un concordat par abandon d'actifs
depuis mi-décembre. La filiale suisse du groupe suédois Ultrolab SA a en effet
annoncé qu'elle était disposée à reprendre les stocks et poursuivre l'activité
de Greiner Electronics. Elle assurera ainsi également l'emploi à 54 collabora-
teurs et 44 apprentis.

Les responsables suédois ignorent toutefois pour l'instant si les 81 autres
personnes qui sont actuellement soumises à un chômage partiel de 100 %
pourront aussi reprendre le travail. Il n'est pas exclu en tout cas qu'une partie
de celles-ci pourra le faire.

Le fondateur de la maison bernoise, M. Rudolf Greiner , a indiqué vendredi
lors d'une conférence de presse qu'une solution heureuse venait ainsi d'être
trouvée. Les gammes de produits des deux sociétés se trouveront, a-t-il dit,
avantageusement complétées.

ÉCONOMIE

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. McQuade, le loup

solitaire : samedi à 22h 30. The Losers.
Capitole: 15h , 17h45 . 20h 15 et 22h45 . Le

jour d'après.
Elite: permanent dès 14h 30. Justine.
Lido I: I 5 h . 17h30 , 20h30 et 22h30 , Les

Compères.
Lido II: 15h . La dernière Licorne; 17 h 45,

20 h 15 et 22 h 45. Monty Python et le sacré
Graal.

Métro: 191) 50, Der Bomber Bud Spencer /
L'enfer des zombies.

Palace: 14 h 30 et 16 h 30, Blanche-Nei ge et
les sept nains ; 18 h 30 et 20 h 30, Les préda-
teurs.

Rex: 15 h et 20 h 15 , La quatrième
dimension; I7h45 , Rashomon - Les portes
de l'enfer.

Studio: permanent des I4h30 , Rosalie se
découvre.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Nouvelle ,

rue des Marehandises2 , tél.222240.
EXPOSITIONS

Musée Schwab: «Douanne au 4™ millé-
naire avant J. -C», jusqu 'au 29 janvier.

Meubles Lang, City-Centre: peintures et
dessins de clowns d'ismail Biret , jusqu 'au
28 janvier.

CARNET DU JOUR DE BIENNE



Arménienne, Egyptienne
AUJOURD'HUI RETRAITEE SUISSE A FONTAINEMELON

M™ Azadouhi Margossian, réfugiée désormais en paix.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le 21 décembre 1983, quatre jours avant Noël, le
Conseil général de Fontainemelon approuvait la natura-
lisation de M™ Azadouhi Margossian, Arménienne née
en Egypte, apatride, veuve, mère de trois enfants aujour-
d'hui adultes, retraitée de FHF. Une ancienne ouvrière
d'horlogerie, occupée jusqu'à la dernière limite au
comptage de pièces, au pesage, puis mise à la retraite
anticipée. Une vieille dame aujourd'hui seule, qui a reçu
comme un cadeau merveilleux cette appartenance à une
nation. C'est elle qui dit "une nation", pas un pays, et
après un accueil fleuri de bouquets de "Bienvenue!"
chaleureux, elle complète cette qualification relative à sa
nouvelle patrie:
- La Suisse, c'est un pays de victoire ! Tout le monde

est en paix.
Voilà. Elle n'a pas dit que c'était un pays propre, riche

ou calme; elle n'a parlé ni des banques, ni des trains à
l'heure, ni des Alpes, encore qu'elle apprécie avec
finesse le paysage de la vallée enneigée plantée en bleu
devant sa fenêtre. Du seul pays d'Europe échappant
systématiquement aux guerres, elle a dit : c'est un pays
de victoire ! Parce que sa victoire à elle, c'est la paix.

RECONNAISSANTE
ET HEUREUSE

Reconnaissante et heureuse, M™ Margossian. Tran-
quillisée. Certaine de ne pas devoir reprendre sa valise
pour un départ non voulu, au seuil de la vieillesse, après
dix-neuf ans de Val-de-Ruz. Et contente de n'avoir plus
besoin des services d'une aide sociale pour franchir les
tracasseries administratives . réservées aux apatrides
voyageants. Reconnaissante, et heureuse. Une vieille
dame,-au regard noir, au menton fort, vu jadis dans les
livres d'école au chapitre Assyrie, aux cheveux drus et
noirs ondulés et coupés sur l'oreille. Rien d'une aventu-
rière: et pourtant son destin est entrecroisé de noms qui
chantent la révolte et la guerre, le génocide autant que
l'Orient et ses parfums, ses passions, ses mystères. Rien
d'une aventurière, mais ce visage fort, imprégné d'un
fatalisme que n'aurait pas éteint l'action. Elle n'est
qu'une femme, une veuve, qui a fui pour élever ses trois
enfants. Elle ne se sent même pas de passion pour cette
Arménie qu'elle n'a jamais connue, dont la diaspora fait
pourtant hurler la terreur. Elle est née à Alexandrie, et
tant que les Anglais tenaient la barre du pays, Juifs,
Arméniens, Grecs et Egyptiens cohabitaient . Elle fut
enfant à l'école arménienne d'Alexandrie, y apprit le
français, puis un métier, couturière. Elle se maria bien, à
un dentiste, dont elle eut trois enfants, au Caire. Classe
moyenne, un peu de couture, un enfant handicapé. Mais

Nasser avait fait monter le nationalisme, et les minorités
entreprirent de quitter le bord. Trois destinations possi-
bles : Brésil , Australie, Canada! La famille Margossian est
en liste. Quand soudain, le mari meurt. L'EPER (Orga-
nisme d'entraide des églises romandes) garantit du tra-
vail en Suisse : l'adaptation y sera moins dure pour cette
mère parlant français, couturière, que dans un pays
anglo-saxon ou sud-américain.

TRA VERSEE
DU DÉSER T ADMINISTRATIF

Encore faut-il pouvoir quitter l'Egypte : commence
pour Azadouhi Margossian la traversée du désert de
l'administration arabe, jamais pressée, imprécise, tatil-
lonne. Elle doit à un Arménien copte et à un solide
pourboire d'obtenir les pièces nécessaires. Elle ne se
soucie pas d'économies : la pire entrave pour gagner sa
liberté serait de posséder quelques biens. Elle ne part
qu'avec ses enfants et quelques valises de vêtements, de
portraits, de souvenirs.

Une connaissance qui avait de la fortune est restée
parce qu'elle ne voulait pas l'abandonner. Aujourd'hui,
cette personne est en prison !

La fortune, ce n'est pas son objectif , elle sait qu'elle ne
l'obtiendra jamais. Elle devient lingère au Centre péda-
gogique de Dombresson, en débarquant en 1964. Mais
une fois soustrait de son salaire sa pension et celle de
ses enfants, il lui reste 70 fr. par mois. Elle reste deux
ans, puis va se présenter à FHF où on lui a dit que les
salaires étaient plus élevés. On l'engage. Elle déménage
à Saint-Martin, puis à Fontainemelon.

Et sa vie de travail se déroule sans histoires. Elle ne
parle plus ni l'arabe, ni le turc, ni le grec, ni l'anglais, si

utiles jadis. Elle ne fréquente pas la communauté armé-
nienne, regroupée autour de Genève, et très faible en
Suisse. Elle reçoit pourtant encore des nouvelles d'amis,
de familiers, qui lui écrivent de jolies lettres à l'écriture
de broderie.

UNE MÈRE
AU BOUT DE SA TÂCHE

Ses fils ont grandi, ses fils sont partis: l' un est en
institution de santé , elle le voit tous les samedi-diman-
che, il lui tisse à l'atelier d'ergothérapie des tapis aux
effigies de Néfertiti et de Toutankhamon. L'autre est
marié, à La Chaux-de-Fonds, à une Espagnole. Il vient la
voir et lui apporte des cassettes de musique arabe. Il
rentre d'un voyage à Montréal, entrepris pour rendre
visite au troisième frère, père de famille, émigré au Cana-
da, marié à une Arménienne. De Montréal, d'une bouti-
que irakienne, il a ramené du pain sans levain, de la
viande crue conservée aux épices, des pâtisseries feuille-
tées et des loukoums, comme là-bas.

Là-bas où? Turquie, Arménie, Egypte, Liban, qu'im-
porte. Pays secoués, tourmentés, torturés dont les réfu-
giés essaimes par le monde se reconnaissent autour d'un
même parfum, d'une même saveur.

Les nations? Oubliées, on se reconnaît entre chrétiens,
qu'on soit chinois, blanc, sémite, copte, orthodoxe, pro-
testant. Reste une vieille dame, une mère au bout de sa
tâche, si heureuse de se sentir définitivement chez elle
dans son logis, modeste, pauvrement meublé, mais où
celui qui s'est assis quelques instants est désormais chez
lui: hospitalité qui répand ses parfums pour le coeur. Le
21 décembre, Fontainemelon s'est enrichi d'une autre
citoyenne, d'une nouvelle couleur.

AIADOUHI MARGOSSIAN :

LE DEBUT DU GRAND DEPART
Plus de place aux Canaries pour

Noël dernier ! L'agence de voya-
ges s'est débrouillée tout de même
pour trouver des arrangements di-
rects avec les hôtels de l'île. C'est
cela le service à la clientèle ! Mais
il y avait longtemps que chez
Christinat, on n 'avait vu ça: c'est
la reprise. Encore légère, mais
c'est la reprise tout de même, as-
sez pour donner du piment à l'of-
fre dont l'éventail va s'élargissant.
Tous voyages, tous styles, toutes
bourses, sont désormais au choix,
depuis la virée de contemporains
en autocar jusqu 'au safari mi-
bronzage mi-photo au Kenya.

Voilà que le redémarrage du
goût pour les dépaysements de
courte durée reprend aux deux
bouts de l'échelle : autocar ou
avion, chacun a sa clientèle, cha-
cun répond à un besoin.

L'autocar d'abord , puisque c'est
lui qui a enraciné l'agence de
Voyages dans sa région , dans son
district , qui en a fait cette entre-
prise familière de services à toute
la vallée : l'autocar , c'est le véhi-
cule idéal pour créer une ambian-
ce. Que ce soit pour les groupes

N'ont-ils pas l'air heureux, ces contemporains, de retour de leur sortie annuelle: ah.' le car. Il n 'y a que ça pour
créer une ambiance ! (Avipress — P. Treuthardt)

amicaux , contemporains, sociétés,
ou pour les aînés, c'est le lieu des
échanges, des discussions , des in-
formations, des chansons. Voya-
ges de deux jours , de trois jours à
destination du Valais, d'Appen-
zell , des Grisons ; versions prolon-
gées pour la Côte d'Azur et ses
lieux de prestige : 11 jours à Men-
ton, Grasse, Toulon, Cannes, Mar-
seille, en apprécja&tle mimosa, en
participant à la Fetè dés fleurs de
Nice. Un peu de rêve couronné de
parfums.

On peut aussi varier les plaisirs
vers le sud en descendant le Rhô-
ne moitié en bateau , moitié en
car: on s'embarque à Valence, on
fait le voyage par les lacs et éclu-
ses du grand fleuve, et à l'escale,
le car vient vous reprendre pour
le gîte et les excursions. Formule
neuve et excitante destinée à con-
naître une grosse emprise sur les
imaginations voyageuses.

L'avion , lui , est destiné au plus
Grand-Sud , celui de l'Afrique , ce-
lui des îles. Le Kenya , ses grands
parcs, sa mer à rouleaux , le lac
Victoria et la proximité du Kili-
mandjaro; et les îles du Pacifique,

l'Orient , les Maldives , les Philip-
pines... le grand décollage donc.
L'avion est apprécié aussi pour les
petits coups d'air frais , les sauts
de puce de deux ou trois jours,
week-ends européens à Londres,
Rome, Paris , Madrid ou Amster-
dam, avec une véritable ruée sur
cette dernière destination. Une
autre attraction européenne : Vie
de château en Autriche, dans un
château vrai de vrai près du Wôr-
tersee. Très séduisant, recherché
et élégant. Ce qui est particulière-
ment fabuleux , c'est qu 'aucune de
ces nouvelles offres ne supprime
les anciennes : restent les descen-
tes du Rhin, les semaines de ski ,
les grandes traditions de la décou-
verte, Venise, la Toscane, l'Amé-
rique. Une vraie jungle pour s'y
retrouver et trier selon son coeur.
A vrai dire , il n 'y a presque plus
que l'agence de voyage pour s'y
retrouver. Voyages Christinat,
Jonchère 1, Fontainemelon, c'est
l'adresse, c'est le premier bout de
chemin pour le grand voyage.

Publireportage FAN
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À TRA VERS L 'EUROPE
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Agence de voyages
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

C (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soigné

• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19040-196
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r CARROSSERIE )
REMÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie g
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionne

Produits
k Outillages modernes de première qualité >

r \
Coiffure BRIGITT E
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DAMES - MESSIEURS

2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

V 19013-196 J
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Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel , conseils.

y 19041-196
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C A W D C  EX C U R S I O N S
rAVnC R O C H E F O R T

DIMANCHE 15 JANVIER

PROMENADE
HIVERNALE
départ 14 h au port

Fr. 25.— - AVS Fr. 20.—

MARDI 31 JANVIER

AOSTE
FOIRE DE ST-OURS

Rendez-vous de l'artisanat et du folklore
départ 6 h 30 au port

Fr. 52.— - AVS Fr. 42.—
carte d'identité

Renseignements et inscriptions
tél. 45 11 61. 165315 110

Rien ne peut nous rendre plus riche
que la reconnaissance de ceux que
nous secourons.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Ope/ ascona Sport. puissant moteur 1.8 E (85 kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à é- ̂ ^IP M«I
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coupure d'alimentation. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes I |"°̂ ™~~> M |̂ ___}J &___——1 | |protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km Financement ou 1 *4_S______J Jl y«*wwM**̂  H 1 -La™̂  *
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modèle KETCH, le nouveau canapé-lit ingénieux de ROSET
l représentation exclusive pour Neuchâtel et environs
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uo

SOLDES - SOLDES - SOLDES
.  ̂ Commerce de fourrures

X« Visons de YOrée / -̂c p̂ j

r v ~JôSs£ __HH î ..- - ***à53§_3 s SOÊf ___B _____l
_w| " ni Bornand & Cie jfflM l:' '.-¦¦; ̂ 'H

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
un manteau vison black 6950.— 4950.—
un manteau vison lunaraine 5600.— 4950.—
un manteau vison pattes AV 4250.— 3250.—
un manteau réversible MX vison 3250.— 2250.—
un manteau loup Canada 6950.— 6250.—
un manteau renard Canada 6550.— 5950.—
un manteau renard bleu gai. 2550.— 2000.—
un manteau castor 4950.— 2950.—
un manteau pattes loup 3150.— 2550.—
une veste vison + cuir + gilet 3550.— 3200.—
une veste ragondin + cuir + gilet 2100.— 1800.—
une veste loup Canada 3450.— 2950.—
une veste renard rouge 2650.— 2250.—
une veste rat musqué 2550.— 1950.—
une veste marmotte Canada gai. 2250.— 1350.—
une veste agneau nappa 980.— 880.—
une veste cuir 650.— 450.—

etc.. etc.. etc..
Vente autorisée du 16.1. au 4.2.1984 îesm- io



Pour notre

«40SHÀ, DÉPARTEMENT
/ * DES HYPOTHÈQUES

1 1 l\ i \. nous cherchons à engager un

rH 
~
lr r̂^ chef de[ ( 

/ ^ TXrT v̂/^ département
capable et expérimenté,

- ayant accompli un apprentissage bancaire et ayant quelques années de pratique
- possédant de préférence le diplôme fédéral d'employé de banque
- de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'autre langue
- ayant le contact facile avec la clientèle au guichet et au téléphone
- personne apte à diriger un team et à coopérer avec les chefs des autres départements, et sachant

prendre des décisions
- âgé d'au moins 30 ans
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées par ce poste de se mettre en contact avec nous afin de
pouvoir, lors d'un entretien privé, discuter des prestations que nous offrons.

Par la même occasion, nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT DES TITRES

un employé qualifié comme
remplaçant de notre chef de département

Pour ce poste nous exigeons quelques années de pratique dans le domaine des titres.
Si vous êtes une personne de confiance, de bonne volonté, habituée à un travail indépendant,
veuillez adresser vos offres de service avec les documents usuels à la

la banque

£25^ DIRECTION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
VAXX Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Die Bank Téléphone : (032) 22 99 44 .sron-3-

Nous sommes une fabrique d'horlogerie solide, libre de toute affilia-
tion de groupe, activités mondiales et nous cherchons un

chef de vente
dynamique.

Le champ d'activité comporte le soin de notre clientèle des marchés
italien et espagnol, etc.

Vous pouvez compter sur:

- une riche collection avec exclusivités
- des conditions d'engagement et prestations

. ,ft ... ̂  - sociales progressives
- l'admission dans la direction de vente après

mise au courant.

Vous apportez : - une expérience de vente dans la branche horlogère
- la connaissance des langues italienne et française

et de bonnes notions d'espagnol
- le flair dans le choix de nouveaux modèles
- la disposition pour effectuer annuellement plu-

sieurs voyages dans les pays concernés.
Lieu d'activité : Bienne.

Veuillez adresser votre offre de candidature avec photo et
documentation usuelle sous chiffres T-06/542'411 à Publici-
tas S.A., 2501 Bienne.

Discrétion absolue assurée. îssaes .se

M / "m jR: ri Vente autorisée du 16.01.84 au 04.02.84

Pour un petit prix donnez un TOT | an Bi_____^__Hl
petit air de neuf à votre maison, ï^ if v '  F\ ,  T \ V
voiture, bateau ou caravane ML \̂ | \ .// ^)%jâ

bouclé nylon, dos mousse compacte le m2 Fr. 25- cédé à Fr. 16.—

Tapis mur-à-mur , 100 % laine le m2 Fr. 35.- cédé à Fr. 29.-
Tapîs imprimés, nouveaux dessins le m2 Fr. 25.- et Fr. 19.—

250 tapis de milieu, aux dessins orientaux et modernes,
laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.-

100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.-
RevêtementS plastiques, nombreux dessins et coloris, le m2 dès Fr. 16.-
Tapisseries plastiques, 100 % lavables, imputrescibles, le m2 dès Fr. 12.-

Un choix de plus de 1000 COUpons
^<2̂  

de Fr
- 5 ~ à Fr

- 200.- :

^̂ iÉP i Conditions spécia!es \
"~========̂ ^̂ ^̂ Û sur les tapis d'Orient

' Entreprise de la branche alimentaire,
région Montreux, engagerait

homme dynamique responsable
et bon organisateur

Formation: mécanicien ou mécanicien-électri-
cien, capable de s'occuper de manière indépendan-
te de synchronisation et entretien de machines
d'emballage.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 1 V 22-48519 à Publicitas, 1002 Lausanne.

165308-36

Nous cherchons pour le printemps 1984 ou date à convenir un

ORFÈVRE-CRÉATEUR
qualifié lequel serait en mesure, par ses idées, d'enrichir et de
développer notre collection de bijoux à grand succès. En dehors
de la création, d'exécutions uniques et de la production de
modèles, il devrait éventuellement surveiller la formation de nos
apprentis. Des connaissances en sertissage seraient un avantage
pour ce poste.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

siegel
Joaillerie et bijouterie
Promenade de la Suze 16
CH-2501 Bienne-Biel
Tél. (032) 22 37 64 + 65 167854 36

Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen in der NORD-
OSTSCHWEIZ und suchen zum baldmôglichen Eintritt eine tùchtige.
einsatzfreudige

Zweisprachige Sekretdrin (FLD)
perfekt in Wort und Schrift.
Wir stellen uns eine nette Dame vor, welche an selbstàndiges Arbeiten
gewôhnt ist und in einem auf geschlossenen Team arbeiten môchte.
Es handelt sich um eine intéressante , anspruchsvolle Aufgabe, die wir
auch entsprechend honorieren. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir
selbstverstàndlich gern behilflich.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den Ublichen Unterlagen
sowie evtl. Eintrittstermin unter Chiffres V-44-616856 Publici-
tas, 8001 Zurich. 168247 -36

CASAFORM S.A. - Fabrique de Mobiliers composables
av. de la Gare 14 C, case postale 102, 2114 Fleurier
cherche:

son responsable de production
qui aura les responsabilités suivantes:
planification des charges de l'atelier d'assemblage
organisation du travail et des mouvements du stock
respect des délais de livraison
ayant expérience de ces responsabilités

son magasinier
responsable des stocks, avec expérience

un manutentionnaire
avec si possible expérience de carriste

un comptable
sachant utilisé l'informatique.

Faire offres écrites à l'adresse ci-dessus. 165324 3e

MIFROMA S.A.
jeune et dynamique entreprise industrielle de la communauté
Migros, de la branche alimentaire, occupant 180 personnes,
située à Ursy/FR (région Moudon), cherche en raison du départ
de la titulaire actuelle,

une responsable
du service du personnel
et de la formation

Nous offrons :
- un travail indépendant et à responsabilités
- un poste de cadre à une dame ou demoiselle ayant de

l'ambition
- des prestations sociales de premier ordre
- un cadre et une ambiance de travail très agréables

Ce poste nécessite :
- un diplôme de commerce ou formation équivalente
- une expérience dans la branche du personnel
- le sens des responsabilités
- une ouverture aux problèmes humains
- une candidate de langue maternelle française avec parfaite

connaissance de l'allemand
Age souhaité : minimum 25 ans.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit, avec curriculum vitae, à la direction de
M if roma S.A., 1675 Ursy. 16532.-36

I TISSOT
TISSOT SA FABRIQUE D'HOR .OGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 11 31

Nous cherchons , |

créateur-styliste
au bénéfice d'une formation de bijoutier ou graveur sanctionnée \
par un diplôme d'une école d'art ou titre équivalent, auquel nous
aimerions confier les tâches suivantes :

' - créer par le dessin des lignes de montres nouvelles
- conduire la réalisation de prototypes.

Ce poste requiert :
- de réelles aptitudes d'innovation dans le domaine de l'esthé- \

tique,
- la connaissance, si possible, du marché de la montre et la

faculté de percevoir les tendances de la mode horlogère.

Nous offrons à notre futur collaborateur la possibilité d'exercer
une activité passionnante, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs \
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre chef du personnel. Monsieur J.-M. Richard,
tél. (039) 34 11 31. 168296-36

flf . Bien qu'elle ait une tradition de plus de 100 ans, notre ]
J ! entreprise a fait la preuve de son esprit d'initiative et de sa I

capacité d'ouverture aux idées nouvelles. j
En vue de trouver des solutions originales dans le domaine I
des temps de travail et des formes de travail nous

I cherchons un j j  J

économiste

sociologue

psychologue du travail
°u

organisateur qualifié
i j .  Immédiatement subordonné à un membre de la Direction, ce | i j

collaborateur aura pour tâche d'imaginer de nouvelles formes
; 1 1 de travail en collaboration avec la hiérarchie de l'entreprise, les j
! h commissions du personnel, les associations industrielles et les j l ]

autorités. Ces nouvelles formés pourront être introduites après j j j j
une période de test. ml

![ Le candidat devra être doué de créativité, de facilité de
M communication et bien s'intégrer dans un milieu industriel. Il j | j i
i devra également bien posséder la langue allemande. ; |

Nos conditions d'engagement et nos avantages sociaux sont j j
|; d'avant-garde. Le salaire prévu sera conforme à l' importance et j j ;

aux responsabilités prévues pour ce poste. i j j j
¦ i j  Si ce domaine vous intéresse, notre département du personnel j j !
; j l  attend avec intérêt vos offres d'emploi. 155337 36 j j j j

=jfl5S3l: " 1 — 

Groupe de Fabriques d'Ebauches
; CH-2540 Grenchen j

Tel. 065 51 2111
llll Télex ETA CH 934 371 j II
\\V\. Telelax 065 5312 87 JJ)))

Le Relais des Taillères
cherche

sommelière extra
et

garçon d'office
avec expérience et permis.
Se présenter sur place.
Tél. (039) 35 12 24. 168*30-36

Edouard Weber
Architecte EPFL - SIA - PAS
Maujobia 119. 2000 Neuchâtel
cherche collaborateur

technicien architecte
avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir:
Faire offre écrite avec curriculum
vitae. 166623-36

URGENTI
engage j:

TOUS
CORPS DE
MÉTIERS
pour l'industrie
et le bâtiment.
Travaux en Suis-
se et à l'étranger.

CONDITIONS
EXCEPTION-
NELLES 1
CP 268 -
2740 Moutier
Tél. (032)
93 90 08.

168367-136

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un conseiller, fort
vendeur, totalement indépendant,
désirant se créer un important

gain accessoire
pouvant devenir un gain principal.
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
166166-36

Nous sommes une grande entreprise du secteur des 11
services spécialisée dans le conseil à la clientèle privée. M
Pour seconder le Directeur régional nous souhaitons nous
assurer la collaboration d'un

ORGANISATEUR
dynamique, entreprenant et ambitieux qui sera appelé,
après une période de formation intensive, à prendre des
responsabilités plus étendues dans l'organisation de son
secteur.

Ce poste requiert :
- une formation commerciale ou équivalente
- une forte personnalité et des talents de négociateur h
- des aptitudes à diriger du personnel

Nous proposons :
- un catalogue varié et important des fonctions
- un fichier cients existant et à augmenter
- les avantages sociaux modernes d'une entreprise suisse j
- une rémunération directement en rapport avec la qua-

lité de votre travail et avec les résultats que vous j
l obtiendrez.

Si vous avez entre 30 et 40 ans, de l'initiative et la passion
de réussir n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour
une première entrevue.
Discrétion et réponse assurées à chaque personne intéres- j
sée.

Nom: Prénom:

Adresse: Date de naissance:

Profession: Téléphone N°:

Faire offres sous chiffres U 28-523750,
PUBLICITAS. Treille 9, Neuchâtel. t ewr. 36

f

# Restaurant de l'Hippocampe J
Bar-dancing «Chez Gégène » 

QBevaix
engage, pour le 1°' mars 1984 ou pour

date à convenir •

UN JEUNE CUISINIER t
(sans permis, s'abstenir). •

• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
0 168394 36 %

un criBiune

jeune fille
au bord du lac de
Constance, sortant
de l'école qui veut
apprendre l'allemand
pour aider au
ménage.
Vie de famille.
Restaurant
Trompeterschlôssli
8274 Tagerwilen.
TG.
Tél. (072) 72 41 35.

166595-36

Orchestre
français

musique tous
styles, cherche

[ imprésario
j Tél. 0033 (81)

39 60 86.
167752-36

Cherche

vendeuse
boulangerie
chambre et cuisine
à disposition.
Congé mercredi après-
midi et dimanche.
Tél. (038) 51 39 09.

166589-136

Entreprise du centre ville cherche:

téléphoniste
capable de desservir un central de
10 lignes, le télex et de faire des
petits travaux de classement.
La personne ayant déjà rempli de
telles fonctions et possédant des
connaissances linguistiques nous
intéresserait grandement.
Entrée début février ou à convenir .
Adresser offres écrites à NJ 66
au bureau du journal. 166199 -35



Grunenfelder l'insaisissable
3̂Éh_f s^' nor(J ' ci uc A l'issue des 30 kilomètres des championnats de Suisse à Mont-Soleil

Les frères Rey et Marchon surprennent — Sandoz (9me) déçoit
S'il subsitait un doute quant à

l'état de santé d'Andy Grunenfel-
der, mis sur la touche en décembre
par une grippe et un léger début
de bronchite, le voilà levé: hier,
sur le coup de midi, le Grison a
non seulement conservé son titre
national des 30 kilomètres, mais
démontré beaucoup d'aisance sur
le plateau de Mont-Soleil à l'issue
de cette course d'ouverture de la
« 12'"c semaine nordique suisse».
Même s'il affirme ...ne pas skier
aussi décontracté que l'hiver passé.
N'empêche qu'il a laissé Hallen-
barter à plus d'une minute (1* 14") ,
Guidon à V 40", Ambuhl à 2' 33",
Franz Renggli à 2' 35", le surpre-
nant André Rey à 3' 37", le Bernois
Bovisi à 3' 50", le non moins sur-
prenant Jean-Philippe Marchon à
4' 26", Daniel Sandoz - le grand
battu de la journée avec Faen-
drich et Schindler - à 4' 38", et
l'étonnant Pierre-Eric Rey à moins
de cinq minutes (4' 40").

Le premier verdict de ces cham-
pionnats de Suisse 1984 en Pays ju-
rassien est donc tombé. Il relève
d' une certaine logique, sans toute-
fois échapper totalement au domai-
ne des surprises, qu 'il soit positif ou
négatif. La victoire de Grunenfelder
se veut donc rassurante quant à son

y/-

ANDRÉ REY.- Une 6me place sy-
nonyme d'espérances?

(Avipress Treuthardt)

état de santé : Dimanche, lors des
relais des championnats grisons,
je constatais déjà une nette pro-
gression par rapport à la course
individuelle de la veille.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Aujourd'hui , du fait que je n'avais
pas un bon numéro de dossard (réd. :
il s'élançait avant tous ses princi-
paux adversaires), je suis parti très
vite afin de ne point me laisser
rattraper par l'un ou par l'autre;
mais je n'ai réellement trouvé
mon rythme de course qu'au
deuxième tour. Je suis toutefois
surpris de l'écart me séparant de
Konrad; il est supérieur à ce que
j'avais évalué...

SATISFACTIONS ,

Battu , tout comme à La Fouly l'hi-
ver dernier, Hallenbarter conserve
donc sa médaille d'argent au terme
d'une course dont le moins que l'on
puisse affirmer est que les éléments
se liguèrent en sa défaveur : vent,
neige trop tendre sur laquelle il ne
pouvait pleinement exprimer sa
puissance dans les poussées, par-
cours vallonné à souhait, petites
montées et descentes s'enchaînant,
alors qu 'il affectionne les longues
montées... Je savais avant le dé-
part que je ne pourrais briguer le

titre. Je suis néanmoins satisfait
de ma deuxième place, relevait le
Haut-Valaisan à tête reposée.

DSa performance satisfait en tous
points Konrad Gabriel, le chef du
fond de l'Association valaisanne. Le
bilan est excellent, relève-t-il, avec
la deuxième place de Koni et la
6mc d'André Rey. Je ne suis pas
surpris de la performance d'An-
dré. Il est actuellement dans une
excellente forme. Elle laisse présa-
ger de belles satisfactions ces pro-
chains jours...

ESPÉRANCES

En fait , Gabriel ne cherche pas à
annexer à tout prix, la performance
du Jurassien afin de masquer le
creux de la vague du ski de fond
valaisan car , derrière Hallenbarter,
il est évident que le trou est énorme
— Elmar Chastenay, le premier Va-
laisan, est 27mo et concède 10' 44" !

La performance d'André Rey en-
tre donc dans le domaine des surpri-
ses agréables, tout comme la qua-
trième place de Joos Ambuhl — ce
dernier a tout de même pris plus
d'une minute au «fondeur» des Cer-
nets (1' 04"). Mais Pour Rey, ce
sixième rang est synonyme d'espé-
rances. A cours d'entraînement à la
suite d'une opération au genou en
septembre, il ne savait pas très bien
où se situer par rapport à ses coé-
quipiers de l'équipe nationale. Le
voilà rassuré.

Tout dépendra de la récupéra-

tion, affirme le douanier jurassien
en poste à Ulrichen. Je suis parti
très vite. (Réd. : après quatre kilo-
mètres, il passait en deuxième posi-
tion à treize secondes de Grunenfel-
der déjà en route pour son cavalier
seul...). Revenu rapidement sur
Schindler, j'ai dû assumer la gros-
se part du travail car il ne prenait
que trop rarement le relais, expli-
que encore le chef de file du Giron
jurassien.

Un Giron qui a signé une remar-
quable performance d'ensemble,
plaçant quatre «fondeurs» dans les
dix premiers: André Rey (6me ), Mar-
chon (8""), Sandoz (9mc), Pierre-Eric
Rey (10mc ), ce dernier réalisant le
deuxième meilleur temps des régio-
naux derrière Franz Renggli dont la
cinquième place — il était encore
3mc à La Fouly — est conforme à son
image de marque, à ses possibilités
d'entraînement.

REJOUISSANT

Un bilan réjouissant donc pour le
Giron avec Jean-Philippe Marchon.
Ce fut difficile dans le premier
tour; j'ai skié «facile» les dix der-
niers kilomètres...

Est-ce de bon augure pour mardi?
Le «fondeur» de Saignelégier ré-
pond par un large sourire...

Et puis, il convient de s'attacher à
la dixième place de Pierre-Eric Rey.
Alors qu 'il ne connaissait encore au-
cun temps réalisé par les meilleurs
(il était parti avec le dossard 62), il

affirmait: Si je finis dans les qua-
torze premiers, je serai très con-
tent ; entre la quinzième et la ving-
tième places, je serai satisfait. Et
voilà qu 'il laisse des garçons comme
Konig, Faendrich, Bruno Renggli
derrière lui , soit trois sociétaires de
l'équipe nationale !

CONTRE-PERFORMANCE

Nous entrons là dans le domaine
des surprises dites négatives, en
particulier les presque six minutes
concédées par Faendrich (5' 44"). La
contre-performance du Lucernois
n'a d'égale que celle de Daniel San-
doz.

Quatrième à La Fouly, le voilà
nettement battu. Certes, l'échec n 'a
rien de dramatique. C'était un mau-
vais jour. Et même si je n'avais
pas un très bon ski, ce n'est pas
une excuse : concéder plus de qua-
tre minutes et demie à Grunenfel-
der, c'est trop. J'ai eu de la peine à
trouver le rythme. Je suis pour-
tant assez rapidement revenu sur
Bruno Renggli, puis sur Faen-
drich...

Finalement, contrairement à Mar-
chon et Pierre-Eric Rey qui ont con-
solidé leur place respective dans la
deuxième boucle, le Loelois a cédé
du terrain sur cette portion de par-
cours. Il lui reste les 15 kilomètres
de mardi et les 50 de dimanche pro-
chain pour réaliser ses ambitions. Il
en possède les possibilités physiques
et morales.

FAIT MAJEUR

Le premier volet de cette «Semai-
ne nordique » est donc clos. Le se-
cond , ce sera pour mardi. Mais le
fait majeur de ce 30 kilomètres reste
la 6"'c .place d'André Rey. Il devient
maintenant un prétendant à part
entière pour le voyage olympique
de Sarajevo...

P.-H. BONVIN

Relais : une médaille pour Le Locle?
Le deuxième rendez-vous des «fondeurs »

est fixé à dimanche matin. Au programme le
relais quatre fois dix kilomètres. Et ses éter-
nelles inconnues. Détenteur du titre les gar-
des-frontière du Splugen pourraient le con-
server dans la mesure où ils aligneront très
certainement la même équi pe qu 'à La Fou-
ly:  Kiechïcr, Valentini , Franz Rengg li , Al-
fred Schindler. Encore qu 'il convienne d'éva-
luer la forme de ce dernier débordé dans le
30 kilomètres de hier où il a fini par aban-
donner...

Pour le reste, on prendra pratiquement les
mêmes à quelques exceptions près, le qua-
trième homme étant très souvent difficile à

désigner, voire à trouver. Le SC Al pina
Saint-Moritz tablera sur Grunenfelder , Gui-
don , le junior Brunner et ?...

Stabilité donc du côté du Splugen et de
Saint-Moritz tout comme au Locle où
Drayer , Sauser, Mercier et Sandoz pour-
raient bien réussir là où ils échouèrent pour
unc seconde dans le Val Fcrrct , Obergoms
s'emparant de justesse de la médaille de
bronze.

Or, l'équipe du Haut-Valais (douze titres
entre 1959 et 1979) se verra privée de Hans-
Ueli Kreuzer , sa qualité d'entraîneur natio-
nal lui commandant de renoncer au départ

même s'il eut un précédent en 1975 à La
Lécherette où Ueli Wenger — alors entraî-
neur national et licencié au SC Obergoms
— couru , contribuant à l'élaboration du
neuvième, titre...

Dès lors, il se pourrait qu'on assiste, di-
manche à Mont-Soleil , à une rocade entre
Valaisans et Loelois car derrière Davos a
perd u Gaudenz Ambuhl et les autres «qua-
tre» ne paraissant pas en mesure de briguer
un podium. Certes, la glorieuse incertitude
du sport laisse toutefois la porte ouverte aux
surprises. Heureusement...

P.-H. B.

Encore du binbi a Paris-Alger-DakarDIVERS

Vainqueur de la 11""-' étape en catégorie
voitures , le Français Trossat (Lada) a fina-
lement été disqualifié. Il avait été surpris
par l'hélicoptère de Thierry Sabine , l' orga-
nisateur en chef lui-même , en train de
prendre un raccourci prohibé. Le raccourci
était connu par la quasi- total i té  des con-
currents et bien visible , d' ailleurs , sur n 'im-
porte quelle carte topographique.

Sur la ligne d' arrivée , à Yamassoukro ,
des concurrents de la « Lada » s'étonnèrent
bien de n 'avoir jamais été doublés par
Trossat , et de l' avoir , pourtant , trouvé
vainqueur  dans la ville de Côlc d'Ivoire.
Ainsi , les frères Marreau (Proto Facom) et
le Br i tannique  Andy Cowan (Mitsubishi
Pajcro ) firent remarquer «Nous , au con-
traire, nous avons dépassé Trossat , arrêté-
sur la piste (réd.: il changeait une biellette

de direction) et nous ne l'avons plus revu
jusqu 'à la ligne d'arrivée ... où il nous atten-
dait!»

Le collège des commissaires a donc dis-
qualifié Trossat «... pour avoir commis une
manœuvre déloyale envers les autres concur-
rents. »

Trossat , lui-même , avait tenu des dis-
cours différents aux journalistes lors de
son arrivée : «Quand nous avons redémarré
après la réparation sur la piste, Eric Bria-
voinc, mon coéquipier , a oublié le carnet de
route sur le toit de la voiture et nous avons
roulé, dès lors, sans notes.»

Mais , fait troublant , Trossat devait dé-
clarer également ceci : «Je connaissais ce

raccourci. Mais, j'estime avoir été lésé l'au-
tre jour au passage de la frontière entre le
Niger et la Haute-Volta , en pleine «spécia-
le», et l'organisation n'a , alors, rien fait
pour rendre justice aux pénalisés.»

Cet incident mis à part , la course n 'a pas
connu d'incidents majeurs. Sur les 328 km
de la «spéciale» entre Bouna et Yaokro ,
les « B M W »  d'Hubert  Auriol (malgré
l'éclatement d' un carter moteur à six kilo-
mètres de l' arrivée), du Belge Gaston Ra-
llier (il conserve la tête du classement géné-
ral) et de Raymond Loizcaux , ont pris les
trois premières places des motos.

Dans la catégorie autos , en faisant abs-

traction du cas Trossat , «l'Opel Manta»  à
deux roues motrices du Bel ge Colsoul a
devancé la Porsche de son compatriote
Jacky Ickx , la «Mitsubishi  Pajcro» du Bri-
tanni que Cowan et le « Range Pacifi que»
du Français Zaniroli . toujours 2mL* du clas-
sement général , à deux heures de son com-
patriote René Mctge (Porsche).

Classement général
• Moto: I .  Rallier (Be , BMW) 37h 21 '

31" ; 2. Auriol (Fr , BMW) à 13* 12** ; 3.
Vassard (Fr . Honda) à lh  45' 56" ; 4.
Loizcaux (Fr , BMW) à 2h 17' 03"; 5.
Neveu (Fr , Honda) à 2h 55' 09" ; 6. Balcs-
trieri (It , Yamaha) à 3h 34' 00".

O Auto: I .  Metce/Lemoync (Fr , Pors-
che) lOh 17' 42" ; 2. Zaniroli/Da Silva (Fr ,
Range) à 2h 05" 44"; 3. Cowan/Syer (GB ,
Mitsubishi)  à 2h 28" 55" ; 4. Colsoul/Lopcs
(Bc . Opel) à 4h 20' 10" : 5. Rigal/Fourt icq
(Monaco , Mitsubishi)  à 4h 47' 20"; 6.
Marrcau /Marreau (Fr , Proto Facom) à 4h
53* 04" ; 7. Ickx/Brasscur (Be , Porsche) à
5h 20' 20".

1. Grunenlclder (St. Montz)  1 h 29
15" ; 2. Hallenbarter (Oberctoms) à I '
14" ; 3. Guidon (St. Moritz) a 1* 40": 4.
Ambiihl (Davos) à 2' 33" ; 5. F. Ren aa li
(Splugen) à 2' 35" ; 6. A. Rey (Les Cer-
nets) à 3' 37"; 7. Bovisi (Sangcrnbodcn) à
3' 50": 8. Marchon (Saignelégier) à 4"
26" ; 9. Sandoz (Le Locle) à 4* 38"; 10.
P. -E. Rey (Les Cernets) à 4* 40"; 11.  Ko-
nig (Riehen) à 5' 35" ; 12. Fal indrich
(Horw) à 5' 44" ; 13. Luthi  (Blonay) à 5*
45"; 14. B.Ren __ li (Marbach) à 6' 12" ;
15. J.Griinenfeldcr (Mels) à 6" 33" ; 16.
Pfeuli (Sanaernboden) à 6' 35" ; 17.
Drayer (Le Locle) à 7" 08"; 18. Brunner
('Horw) à T 17" ; 19. Thicrstcin (Fruti-
gen) à T 21" ; 20. Valentini (Sp lugen) à T
57". — Puis les « fondeurs» du Giron:
28. Maillardet (GF V, Ulrichen) à I I " ;
41. Guenat (La Chaux-de-Fonds) à 13'
16"' ; 62. L. Donzé (Les Bois) à 17' 19" ;
65. Bloesch (LSV Bienne) à 17' 48"; 71.
Benoit (La Brévine) à 19" 55" ; 74.
P. Donzé (Les Bois) à 20" 19"" ; 75. Voutat
(Mallcray-Bévillard) à 20' 46"' ; 76. Scher-
tenleib (Chaumont)  à 20" 49"" ; 81. Perret
(La Chaux-de-Fonds) à 23" 50" ; 82. Vuil-
Icmcz (Le Locle) à 24' 15". - 84 classés.
— Ont abandonné: Monnat (La Chaux-
de-Fonds), Volken (Obergoms). Mercier
(Le Locle), Schindler (GF V , Splugen).

Positions après 15 km: I.  Grunenfelder
44' 17" ; 2. Hallenbarter à 49" ; 3. Guidon
à 51" ; 4. Ambu hl  à 51" ; 5. F. Renudi à
I " 21" ; 6. A. Rey à I" 35"" ; 7. Bovisrà I '
46" ; 8. Sandoz à 1' 57" ; 9. Schindler à T
I" : 10. Fâhndrich à 2" 19".

PIERRE-ÉRIC R EY.- Bien
mieux que prévu...

(Avipress Treuthardt)

p^wfj hockey sur glace

Peu avant l'échéance de la période
de transfert pour les joueurs étrangers
(15 janvier), le HC Kloten s'est attaché
les services de deux Canadiens, le gar-
dien Ron Popplestone et l'attaquant
Chris Manery. Ce dernier demeurera
«de piquet» au Canada, ne rejoignant
son nouveau club qu'en cas de néces-
sité, cependant que Popplestone est
attendu aujourd'hui déjà en Suisse. Si
l'accord de l'MHF à Vienne parvient à
temps, il pourrait même être aligné ce
soir contre Lugano.

L'engagement d'un nouveau portier
était devenu une nécessité pour le
club zuricois: le gardien titulaire André
Murner est indisponible et son rem-
plaçant, Hansjùrg Thiemeyer, s'est
blessé à son tour.

Première ligue
• Groupe 4: Marly - Lens 6-2

(4-1 2-1 0-0); Monthey - Vallée de
Joux 9-1 (2-0 4-0 3-1);  GE Servette
- Sion 7-3 après le 2ma tiers-temps le
match ayant débuté à 21 h 15...

Deux nouveaux
Canadiens à Kloten

Alexandre Fadeev : en! n
»"»J-[J patinage artisti que Championnat d'Europe

Champion du monde juniors  il y a qua-
tre ans. le Soviéti que Alexandre Fadeev
(20 ans) a enfin réussi à «percer» au meil-
leur niveau européen. La probable défaite
du tenant du titre , FAllemand de l'Ouest
Norbert Schramm . s'était déjà dessinée à
l'issue des imposés et du programme court.
Mais devant 6000 spectateurs , Schramm
— un peu stressé par son récent change-
ment de méthodes d' entraînement , d'Erich
Zeller à Chrisla Fassi - a tenté le tout
pour le tout dans les libres. Mais Fadeev et
son propre compatriote.  Rudi  Cerne, lui
restèrent définitivement sup érieurs.

Alexandre Fadeev , un é tudiant  de Le-
ningrad ,  ne fut nul lement  impressionné
par l'enjeu , bien au contraire , il apparut
galvanisé. Après Vlad imi r  Kovalcv en
1975 et Igor Bobrinc en 198I , Fadeev est le
troisième Soviéti que sacré champion d'Eu-
rope de patinage art ist ique.  Son program-
me libre contenait six tri ple sauts, et il
réussit la gageure d' effacer un tri ple Ri l t -

berger manqué par un autre , réussi , qu 'il
décida de tenter avant la lin de son exhibi-
t ion.

Le champion de Suisse Olivier Hôner
(17 ans seulement) ne fut pas tout à fait
dans le coup à ce niveau-là , où les quadru-
ple sauts vont faire , assurément cette an-
née encore (attention aux Jeux d'hiver à
Sarajevo , on y prévoit des premières!) leur
appari t ion.  Hôner a encore perdu deux
places pour terminer au 16e rang.

Classement final
1. Fadeev (URS)  3,8 pts ; 2. Cerne

(RFA)  5,0; 3. Schramm ( R F A )  7,4; 4.
Sabovcik (Tch) 8,2: 5. Fischer (RFA)
10,6; 6. Rotin (URS)  11.0; 7. Egorov
( U R S )  17 ,2; 8. Fili powski (Pol) 17 ,4; 9.
Kirslcn (RDA)  19,0; 10. Barna (Tch) 21 ,2.
16. Hôner (S) 30,8. - 21 classés. Le Fran-
çais Simond , 2"K avant les figures libres , a
abandonné , victime d' une forte gri ppe.

¦ô 5|| tennis

Vingt-quatre heures après celui d'Yvan
DuPasquier , le Vaudois François Fra-
gnière a ajouté le nom de Renato
Schmitz à son tableau de chasse des
championnats suisses en salle de Genè-
ve. Face au joueur soleurois (numéro 3),
Fragnière a signé une victoire sans ap-
pel : 6-3 6-3!

Classé P 2, Fragnière, avec un jeu ser-
vice-volée très solide, a su profiter des
carences énormes de Schmitz en «pas-
sing». En effet , Schmitz , finaliste en
1983 à Bassersdorf , s'est montré incapa-
ble, tout au long de la rencontre , de
passer convenablement son rival. Fra-
gnière rencontrera Roland Stadler en de-
mi-finale. Le Zuricois n'a concédé que
trois jeux dans son quart de finale face à
Rolf Hertzog, qui sortait des qualifica-
tions.

L'autre demi-finale opposera Hans-
Ueli Ritschard à Jakub Hlasek. Rits-
chard, toujours très régulier dans ses per-
formances, a écarté Jarek Srnensky, le
vainqueur de Krippendorf en huitième de
finale.

Deux tours du simple dames étaient au
programme de vendredi où les quatre
premières tètes de série se sont logique-
ment qualifiées pour les demi-finales qui
opposeront Suzanne Schmid à Karin
Stampfli et Annemarie Ruegg à Lilian
Drescher.

Nouvel exploit
de Fragnière

^4-*g cyclisme

L Italien J. rancesco Moser , qui se
trouve à Mexico dans la perspective
de battre le record du monde de l'heu-
re du Belge Eddy Merckx (49 km 431
depuis 1972) se mettra en piste, mardi ,
pour faire un «test» sérieux sur la dis-
tance de 20 km.

A cette occasion , le champion du
Trentin tentera d'améliorer la marque
de ce même Eddy Merckx , sur la dis-
tance , en 24' 06" 80. Initialement, ce
« test» avait été prévu pour aujour-
d'hui , mais les pluies qui tombent ac-
tuellement sur la capitale mexicaine
ont perturbé la préparation de l'Ita-
lien.

Rappelons que lors d'un précédent
« test », il y a trois jours , mais sur le
tour complet de la grande aiguille de
l'horloge , Moser avait réalisé
47 km 250.

« Test » pour Moser

Bgfj volley ball

Ce soir , à CESCOLE , pour la re-
prise du championnat, Colombier
hommes recevra Chênois Genève.

Au match aller , les Genevois ont
réussi à remporter la partie , grâce à
l' introduction d'un joueur de la
première équipe de Chênois qui a
fait son premier et unique match
en ligue nationale B pour jouer , par
la suite, avec la première équipe
qui évolue en ligue A et qui a du
reste de fortes chances de rempor-
ter le titre de champion de Suisse.

Avec la 3mc place qu'occupe ac-
tuellement les Neuchâtelois, on
peut dire que c'est un bon résultat.
Toutefois , nous pensons que cette
formation pourrait mieux faire et ,
avec une plus grande concentra-
tion personnelle de tous les
joueurs durant les matches, elle
devrait obtenir la deuxième place,
qui permettrait de jouer les finales
d'ascension.

Les dames, elles, auront un dé-
placement très difficile , à Malleray.
Au match aller , le résultat était déjà
très serré (3-2 15-13 au 5™ set).

Avant la pause des fêtes . Colom-
bier n'a pas connu de défa ite : 10
matches , 20 points. Cette forma-
tion a donc parfaitement réussi la
première moitié du championnat.
Espérons que son deuxième tour
sera aussi convaincant ! M. Y.

Reprise ce soir
à Colombier

SKI

• Les prévisions météorolog iques ne sont
guère optimistes du côté de W engen. Elles pré-
voyaient , hier , des chutes de nei ge durant la
nuit (30 cm environ) et un réchauffement de la
temp érature pour aujourd'hui samedi. Aucune
amélioration n'est prévisible pour dimanche.
Afin de disposer d'une marge de sécurité , le
départ de la descente a été avancé d' une heure,
soit de 13 h à 12 h. — L'ordre des dé parts: 1.
Resch (Aut) ;  2. Heinzer (Sui); 3. Muller (Sui);
4. Luscher (Sui); 5. Brooker (Can); 6. Meli
(Sui); 7. 1rs Raeber (Sui); 8. Weira ther
(Aut) ;  9. Klammer (Aut) ;  10. Mair ( I ta ) ;  I I .
Cathomen (Sui); 12. Podborski (Can); 13.

Hoeflehner (Aut);  14. Kernen (Sui); 15. Pfaf-
fenbichler (Aut);  16. Wenzel (Lie); 17. Zur-
bri ggen (Sui). — Puis les autres Suisses: 25.
Burgler;  46. Mahrer.

FOOTBALL

• Fulvio Bernardini , sélectionné à 26 repri-
ses en équi pe d'Italie, puis entraîneur de la
«squadra azzurra» de 1975 à 1977, est décédé
à Rome des suites d' une longue maladie. Né à
Rome le 1" janvier 1906, Bernardini. qui opé-
rait le p lus souvent le poste de «stopper» , a
porté successivement, de 1919 à 1931 , les cou-
leurs de la Lazio de Rome, de Tinter de Milan
et de l'AS Roma.

SPORT DERNIÈRE SPORT DERNIÈRE

Les organisateurs de Wengen ayant
avancé la descente du Lauberhorn
d'une heure, les responsables du sla-
lom spécial féminin de Badgastein ont
retardé la seconde manche de leur
épreuve, qui partira à 13 h et non à
12 h. Ainsi , les deux courses pourront
être transmises en direct. En cas de
changement de programme à Wengen ,
la descente masculine aura la priorité.

Nouvel horaire: 9 h 55: slalom fémi-
nin de Badgastein , 1"' manche (direct);
11 h 50: descente messieurs à Wengen
(direct); 12 h 50: slalom féminin de
Badgastein, 2'"° manche (direct).

Le ski à la TV

Le Grison ne cherche pas à tout prix
à rééditer ses exp loits de l'hiver passé
en cette année olymp ique. «Au cours
de cette semaine suisse je ne dois pas
puiser dans mes réserves afin de me
présenter au mieux de mes possibilités à
Sarajevo. Or, si les conditions sont aussi
dures qu 'aujourd'hui lors des relais et du
15 kilomètres de mardi , il est probable
que je renonce aux 50 kilomètres » affir-
mait-il  alors que la nu i t  tombait sur
Mont-Soleil. «Je prendrai une décision
en fin de semaine. Les conditions météo-
rologiques prévisibles pour le week-end
prochain influeront sur ma décision»
ajoutait-il.

Grunenfelder : forfait
pour les 50 kilomètres ?

«Je suis quel que peu déçu!» Fredy
Nicolet , le chef du fond du Giron ne se
laisse pas gagner par l' eup horie du tir
groupé des Jurassiens en tête de liste.
«J'attendais mieux de la base ; de Syl-
vain Guenat par exemple. Sa 41nH' place
et les treize minutes concédées à Gru-
nenfelder ne correspondent pas à ses
possibilités. J'espérais le voir entrer
dans les 25 premiers. Pour sa part Don-
zé — 62™ à plus de 17' — a mieux
«tourné» sur cette distance... »

Puis d' aborder l'abandon de Roland
Mercier. «Je ne l'ai pas vu après la
course. J'ai une supposition toute gra-
tuite à son sujet : il s'est peut-être réser-
vé pour l'épreuve de relais de dimanche
où Le Locle peut réussir une très bonne
performance... » Prudent le Brévinier ne
parle pas de médaille.

Reste la IT" C place du Loelois
Drayer à un peu plus de sept minutes
du Grison (7' 08"). «J'attendais Jean-
Marc aux alentours de la 14""', voire de
la 15ml' place. Il lui a manqué un peu
moins d'une minute pour y parvenir.
Compte tenu que cette saison a été per-
turbée sur le plan de l'entraînement par
son école de recrues, je suis satisfait»
affirme Nicolet. Puis d'évoquer l' ave-
nir , soit le 15 kilomètres de mardi.
«Une fois encore André Rey, Marchon
et Sandoz devraient se retrouver devant.
Derrière, la présence de Jacot et de
Gacond (Réd. tous deux étaient ab-
sents hier) devraient nous permettre de
réaliser une prestation d'ensemble meil-
leure d'autant plus que Pierre-Eric Rey
et Drayer auront aussi leur mot à
dire... »

P.-H. B.

NICOLET.- Un peu déçu...
(Avipress Treuthardt)

Giron jurassien:
Nicolet déçu!



«Suspense» en première ligue
¦ _Zrn tennis de table Championnat de l'association régionale

La première ronde du deuxième
tour n'a pas apporté de grands ensei-
gnements à l'observateur. En effet , les
«leaders » sont généralement parve-
nus à obtenir de nouveaux points.
D'ailleurs, ils ont souvent été imités
par leurs poursuivants , ce qui laisse à
peu près tout le monde sur ses posi-
tions.

Tout de même, en première ligue,
qui se révèle être la catégorie la plus
passionnante tant par son niveau que
par son grand intérêt , le match nul du
chef de file , Moutier , contre Port a
permis à son dauphin , La Côte Pe-
seux , de revenir à égalité en tête! Le
favori du Jura bernois ne se déplacera
pas sans crainte, très prochainement ,
en terre subiéreuse...

Dans l'optique de la relégation , la
victoire du Locle sur Bienne ajoute un
nouveau candidat à cette course: le
vaincu! La distance séparant ces deux
équipes par rapport aux actuelles
«lanternes rouges» n 'est pas très
grande et promet de beaux duels d'ici
fin mars. Il y a, en fait , deux cham-
pionnats dans cette catégorie...

La deuxième ligue semble, elle,
avoir déjà désigné ses deux finalistes,
puisque plus rien ne devrait pouvoir
empêcher Le Landeron (groupe 1) et
Marin (groupe 2) d'y parvenir. Les Ma-
rinois, il faut le dire , ont assuré leur
participation en contraignant leur plus
redoutable adversaire , Moutier , au
match nul. Ici aussi , pour la reléga-

tion , il n 'y a pas de victime expiatoire
et cette menace concerne encore de
nombreuses formations.

Enfin , en troisième ligue comme en
quatrième, aucune importante modifi-
cation n 'est intervenue.

LA COUPE DE SUISSE

Les éliminatoires ANJTT en vue de
désigner le représentant de l'associa-
tion aux finales nationales de la Coupe
de Suisse ont atteint les quarts de fina-
le. Ainsi , dans le haut du tableau ,
Moutier I sera opposé à Port I. La
deuxième partie du tableau verra se
jouer les rencontres suivantes : Oméga
I - Bienne I et Hôpital I - Delémont I.
A moins d'une grosse surprise , le su-
per-favori , la formation subiéreuse,
devrait remporter un nouveau titre de
champion ANJTT.

PAJE

Résultats des ligues

1"' ligue: Delémont - Côte Peseux
3-6; Le Locle - Bienne 6-1; Oméga -
Hôpital 6-3; Moutier - Port 5-5.

2""' ligue - groupe 1: Marin - Brunet-
te 6-3; Le Landeron - Bienne 6-2: Bôle
- Métaux 2-6: Suchard - Oméga 6-4. —
Groupe 2: Sapin - La Heutte 5-5 ; Ta-
vannes - Fr.-Montagnard 6-0; Cernier -

Moutier 1-6; Marin - Porrentruy 6-0;
Marin - Moutier 5-5.

3,nt ligue - groupe 1: CSCN - Le
Locle 6-2: Eclair - Métaux 6-1; Brunet-
te - Suchard 1-6; Sapin - Aurora 4-6. —
Groupe 2: Côte Peseux - Aurora 5-5;
Uni - Eclair 1-6; Hôpital - Suchard 6-0 ;
Cernier - Le Locle 1-6. — Groupe 3:
Métaux - Delémont 6-3; Oméga - Le
Landeron 1-6 ; Port - Bienne 6-1 ; Saint-
Imier - Moutier 0-6. — Groupe 4: Mou-
tier 3 - Moutier 4 6-0; Delémont 4 -
Delémont 2 2-6; Kummer - Saint Imier
6-1; Fr.-Montagnard - Port 5-5.

4""' ligue - groupe 1: Brunette - Hô-
pital 0-6: Eclair - Marin 2-6; Saint-
Imier - Sapin 1-6: Le Locle - Uni 6-0. —
Groupe 2: Eclair - La Sagne 6-0: Le
Locle - Tissot 2-6; Cernier - Hôpital
6-4; Sapin Aurora 6-3. — Groupe 3:
Suchard - Métaux 6-3: Téléphone Mit
6-1 ; CSCN - Côte Peseux 6-3. - Grou-
pe 4: Brunette - Suchard 1-6; Métaux
7- Métaux 6 6-4. - Groupe 5: ENSA -
Fr. Montagnard 6-0; Le Landeron -
Kummer 6-2 ; Métaux - Péry 0-6. —
Groupe 6: Kummer - Bienne 6-0; Ta-
vannes - Oméga 0-6. — Groupe 7: De-
lémont - Rolex 6-0; La Heutte - Péry
6-0; Franc-Montagnard - Tavannes
1-6 : Kummer - Vermes 6-0. — Groupe
8: Delémont 5 - Delémont 7 6-0; Mou-
tier - Tavannes 5-5; Porrentruy - Ver-
mes 6-0.

Ligue B : Côte Peseux m bien
Lors de sa première rencontre du se-

cond tour du championnat de ligue B, La
Côte Peseux n'a pas fait de détail face à
Berne. En leurs terres , les Subiéreux ont
infligé un sec 6-1 à leurs visiteurs qui se
battent contre la relégation. Ainsi, les
Neuchâtelois ont atteint au classement la
barre des dix points, barre qui semble
leur être largement suffisante pour «voir
venir».

Paul Forman ouvrit le «score» en s'im-
posant aisément contre Lehmann, avant
que Jean-Paul Jeckelmann augmente
l'écart en battant nettement le rempla-
çant bernois, Huber. Malheureusement ,
Pascal Jeckelmann, jouant mollement et
statiquement , ne put rien 4face à Gerber.
Ensuite, l'habituel duo neuchâtelois J.-P.
Jeckelmann/Forman domina facilement
son rival et le résultat passa à 3-1. Puis,
tour à tour, chacun des joueurs locaux
apporta à ses couleurs un nouveau point
sans aucune difficulté majeur ce qui scel-
la le résultat à 6-1.

Tout cela montre que La Côte n'a pas
eu besoin de se «défoncer» pour connaî-
tre une nouvelle satisfaction et qu 'elle a

des moyens très enviables, qui devraient
lui permettre de finir bien placée après sa
première saison dans cette catégorie de
jeu. Sans prétendre au titre , elle peut
espérer réserver de mauvaises surprises
aux premiers , tout en n'ayant rien à
craindre de la relégation.

Forman figure parmi les meilleurs
«compteurs» de LNB, puisqu'il n'a subi
que trois défaites. J.-P. Jeckelmann ob-
tient lui des performances très convena-
bles pour un N° 2, alors que son frère ,
absent lors de plusieurs rencontres , est
proche de la barre des 50%, ce qui ap-
préciable pour un N° 3.

PAJE

r^4j4 cyclisme

Cilo-Aufina participera , cette année, au
«Giro» et au «Tour» de France. Le pro-
gramme du groupe sportif de Romunel-
sur-Lausanne apparaît très chargé. Toute-
fois, l'équipe indique que les engagements
de chaque coureur ont été étudiés de façon
_ permettre à chacun de bénéficier d'un
maximum de repos.

Pour le «Giro» . le groupe a su s'allier
un nouveau « sponsor» , en l' occurrence
une fabri que de matelas , alors que la sta-
tion de Crans-Montana , organisatrice
d' une arrivée d'étape , prendra le relais
pour le Tour de France.

Sur le plan de l ' effectif , deux nouveaux
apparaissent : Stefan Mutter.  dont c'est le
retour après son départ toni t ruant  il y a
deux ans, ainsi que le «néo-pro» argovien
Daniel Wyder.

Les grimpeurs Beat Breu et Hubert Seiz .
le sprinter Gilbert Glaus et le rouleur Serge
Demierre restent les «leaders» de la for-
mation.

L ÉQUIPE CILO POUR 1984
Bolle (ÎOans), Breu (26 ) . Demierre (28).

Ferretti (26). Gavil let  (24). Glaus (28 ) .
Maechler (23). Mut te r  (27). Russenber ccr
(25 ) .  Seiz (23 ), Thalmann (23) . Wyder (21 )
et Zimmermann (24). - Directeur sportif -
Girard (41).

«Giro » et «Tour »
oour Cilo-Aufina

jrS*| football

A Saint-Etienne

Michel Platini. ancien capitaine de l'AS
St-Etienne. devrait être convoqué , la se-
maine prochaine , par le juge lyonnais Pa-
trick Desmurs , afin d'être entendu dans le
cadre de l ' instruction du dossier de la
«caisse noire de l'AS St-Etienne»

La venue de la vedette de la Juventus
devrait être le prélude à une série de con-
vocations d' autres anciens joueurs de l 'AS-
SE. dont Jean-François Larios . semble-t-il.
Certaines de ses audi t ions pourraient être
assorties d'incul pations prononcées contre
les «principaux bénéficiaires de cette caisse
noire»

On ignore si Michel Platini  sera entendu
comme simp le témoin ou si le mag istral
chargé du dossier a l ' intention d 'inculper
l'ex-capitaine stéphanois .

Caisse noire :
Platini convoqué

Young Sprinters - Forward
important... pour tous !

UN DE PLUS. - Avec Marcel Sgualdo (au premier plan), il y aura un
international de plus, ce soir , sur la glace de Monruz... mais il fera face
aux deux autres, Michel Turler et Guy Dubois ! (A-Interpresse)

Hf 3»f hockey sur glace Ce soir a Monruz

Il y a une semaine, sur la patinoire
de Sion, NS Young Sprinters s'est
montré en progrès par rapport à ses
dernières sorties de Tannée 1983. Ce
qui ne l'a pas empêché de subir une
nouvelle défaite, la septième d'affilée !

Les prochaines échéances s'annon-
cent donc d'une extrême importance,
ce d'autant plus que les Neuchâtelois ,
après avoir affronté des équi pes fi gu-
rant dans le haut du panier , s'apprê-
tent à croiser la crosse avec les for-
mations menacées par la relégation:
Forward , Vallée de Joux et , après un
entracte avec Monthey, Marly.

Le sprint final s'annonce particuliè-
rement sévère, même si Forward (9
points) bénéficie d'une marge de sécu-
rité appréciable , alors que Vallée de
Joux ne totalise que deux unités.
Avec six points, les «orange et noir»
sont en posture inconfortable. Ils bé-
néficient toutefois d'un avantage non
négli geable: ils joueront encore qua-
tre fois à Monruz (Forward , Mon-
they, Marl y et Champéry) contre
deux déplacements (Vallée de Joux et
Genève Servette). Dans un contexte
difficiel , l'appui de leur public et de la
vaillante cohorte du «Fan's-club»
peut — et doit — constituer un atout
important.

CONDITIONS DIFFICILES

Ce soir, les hommes de Turler au-
ront donc la visite de Forward Mor-
ges. A l'aller , ils avaient proprement
corrigé leurs adversaires (9-0)! Une
victoire après laquelle on s'était dou-
cement mis à rêver. La suite étant
malheureusement connue , il est in-

terdit de se réfugier derrière ce
triomp he pour aborder la partie
d' aujourd 'hui.  L'objectif sera p lus
modeste : gagner , ne serait-ce que
par un «pet i t»  but d'écart. Mais ga-
gner par tous les moyens , en respec-
tant , bien entendu l'éthique sportive ,
afin d'affronter , mardi prochain , la
lanterne rouge Vallée de Joux dans
les meilleures dispositions possibles.

« Désormais , chaque match devra
être joué dans un style de coupe!»
avait déclaré l'entraîneur Michel
Turler avant de prendre une ult ime
Ibis la route du Valais. Cette remar-
que sera à nouveau valable ce soir
où il s'agira de lutter pour chaque
rondelle en faisant preuve d'abné ga-
tion , d'esprit de corps , de concentra-
tion. Et de lucidité également , à l' ap-
proche de la cage adverse ! En con-
firmant le redressement amorcé du-
rant les fêtes, les Young Sprinters
parviendront-ils à renouer avec le
succès qui les boude depuis le 8 no-
vembre ?

Nous y croyons! Et , malgré l'im-
portance de l'enjeu , la présence des
anciens internationaux Guy Dubois
(150 sélections). Michel Turler ( 1 1 5 )
et Marcel Sgualdo (80) nous promet
un spectacle non dénué d' intérêt.
Après avoir porté le même maillot
durant de nombreuses saisons , nous
le trouverons opposés l'espace d' une
soirée. Avis aux nostal giques de la
dernière page glorieuse du hockey
sur glace neuchâtelois! Les retrou-
vailles auront lieu à Monruz. Coup
d'envoi , comme à l' accoutumée , à 20
h 15.

J.-P. D.

Suffi hockey sur terre LyOnna J S faVONS

Neuchâtel-Sports HC fête, cet-
te année, son soixantième anni-
versaire. Pour marquer cet évé-
nement, plusieurs manifesta-
tions particulières jalonneront
1984. L'une d'elles a lieu ce
week-end, au Mail.

Une quinzaine ne s'est pas en-
core égrenée dans ce «millési-
me" que, sous l'impuslion du
président Lauber et de A. Gan-
doy, le club du chef-lieu organise
un tournoi international pour
écoliers. Durant tout le week-
end, on verra donc des jeunes
gens nés après 1967 e battre ami-
calement pour s'atttribuer le
premier challenge P.-A. Lauber.

Du côté de la participation , on
peut être un peu déçu. Le carac-
tère international a ete sauve de
justesse par la présence d'une
équipe française , le FC Lyon.
Cette formation, en provenance
du club tricolore le plus titré
(plus de 30 titres nationaux) sera
la favorite du tournoi. Cinq équi-
pes helvétiques compléteront
l'affiche et tenteront de mettre
les bâtons dans les roues de leurs
visiteurs étrangers. En premier
lieu Grasshopper , qui sera
l'«outsider» numéro un. Très sûr
de la crosse en salle , les Suisses
alémaniques ne déçoivent que
rarement dans ce genre de com-
pétition. Viennent ensuite, à
chances égales, Stade-Lausanne,
Lausanne-Sports, le club organi-
sateur et une équipe de l'Ecole

secondaire régionale de Neuchâ-
tel. Cette dernière sera , peut-
être, la surprise du week-end.
Récemment, dans un excellent
match, les juniors du NHC ne
sont venus que difficilement à
bout de leurs camarades de
l'ESRN, par 4-2. Il serait d'ail-
leurs tout à fait logique de la voir
se bien débrouiller car , placée
sous la conduite du « prof» P.-A.
Lauber, elle ne peut que réussir
de belles choses !

Invitation est donc lancée "à
tous , parents, amis et connais-
sances pour aller encourager de
leur présence ces jeunes hoc-
keyeurs. On compte également
sur la masse bruyante des « sup-
porters» de l'équipe de l'ESRN
pour donner une dimension sup-
plémentaire à ce tournoi.

Le programme

Samedi: 14 h 30: NHC - Stade
Lausanne- 15 h 10: Lausanne-
Sports - GC; 15 h 50: ESRN - FC
Lyon: 16 h 30: NHC - Lausanne-
Sports: 17 h 10: GC -ESRN : 17 h
50: Stade-Lausanne - FC Lvon.

Dimanche: 9 h: NHC - ESRN:
9 h 40: Stade-Lausanne - GC: 10
h 20: Lausanne-Sports - FC
Lvon; 11 h: ESRN - Stade-Lau-
sanne; 11 h 40: NHC - GC: 12 h
20: Lausanne-Sports - ESRN : 13
h: NHC - FC Lyon: 13 h 40: Sta-
de-Lausanne - Lausanne-Sports;
14 h 20: FC Lyon - GC.

Hanni Wenzel devient impressionnante
E ski n Suissesses battues dans la descente de Badgastein

La Coupe du monde féminine se
cherchait vainement, en début de
saison, une grande favorite. Qua-
tre ou cinq skieuses semblaient en
mesure de viser la victoire finale.
A la mi-janvier, les choses sont
désormais claires: en remportant
à Badgastein sa deuxième victoire
en descente après celle de Haus au
mois de décembre, Hanni Wenzel
s'est affirmée comme la plus pro-
bable gagnante du trophée de cris-
tal en fin d'exercice.

La représentante du Liechtens-
tein, qui s'est imposée avec la mar-
ge infime de 4 centièmes d'avance
sur l'Allemande Irène Epple, est
en effet capable de gagner égale-
ment en géant (elle l'a fait à Haus)
et en spécial. Dans ces conditions,
on ne voit pas qui pourrait l'empê-
cher de s'adjuger sa troisième
Coupe du monde. D'autant plus
que, contrairement à ses rivales,
elle n'a pas à se soucier des Jeux
olympiques...

LA PLUS DIFFICILE

Hanni Wenzel a fêté le deuxième
succès de sa carrière en descente
sur la piste que l'on peut considérer
comme la plus belle et la plus diffici-
le du «Cirque blanc» féminin. De
par sa longueur (3016 m, près de
2 minutes de course) et la variété de
son tracé (faux plats , sauts, dévers,
courbes rapides et virages techni-
ques), elle offre une palette complè-
te de ce que peut présenter un par-
cours de descente sélectif.

Dans ces conditions, la domina-
tion de deux «anciennes », qui al-
lient l'expérience à la technique, ne
surprend pas.

On attendait , il est vrai , une offen-

sive en règle des Suissesses, les plus
rapides à l'entraînement. Maria
Walliser 3mc à 0" 23 (le podium est
ainsi exactement le même qu 'à
Haus), Michela Figini 4mc à 0"40 (un
résultat remarquable dans une
course où son jeune âge ne jouait
pas en sa faveur), Ariane Ehrat
7mc et Brigitte Oertli 14mc : ce sont
donc quatre d'entre elles qui ont
pris place parmi les quinze premiè-
res. Une performance d'ensemble
plus que satisfaisante, et pourtant ,
on ne peut s'empêcher de ressentir
une certaine déception...

PREMIÈRE MOITIÉ
DÉCISIVE

La victoire semblait , en effet , à
portée de spatule de l'équipe helvé-
tique, notamment d'Ariane Ehrat ,
qui avait signé le meilleur temps de
la plupart des manches d'essai. La
Schaffhousoise avouait avoir com-
mis une grosse faute dans la premiè-
re partie du parcours, qu 'une excel-
lente fin de course ne put compen-
ser totalement. Mais le secteur ini-
tial ne fut pas décisif que pour la
Suissesse.

LES BATTUES

A l'inverse, c'est en effet dans cet-
te partie du tracé qu 'Hanni Wenzel
construisit son succès. Au temps in-
termédiaire, la Liechtensteinoise
précédait nettement ses rivales, seu-
le Michela Figini limitant les dégâts
(14 centièmes). La Tessinoise perdit
toutefois du terrain dans les derniè-

res courbes , contrairement à Irène
Epple. Distancée de 74 centièmes à
l'intermédiaire, cette dernière ne fut
pas loin de compenser totalement
son handicap sur la ligne d'arrivée.
Superbe gagnante à Puy Saint-Vin-
cent , la Canadienne Gerry Sôrensen
paraissait devoir trouver , à Badgas-
tein , un terrain à sa convenance.
Elle dut pourtant se contenter d'un
sixième rang bien modeste en re-
gard de la supériorité affichée une
semaine plus tôt. Elle ne fut pas la
seule des skieuses en évidence dans
la station française à connaître un
revers en Autriche, puisque l'Autri-
chienne Veronika Vitzthum (2""-') et
l'Allemande Marina Kiehl (5"":) fu-
rent victimes, comme la Canadienne
Diana Haight , de cabrioles extrême-
ment spectaculaires. Le revêtement
très dur de la piste ne pardonnait
pas la moindre faute; toutes trois en
firent la triste expérience. Autres
battues de l'épreuve, les Françaises,
parmi lesquelles seule Elisabeth
Chaud a trouvé place dans les quin-
ze premières (H""'), et la Tchécoslo-
vaque Jana Gantnerova , 20"": seule-
ment.

Les skieuses poursuivront aujour-
d'hui leur programme avec un sla-
lom, qui sera couplé avec la descen-
te pour un combiné, le 4"' e de la sai-
son. Une seule favorite pour celui-
ci: Hanni Wenzel! On ne voit vrai-
ment pas qui pourrait l'empêcher de
triompher à nouveau. En tout cas
pas Erika Hess, 38mc à 4" 22 dans
une descente où elle ne voulut ma-
nifestement prendre aucun risque.

Le classement
I .  Hanni  Wenzel (Lie ) 1" 58" 88: 2.

Irène Epp le ( R F A )  à 0" 04: 3. Maria Wal-
liser (Sui) à 0" 23; 4. Michela Fi gini (Sui)
à 0" 40; 5. L.Soclkncr (Aut)  à 0" 77; 6.
G. Sôrensen (Can) à 0" 83: 7. A. Ehrat
(Sui) à 0" 95; 8. H. Flanders (EU)  à 1" 18;
9. E. Kirchler (Aut)  à 1" 21; 10.
O.Charvatova (Tch) à 1" 34; 11. E. Chaud
(Fra) à 1" 68; 12. L.Graham (Can) à I"
86; 13. D.Armstron . (EU) à I" 89: 14.
Brigitte Oertli (Sui) à 1" 90: 15. S.Wolf
(Aut)  à 1" 92 : 16. C.Emonet (Fra) à 2"
03; 17. M. -L. Waldmeicr(Fra) à 2" 10: 18.
M.Gère (RFA ) à 2" 18; 19. P. Fletcher
(EU) à 2" 29; 20. .1. Gantnerova (Tch).

Puis les autres Suissesses : 24. Véroni que
Robin à 2" 90: 27. Patricia Kaestle â 3"
10: 28. Zoé Haas à 3" 20; 38. Erica Hess
à 4" 22 ; 42. Marlies Wittenwilcr à 4" 68. -
61 concurrentes au départ , 57 classées.

COUPE DU MONDE

Dames. Classement général : I. Irène Ep-
ple (RFA) 173 pts ; 2. Hanni  Wenzel (Lie)
145; 3. Erika Mess (Sui) 135; 4. Maria
Walliser (Sui) 100; 5. Michela Figini (Sui)
96; 6. O.Charvatova (Tch) 89; 7.
G. Sôrensen (Can) 84; 8. M. Kiehl (RFA)
et Lea Soclkncr (Aut)  70; 10. T. McKinney
(EU) 59.

Descentes (5 épreuves courues sur 8) : I.
Irène Epple 94; 2. Walliser 78; 3.
H. Wenzel 77: 4. Sôrensen 48. 5. Soelkner
46; A. Ehrat (Sui) 44; 7. Figini 37.

Par nations: I. Suisse 971 (messieurs 535
+ dames 436) ; 2. Autriche 775 (498 +
277); 3. RFA 338 (40 + 298); 4. Liech-
tenstein 253 (100 + 153); 5. Canada 235
(99 + 136) ; 6. Etats-Unis 178 (25-+ 153).

Hier matin, les chutes de neige de la
nuit avaient considérablement modifié la
piste du Lauberhorn, où se courra au-
jourd 'hui une descente de Coupe du
monde.

C'est ainsi que l'Américain Bill John-
son, auteur du meilleur temps, a été plus
lent de quelque sept secondes que Pir-
min Zurbriggen la veille. Derrière John-
son, le Canadien Todd Brooker , l'Autri-
chien Helmut Hoeflehner et l'Italien Al-
berto Ghidoni. Zurbriggen a une fois de
plus été le meilleur Suisse, tandis que
Bruno Kernen signait pour sa part le
dixième temps. Dans le duel pour la sé-
lection, c'est par ailleurs Daniel Mahrer
qui a nettement devancé Karl Alpiger.

Les meilleurs temps de l'ultime entraî-
nement chronométré:

1, Bill Johnson (EU) 2' 43" 56; 2.
Todd Brooker (Can) à 1 24" ; 3. Helmut
Hoeflehner (Aut) à T 30" ; 4. Alberto
Ghidoni (lt) à T 41"; 5. Pirmin Zur-
briggen (S) à V 55" ; 6. Steve Pod-
borski (Can) à V 58" ; 7. Erwin Resch
(Aut) à Y 64" ; 8. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1* 90" ; 9. Peter Wirnsberger
(Aut) à 2' 41" ; 10. Bruno Kernen (S)
à 2' 46" .- Puis les autres Suisses :
13. Daniel Mahrer à 2" 69" ; 16. Conra-
din Cathomen à 3' 08" ; 19. Silvano Meli
à 3' 24" ; 21 . Bruno Heinzer à 3' 46" ; 29.
Urs Raeber à 3' 99" ; 30. Gustav Oehrli à
4' 01"; 35. Peter Luscher à 4' 38" ; 48.
Karl Alpiger à 5' 17"; 49. Toni Burgler à
5' 19" ; 55. Peter Muller à 5' 73".

Il faut avoir le moral! Tel pourrait
bien être le leitmotiv des «supporters»
fleurisans . suite au rég ime de douche
écossaise auquel ils furent soumis durant
ces cinq jours.

Il est bon de se pencher sur la perfor-
mance des «jaune et noir» de mardi soir.
Ce qui , en définitive , a frappé le plus les
spectateurs connaisseurs , c'est la persis-
tance des dirigeants à maintenir sur la
glace des hommes qui sont actuellement
hors de forme et à ne pas apporter les
modifications de li gnes nécessaires en la
circonstance.

Vu de l' extérieur , nous avons l'impres-
sion que certaines tri p lettes ne peuvent
pas être démantelées au risque de froisser
l' orgueil de certains composants. On peut
tout de même se poser la question de
savoir qui , en définitive , mène la barque '.'
Alors , quelle tacti que adopter? Eh bien ,
tous les «supporters» l'ont remarqué:
c'est l'entraîneur qui fait les frais de
l' opération! Oui. on l' envoie au charbon ,
au four et au moulin. ,

Il doit évoluer tantôt en avant , tantôt
en arrière. Rien de tel pour être comp lète-
ment « vidé» . Là, nous pouvons , sans

fausse modestie , lancer un grand coup de
chapeau à Philippe Jeannin qui. même à
son «grand âge» , tente tout ce qui est
possible pour tirer l'é qui pe. Ce n 'est pas
un surhomme , ménagez-le nous. Alors ,
messieurs qui êtes à la bande , faites preu-
ve de force de caractère ; le public ne vous
linchera pas si vous «essayez» un jeune
pour remp lacer un homme faible. Pensez
déjà à l' année prochaine.

En ce qui concerne le match de ce soir ,
les Fleurisans ne devront en tout cas pas
l' entamer comme celui de mardi , car la
volonté légendaire des Bernois aurait  tôt
fait de renverser tous les paris. Konolfin-
gen a un besoin énorme de points. Fleu-
rier est pratiquement et mathémat i que-
ment bientôt hors de danger; ces deux
seuls éléments devraient nous valoir une
empoi gnade de haute tenue.

D'autre part , les Vallonniers doivent
montrer de quoi ils sont réellement capa-
bles. La plus faible a ffluence. c'était  bien
mardi. Alors? pour chacun , ce sera sans
doute le soir du grand pardon, le vrai ,
celui qui fait tout oublier.

B.C.

Vrai match à 4 points aux Mélèzes
L'ultime soirée du tour qualificatif

de li gue B sera des plus disputées , tout
au moins en ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds . Villars et Ajoie. Ces
trois clubs sont à la recherche du meil-
leur bonus , celui des 4 points accompa-
gnant le 5"'1' rang du classement.

Le programme paraît favorable aux
Neuchâtelois . qui reçoivent Viège, club
qui avait mordu la poussière lors de
son précédent passage aux Mélèzes sur
le «score» très large de 7-1.

Pour Daniel Piller , la soirée sera
chaude! Il nous a précisé: «Nous al-
lons tout faire pour battre les Valaisans.
Comme nos adversaires directs sont aux
prises avec des clubs solides , nous pour-
rions bien nous retrouver , finalement , à
cette S"" place , celle que nous n 'osions
plus espérer il y a une semaine , après
notre faux pas face à Sierre. Le succès
de mardi nous a replacés dans la marche
«en avant». Nous allons tout entrepren-
dre pour continuer sur cette lancée. »

Un déclic s'est produit mardi der-
nier. Pour mémoire , au départ de La
Chaux-de-Fonds pour Langenthal.  le
comité du club horloger a communi-
qué le changement d' entra îneur  aux
joueurs , en souhaitant  que cette «aéra-
tion » provoque un choc psychologi-

que. Ce fut un succès et Daniel Piller ,
qui avait accepté de poursuivre la lâ-
che, n 'a pas caché tout le plaisir qu 'il
avait eu à voir cette équipe , que l' on
disait sans ressort , déployer une activi-
té sans limite contre une formation
solide et rugueuse. Raison de ce succès
inespéré , qui a redonné unc position
importante â un club qui  se voulai t ,
avant l' engagement de la saison , aux
côtés des équipes jouant le tour de
promotion.

Pour ce soir , Daniel Piller nous a
brossé son p lan:  «Nous allons jouer
avec la même organisation que mardi.
Bourquin pourrait faire sa rentrée com-
me arrière. Je n 'ai aucune raison de
faire des changements. Il nous faut faire
confiance à tous ces garçons qui sont
bien préparés physiquement. C'est dans
le calme avec un retour à un hockey
collectif , que nous pouvons espérer bat-
tre le club du Haut-Valais. Indiscutable-
ment , nous étions beaucoup trop ner-
veux aupara vant , motif de plusieurs dé-
convenues. Avec la sérénité revenue ,
l' avenir nous paraîtra plus favorable.
Nous devons sauver notre place en li gue
B. Je crois que tout le contingent en est
conscient. » P. G.
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Téléski de la Bosse, Tête-de-Ran
Amis skis Nous vous offrons le week-end et en semaine des forfaits très

intéressants, y compris une réduction sur un repas à l'hôtel de
Tête-de-Ran.

V Ouvert : tous les jours et le soir dès 19 h (sauf le dimanche). .esass- io J
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I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

^.Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez ;

MM. Comminot,
Maîtres opticiens,

rue
de l'Hôpital 17,

__ Neuchâtel.
s Tél.
| (038) 25 18 91.

*GT\ Micro-Electric
{ »i Appareils Auditifs SA
VC ,,iF 1003 Lausanne

Abattages
et élagages

P. FORM forestier-bûcheron
Tél. 33 38 72. 165223-10

merci Nature
Grâce à tes précieuses herbes , le denti
frice Trybol nettoie non seulement les
dents , mais , de plus , soigne les gencives.
Bravo Trybol!
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Feu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une B ; .espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- [¦ '¦.X-X
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, [. fi
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. sX X
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! |X?H
lités particulièrement basses. ; "' p ¦

Remplir , détacher et envoyer! ; - ' j

%IU_y |- ai_ierWt Mcmiulit* !l H
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D 391 !
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| salaire revenu loyer i.'j
_ mensuel Fr. conjoi nt fr...... .n...r!?<,.̂ .f.. f¦ nombre 1
¦ d'enfants mineurs signature |

fc-lï o' p-J
ffl|| UU Banque Rohner \m
wX||£ 1211 Genève 1. Rue du Rfiône 68. Tél. 022/280755 y y y '
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Organise pour la"\l| ¦
première fois des ] 1 i

SOUKS i
fracassants! 1
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Rabais 50% el plus I
Soutiens-gorge Chamelle 15.— et 20.— I
Chemises de nuit 98.— 30.— I
Chemisettes Hanro 75— 30.— I
Robes de chambre 179.— 100.— I

10% sur les articles non soldés I
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La publicité profite „ m
- . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! TOI..O38) 25 6SOI *

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE : |
Subaru, Land Rover, Range
Rover, Mini

\ Fleurier - Tél. 61 34 24 J
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^C. JACOT & CIE |

FLEURIER
—— CAVE DE LA CITADELLE
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KT1 |Uf Ly  vin de tous les Jours
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SjLui U* de Tarragone

l ^^_^^« Tél. 61 10 96 j
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^annonces Puisses

assa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac pj
7001 Neuchâtel j ]

V tel. 038-24 40 CO, lelex 35 372 / : ';

J

| CITROEN PEUGEOT TALBOT
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f N A POLI ]
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 )
\ 153620-192 J

V
BOUCHERIE

DE LA PLACE D'ARMES
Vf DÉPOSITAIRE. PARI-TRIO S

Mm PME ,ER
&' jfw» \ 2114FLEURIEH INEI

V 153617 192 y' ; J
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"" 

AGENT OFFiaa \
P0UB 11 VAL-DE-TRAVERS j

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

GARAGE G. MASS0N
? (038) 63 18 28 COUVET I

V 153613 192 J

( "'"' " *~"'" -Y
HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER i

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 153621 192 J "7:"7

J.-P. Perrenoud - Fleurier
MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

Terrassements - Fournitures de sable
et graviers

Tél. 61 11 49 153619-192

V J
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^^^^2*0 •-' Pe,lte
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x.. /.
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\ 153613 192 /
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l TAPIS RIDEAUX
I l-  COUVET tél. (038) 63 26 26 J

, . ___^ ^--v.,;;
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CHEZ ROMANO¦y y y y yy y y  . !: . : : : . i

R. Zuccolotto
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K Choix et qualité

à prix modérés

;1 V '53606 192 Fleurier - Tél. 61 1046 JEV _  ̂ ** :.;

£ y^_ _ MACHINES A COUDRE 
^>T1ï

Husqvarna
OFFICIELLE A* UlCiCl

Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87¦¦¦ ¦y \ COUVET: CHEZ MARCELINE
A Tél. (038) 63 2213 153607-192 /

/^GARAGE-CARROSSERIE A'

A. DORIG
g ™ - --WÊ AGENCE OFFICIELLE
«k\__3B^S_l VENTES, ENTRETIENS.
|L(ffl I RÉPARATIONS

¦»_¦-_-__-¦____ DE TOUTES
DAIHATSU MARQUES

l MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 .

V

V. iÊEïÊmÀ 153609 19' * «i *1 *J
y ' 

f PAPETERIE ^

I3IAIM A
—-PHOTOCOPIEURS
Mm TRIUMPH-ADLER

. 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 ,\. 153610-192 /

fH0TELDUP0NTlS I V/ BAR-DANCING I « |I COUVET ' I
Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 6313 85
i 153611 -192 J

C ^Patinoire couverte de Belle-Roche

recoït ce soir à 20 h 15
M

Pour le championnat de Ve ligue

Et si, à nouveau, Fleurier se mettait à y
croire ?

Pourquoi pas? Après son succès sur Wiki ,
sa victoire sur Saint-Imier le voilà à la hau-
teur de Moutier et Lyss, à cinq points de
Thoune, l'actuel deuxième du classement.
Or, il reste six matches. Soit douze points. Et
comme aussi bien Lyss que Moutier peuvent
être animés d'un sentiment identique...
Thoune ne sera pas à noces !

Il reste donc au CP Fleurier à gagner ses six
dernières rencontres. Utopique? Pas forcé-
ment.

Philippe Jeannin et ses gars ont mangé
leur pain noir. Reste maintenant à mordre, à
belles dents, dans le pain blanc. Facile à dire.
Difficile à réaliser? Pas forcément.

A^ ~fc—______-_____,..-—— miHiii. imiwmiiii mia

Certes, tout cela c'est de la théorie. «Du
rêve » diront certains. Et pourtant un retour-
nement de situation appartient au domaine
du possible.

Certes, les Fleurisans doivent s'en convain-
cre. Empoigner chaque match avec détermi-
nation, volonté, le désir de s'imposer bien
accroché au cœur. A commencer par le
match de ce soir.

Au premier tour le CP Fleurier avait trébu-
ché à l'Ilfis. De peu il est vrai (3-2). C'est
dire que ce soir il va rêver de revanche.
Soutenu par son public il peut déjà rempor-
ter l'une de ces... six dernières rencontres !
. A nous de le soutenir et de crier en chœur:
«Allez Fleurier ! Allez les jaunes ! Allez les
noirs ! Allez les «jaune et noir!»

. -J

>
¦
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12.25 Ski a Verbier
Descente dames

14.05 Point de mire
14.1 5 Ciao ! Musicalmente

La Velle pour les variétés
de la TV suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- A Croches-Cœur ,

les musiciens amateurs en
Romandie

- Vespérales : La porte étroite

16.00 Mélomanie
Concert des lauréats du
32me Concours de TARD
de Munich

17.05 Lendemains de fête
qui chantent encore...

17.30 Flashjazz
Rencontre à Montreux
d'Albert King. pianiste de blues et
de Professer Longhair , de
La Nouvelle Orléans

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...  Babibouchettes
18.10 Les héritiers

film de Paul Saltzmann:
Le vitrail de Valérie

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

reportage de Corinne
Chaponnière :
Le retour de l' enfant volé
Une histoire triste qui se passe en
Espagne pendant des vacances

20.35 Un homme
va être assassiné
film de Dolorès Gassian

21.55 Visiteurs du soir
3mu entretien avec
le pasteur Babel :
La foi et les reli gions

22.25 Téléjournal
22.40 Troisième rideau

Récital d'un chanteur valaisan :
Paul Mac Bonvin
enregistré chez Barnabe
à Servion

23.35 Bonne Nuit !

Ç2ï FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 Jo Gaillard (6)
14.55 Spécial Caméra au poing

film de Christian Zuber :
Safari en Alaska

15.30 Avec «Li fe»
50 ans de cinéma (fin)

16.30 Portrait d'écrivain
Rimbaud à Charleville

17.00 Enquête en direct
« La morte à la Rolls»
film de Robert Banks Stewart

18.00 Le neveu d'Amérique
10. Frank a décidé de participer à

la course avec Cyrus
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

20.00 T F 1 actualités

20.35 Carnaval
Variétés présentées
par Patrick Sébastien

21.50 Magazine de l' information
proposé par Alain Denvers:
La fournaise brésilienne
reportage de Christian Brincourt
Des images terribles de la grande
sécheresse qui règne dans le
Nord-est du Brésil

23.35 Variétés
T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (45)
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaud: Télévision
14.55 Drôles de dames

9. Les hôtesses de l' air
15.45 Reprise

Alain Decaux et l'Histoire
17.00 Itinéraires

Musique-mémoire:
Le chant des fous (2)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme

6. Fabien , bien décidé à aller
jusqu 'au bout de sa quête de la
vérité , conduit en cellule le
menuisier Pinchebelle.

21.35 Apostrophes
Femmes d' influence

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le capitaine
Fracasse
d'après Théophile Gautier
film d'Abel Gance
(Cinéma des années 40)

<j§> FRAPJCE 3

17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

19.50 Inspecteur Gadget
Safari photo (6)

20.00 Jeux à Salies-de-Béarn
20.35 Vendredi

André Campra propose :
Simon Wiesenthal :
Le chasseur de nazis

21.50 Soir 3 dernière

22.00 Bleu Outre-Mer
Trois îles au programme :
Tahiti - Guyane -
Nouvelle-Calédonie

23.00 Prélude à la nuit
Concerto à la Sacem

PÇ^I SVIZZERA |
_Srv7| ITALIANA l
12.25 Sci a Verbier

Discesa femminile
16.20 L' armata degli eroi

film di Jean-Pierre Melville
(Rivediamoli insieme)

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

¦ Storia dei Pueblos
e dei Navajos

19.1 5 Venerdi live
A cura di Michèle Fazioli

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Happy
New Century
Spettacolo dalla NRK di Oslo
a Montreux 1 983

22.30 Telegiornale
22.40 Carga pesada

Atto di violenza
23.25 Venerdi sport

Sci: sintesi délia giornata
Telegiornale

rf^vrl SUISSE ~~
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l' italien (16)
10.30 TV scolaire
12.25 Ski à Verbier

Descente dames
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.30 Les visiteurs
8. Un génie derrière le mur

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Schiizerstimmig
Gala folklorique et de variétés
au Studio 2

21 .05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Mit eiserne Fausten
film de Sidney Pollack

23.45 Téléjournal

<§) ALLE-MGfyE 1

10.03 Konzern der Menschlichkeit. 10.45
Bei Bio. 11.45 Umschau. 12.10 Das Liebes-
leben der Pflanzen. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fur Kinder: Vorhang auf , Film ab. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Stille im Norden Amerikas -
Menschen und Kanus. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Drei Damen vom Grill -
Crêpes Romana. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Herr im Haus -
Deutscher Spielfilm (1940) - Rég ie: Heinz
Helbig. 21.40 Plusminus - ARD-Wir t -
schaftsmagazin. 23.00 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Heut ' abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger . 0.10 Columbo -
Alter schùtzt von Morden nicht. 1.20
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Konzern der Menschlichkeit. 10.45
Bei Bio. 11.45 Umschau. 1 2.1 0 Das Liebes-
leben der Pflanzen. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (2).
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Die
Schlùmpfe - Hefty, der Ritter (2). 16.15
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-ll lustrierte. 17.50 Pat und Pata-
chon. 18.20 Pat und Patachon - 2. Tell
kriegt Prugel. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Das Madchen in Jeans. 21.15
Kunst in Aethiopien - Die Nachfahren der
Kônigin von Saba. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Das
Testament der Dr. Mabuse - Deutscher
Spielfilm (1932). 0.35 Heute.

<0) AUTRICHE 1
_-__-------______-i_t-______-____________---_-----

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
1 0.1 5 Schulfernsehen. 1 0.30 Cary Grant in :
Der grosse Wolf ruft - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Ralph Nelson. 12.25 Ver-
bier: Weltcup-Abfhart der Damen. 14.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum . 18.30 G Wir . 18.49 Belang-
sendung der Landwirtschaftskammer.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Das Madchen in Jeans.
21 .20 Mode - U. a. Ballmode - int. Fruh-
jahrstrends bei Bekleidung und Frisuren.
22.10 Nachtstudio: Blick in die Zukunft.
23.1 5 Nachrichten.

I ft l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
el à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58 , 18.58 , 19.58 et 22.28 Stop-service â
10.00 . 14.00. 15.00 et 16.00 (Tel 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Le journal du matin (voir lundi) 9.05
S.n u te-mou ton (voir lundi) 11.30 Bon, qu 'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.00 Informa-
tions t Bulletin d'enneigement: 12.20 La tar-
tine 12.30 Journal de midi (voir lundi) 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi) 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une: Veil lée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'Envie de dormir , d'Anton
Tchékhov. 23.00 Blues in the night 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30 , 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille à
billets 7.30 Classi que à la carie. 8.10 La poé-
sie aussi 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va : Actuel 9.30 Le temps d'appren-
dre , avec à 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.ûp (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2).  14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock hne 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande: Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env . CRPLF: Quand la poésie mène à la
physique (3 et f in) 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00 , 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00 , 17.00, 18.00 ,
20.00, 22.00, 23.00, 24 .00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Tounstorama 12.15 Magazine rég ional 12.30
Actualités et 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque , avec à 14.10 Accidents au foyer
14.30 Le coin musical. 15.00 Magazine litté-
raire. 15.20 Disques pour les malades et 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins , avec à
17.45 Sport 18.00 Magazine rég ional. 18.30
Actualités et 19.15 So tont 's im Aemmital BE
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit 2.00
Club de nuit

Un homme
va être assasiné
film de Dolorès Grassian
Suisse romande: 20 h 35

Dominique Blanchar et Julien Guiomar
dans une scène du film. (Photo TVR)

Le cadre choisi: la triste banlieue
d'une grande métropole. Là, dans la cité
des Fruitiers vit la famille Miellemé. Le
père, rotativiste dans une imprimerie, est
un tyran alcoolique. Son fils annonce a
qui veut l 'entendre «qu 'il ne va pas tarder
à rég ler son compte au vieux».

Un journaliste l 'apprend, se branche
sur l 'affaire. Un scoop pareil, ça ne se
rate pas. Le gardien d 'immeuble, qui est
aussi au courant, s 'arrange pour que rien
ne vienne faire rater le fait divers. Tout le
quartier , pour finir , se fait complice de
l 'assassinat, espérant au passage pouvoir
apercevoir quelques bribes du «drame».
Jusqu 'à la victime, Julien, qui non con-
tent d'accepter son sort, improvise sous
l 'emprise de l 'alcool la complainte de son
propre assassinat.

« On pourra voir dans ce fait divers où
tout le monde est complice la capacité
illimitée de résignation des individus de-
vant les événements les plus mons-
tiueux » dit Gébé.

VENDREDI
20 janvier



« Une étrange affaire »
pour Spécial cinéma

Michel Piccoli et Nathalie Baye dans le film de Pierre Granier-Deferre.
(Photo RTSR)

Actualité cinématograp hique au menu de
ce «Spécial cinéma», la morosité du début
de l'année n 'atteignant heureusement pas
les milieux du Septième Art ! Et en ouvertu-
re de soirée, un très beau film de Granier-
Deferre, « Une étrange affaire », qui nous
propose une réflexion pertinente sur les
rouages du carriérisme et "les divers méca-
nismes d'aliénation qu 'il entraîne.

Louis Coline (Gérard Lanvin) est publicitai-
re dans un grand magasin . Comme tous ses
collègues, il attend avec anxiété l'arrivée
d'un nouveau patron sur lequel circulent les
bruits les plus fous. Ce dernier débarque un
beau jour sans crier gare : c 'est Bertrand
Malair (Michel Piccoli) et ce soir-là, Louis
est plutôt rassuré. Comme il le confie à sa
femme, le courant semble passer entre lui et
le nouveau patron. Dans les jours qui sui-
vent, la réorganisa tion de «la boîte » marche
à grande vitesse. Malair, aidé de ses deux
secrétaires particuliers, François Lingre (J. -
P. Kalfon) et Paul Bêlais (J. -F. Balmer) fait
souffler un vent nouveau dans l' entreprise.
Louis devient chef de la publicité. Mais
sans qu 'il s 'en aperçoive, Malair le dévore
peu à peu: les jours, les nuits, les week -
ends, Louis appartient à «la boîte», Sa fem-
me, délaissée, finit par le quitter. Louis, bou-
leversé, trouve compréhension et solidarité
auprès de ses nouveaux amis. Jusqu 'au
jour où Malair repart comme il était venu...

VARIETESTV-
Télévision de fêtes. Chacun à sa manière voulait mettre davantage

de bougies et de guirlandes à son sapin...
Toutes les chaînes de télévision, qu 'elles soient d'expressio n fran-

çaise, allemande ou italienne pour le téléspectateur suisse en général,
s 'é taient mises sur leur trente et un. Abondance de biens nuit , sou-
vent, a-t-on coutume de dire. Vérité de La Palice. Combien d'assidus,
de fidèles du petit écran, dans l'euphorie des fêtes n 'ont-ils pas été
tentés de réaliser un «mara thon du bouton» P Au risque de provoquer
un certain mécontentement parmi leurs proches dans cette «course à
la bonne émission». Au risque aussi de s 'apercevoir finalement que
l'envers ne dépassait l'endroit.

Et pour l'avenir, il subsistait toujours en filigrane cette question : de
quoi demain sera-t-il fait ? Ce n 'est pas faire preuve de beaucoup
d'audace de dire que les bonnes émissions, celles qui «comptabili -
sent» un fort taux d'écoute et font par conséquent recette, ont passé
sans mal le cap du Nouvel-An.

Témoin, «Champs-Elysées », cette émission du samedi soir à «An-
tenne 2». Michel Drucker en reste le maître à penser. Il a tout pour
réussir. Un charme naturel non négligeable. Il n 'y manque certes pas
les moyens financiers pour réunir sur un plateau prestigieux des
artistes non moins prestigieux. La recherche du mieux doit être une de
ses devises. Son sens de l'éclectisme le pousse à faire re venir sur
scène des artistes un peu oubliés ou qui se sont laissés volontaire -
ment oublier. Du cinéma au théâtre à toute la panoplie des variétés,
rien ne semble échapper à ce «magic ien» du spectacle.

Seule ombre au tableau et de taille Michel Drucker , en homme de
radio, se laisse emporter par son tempérament... Quel flot d'éloquence
souvent. Michel Drucker donne l 'impression de vouloir réussir un
«one man show» à sa façon. Le succès a ses griseries. Mais nous
avions déjà eu Guy Lux... (SZ)
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À LA RADIO
Samedi 14 janvier: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: l'après-midi avec Monique Piéri.
Dimanche 15 janvier: RSR 1 13 h
Dimanche variétés : émission de Serge Moisson .
RSR 2 (S) 21 h
Plongeoir 17: pièce de Bernard Mesguish
(Radio-France).
Lundi 16 janvier: RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps : émissions-magazine de l'après-midi.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : Guarnieri String Quartet
(Grand-Théâtre).
Mardi 17 janvier: RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : « Polinka» , d'Anton Tchékhov.
Mercredi 18 janvier : RSR 1 20 h
Au clair de la une: la soirée avec Robert Burnier.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève : OSR , Michel Beroff , piano
et Eliahu Inbal.
Jeudi 19 janvier: RSR 1 20 h
Fête... comme chez vous: la soirée à Nods
avec Michel Deneriaz.
Vendredi 20 janvier: RSR 1 20 h
Veillée au coin de l'histoire : avec Jean-René Bory.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne : OCL, soliste altiste
et Roberto Benzi.

À LA TV
Samedi 14 janvier: TVR 20 h 05
Patinage artistique à Budapest :
Epreuves libres danses.
Dimanche 15 janvier: TVR 16 h
La grande pyramide : documentaire de la TV japonaise.
F R 3 22 h 30
Plus fort que le diable: film de John Huston (V.O.).
Lundi 16 janvier: TVR 20 h 10
Spécial cinéma, «Une étrange affaire» ,
film de Granier-Deferre.
T F 1 14 h 00
Quand souffle le vent du Nord : film de Stewart Rafill.
Mardi 17 janvier : T F 1 21 h 40
Vagabondages : émission de Roger Gicquel.
Antenne 2 20 h 40
Pétrole, pétrole: film de Christian Gion (Bernard Blier).
Mercredi 18 janvier: TVR 22 h 40
Andréas Vollenweider : enfant sauvage de la musique.
Jeudi 19 janvier: TVR 20 h 05
Temps présent : «Réfugiés: 10 millions de déracinés».
F R 3 20 h 40
Ciné-passion: «Retour en force» .
film de Jean-Marie Poiré.
Vendredi 20 janvier: TVR 20 h 40
Un homme va être assasiné: film de Dolorès Gassian.
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^̂ ^̂ ^SMĴ MJ^Ba-g_a_M:: XJP̂  SENN POUR TO UTE OCCASI ON SAINE ^



|SrV/ | ROMANDE _

9.55 Ski à Bad Gastein
Slalom spécial dames (1 )

11.55 Ski à Bad Gastein
Slalom spécial (2)

12.50 Téléjournal

12.55 Le Lauberhorn
Descente messieurs
Eurovision de Wengen

14.00 A bon entendeur

14.05 Le temps de l'aventure
Les conquérants du passé :

14.35 Temps présent (à revoir) :
L'assurance-invalidité

15.35 Patinage artistique
Libre messieurs, à Budapest

16.30 Tell Quel (à revoir)
16.55 A... comme animation
17.40 L'antenne est à vous

La Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme
(LICRA)

18.00 Course autour du monde
19.00 Boulimie a 20 ans !

Les sketches les plus connus
du trio de choc

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Patinage artistique

Eurovision de Budapest
Libres danses

21.00 jardins divers
Avec Bernard Pichon,
une soirée à Sion,

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport
23.25 Le film de minuit

de Gordon Douglas:
Chuka le Redoutable
très aimé des Indiens donc
suspect aux yeux de l'armée et
des autorités

01.05 Bonne Nuit l

_j l FRAHCE 1 \

10.00 T F1 vision plus
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque

Nouvelle série :
1. Se refaire une santé (1 )

15.00 Grand Ring Dingue
15.40 C'est super
16.05 Le capitaine Flam
16.35 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
17.05 Joëlle Mazart (2)
18.00 30 millions d'amis '

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Pauvre France
pièce de Jean Cau
Mise en scène : Michel Roux

22.30 Droit de réponse
Michel Polac propose:
La littérature

24.00 T F 1  dernière
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10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Vie secrète d'Edgar Briggs (5)
14.00 Course autour du monde (15)
14.55 Les jeux du stade

- Ski au Lauberhorn-Wengen et
à Bad Gastein

18.15 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés internationales
de Michel Drucker :

22.05 Tennis Masters
Tournoi à New-York .

00.20 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3
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16.15 Liberté s
La foi

17.30 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les jeux à Lamballe

20.35 L'univers du rire
présenté par Burt Reynolds,

y V

21.30 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

21 .55 Soir 3 dernière
22.1 5 MusiClub

Mendelssohn : Trio en ut mineur
par le Trio de Madrid

rfU/7 SVIZZERA
ISrWl ITALIANA

9.55 Sci a Bad Gastein
Slalom femminile (1 )

11.55 Slalom femminile
2. prova

12.50 Sci a Wengen
Discesa maschile (Lauberhorn)

13.40 Appunti del sabato
14.30 Pattinaggio artistico

A Budapest: La danza
16.20 Per i più piccoli
16.40 Per i ragazzi
17.40 Walt Disney

Tre jets giù in cantina (1 )
18.30 Grande Schermo
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Straziami ma di
baci saziami
film umoristico di Dino Risi

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

U1-/J SUISSE|SP 7̂J ALEMANIQUE

9.55 Ski a Bad Gastein
Slalom spécial dames (1 )

11.55 Slalom spécial dames
2e manche ¦

12.55 Descente du Lauberhorn
Messieurs (Wengen)

15.45 TV culturelle
16.45 Course autour du monde
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Soirée folklorique
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports

23.00 Die Profis
Contre le temps

23.50 The Best of Hear We Go 83
Variétés internationales

00.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-EM - Kûr der Herren. 11.35
Reisebilder aus der DDR. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Das grosse
Rennen - Von Menschen, die auf Pferde
setzen. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Aile Jahre wieder: Die Famille Sem-
meling (1). 16.25 ARD-Sport extra - Eis-
kunstlauf-EM. 17.30 Links von den Puigui-
nen - Endlich ein Gewitter. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U.a. Fuss-
ball: DEB-Pokal, 3. Runde - Badgastein:
Weltcup-Skirennen , Slalom der Damen.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.05 Verstehen Sie
Spass ? - Streiche mit der versteckten Ka-
mera. 22.00 Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Bluff (Il grande
Bluff) - Régie: Sergio Corbucci. 0.05 Ta-
gesschau. 0.10-1.30 New York : Tennis-
Masters-Turnier - Halbfinale Herren-
Einzel.

f̂ pl ALLEMAGNE 2
10.10 ZDF - Ihr Progamm. 10.40 Nach-

barn in Europa - Tùrkei. 11.25 Portugal.
12.10 Italien. 12.55 Sport aktuell - Wen-
gen: Ski-Weltcup der Herren, Abfhart.
14.00 Die Grossen und die Kleinen (Mehr-
kanalton) - Wolf gang Staudte, Birgit
Zandke. 14.32 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur
Kinder. 15.15 Schau zu - mach mit - Musik
fur Kinder. 15.25 G Geh deinen Weg -
Amerik. Jugendfilm (1981). 16.10 Schau
zu - mach mit - Aquarium: Wie macht man
aus Wasser Wasser? (1) 16.20 Die Frag-
gles - Wenn ich du war' 16.45 Enorm in
Form - Fit durch den Winter (2). 17.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.05 Heute. 17.10 Landerspie-
gel. 18.00 Die Wallons - Ein Zuhause fur
Stevie. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 G Fliegende Fischer - Die
Seevôgel auf Galapagos. 20.15 Convoy -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Sam
Peckinpah. 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Serpico - Unsichere Nachte.
0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (17).

9.35 III. Welt-Winterspiele fur Kôrperbehin-
derte: Innsbruck 1984. 9.55 Badgastein:
Weltcup-Slalom der Damen, 1. Lauf. 10.55
Russisch. 11.25 Franzôsisch. 11.55 Welt-
cup-Slalom der Damen, 2. Lauf. 12.30
Mittagsredaktion. 12.40 Wengen : Weltcup-
Abfahrt der Herren. 14.30 Anlàssl. des 50.
Todestages von Hermann Bahr am
15.1.84:- Wienerinnen - Lustspiel -
Régie: Dietrich Haugk. 16.00 Hohes
Haus - Die woche im Parlament. 17.00
Zeichen - Malen - Formen. 17.30 Peppi-
no - Der Abschied. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Ôsterreich hat immer Saison -
Musikalisch-heiterer Bilderbogen - Von
und mit Félix Dvorak. 21.50 Sport - Mit
Eiskunstlauf-EM, Kùr der Tanzpaare, aus
Budapest und III. Welt-Winterspiele fuir
Kôrperbehinderte 1984 aus Insnsbruck -
Zusammenfassung. 0.00 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal rég ional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 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: 18.1 5 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.15 env.
(S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuméni que. 10.00 (S) Samedi-Mu-
sique, avec à 10.45 Qui ou coi . 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Folk-
lore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques
du monde. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.10
(S) Jazz news. 18.50 Correo espahol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Au chœur des cœurs. 20.30 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 8.00. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 20.00.
22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bon-
jour , avec à 8.00 Actualités et 8.45 Félicita-
tions 9.00 Palette. 11.30 La Revue du samedi.
12.00 Rendez-vous, avec à 12.30 Actualités et
12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec Sport,
avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
non-stop et 19.50 Cloches. 20.00 Samedi à la
carte , avec à 20.00 Discothèque. 21.30 Solis-
tes avec le Big Band DRS et 22.00 Sport :
hockey 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

I 5 I RADIO g

Jardins divers
Suisse romande: 21 h

Sim, le grand éclat de rire de la soirée.
(Photo TVR)

Avec la nouvelle année, les tradition-
nels «Jardins divers» du vendredi soir
ouvrent désormais leurs portes le samedi
vers 21 h 15.

Cette nouvelle heure de diffusion de-
vrait convenir à une majorité de téléspec-
tateurs qui déploraient le passage en se-
maine - et à une heure relativement tar-
dive - du talk-show bimensuel de
Bernard Pichon.

Cette première édition de 1984 nous
promet une affiche somptueuse: en plus
des chanteurs Daniel Guichard (avec un
coup de chapeau au répertoire de
Charles Trenet) et Chi Coltrane (une
Américaine en Suisse...), le styliste
Daniel Hechter en personne sera présent
pour évoquer la ligue qu 'il a créée et qui
a fait le tour du monde. On connaît en
outre la passion de Daniel Hechter pour
le football : l'émission de ce soir lui per-
mettra de rencontrer Jean-Claude
Donzé, l 'entraîneur du FC Sion.

SAMEDI
14 janvier
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14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

Le choix du mois:
Cabale à Chermignon

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma, avec

Christian Defaye
- Boulimie a 20 ans !
- Escapades, les chiens polaires

17.25 Flashjazz
Jimmy Cliff et son groupe
personnifiant la musique
jamaïcaine, et le reggae

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage d'Yvan Butler:
Réfugiés : 10 millions
de déracinés dans le monde

21 .40 Dynasty
17. Le calme avant la tempête

22.30 Téléjournal

22.40 La ville
des pirates
film de Raul Ruiz (1983)

00.50 Bonne Nuit !

Q21 FRANCE 1
11.30 T F1 vision plus
12.00 les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

La digitale
13.55 Jo Gaillard (5)
14.50 Avec «Life»

50 ans de cinéma (2)
15.30 Quarté en direct

de Vincennes
15.55 Huascaran

Record du saut en delta-plane
du Huascaran au Pérou

16.30 Portrait d'écrivain
La Bretagne de Chateaubriand

17.00 Châteaux de France
5. Vincennes

18.00 Le neveu d'Amérique
9. De retour aux Bruyères,
Franck apprend que Walter a
monté Cyrus en son absence...

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 La Chambre des dames (5)

21.35 Contre-enquête
Les sujets magazine
proposés par Anne Hoang

22.30 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose
Le chamois -
animal de chasse par excellence,
noble d'attitude mais difficile
d'accès

23.00 T F 1  dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (44)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Michel Drucker

14.55 Meurtre
au monastère
film de Deremy Kagan
L'action se passe en Chine,
au VIIe siècle

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

6. Cela fait trois ans et demi que
Marco Polo a quitté Venise.
Toute la Chine est maintenant
sous la botte du Khan qui rêve
déjà de nouvelles frontières.

21.35 Alain Decaux
L'Histoire en question :
Landru de Gambais
l'histoire «édifiante» de cet
homme qui aurait brûlé
11 femmes dans un petit poêle

22.50 Antenne 2 dernière

<§) FRAfêCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Salies-en-Bèarn

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault a aimé :

20.40 Retour en force
film de Jean-Marie Poiré
Passer 8 ans en prison pour un
casse et en sortir en pensant
retrouver la vie telle qu'on l'avait
connue, est un leurre.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

J.-S. Bach: « Fantaisie
chromatique et fugue»

\JKW7 \ SVIZZERA "
ISrWI ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e il caro estinto
19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Blow up
film di Michelangelo Antonioni

22.25 Tema musicale
di Nina Corti :
I Volti del flamenco (1 )

23.00 Telegiornale

UUwJ SUISSE v -
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15.50 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Concert au jardin d'enfants

17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Peppino
8.L'incendie

h m __<ii-___ii ii miii 'ii imitai n lllll-_-_l_______-l__l____l__

Andi . Moni et Peppino font une excur-
sion à l'Etna. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Klassengeflûster

film suisse de Nino Jacusso
et Franz Rickenbach

21.30 Téléjournal
21 .45 «Uf de Gass»

film de Ellen Steiner
22.35 Rendez-vous spécial

L'école avec des notes ou sans?
Débat animé par Ruth von Cohn

23.35 Téléjournal
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Installations électriques conc. A et B
courant fort et faible -X< _̂à

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 7f c©
APPAREILS MÉNAGERS TÉLÉPHONE w

(IU) ALLEMAGNE 1
10.03 Gegenlicht. 11.45 Umschau. 12.10

Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 1 6.00 Tagesschau. 1 6.1 0
Musikladen - TV-Discotheque inter-
national. 16.55 Fur Kinder: Die Famille
Pfisterer - Dokumentarfilm. 17.25 Fur
Kindenà Kostas - Ein Junge auf Kreta.
17.50 Tagesschau, 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Max in Flammen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Konzern der Menschlichkeit -
Das Deutsche Rote Kreuz und seine Ge-
schàfte. 21.00 Bei Bio - Gesprache und
Musik live. 22.00 Titel , Thesen, Tempéra-
ments - Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Màdchenkrieg ( 1 )-
2teil. Fernsehfilm nach Manfred Bieler. 0.25
Tagesschau.

1̂ 1 ALLEMAGNE 2
10.03 Gegenlicht. 11.45 Umschau. 12.10

Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Aus meiner Aktenmappe
(4) - Bùrokratie in der Krise. 16 35
Kuschelbàren - Der silberne Lôffel. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. ¥} 50 Flohmarkt - Das
Sofa. 18.20 Mann, hait die Luft anl - Einer
zuviel im Bett. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Spiel fur gescheite Leute mit Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion
sorgenkind. 21 .00 Das Liebesleben der
Pflanzen - Beobachtet von Sean Morris.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die Bonner
Runde (Mehrkanalton). 23.05 Kâlte-
schock - Ruckblick aus dem 3. Jahrtau-
send - Régie: Wolf Mùller-Scherak. 23.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10 15
Schulfernsehen. 10.30 Konigliche Hoheit -
Deutscher Sp ielfilm (1953) - Régie: Harald
Braun. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17 ,00 Am, dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Die geheimnisvolle Boje
(Schluss). 17 55 Betthup ferl. 18.00
Haferlgucker - Schlosserbuben . 18.30 G Wir .
19.00 Osterreich-Bild. 19 30 Zeit im Bild.
20.15 Der Idealist - Von Fulvio Tomizza -
Aus dem Volkstheater , 1983. 22.45 Sport -
Mit III. Welt-Wintersp iele fur Kôrperbehinderte
1984 aus Innsbftick - Zusammenfassung.
23.55 Nachrichten,
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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. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Nuit de Pâques, d'Anton Tchékhov.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va...: Actuel . 9.30 Le temps d'appren-
dre, avec La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va..., avec Ren-
dez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-stop,
avec à 20.02 Concours lyrique. 20.15 Une
première discographique: Ariane et Barbe-
Bleue, conte musical en 3 actes de Paul Dukas.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Le Château
de Barbe-Bleue, opéra en 1 acte de Bartok.
23.35 env. Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Se-
maine économique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités et 13.1 5 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Présentation de
l'Atelier Brennessel. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... et 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités et 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «z. B.»: Verdammt nochmal wie
sind die schôn!: le culte de la beauté chez les
hommes et les animaux. 23.00 «Schôn sind
die schônsten Lieder der Welt - schdn ist die
Welt»: musique. 24.00 Club de nuit.

La ville des pirates
film de Raul Ruiz
Suisse romande: 22 h 40

Un personnage émouvant de ce film fait
de couleurs. (Photo TVR)

Un film à la fois enchanteur et dérou-
tant, dans lequel Raul Ruiz donne la me-
sure de son talent baroque et de sa maî-
trise technique. Le spectateur est ici en-
traîné dans un déchaînement de couleurs
et de cadrages dans lequel il est fait état
d'îles, de pirates, de trésors volés, de
marine à voile, de duels en tous genres.

Des images et des histoires qui s 'em-
boîtent comme des poupées russes, qui
hésitent entre l 'humour délirant et le
Grand Guignol - mais n 'est-ce pas là
une autre forme d'humour ? - Bref, com-
me le relevait un critique, une œuvre suf-
fisamment dingue pour qu 'à tout mo-
ment on risque de «tomber du film».

JEUDI
19 janvier
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

A revoir:
- Interneige, rencontre

à Verbier
- Course autour du monde, la

1 5mc semaine

16.30 Pirates du ciel
film de Pennington Richards

17.25 Flashjazz
Klaus Doldinger,
musicien allemand polyvalent et
sa formation Passeport

17.50 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.05 L'horloger de Saint-Paul

film de Bertrand Tavernier

21.55 TéléScope
Reportage de Danièle Flury:
Science et ski
Aspects scientifiques et médicaux
du ski de compétition

22.25 Téléjournal

22.40 Andréas
Vollenweider
Musicien sauvage, vedette
internationale de la harpe
électrique, il se produit avec ses
musiciens dans le cadre de la
FERA 83

Ç2i FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T Fl actualités
13.35 Un métier pour demain

Conducteur routier
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Spécial Avoriaz
17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

6. Réflexion - J.R. et Bobby
s'affrontent pour prendre la
direction de la maison Ewing.
Cela met en péril la tranquillité
du clan

21.30 Saturday Blues
Le blues du samedi soir
Une belle promenade musicale le
long du Mississipi

Marguerite Yourcenar. écrivain et aca-
démicienne, sera un guide bien intéres-
sant. (ARC)

22.55 T F 1  dernière

h§hH FRANCÊT"

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 Marianne

une étoile pour Napoléon (43)
13.50 Carnets de l'aventure

Film d'Alain Troulet:
Godavari
Aventure sur la troisième rivière
sacrée au cœur de l'Inde

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes

Terre des bêtes en profondeur
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 L'ami d'enfance
de Maigret
Nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
réalisé par Stéphane Berlin

22.15 Moi-Je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.05 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Safari photo (4)
20.05 Jeux à Salies-de-Béarn

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
à Paris et en province

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Exil

d'après Lion Feuchtwanger:
3. Nazis
réalisé par Egon Gùngher

23.00 Prélude à la nuit
Musique baroque
latino-américaine

UVVTI SVIZZERA "
ISrW I ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 Billy il bugiardo

Billy e il mistero dell'urna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 |ack Teagarden
Omaggio

22.30 Telegiornale

nrV/ l ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Les gosses de Saint-Gall

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Chez le vétérinaire

La vache, le hérisson
et autres animaux

19.05 Informations régionales
18.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'invité de Heiner Gautschy:
Moritz Suter,
directeur de Crossair

21.10 Hear we go
Rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Argument

Comment vit la famille suisse?
Un entretien et trois exemples

23.10 Téléjournal

Vous faites de la publicité ?
Pense? alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la j
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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 Promotion à 8.58. 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Fatalité , d'Anton
Tchékhov. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi . 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec Actuel . 9.30 Le temps d'ap-
prendre , avec La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Le concert du mercredi ,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.30
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés et 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec _ 14.10 La Bible dans l'éducation des
enfants. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... et 16.30 Le club les enfants. 17.00
Welle eins , avec à 17.45 Sport , 18.00 Magazi-
ne régional , 18.30 Actualités et 19.15 Ma mu-
sique: Ernst Hedinger. 20.00 Passe-partout.
22.00 Music-box et Schreckmùmpfeli . 24.00
Club de nuit.

I 5 I RADIO 1

10.03 WISO. 10.35 Die Violette Mùtze
oder Morgen sund wir endlich reich...!
12.00 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauen der Welt -
Betrachtungen zur Ehe. 16.55 Fur Kinder:
Geheimprojekt Doombolt (1) - Kurs zwo -
fùnf - null. 17.20 Blacky, Luggi und die
Geister - Aus der Reihe « Dahinterge-
schaut». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 lm Krug zum grùnen Kranze -
Baden-Wùrttemberg. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Landluft - Kleine Brôtchen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gegenlicht - Fernsehfilm nach
Walter Wippersberg - Régie: Michael
Kehlmann. 22.00 Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter - Der Kônig der Fàlscher. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 WISO. 10.35 Die Violette Mùtze

oder Morgen sind wir endlich reich... !
12.00 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (2).
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rappel-
kiste - Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35
Die Bër'en sind los - Die nackte Wahrheit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land -
Die Machtprobe. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Na, sowas! -
Musik und Gàste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21 .00 Der Denver-Clan - Das
Hochzeitsgeschenk. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Themenshow: Der Kuss - Szenen
Sketche - Interviews. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Der Video-
pionier - Videofilm von Gerd Conradt.
23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1 .
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05
Schulfernsehen. 10.35 Kandy - Sri Lankas
Provinzhauptstadt. 11.25 Florian, der
Tierfreund - Der Hamster Augustin. 11.30
Argumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Der glàserne Berg. 17.30 Biene Maja -
Alexander der Grosse. 17.55 Betthupferl.
18.00 Robins Nest - In den Schlingen des
Maklers. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Cary Grant in : Der
grosse Wolf ruft - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Ralph Nelson. 22.05
Sport - Mit III. Welt-Winterspiele fur
Korperbehinderte 1984 aus Innsbruck -
Zusammenfassung. 22.25 Nachrichten.

<f||) ALLErWAdNEl

Saturday Blues
avec Marguerite Yourcenar
T F 1 : 21 h 30

Une émission musicale qui nous em-
mène en compagnie de Marguerite
Yourcenar dans une longue promenade
le long du Mississipi à la rencontre des
racines du blues. Un document rare, à la
fois musical et sociolog ique, sur des mu-
siciens en voie de disparition, sur leur
environnement lui aussi appelé à dispa-
raître, ponctué par les traductions de
blues et de gospels de Marguerite Your-
cenar, et par les réflexions que le souve -
nir de ces lieux et de ces hommes lui
inspire.

L'ami d'enfance
de Maigret
Une nouvelle enquête
Antenne 2: 20 h 35

Un bel écheveau à démêler pour le célè-
bre commissaire. (Photo Antenne 2)

// s 'appelle Léon Florentin. Il était ca-
marade de lycée de Maigret. Depuis, ils
se sont perdus de vue et ne se seraient
probablement plus jamais rencontrés si
Joséphine Papet n était pas morte.

Josée était la maîtresse de Florentin.
Elle a été assassinée dans son apparte -
ment, à quelques mètres de lui. Mais par
qui? Florentin n 'a rien vu.

MERCREDI
18 janvier
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9.55 et 12.25 TV Suisse
alémanique
Slalom spécial messieurs
Ve et 2™ manches

10.25 Svizra romontscha
11.10 Cadences

Les solistes de l'OSR
11.30 Table ouverte

Socialistes: oui ou non au
Conseil fédéral?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.15 Los Bravos
film de Ted Post

14.50 Qu'as-tu dit?
15.00 La grande Pyramide

Film de la TV japonaise
qui tente d'expliquer certains
mystères entourant ces
constructions fabuleuses

16.00 Qu'as-tu dit?
16.10 A... comme animation
16.30 Qu'as-tu dit?
16.35 Petit déjeuner compris (2)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les chiens polaires
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

La porte étroite
19.30 Téléjournal

20.00 Les oiseaux
se cachent
pour mourir
Feuilleton d'après le roman
de Colleen McCollough
réalisé par Daryl Duke

20.50 Tickets de première
Bi-mensuel des arts
et du spectacle
présenté par Jo Excoffier

21 .45 Regards protestants
Procès pour une crèche

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

I ' I i , i il . g— i t' !. ,

|ÇSi| FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

2. Tant va la cruche à l'eau
15.25 Variétés
14.35 Champions

L'après-midi des sports
et du divertissement

16.40 Frank, chasseur de fauves
8. Wilmer et le tigre de Serengeti

17.30 Patinage artistique
Européens à Budapest

. Exhibitions
18.30 Animaux du monde

Le blaireau émet 5 sur 5
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sauvage
film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand
et Catherine Deneuve

22.25 Sports dimanche
Résultats de la journée
T F 1 dernière

^— FRAfJCE 2 l

10.00 Midi infos-météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j 'ai bonne mémoire
14.30 Magnum

3. Le temple Khmer
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Papa Poule

3. De la difficulté d'être
Papa Poule

18.05 Dimanche Magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

21.45 Vietnam
proposé par Henri de Turenne :
1. La perle de l'empire

(1000-1945)
22.45 Concert actualités
23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3 

10.30 Mosaïque
16.20 Catherine de Heilbronn

de Heinrich von Kleist:
18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (14)
20.35 Témoins

Simone de Beauvoir
21.35 Court métrage français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Plus fort
que le diable
film de John Huston

24.00 Préludé e la nuit

UiTV7|S\fl2pRA x I
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9.55 Sci a Parpan

Slalom maschile (1 )
10.55 Sci a Maribor (YU)

Slalom femminile (1 )
11.30 Concerto domenicale
12.25 Sci a Parpan

Slalom maschile (2)
13.25 Sci a Maribor (YU)

Slalom femminile (2)
14.15 Telegiornale
14.20 Un'ora per voi
15.20 Aviazione nel mondo

Da una guerra all' altra
16.10 Nel cuore délia cultura

giapponese
16.35 Angoli di mondo

I varani del Komodo

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.15 L' ultima cabriolet
21.35 Domenica sport

Telegiornale

SrWI ALEMANIQUE

8.50 TV culturelle
9.55 Ski à Parpan

Slalom messieurs (1 )
10.55 et13.25 Ski à Maribor (YU)

Slalom dames
12.25 Ski a Wengen

Slalom messieurs (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Dessins animés

d'après Rudyard Kipling
14.30 En Géorgie du Sud

Pingouins, albatros & Cie
15.20 Les souliers enchantés

Ballet d'après le conte
des frères Grimm

16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.45 Motel
2. « D i c k i Posent»

20.15 Dr Vlimmen, vétérinaire
Film de Guido Pieters

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Film muet

et nouvelle musique
«Le chien andalou»,
film muet de Luis Bunuel

23.00 Faits et opinions
23.45 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro , vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du weel_-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Maigret se trompe, de Georges Si-
menon. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique,
avec à 11.15 En direct du Théâtre municipal de
Lausanne, concert populaire de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 12.15 env. Dimanche-
Musique (suite). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musi-
cale: le Trio Blum-Erduran-Mermoud. 18.30
(S) Continuo ou La musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor:
Plongeoir 17, de B. Mesguisch. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Musique au présent.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 10.00 En personne. 11.30 In-
ternational. 12.00 Dimanche midi, avec à
12.30 Actualités et 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre, sport et musique. 18.00
Welle, eins, avec à 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités et 18.45 Postkarte genùgt.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Die neuen
Maschinenstùrmer , à 21 .30 Bumerang et à
22.00 En deux heures autour du monde: musi-
que de 12 pays. 24.00 Club de nuit.
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@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Die Erben Lilientnais - Fest der
Oldtimer. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Der junçje Messias. 12.00 Der
int. Frùhschoppen - Mit 6 Journaisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Wall-
street - Beobachtungen in New York. 13.45
Magazin der Woche. 14.25 Fur Kinder: Die
Besucher (3). 15.00 Musikparade - Deutscher
Spielfilm (1956) - Régie: Geza von Cziffra.
16.30 Tanz in der Savanne - Film von Ivo
Strecker. 17.00 Bilder aus der Wissenschaft.
17.30 ARD-Ratgeber: Geld. 18.15 Wir uber
uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Airport - Amerik . Spielfilm (1969) - Rég ie:
George Seaton. 22.25 Hundert Meisterwer-
ke - Diego Velasquez: Prinz Balthasar Carlos.
22.35 Tagesschau. 22.40 Ein Land wie jedes
andere?. 23.25 P. Tschaikowsk y: Symphonie
Nr. 1, g-Moll, op. 13 «Wintertraùme» -
Radio-Symp honie-Orchester Berlin unter
Riccardo Cnailly. 0.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.15 In der Welt habt ihr Angst - Ev.

Gottesdienst aus Leonberg. 10.00 ZDF-  Ihr
Programm. 10.25 ZDF-Matinee - Zum 175.
Geburtstag von Edgar Allan Poe. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Ihr Musikwunsch. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.1 5 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Allahu akbar - Allah ist gross (4). -
Islamische Wirtschaft. 14.10 Rappelkiste - Fur
Kinder im Vorschulalter. 14.45 Danke schôn .
Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00 Der
Biberpelz - Deutscher Spielfilm (1937) —
Régie: Jurgen von Alten. 16.30 Beschreibun-
Een. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-

uch. Aus der ev. Welt. 18.15 Die Einwande-
rer - Ein Offizier aus Frankreich. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Erkennen Sie die Mélo-
die? (Mehrkanalton) - Ratgespiel mit Gùnther
Schramm. 20.15 Dièse Drombuschs
(Schluss) - Entscheidungen. 21.15 Sport
aktuell - Budapest : Eiskunstlauf-EM - Schau-
laufen der Meister. 22.05 Nachdenken ùber
Deutschland - Das andere Land. 22.50-1.00
Sport aktuell - New York: Tennis-Masters-
Turnier.

<Q) AUTRICHE _
9.45 Wengen : Weltcup-Slalom der Herren ,

L Lauf. 11.00 Pressestùnde. 12.15 Weltcup-
Slalom der Herren, 1. Lauf , Zusammenfassung.
12.25-13.15 2. Lauf . 14.50 100 Millionen im
Eimer - Franz. Spielfilm (1964) - Rég ie:
Pierre Grimblat. 16.15 Spiegelbilder - Das
Lieblingsbuch von Michael Ende. 16.30 1, 2
oder 3. 17.1 5 Die Schlùmpfe - Eine Schlump-
fine erscheint. 17.30 Der Zaubergarten . 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
Seniorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Volksmusik aus Osterreich. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 1 9.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.1 5
Schwerpunkt «1984»: Datenpanne - Das
kann uns nie passieren - Film von Daniel
Christoff. 22.00 Sport - Mit III. Welt-Winter-
spiele fur Kôrperbehinderte 1984 aus
Innsbruck - Zusammenfassung. 22.30 Nach-
richten.

Les oiseaux se cachent
pour mourir
Premier épisode
Suisse romande: 20 h

Richard Chamberlain (Ralph de Bricas-
sart) et la petite Sydney Penny (Maggie).

(Photo TVR)

D'après une ancienne légende celti-
que, il existe un oiseau qui passe son
existence à chercher un buisson épineux
d'un certain type. Une fois qu 'il l 'a trou-
vé, le malheureux volatile s 'empale alors
sur l 'épine la plus acérée et, tandis que la
vie le quitte, chante de manière extraor-
dinairement mélodieuse, pour la premiè-
re et la dernière fois.

Cette légende a inspiré à Colleen
MacCullough la trame de son best-seller,
«Les Oiseaux se cachent pour mourir»,
qui raconte la destinée flamboyante et
tragique de la famille Cleary. Par-delà
continents et générations, ce roman dé-
voile l 'histoire d'un impossible amour en-
tre une jeune femme et un prêtre dévoré
d'ambition, une idylle interdite qui em-
portera dans ses tourbillons les fortunes
et infortunes d'autres acteurs du drame.

Le retour de Richard Chamberlain
- On avait aimé sa superbe prestation de
samouraï aux yeux clairs dans «Sho-
gun». Richard Chamberlain incarne,
dans l 'adaptation télévisée du roman de
MacCullough, le père Ralph de Bricas -
sart. Homme d'Eglise avant tout, mais
aussi homme de chair et de sang, qui
trahira successivement ses vœux
d'obéissance, de pauvreté et de chasteté
sans jamais cesser de vivre intensément
sa foi religieuse.

DIMANCHE
15 janvier
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9.55 Ski à Parpan
Slalom spécial messieurs (1 )

12.1 5 Slalom spécial messieurs (1 )
12.55 Ski à Parpan

Slalom messieurs (2)
14.10 Point de mire
14.15 Grùezi !

Emission de variétés
de la TV suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors,

l' aventure à Leningrad
- Jardins divers , la soirée

à Sion
17.20 TV éducative

TV scopie : Les radios libres
Reportages sur l'organisation des
radios destinées aux jeunes

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Belle et Sébastien

31. Il suffit de passer le pont
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Une étrange affaire
film de Pierre Granier-Deferre
avec Michel Piccoli
et Nathalie Baye

22.05 L' actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

La Ligue internationale contre le
racisme et l' antisémitisme
(LICRA)

Q£l ^RANÇEt

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

par Denis Derrien :
Jules Berry, l'acteur-flambeur

14.00 Quand souffle le vent
du Nord
film de Stewart Rafill

15.45 L' art du monde des ténèbres
4. Civilisation magdaléenne

16.40 C'est arrivé à Hollywood (2)
17.00 Un Français peut en cacher

un autre
La France ensorcelée N° Il :
Les légendes de la terre

18.00 Le neveu d'Amérique
Christine craint pour sa sœur
l' influence néfaste de Walter

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Le vent
de la plaine
film de Jon Huston

22.35 Etoiles et toiles
L'émission cinéma
de Frédéric Mitterrand

23.30 T F1 dernière

_^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins, chansons
miroirs

14.55 Drôles de dames
7. Une radio pour les filles

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (6.1.84)
17.10 Patinage artistique

Gala final à Budapest
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Trois
Mousquetaires
d'après Alexandre Dumas
Seconde partie du spectacle
donné par le Théâtre National
de Marseille
«La Criée» Marcel Maréchal

22.05 Histoires courtes
d'esprit fantastique:
La banlieue des étoiles -
Eden - Continuité des parcs

23.05 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCË 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Safari photo (2)
20.05 Jeux à Salies-de-Béarn

20.35 Marcel Pagnol
Film de Marc Allégret:
Fanny, deuxième de la trilogie

22.40 Soir 3 dernière

23.00 Thalassa
Le magazine de la mer :
Le Salon nautique de Paris

23.45 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin:
Trois chants polonais
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17.40 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.10 Billy il bugiardo

Billy e il vaso di Pandora
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 11 régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II giardino
dei Finzi Contini
film di Vittorio de Sica
(ciclo: Film «Story»)

23.10 Telegiornale

I-JV/TI SUISSE|Sr̂ 7| ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
dessin animé en puzzle

17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Hitparade
Hits et jeux

18.25 Les programmes
18.35 Fraggles Rock

De quoi je me mêle?
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Archives de la TV

20.50 Sciences et techniques
Magazine de la sctence

21.40 Téléjournal

21.50 Die nakte Frau
film de Nino Manfredi

23.30 Téléjournal
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(r3) ALLEMAGNE 1 :

10.03 Tennis-Masters-Turnier. 11.10
Erkennen Sie die Mélodie? 11 .55 Tage-
buch. 12.10 Ein Land wie jedes andere?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Montagsge-
schichten - Die Viererbande - Wahrzeit
und Dichtung. 17.10 John Law und die
zerplatzte Seifenblase. 17.20 Fur Kinder:
Die Besucher (3). 1 7.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl und der Nikolaus.
1 9.00 Sandmannchen. 1 9.10 Polizeiinspek-
tion (1 ) - Ein Hauch von Kultur. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Smileys Leute (1) - Agent in eigener Sa-
che - (Videotext-Untertitel auf Tafel 150).
21.15 So kann das nicht weitergehen ! -
Die Gewerkschaften im sozialistischen
Frankreich. 22.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesuçht von Chris Howland. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: Bo-
nas grosse Liebe - Philippinischer Spielfilm
(1981 ) - Régie: Lino Brocka. 0.25 Tages-
schau.

|«1N ALLEMAGNE 2
_ V i mil il nu 

10.03 Tennis-Masters-Turnier. 11.10
Erkennen Sie die Mélodie? (Mehrkanal-
ton). 11.55 Tagebuch. 12.10 Ein Land wie
jedes andere? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Einfùhrung in das Er-
brecht (3) - Gesetzliches Erbreetit der Ehe-
gatten. 16.35 Der Vagabund - Die Aben-
teuer eines Schaferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco. Krimiserie. - Der Frauenliebling
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co-  Der Frauenliebling (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Reporta-
ge am Montag - Helmut Schmidt und der
Rest der Welt - Der Ex-Kanzler unterwegs.
20.15 Drilinge an Bord - Deutscher Spiel-
film (1959) - Régie: Hans Muller -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Das verwundete
Land - Bilder einer Reise durch Vietnam.
22.50 Verwirrung der Gefùhle - Fernseh-
film nach Stefan Zwsweig - Régie: Etienne
Périer. 0.20 Heute.

1 1 . ¦• "  1 n . . 1 1  11 . <
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch. - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Das
unmôg liche Madchen - Ôsterr. Spielfilm
(1951 ) - Régie: Akos von Ratony. 12.00
Hohes Haus - Die Woche im Parlament.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross - Ueberfall auf den Postzug.
17.55 Betthupferl. 18.00 An 4 Montagen:
Schneller, hôher, stërker - Ski Alpin Spéci-
al: Schwingen. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21 .05 Der Magier - Der Trick
mit der Katze. 21 .50 Abendsport - Mit III.
Welt-Winterspiele fur Kôrperbehinderte
1984 aus Innsbruck - Zusammenfassung.
22.30 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) e! a 12.30 et 22.30. Promolion à 8.58,
12.25 , 16.58, 18.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du malin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional . 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuméni que. 7.10 Commen-
taire d' actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on
fait demain? , avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi , avec a 12.45 env . Magazi-
ne d'actual i té 13.30 Avec le temps , avec à 13.30
Les nouveautés du disque, avec: Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 1 5.05 Le diable au cœur. .16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec é:  18.15 Actuali tés régiona-
les 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l' actual i té 19.05 env Les dossiers de
l'actuali té t Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une Changement de décors. 22.30 Journal
do nuit 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée a Anton Tchékhov: Impassibilité. 23.10
Blues in the night 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18 00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec â
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte 8.10 La poésie aussi 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre , avec a 9.30 L'éduca-
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du j our. 13.00 Le
journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.05 (S}
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... avec a
16.00 Rendez-vous 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'oreille du monde: Concert du Guar-
meri String Quartet. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec a 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional 12.30 Actualités et 13.15 Revue
de presse 14.00 Mosaïque, avec a 14.10 Entretien
avec Helvetia. 14.30 Le coin musical . 15.00 Ma-
gazine récréatif. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement. . et 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités et 19.15 Mu-
sique militaire. 20.00 Le concert DRS, avec à
20.00 Musique populaire 21.00 Anciens et nou-
veaux disques et 22.00 Opérettes , opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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Quand souffle
le vent du Nord
Film de Stewart Rafil l
T F 1 : 14 h 00

Au cours d'un hiver très rude en Sibé-
rie à la fin du XIX' ' siècle, un trappeur
nommé Ava Kuhm est obligé de fuir son
village car il est injustement accusé de
meurtre. Il se réfugie dans la montagne,
se bat pour survivre et supporte le climat
jusqu 'à la limite de ses forces. Enfin, le
printemps arrive . Il apprivoise une tigres-
se et ses deux petits jusqu 'au jour où les
villageois le retrouvent et lui demandent
de revenir parmi eux. Ava Kuhm, heureux
dans sa vie sauvage et pourtant difficile,
re fuse le retour à la civilisation et décide
de rester avec ses deux tigres.

Les trois Mousquetaires
Seconde partie
Antenne 2: 20 h 35

Course sans répit pour les Mousque-
taires, coûte que coûte il faut récupérer
les bijoux.

Poursuite, bataille, combat à l 'épée. A
bout de souffle d 'Artagnan revient d 'An-
gleterre à la dern ière minute, juste à
temps pour que sa Reine ne perde la
face. Il rapporte aussi une mauvaise nou-
velle : Buckingham a été assassiné par un
tra ître à la solde de Milady.

Pour d 'Artagnan la victoire est amère.
Milady se venge. Elle empoisonne Cons-
tance. Elle-même va mourir sous la ha-
che du bourreau do Béthune.

Magnanime, le Cardinal sera bien obli -
gé de pardonner à d'Artagnan et à ses
compagnons.

«Les Tro is Mousquetaires» qui sont
quatre, peuvent maintenant entrer dans
la légende.

LUNDI
16 janvier
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14.05 Point de mire
14.15 TV éducative
14.45 Vision 2

A revoir:
- Tickets de première , bi-

mensuel des arts et du
spectacle

- Ces malades qui nous
gouvernent , série d'après le
livre

- Le choc du futur ,
2. Le pouvoir en place

- Flashjazz , Jorge Ben et ses
rythmes brésiliens

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

1 9. Une situation inextricable
18.35 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu à Z
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure en Colombie,
dans la région de Popayan

21.15 La passion
d'Adolf Woelfli
film de Pierre Koralnik
Une biographie rêvée
Revécue par un acteur:
Roger Jendly. Une histoire
retrouvée dans les paysages de
l'Emmental : l'histoire d' un pauvre
valet de ferme , né en 1 864

22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace

Match de ligue A
00.05 Bonne Nuit !

ÇQï FRANCE 1
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 Jo Gaillard (4)
14.55 Trésor des cinémathèques

proposé par Bella Besson :
Good bye India

15.50 C' est arrivé à Hollywood
3. Poursuites

16.15 Le forum du mardi
par Sylvie Steinbach :
Le 3me âge en milieu rural

17.30 Microludic
17.50 TV service
18.00 Le neveu d'Amérique

8. Sur une plage de Bretagne,
Béatrice s'abandonne au
baiser de Franck

18.15 Le village dans les nuages
. 18.40 Variétoscope

18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

Et chez vous, ça va?:
2. La crise des autres

21 .40 Vagabondages
Roger Gicquel
et ses nombreux invités

23.15 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (42)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Drôles de dames

8. L'amour rend aveugle
15.45 Reprise

La chasse aux trésors (URSS)
16.50 Entre vous

La gravure - La cristallerie et
l'ébénisterie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pétrole, pétrole
film de Christian Gion
Une grosse farce sur le thème du
pétrole et des machinations du
monde qui l'entoure.
Heureusement , il y a quand
même Bernard Blier et
Henri Guybet...

22.10 Lire c'est vivre
« Pierrot mon ami» ,
de Raymond Queneau.
Cet ouvrage a été donné à lire à
des forains , à un humoriste en
dessins, à un musicien et à deux
écrivains

23.05 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

18.50 Inspecteur Gadget
Safari photo (3)

20.05 Jeux à Salies-en-Béarn

20.35 La dernière
séance
présentée dès ce soir
par Michel Sardou

20.50 El Perdido
film de Robert Aldrich
Un western bon teint
avec Kirk Douglas et
Dorothy Malone

22.40 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Le peuple accuse O'Hara

film de John Sturges
01 .10 Fin du programme
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la giovcentù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 Billy il bugiardo

Billy e la ragazza alla pari
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Ramina
Teatro dialettale
di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

22.25 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Armand Schulthess :
«J' ai le téléphone»

23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

IcfUw-l SUISSE I
ISF ÎALEMANIQUr 1

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
Italien (16)

10.30 TV scolaire
14.45 Une soirée en trois actes

« Les belles valses»
16.30 Pause
16.45 Pour les enfants

Concert au jardin d'enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

2. Dicki Poscht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
La fille en jeans

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace Ligue A
23.05 Téléjournal

/* 24 57 77
& TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
~* DEPANNE DANS LA JOURNÉE
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8.50-13.00 Strassburg : Live aus dem
Europa-Parlament: Erste Débatte uber
Frauenfragen. 13.15 Vidéotex! fur aile.
1 5.40 Videotext fur aile. 1 6.00 Tagesschau
1 6.1 0 « Das bisschen allein sein... » - Lydie
Auvray und ihr Akkordeon. 16.55 Fur
Kinder: Funkes Werkstatt (2). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf Ach-
se - Um jeden Preis (1) 1 9.00 Sandmann-
chen. 19.10 Auf Achse - Um jeden Preis
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Die Montagsmaler - Spiel mit
Sigi Harreis. 21.00 Panorama - Berichte •
Analysen - Meinungen. 21.45 Dallas -
Entscheidung vor Gericht. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Die
Bachmeier-Story - Ein Schicksal wird ver-
filmt. 0.00 Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2
10.03 So kann das nicht weitergehen! -

Die Gewerkschaften im sozialistischen
Frankreich. 10.50 Drillinge an Bord. 12.10
Helmut Schmidt und der Rest der Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Fur die altère Génération. 16.35 Peppino.
Série - Die Ankunft. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Waldheimat - Als ich
Muller war. 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 1 9.30 Die Vio-
lette Mùtze oder Morgen sind wir endlich
reich...!- Gaunerkomodie - Régie: Axel
von Ambesser. 20.56 Jagdszenen in Holly-
wood - Zeichentrickfilm mit Tom und
Jerry. 21.1 5 WISO - Wirtschaft und Sozia-
les. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Alfred
Hitchcock : Verdacht - Amerik. Sp ielfilm
(1941)- Régie: Alfred Hitchcock. 23.40
Heute.

I <0>| AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.25 Englisch - Bid for power (17). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 100 Millionen im
Eimer - Franz. Spielfilm (1964) - Rég ie.
Pierre Grimblat. 11.55 Vorarlberger Barock-
baumeister. 12.15 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Alpen-Adria-Magazin
(7). 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19,30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21.45
Spiegelbilder - Michael Ende und sein
Lieblingsbuch. 22.30 Sport - Mit lit, Welt-
Winterspiele fur Kôrperbehinderte 1984 aus
Innsbruck. Zusammenfassung. 22.50 Nach-
richten.

La passion
d'Adolf Woelfli
Suisse romande: 21 h 15

Une biographie revécue par un excellent
acteur , Roger Jendly. (Photo TVR)

Saisir l 'impalpable - Ce n 'est pas la
première fois qu 'on fait un film sur Adolf
Woelfli: la Télévision romande, il y a une
dizaine d'années, mais aussi les Télévi-
sions alémanique, allemande, anglaise et
suédoise ont tenté de montrer l'homme
et son œuvre.

Le film de P. Koralnik est en revanche
peut-être la première tentative de faire
percevoir Woelfli «de l 'intérieur», c 'est-
à-dire de placer le spectateur dans la
situation vécue par l 'artiste : dans sa cel-
lule, dans sa folie, dans ses rêves. On
n 'essaie pas, ici, de relater une biogra-
phie. Encore moins de se livrer à une
analyse de l'œuvre colorée de discours
psychiatriques. Et puisque Woelfli a en
quelque sorte vécu deux fois, ou du
moins, sur deux plans simultanés - le
réel et l'imaginaire - le spectateur, à son
tour, passe de l'un â l'autre sans avertis-
sement.

MARDI
17 janvier
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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. Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Polinka ,
d'Anton Tchékhov. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi ... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va...avec Actuel . 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec Regards sur... 10.00 Portes ou-
vertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique populaire , grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La vie qui va... avec Ren-
dez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Le contrat , de F. Veber. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: Le Baiser (acte 1), opéra de Smetana.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants, 12.00 Rendez-vous, avec Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.10 Portrait de Bettina Wegner , auteur de
chansons. 15.00 Rudolf-Stalder-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement... et
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport , 18.00 Magazine régional ,
18.30 Actualités et 19.15 Musique de l'audi-
teur . 20.00 Pays et peuples, avec à 20.00 Die
Beschwerde wird abgewiesen. 21.00 Musique
populaire et 22.00 Sport. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1637

HORIZONTALEMENT

1. Critique. 2. En forme d'œuf. Attire des
requins. 3. Se font en battant le tambour.
Sémite. 4. Vile du Japon. Espèces sonnan-
tes. Lettre grecque. 5. Endormies. 6. A la
cosse. Le paléozoïque en fait partie. 7. Indé-
fini. Possessif. Accomplit des prodiges. 8.

Petit coin. 9. Imprimé administratif. Con-
jonction. 10. Rond. Ville de Suisse.

VERTICALEMENT

1. Est dans l'inactivité. Gros coussins ser-
vant de sièges. 2. La belle. Lac. 3. Ferrure.
Sans motif. Sans ménagement. 4. Roue.
Région de L'Inde. 5. Modèle de fermeté.
Demandent à être réformés. 6. Elle nous fait
bien voir. Rivière de l'Asie centrale. 7. Se
prend avec beaucoup d'eau. Saint. 8. Bra-
que. 9. Ville de Chaldée. Se tàter. 10. Etat
de paix. Ville d'Italie.

Solution du N° 1636

HORIZONTALEMENT : 1. Animaliers. -
2. Van. Sortie. - 3. Etés. Bien. - 4. Usés.
Sucs. - 5. Cr. Nef. Leu. - 6. Légèreté. - 7.
Ole. Frison. - 8. Clos. Ut. Râ. - 9. Hélas.
Ring. - 10. Exagérée.
VERTICALEMENT : 1. Ave. Cloche. - 2.
Naturelle. - 3. Inès. Geôle. - 4. Séné. Sax. -
5. As. Serf. Sa. - 6. Lob. Féru. - 7. Iris.
Titre. - 8. Eteules. Ir. - 9. Rincé. Orné. - 10.
Se. Surnage.

Et vogue le navire
: Fellini et le monde qui coule
J Nous sommes en 1914 , à la veille de la déclaration de guerre. Une célèbre
• «diva» qui vient de mourir a demandé que l' on disperse ses cendres dans la mer ,
? au large d' une île qu 'elle aimait particulièrement. Pour réaliser cette ultime
• volonté , une croisière a été organisée et. à bord du magnifique paquebot , se
• retrouvent toutes sortes de personnalités dont le seul point commun est de vouer
a une immense admiration à la cantatrice disparue.
• Voici donc à bord du « Gloria N» de célèbres chanteurs d'opéra , des chefs
J d'orchestre , des directeurs de concerts , mais aussi une vedette du cinéma muet ,
• un grand duc austro-hongrois obèse, un journaliste-narrateur et aussi un rhino-
• cèros malade et puant (ce délire fellinicn a ses raisons...).
• La paisible croisière de celte brillante et futile société va se trouver bouleversée
• lorsque le capitaine recueille à bord un groupe de paysans serbes qui en ces
J premiers jours de guerre se sont jetés à la mer pour échapper aux Autrichiens.
• D'ailleurs , la guerre est partout et voici le « Gloria N» attaqué. Le temps de
J procéder à la cérémonie funèbre et le voilà coulé. Seuls rescapés du naufrage: le
• journaliste et... le rhinocéros.
• De ce film presque exclusivement tourné en studio , sur les plateaux de
• Cinecitta et qui cherche plus à toucher qu 'à choquer , Fellini ne parle guère plus
• que de ses 17 longs métrages précédents. Il s'est contenté de déclarer: «Je fais
J toujours le même film: même jeu, même techni que, même processus de création ,
• même mag ie , mêmes images symboli ques , mystérieuses , vitales. Je n 'ai pas
• évolué. Je n 'ai pas mûri;  je n 'ai pas fait de pas en avant... »
• Ce monde qui coule et qu 'observe Fellini en curieux et parfois en «voyeur» .
• c'est notre monde. Mais la morale de la fable n'est pas nécessairement aussi
J simple et il prend un malin p laisir à brouiller les pistes. «Maintenant que le
• Navire est fini , je ne suis plus en état de dire quel en était le sentiment original.
• Seul le film existe; ce que je voulais faire s'est prati quement dissout.
I Jacques MARTINET

Mad Max
Parce qu 'ils se sont sauvagement atta-

qués à sa femme et qu 'ils l' ont abandon-
née comme morte , parce qu 'ils ont tué
son meilleur ami et qu 'ils l' ont poussé à
bout , un jeune policier décide de luire la
chasse à un incroyable gang de motards
qui sèment la terreur sur les routes. Un à
un . les assassins casqués seront imp i-
toyablement éliminés. Réalisé par l'Aus-
tralien George Miller qui fait preuve ici
d'une virtuosité techni que stupéfiante ,
«Mad Max»  est un film qui sacrifie tout
au réalisme et dont certaines séquences
avec la mort au bout nous glacent d'hor-
reur.
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17.30 Christsein im Alltag (1). 18.30
Fur Kinder : Black Beauty — Gnaden-
brot fur Barny. 18.30 Mit heiliger Un-
verschamtheit — Ehemalige Opus-
Dei-Mitglieder rerichten. 19.00 Lànder
- Menschen - Abenteuer: Die Etoscha-
Pfanne — Brennpunkt des afrikani-
schen Tierlebens. 19.50 GG Tempel
der Schônheit — Amerik. Spielfilm
(1934) - Régie: Harlan Thomson -
(Original mit deutschen Untertiteln ) .
21.00 Autorenmagazin 7 — Sarah
Kirsch , Franz Mon , Klaus Schlesinger.
21.45 Die Trompeté — Musikalische
Betrachtungen von I. Scherb. 22.45
Schlàft ein Lied in allen Dingen — Jo-
seph von Eichendorff. 23.10 Sende-
schluss.

16.00 GG Sehen statt Hôren - Wo-
chenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - un-
sere Heimat — Fur Gastarbeiter aus
Griechenland , Spanien , Jugoslawien.
17.30 Fur Kinder : Clow und Co. 18.00
Eisenbahnen der Welt — Amerika in
vollen Zùgen. 18.45 Der Sternenhim-
mel im Januar. 19.00 Moses (3) — Bi-
blische Geschichte. 19.45 Dieter Hilde-
brandt und die Philharmonischen Cel-
listen Kôln — Eine kleine Schlacht-
musik. 21.00 Europàische National-
parks — Grossbritannien. 21.45 Sport
im Dritten. 22.20 Sendeschluss.

HOROSCOPE
; NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront têtus, exigeants, inventifs,

* 
dynamiques, mais auront beaucoup

* de facilité pour les études.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail: Faites preuve de combativité,
• vous obtiendrez un juste gain de cause.
î Amour: Dans la vie conjugale et fami-
+ liale, restez fidèle. Agrément en ce dé-
î but de journée. Santé: Il arrive souvent
• que vos troubles physiologiques aient
J une orig ine où le sang est impliqué.
•
*
î TAUREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail : Le dernier décan est fortement
• soutenu par le jeu astral. Il ne durera
J pas. Amour: Les unions avec le Sagit-
• taire ofriront des garanties nouvelles.
î Santé : Un régime un peu sévère vous
• est imposé. Respectez-le. Vous le re-
• trouverez.
+
*
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Votre intuition vous guide
• vers une chance exceptionnelle.
£ Amour: Des liens affectueux vous rap-
• prochent du Lion qui vous ressemble.
£ Santé : Les traitements par la chaleur
• vous sont favorables. Prévoyez une
£ cure thermale.
•
•
• CANCER (22-6 au 22- 7)
• Travail: Une nouvelle organisation
• inaugurera une phase meilleure. Nou-
• veaux clients. Amour: Jour magnifi-
• que, heureux dans les relations avec le
• Scorpion qui pense à vous. Santé :
• L'intestin est votre organe principal.
£ Adoptez le régime et le mode de vie qui
• vous convient.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous traversez une période un
peu confuse et très combattive. Défen-
dez-vous. Amour: Pour les femmes ,
les chances sont grandes d'épouser un
caractère énergique. Santé: Restez
calme en toutes circonstances. Vous
trouverez plus facilement une solution.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Moment propice aux nouvel-
les organisations, à tout ce qui est neuf,
capable d'intéresser. Amour: Un senti-
ment profond et très vif vous lie avec
les Poissons. Vous vous complétez.
Santé : La vulnérabilité de votre tempé-
rament exige de fréquentes visites mé-
dicales.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Soyez présent dans toutes vos
transactions: ne confiez à personne le
soin de vos intérêts. Amour: Les fem-
mes s'adaptent bien à une vie de céliba-
taire, à condition qu'elles aient des ami-
tiés. Santé: Les climats de montagne
vous conviennent parfaitement car il y
circule un air pur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'ob-
servation. Elles vous éviteront bien des
erreurs. Amour: Vous aimez les senti-
ments fidèles, qui apportent des certitu-
des. L'imprévu est fuyant. Santé: Pra-
tiquez chaque matin une bonne gym-
nastique générale. Elle vous aidera à
bien respirer

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Bon jour pour la vie commer- +
ciale concernant des objets utiles ayant *
une forme originale. Amour: Si vous ¦*
avez épousé le Capricorne, vous avez *
un bonheur total. Ne heurtez pas le ¦*
Cancer. Santé: Ne vous souciez pas 

*des petits détails sans lendemain. C'est i
nerveux. Dormez. *

*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) ï
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez •
pas dépasser par un concurrent plus *
rapide. Amour: Vous aurez la chance *
de pouvoir apprécier l'être cher à sa *juste valeur. Santé : Baignez votre vi- *
sage tous les matins, puis massez-le *
avec une crème nourissante, non gras- J
se. *

*•
VERSEAU (20-1 au 18-2) *

Travail : Changement de formule ou de *
technique donnant des résultats immé- -*
diats. Amour: Les unions avec les £
Poissons sont très harmonieuses. Avec •
les Gémeaux, il y a une concordance J
unique. Santé: Vos poumons ont be- *
soin de ménagements. Ne fumez pas le *matin ni tard le soir. £

•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Complétez votre budget grâce J
à une occupation secondaire qui sera •
parfaite. Amour: Si vous avez épousé J
un natif du Scorpion, l'entente est ex- *
cellente. Santé: Vous aimez les voya- *ges. la fati gue est compensée par l'at- î
trait du changement. *

Les amours adolescentes : PREMIERS DÉSIRS (A pollo)
Meryl Streep : LE CHOIX DE SOPHIE (Bio)
Les grandes fugues avec gags : LES COMPÈRES (Rex)
Les grosses voitures noires : MAD MAX (Studio)
Les palmes d' or: LA BALLADE DE NARAYAMA (Arcades)
Se taper sur les cuisses : BINGO BONGO (Palace)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION l'KESSES DE LA CITÉ 70
\ /

Javier , décidément , se maîtrisait mal.
— A ma grande honte , je dois avouer qu 'elle me

remplit de joie. Je te demande pardon. De quoi
veux-tu que nous parlions?

— Pour changer , nous parlerons de toi. Quelle
sorte de vie mènes-tu ? En temps ordinaire , que fais-
tu? Qui sont tes amis? Je sais très peu sur ton
compte. Pardonne ma curiosité.

— Il me serait plus difficile de pardonner ton
manque de curiosité.

— Les enfants m'interrogeant sur mon ami «Pe-
los de Plata». Que devrai-j e leur répondre ?

— Dis-leur que je pratique le karaté et le « tae
knovvdo». Cela plait beaucoup aux enfants.

— Et c'est vrai?
— Naturellement. J'ai fait aussi du parachutisme.

Le montage de l'oléoduc , je leur raconterai aussi.
— Quand?
— J'espère que je les verrai un jour , non? Je ne

veux pas les frustrer de leur héros. A moins que tu
n 'y voies un inconvénient...
- Pourquoi pas, après tout? Quand les choses

s'apaiseront..., je veux dire quand elles deviendront
claires , quand les menaces se seront dissipées, je
ferai venir les enfants aux Canaries. Sergio y con-
sentira. Pour eux , la Goméra sera un paradis.
- J'ai toujours aimé les enfants. J'ai regretté de

n'avoir pas eu de frère. Passionnément épris l'un de
l'autre , mes parents formaient une sorte d'île idéale
où personne d'autre ne pouvait aborder , pas même
des enfants. C'est pour cela que j' ai toujours souf-
fert d'une relative solitude. La mort de ma mère a
brusquement changé notre vie. Mon père est long-
temps resté inconsolable. Il a liquidé son entreprise
et n 'a plus voulu que voyager avec moi. A quinze
ans, j'ai eu l'impression d'avoir tout vu et d'être
rassasié de tout. J'aspirais à un foyer stable dans
ma patrie. J'y suis revenu , mais seul. Mon père ne
voulait pas affronter ses souvenirs. Entre les livres ,
j' ai donc vécu dans un internat pendant dix ans. —
Sous l'emprise de ses souvenirs il se tut un instant.
— Je crois que certains êtres sont doués pour
l'amour... Mon père était de ceux-là. La blessure de
son cœur ne s'est jamais refermée , en dépit de la
bienfaisante compagnie d'Amy. Situation curieuse ,
n 'est-ce pas?
- Curieuse ? Peut-être , mais sans nul doute exci-

tante , exaltante. .. Confier son cœur à quelqu 'un ,
c'est un danger qui vaut la peine d'être couru. Te

souviens-tu de cette phrase du «Kempis»: « Aimer
c'est sortir de soi-même pour vivre dans un autre»?

— Sais-tu quelque chose de l'amour, jolie Loré-
na? Quand je regarde tes yeux , si beaux et si ingé-
nus, quand j' observe le tremblement de tes lèvres à
la moindre alarme, et ton expression juvénile
quand tu défies le monde entier , tu finis par me
paraître irréelle et merveilleuse. J'ai l'impression
de parler à l'incarnation de l'innocence.

Loréna étouffa un gémissement et cacha son visa-
ge dans le col de la veste. Ses joues brûlaient et les
larmes gonflaient ses yeux. L'intuition de Javier lui
dévoilait une vérité secrète. Elle se tassa dans son
siège et ferma les yeux. Puis , d'une voix à peine
audible , elle avoua :

— Je crois vraiment... que je suis un être humain
tout neuf.

Javier tourna vers elle un regard ému.
— Loréna..
— Ne dis rien , je t'en prie. Je suis fatiguée.
Il obéit , assailli d'émotions. Sa main se posa sur la

main de Loréna qui la retira vivement. Un silence
parfait régna dans la cabine. Puis , le pilote montra
d'un geste un point lumineux : «Voici La Cabana. »

La lune , comme suspendue à la montagne , illumi-
nait «el Valle del Gran Rey» , le 'merveilleux royau-
me de Nélo Albara. Les pistes d'atterrissage de la
Cabanae restaient éclairées tant que ses habitants
n 'étaient pas rentré. Quand ils touchèrent terre ,
Loréna tendit de bonne grâce la main qu 'elle avait

refusée quelques minutes auparavant.
— Bonne nuit , «Pelos de Plata ».
elle osait à peine lever les yeux. Le souvenir des

confidences très intimes échangées dans la cabine
altérait sa voix. Quand elle rendit la veste de cuir ,
la fraîcheur de la brise la fit frissonner.

— Bonne nuit , Loréna. A demain.
— Merci de m'avoir ramenée saine et sauve à la

maison.
— Tel est bien mon désir: que tu restes toujours

saine et sauve.
Il l'accompagna jusqu 'à la porte, que Manuela

vint ouvrir.
Loréna courut vers sa chambre comme vers un

refuge. Curieusement, le sourire de Nélo dans son
cadre lui parut empreint de réserve.

CHAPITRE XIV
C'est de très bonne heure que, ce jour-là , Octavio

se mit à dire des «choses extraordinaires» .
— Je vous félicite d'être parvenue à créer une

ambiance aussi remarquable !
Tavito exagérait. Pour Loréna , le cadre improvisé

de son poste manquait d'harmonie , mais elle ap-
prouva de bonne grâce. Ils étaient assis face à face.
Le grand avocat avait tenu à la saluer dès l'ouver-
ture des bureaux. En quelque sorte , le vieux routier
saluait gentiment la débutante de bonne volonté.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

CINÉMA
Premiers désirs

En première vision , un film de David
Hamil ton .  Trois adolescentes s'embar-
quent pour une île qu 'elles espèrent plei-
ne de mystères et d'imprévus. Souhait
réalisé puisque l' orage éclate , la barque
chavire et elles se retrouvent sur la plage
convoitée. Mais cette île n 'est pas déser-
te. Un jeune garçon et un autre un peu
plus âgé y ont élu domicile. Il va sans
dire qu 'ils sauront troubler les demoisel-
les et leur donner leurs premiers désirs!

Chaque jour à 15 h el à 20 h 30
*18ans *

American gigolo
Pour Julian , (Richard C_ere) se louer

aux dames esseulées, plus très jeunes ,
mais très riches , est un travail comme un
autre. Mais au moment où la femme
d'un sénateur tombe amoureuse de lui et
qu 'il est pris dans unc affaire de mœurs
et de meurtre... tout change!!!

Chaque jour à 17h30 *16ans*

Faut trouver le «Joint»
Comme tous les jours , Pedro (Checch

Marin)  èpoussète sa guimbarde. Drôle
d' eng in , multicolore, mult i-gnons , ri-
deaux à ganses et festons, housses ango-
ra synthéti que , bref... un chef-d'œuvre.
Radio à fond de ballon sur une musique
pop, il part pour sa balade quotidienne ,
loin de son barrio surpeup lé de Los An-
geles. A l' autre bout de la ville , Man
(Tommy Chong), la tète ailleurs pour
changer , n 'écoute même pas ses parents
qui déplorent , pour la nième fois , l' allure
de leur fils. Trop c'est trop, et Man en a
ras son afro , et il se fait  la malle. Man est
pris en auto-stop par Pedro et dès lors
leur hilarante histoire commence...

Un grand et formidable éclat de rire !
Une joyeuse soirée en perspective , à ne
pas manquer!!!

Samedi nocturne à 22 h 30 * 18 ans*

APOLLO

La ballade de Narayama
Ce film retrace la vie d'un petit village

japonais. Une coutume veut qu 'à septan-
te ans tout vieillard doit se retirer pour
s'isoler sur une montagne. Orin a soixan-
te-neuf ans. Cela veut dire que , suivant
l'immémoriale loi du village , elle vit sa
dernière année. Elle n 'est ni fati guée ni
malade. Mais elle sait qu 'il lui faudra
partir. Elle s'occupe donc, pendant celte

•
année qui lui reste à vivre , d' organiser 0
son départ. Orin trouve fatigante et •
peut-être vaine cette existence que jour •
après jour il faut payer si cher. C'est avec J
une farouche ardeur qu 'elle y renonce. A •
la fin de l'automne , Orin , sans faiblir , se •
fera conduire par son fils jusqu 'au mont £
Narayama. La cérémonie du départ , la •
longue et difficile ascension sur le dos de •
son fils , leurs adieux bouleversants sont m
autant  de scènes inoubliables que le réu- •
lisateur . Shohei Imamura .  a illustrées •
par d'admirables images. « La ballade de J
Narayama» est un film superbe et poi- •
gnant.  La presse est unanime:  c'est un •
authentique chef-d'œuvre. ï

LES ARCADES

Bingo Bongo •
Le professeur Muller revient d'une ex- •

pédition en Afri que où il a découvert un *
animal très particulier.  Un peu singe , «
mais quand même un tout petit peu être •
humain.  L'animal est amené à Rome. *
Là , le professeur et son équipe exami- »
nent attentivement ce spécimen. Quel- •
ques jours plus tard , l' assistante du pro- *
fesseur , charg ée de faire des tests sur «
l' animal , refuse de les poursuivre. Elle •
trouve que l' an imal  est bien plus évolué *
qu 'un singe normal. Un soir , n 'en pou- «
vant plus d'être captif , l' animal  choisit la •
liberté. C'est aussitôt l' alerte générale. *
Par hasard , c'est l' assistante qui le re- «
trouve. Elle accepte de l'héberger chez •
elle. C'est alors que les difficultés com- •
mencent pour elle et pour ce curieux «
animal. •

«Bingo Bongo» est un film où les gags •
se succèdent sur un rythme particulière- •
ment entraînant .  (2""-' semaine). •

PALACE

J © « X-Tro», un film d'épouvante américano-britannique réalise par Harry Brom-
• ley Davenport , a remporté le grand prix du 13m<: Festival du film fantasti que et de
• science-fiction , qui s'est déroulé à Paris du 17 au 27 novembre , au cinéma « Rex» .
• Le festival du « Rex » connaît un succès croissant chaque année, mais il souffre d' un
• mal qui risque de lui être fatal : la concurrence du festival d'Avoriaz , en janvier , qui
• lui prend souvent les meilleurs films. Ainsi , de l' avis même de l' organisateur du
J festival Alain Schlockoff , la sélection 1983 a été médiocre. Beaucoup des films
• présentés cette année — comme le vainqueur «X-Tro», ou «Mausoleum» (Etats-
• Unis), Prix spécial du jury et Prix du public — sont insp irés largement des grands
• succès du genre , comme «Alicn » ou «L' exorciste» .(ATS/AFP)
• Q Richard Bohringer ne va pas chômer au cours des six premiers mois de 1984,
• puisqu 'il va enchaîner trois films dans ce court laps de temps: «L' addition » de Denis
a Amar , puis «Deux balles dans la tète» (insp iré de l' affaire du juge Michel), de
• Philippe Lefebure, avec Jacques Perrin:  enfin , « L'intruse » de Bruno Gantillon.
• Quant aux projets , ils sont aussi nombreux avec notamment:  «Subway» de Luc
0 Besson en mai-juin avant quelques vacances bien méritées !
• ® Sorti la même semaine que le Belmondo annuel (« Le marginal»), on plaignait
• d'avance «Papy fait de la résistance ». On avait tort: en troisième semaine d'exclusivité
• parisienne , il a pris la tète du classement, devançant «Garçon» et «Le marginal» . Il est
• vrai qu 'au total des trois semaines le Belmondo possède une belle avance avec 866.484
• entrées (record absolu en France), mais «Papy » est loin d'être ridicule avec ses 696.257
• entrées et... beaucoup moins de salles que le «Marginal» (161 contre 182). (APEI)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. ROND-POINT j

Dimanche 15 janvier 1984
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collég iale: 10 h .'culle . M. JPi guet; 9h . culte
de jeunesse à la Collégiale; lOh , culte de
l' enfance à la Collégiale3; 19 h 30, Gos-
pel Evening à la Collé giale3.

Temple du bas: 10 h 15 , culte avec sainte
cène, M. J. -L. Parel; garderie d'enfants;
lOh 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T. Livcrnois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte , M. Bl. Roulin.
Valang incs: lOh , culte , M. J. Bovet; garde-

rie; 9 h , cultes de l' enfance et de jeunesse.
Cadolles: 10 h , culte , M. M. -Edm. Perret.
Serrières: 10 h , culle , M. A. Miaz , prédica-

teur abbé N. Deagostini.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19h30 à 20h

à la Maison de paroisse.
Les Charmettes: 10h , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9h . culte de jeunesse :

lOh , culte de l'enfance ; lOh , culte , sàinle
cène.

DEUISCHSI 'RACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte et sainte cène ,
pasteur Bruno Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi 18h; dimanche

9h30 , 11 h , 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h ,

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi 18h 15:

dimanche 9 h 15 et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Cûudre : samedi

ISh  15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samedi 1S h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
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-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

Eglise évang éli que libre , Neuchâtel:
English American Church:
Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau

6: Sonntag 15Uhr . Jugend-TreIT;
19Uhr30, Gcbet; 2 0 U h r l 5 . Gottes-
dienst. Dicnstag 5Uhr40 . Frûh gcbcl ;
20Uhr , JG Saint-Biaise. Mittwoch
20Uhr , Bastelabend / Mitarbeiterkreis /
Gcbetskrcis Marin. Donnerstag
15Uhr30 , Fraucnkrcis / Kinderslunde;
2 0 U h r l 5 , JG Neuchâtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistichc Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonnlag 9 Uhr 15 . Gottes-
dienst und Sonnlagschule. Dienslag 20
Uhr , Gcbetskrcis. Donnerstag 14 Uhr30 .
Fraucndienst: 20 Uhr . Jugend gruppe.
Samstag !4Uhr30 , Baslein.

Action bibli que : rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 . culte , sainte cène , M. J. -P.Golay.
Mardi 20 h, prière . Mercredi 13 h 30, Club
Toujours Joyeux. Vendredi 18 h 15, ado-
lescents; 20 h , jeunes.

Première Eglise du Christ , Scientiste , fbg de
l 'Hôpital 20: 9h30 , service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9h30, culle et sainte cène,
M. Jean-Marc Di Coslanzo ; école du di-
manche , garderie; 17h , réunion d'édifica-
tion. Jeudi 20h, réunion de prière .

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
14.1 , 9h45, culte diri gé par le colonel

>»»?»???»???»?'? ?????? ? ? .? ??«

Pierre Wcstp hal de Bel gique; 18h30. Club
de jeunes; 20h . Alliance évangéli que .
Temp le des Valangincs. Dimanche 9 h 15,
prière ; 9h45 , culle; 20h . Alliance évang é-
li que , prédicalion M. A. Leuthold. Mardi
17.1 , 14h30 . Ligue du Foyer; 21 h, fanfa-
re/guitares. Jeudi 12h , soupe.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences : samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; lOh .
école du dimanche; 10b50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangéli que, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h30 . culle , M.
G.Estoppey; 14h, baptêmes. Jeudi 20h .
élude bibli que.

Eglise évangéli que de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi : 20h , réunion.

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste , pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15 , étude
biblique; IOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : IOh 15, culle ( 3™ dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
IOh30 , messe. Paroisse réformée: 9h45 ,
culle.

Cressier: samedi 19h , messe. Dimanche
9h l5 .  messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Anlide (en italien 2 fois par mois).

Paroisse réformée: IOh , culle.
Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de

chaque mois).
Préfarg ier: dimanche . 8h 30. culle à la cha-

pelle; 8h30 , messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique , 9h , messe (1er
et 3mc dimanche en italien); I O h . culle ,
pasteur R.Ariè ge; IOh , reprise du culle
de l' enfance : rassemblement des enfanls à
la chapelle , puis déplacement jusqu 'au
collè ge.

Saint-Biaise : 10 h , culte; 9h. culte des jeunes
(foyer); IOh , culle des enfants (cure du
bas); IOh . garderie des pelits (foyer).
Vendredi 20.1 , dès 14 h : causerie du Dr
Tournier dans le cadre de la rencontre des
Aînés (au foyer). Paroi sse catholi que: sa-
medi I8h , messe. Dimanche IOh 15, 'mes-
se.

Hauterive: 9 h , culte des enfants (collège).
Vendredi 20.1 , dès I 4 h :  renconlre des
Aînés (voir Sl-Blaise).

DISTRICT DE BOUDRY f
Auvernier: 9h45 , culle. Paroisse catholi que: T

11 h 15 , messe. Bevaix: IOh , culle. Parois- X
se catholique: dimanche IOh 15 , messe. T
Bôle: IOh , culle. Paroisse catholi que: sa- X
medi 18h 15 . messe. Boudry : I O h . culle. ?
Paroisse catholique: samedi : 18h 15 . mes- T
se. Dimanche: 9h45 , messe. Cortaillod: X
IOh . culte. Paroisse catholi que: 8h45 et T
11 h , messes. Colombier: 9h45 , culle. Pa- X

. roisse catholi que: samedi 17h , dimanche ?
9 h 45, messes. T

Peseux: IOh , culle. Corcelles: IOh , culle. +
Rochefort : IOh , culle. ?

Saint-Aubin: IOh , culle. Paroisse calholi- T
que: samedi I8h , dimanche 9h , messes. *Perreux: 8h45 , culle. T

¦?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ??¦?¦???????? ¦»?

CULTES
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Sans riVal afenfour:
le fempéromenf do V6 injection de la
i Fora Granada pourk 21 100.-
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équipement de 

luxe 

- l' agrément de la Granada V6 avec support lombaire réglable pour le conducteur , les

Ŵ^̂̂ ^̂̂ ^̂ iŵ Ŵ^̂ Ê ^SË ^y  ̂ 1 Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis- vitres teintées , un autoradio OUC avec décodeur d'info r-
|̂ j5̂ ^ -|g gT . r . '.WSM ffî %& tance a la dépréciation et son prix plus que raison- mations routières , un verrouillage centra l et un riche

X;¦-:*_. ¦ ¦-
¦
- ;:.: i.-..' -jv ,:_ .. : _; i.u:S_ti;.:l i-JBM_̂__l Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série , le V6 à une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de

injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une fr. 18 940 - en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la consommation réduite. Mais aussi des performances sou- Ghia portent à la perfection! _#<̂ _ïpi==̂ __s_5vrentabilité. veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/ ((i&mW Ê̂r!ÈÈ))

Chaque Fo rd Granada est disponible en break , dans 151 ch! Le train roulant sophistiqué , à voie extra-larg e, les 4 Ford Granada. ^̂ fei-î ^̂
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là , , " . ' , . ^TT^
versions 2,01, 2,8/ V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-. pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la L agrément de conduire par excellence.

ĝspgj  ̂ GARAGE S J.-P. et IVl . l\3 USSDâlimer Barage Nappei - Les Beneveys-sur-Coftrane Tél. 57 18 18 _̂£p§_^
*̂ 2___i__9̂  DES 

J ROIS SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - le Landeron Tél. 51 31 50 ^2É____^
K^S Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 -

Ul/CP/aint-blai/e
fltne// - b<x_ _ building - /ouna -/otoriwn - bain turc

ENTRAINEUR Jean-Luc FAVRE
Champion suisse de Body-B. 1982/83

P R O G R A M M E  P E R S O N N A L I S É
DÉBUTANTS. AVANCÉS POUR PRISE OU
PERTE DE POIDS - MAÎTRISE DU
STRESS - RAJEUNISSEMENT - EXERCI-

CES CORRECTIFS - RÉÉDUCATION

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME «AMINCISSEMENT»
avec plan de nutrition

Fitness + Body-B. + Sauna
à volonté hommes et dames 7j. sur 7

Fr. 60.— par mois.
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 i

Saint-Biaise (à l'entrée de l'autoroute)
Tél. (038) 33 22 12 - Parking de 40 places

 ̂
168462-10 
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EcritemiX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Des dizaines d'universitaires ont
réussi un certificat de ,

MATURITÉ
ou un examen i

d'entrée à
l'université

en suivant nos cours par correspon-
dance. Avec les mêmes chances de
succès de nouveaux élèves suivent
notre préparation à un

diplôme de
langue étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de ;
l'Université de Cambridge, d'alle-
mand du Goethe-Institut , des
Chambres de Commerce britanni-
que, franco-allemande , espagnole,
italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(Comptabil i té , correspondance
commerciale , sténodacty lo, droit ,
langues étrangères)
Demandez notre programme des
cours au moyen du bon ci-dessous.

BON
Veuillez m'envoyez gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours

Nom :

Adresse:

^^omi ZJ
Service FN 55, Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23
1012 Lausanne îessa i- no



Formation continue
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ecole-club Migros

L'homme de l'avenir ne sera pas «uniquement» un travailleur, mais un étu-
diant au sens universel du terme. Activité professionnelle, loisirs et formation
se mêleront tout au long de sa vie. On sera tour à tour apprenti, ouvrier, paysa-
giste, étudiant, enseignant, chercheur. La théorie et la pratique ne devraient
ainsi plus être mises en opposition l'une par rapport à l'autre.

Cette vision utopique n'est pas le fruit
des élucubrations chimériques d'un
marginal ou d'un naïf, mais un modèle
de la «formation continue» telle qu'elle
est présentée dans le dernier rapport du
Club de Rome («A tout risque — Micro-
électronique et société).
On n'en est certes pas encore là, même
si certains signes avant-coureurs ten-
dent à montrer que l'on se dirige dans
une telle direction. Le changement des
structures économiques que l'on a pu
observé au cours des deux dernières dé-
cennies a touché tous les secteurs de la
société. On ne considère plus le travail
et les loisirs comme des entités stricte-
ment opposées. Il semble plutôt que
l'être humain commence à envisager sa
vie et son action comme un ensemble
organique. Ses aptitudes à agir et à ap-
prendre font de lui le sujet de l'histoire:
l'environnement entre dans la notion de
qualité de la vie au même titre que le
bonheur, l'amour et la joie de chaque in-
dividu.

De nos jours, la formation et le perfec-
tionnement professionnels se trouvent
au centre du développement des adul-
tes. Cette tendance est d'ailleurs confir-
mée par toutes les études de motivation
entreprises ces dernières années. A leur
tour, les Ecoles-clubs ont reconnu cette
situation et les exigences qu'elle entraî-
ne dans son sillage et, par voie de
conséquence, essaient d'offrir un éven-
tail de formations qui corresponde à ces
besoins. Cet enseignement est aussi
bien destiné à l'individu qu'aux entrepri-
ses intéressées. Le programme englobe
des cours permettant de déterminer et
de résoudre les problèmes personnels
qui peuvent survenir dans un environne-
ment professionnel, de même que l'en-
seignement de connaissances de base
et d'aptitudes pratiques, la formation
professionnelle spécifique, des cours
destinés aux cadres et l'instruction des
enseignants. Dans ce but, les Ecoles-
clubs recherchent la collaboration d'ins-
titutions suisses, publiques ou privées.

œuvrant dans le secteur de la formation.
L'infrastructure ainsi que le «know how»
dont elles disposent sont largement suf-
fisants pour offrir aux intéressés une
gamme de cours de formation et de per-
fectionnement nouveaux et souples.
L'informatique ou, en d'autres termes,
«le fait de vivre avec l'ordinateur», nous
place devant une nouvelle politique de
formation. La connaissance du matériel
et du logiciel fait partie de la culture gé-
nérale au même titre que l'algèbre ou les
mathématiques. Ici s'ouvre donc un vas-
te champ d'action pour la formation et le
perfectionnement. Une grande chance à
saisir pour une institution de formation
des adultes privée et souple comme le
sont les Ecoles-clubs.

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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(Bauteo construit ||

en beauté- dans tout I
notre pays! Ii

• L'expérience < Bautec > : Nous avons i -y
construit plus de 2200 villas, dans toute ¦, ;ï
la Suisse, dans d'innombrables varian- I i- i]
tes: le gage de votre sécurité I K«j!
• La garantie <Bauteo : vos désirs ti. '-i
personnels pris en considération, prix 1.:-.
fixe , délai ferme. Et la meilleure qualité ¦¦¦" . j
suisse - pas de surprises! ;-jH
• La beauté < Bauteo : le catalo- I
gue* l'illustre clairement! WÊiï

BAUTEC 1
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss H 1

Tél. 032 / 84 42 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau. 8404 Winterhour H--.

r̂ SfeUMl * 
pour catalogue: p9« «. l B » j____w85|J\_J 30 villas + variantes ** ¦§|

Prén., nom: H*7

N°, rue: . Bt': i
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~ù Photocopia I
J/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

ÏJ CONSULTATION GRATUITE

l/#
r%| VOS OREILLES (audition )

tf \ij ./ - TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL

\JI Hb Pharmacie F. TRIPET
%X*t \ 8- rue du Seyon - tél. (038) 24 66 33

o %v, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
7- "S.

| CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE QJA'TQAR ^
S 43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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jj* JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES J|

LES CROSETS
t 

Chaque dimanche: du 15 janvier au 25 mars My

Fl" ^50 avec abonnement général des « Portes du •¦ * m !r *f" , soleil» sur SUISSE et FRANCE ÎX
gj> (enfant Fr. 30.—) mn
¦ n Renseignements et inscriptions : \ / /—\ \y A /"*» r_ Q ° &w

"y i/lTT WER, l uflk- Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tel . 25 82 82 afii
IIK Couvet 1, rue Samt-Gervais 63 27 37 Jpr

VIK mm\z 4mMK ^
M K  W

JSL_ La Franc-Maçonnerie
"̂ frjpw|̂ \̂ en Suisse

ffl̂ Ulm x Réponses
V Q̂r% à des questions actuelles
l ~7 Sur demande vous
V I recevrez gratuitement
\ /  une documentation

X,̂  S complète par la
" " Chancellerie de la

Grande Loge Suisse Alpina, rue du Petit-Beaulieu 1
1004 Lausanne, Téléphone 021 38 30 70

165611.10

(OUVERTURE 
D'UN ATELIER DE SERRURERIE

REMORQUES
ET ATTELAGES

Thierry Juan
2203 Rochefort

Tél. (038) 45 13 03
OUVERT SAMEDI MATIN tesose-io

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal, jusqu'au Ft A3
(420*297 mm) à demi tarif

chez

(Remmena
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie

167696-110

NOUVEAU! Côte d Azur
une semaine à Cannes avec Carnaval de Nice

du 19 au 25 février 1984 - Saison du mimosa

Tout compris Fl*. 680. 
par personne en chambre à 2 lits.

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 167276-no

i Aspirateurs ménagers
U Machines de nettoyage
p. industrielles

^̂
|§|§E:l:iL

' Réparation - Vente - Echange - Location
_<<S_«̂ _I1» Démonstration
ftsï̂ ^È^'.ÀW '-e vra ' spécialiste

t̂tlw '̂  MARCEL GRILLON
*̂^X

\VTS- . Concessionnaire officiel Hoover
\%***^ 

2015 Areuse - Tél. 42 28 50
163306110
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UllifclLPIlW HORAIRE 6ÉNÉRA1 DES COUBSES

f
B.ES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY

Mercredi et jeudi dép. 13.15 M
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 S

| TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES |j
|"̂  Mercredi et samedi dép. 13.15 ĵ*-

Dimanche dép. 09.30 13.15
Jeudi soir dép. 19.30

i "̂ njg i|
rJ' 166618 10
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I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H.
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

_ «̂ ' *«v. < Nom i

/ rapide \ ' 
prenom «

I simple i i
l . .  . J 2 i NP. localité ¦
\ discret / - ; *
^^^̂  

^̂ ^r § |  à adresser dès aujourd'hui a |

^ " I Banque Procrédit I

*«WBffiaBffi B«fl ' 200° Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 J..,._. . .„.- 
 ̂038-24 63 63 ..-M.> I

ĵ^^ î̂ ŝes loisirs
^̂  ^̂  en couleurs !

Gym-Dynamic, Danses modernes.
Pleine forme. Danse classique.
Tennis, ski, Gym-jazz,
Ski de fond , Rock' n'roll ,
Self défense Yoga , Taï-chi-chuan

...du tonus en plus !

Flûte, j Peinture
Accordéon, S sur porcelaine .
Guitare, Piano I Tissage , Poterie

...plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants

Renseignements et inscri ptions :
2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348 r̂flfr
école-ehilb j.ad_$!S*migros . 0̂ /̂0^

___fS_____F ~̂ AmSumW mr^

1677A 5-10 ^̂ T

SOLDES EXCEPTIONNELS...
commencez l'année par une bonne affaire

____ inve-tinse 85
„ f »w ' \ VsS'° h6 «" 0SBr 13an m¦f«>:, 999.-\ «ss. VHS "™>'™-^B-m
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¦̂ ^̂ ^̂  Un aperçu de nos offres ! ^^^*" t«w»-io

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

ICN

Un certain nombre de barres verticales de
largeur différente, au-dessous desquelles
se trouve une série de chiffres: tel est le
code à barres de la numérotation euro-
péenne des articles (EAN). Une simplifica-
tion pour qui? Pour le client et la caissière,
tout d'abord, mais également pour la ges-
tion des stocks et la disponibilité des mar-
chandises.

A la caisse de l' avenir , la caissière n 'aura
p lus à enreg istrer la marchandise (et ne
pourra donc pas commettre d'erreurs).
Chaque article des secteurs alimentaire et
non alimentaire portera un code à barres
et sera identifié par un lecteur opti que. La
caissière se contentera de guider la mar-
chandise et de la faire passer au-dessus
d' un dispositif à rayons laser situé à l'ex-
trémité du tap is roulant de sa caisse. Les
rayons laser déchiffrent le code et , par
l' intermédiaire de l' ordinateur , identifient
l'article et son prix. La caisse enreg istre
alors ces deux données (les offres spéciales
sont également programmées sur l'ordi-
nateur) et les imprime sur votre ticket de
caisse. Votre avantage: les fautes d' enre-
gistrement et d'autres erreurs seront ex-
clues.
Ce système simp lifi e donc la tâche des
caissières , mais ne raccourcit prati que-
ment pas le temps que le client doit passer
à attendre.

Quels sont les autres avantages?
En plus de cela. l'EAN rensei gne en tout
temps sur le chiffre d' affaires réalisé par
chaque article , c'est-à-dire que ce système
fourni t  une information continue sur le
volume des ventes d' un magasin. Il per-
met donc d'optimaliser la gestion des
stocks et la disponibili té des marchandi-
ses. Les articles ainsi gérés devraient donc
toujours se trouver en suffisance sur les
rayons des succursales.
Ceci représente un grand avantage pour le
client , certes , mais également pour la di-
rection d' une succursale et pour les orga-
nes de distribution qui peuvent suivre plus
aisément le déroulement des ventes et réa-
gir en conséquence.

Code en version normale
ou en version courte
Le codage sert avant tout à identifier un
article et son prix. U ne donne aucun ren-
seignement sur le fabricant , ni sur la qua-

lité du produit.  Ce code est choisi arbitrai-
rement par Mi grios dans le cadre des nu-
méros qui lui sont attribués. On distingue
deux versions de codage:

une version normale comportant 13
chiffres et une
version courte à 8 chiffres , prenant
moins de place sur les petits embal-
lages.

Le lecteur opti que peut déchiffrer indiffé-
remment les deux versions.
Le code comprend (de gauche à droite) un
indicatif national à deux chiffres, un nu-
méro d'entreprise et un numéro d 'identifi-
cation de l' article (les deux à plusieurs
chiffres) et un numéro de contrôle à un
chiffre.
Mi gros poursuit ses pré paratifs pour l'in-
troduction du «scanning». Au sein de la
communauté Migros , les premiers tests
pratiques seront effectués au cours de
l'année 1985 dans un certain nombre de
magasins.
Bien que superflues pour le système
d'identification électroni que, chez Mi-
gros, les indications de prix seront mainte-
nues à l'avenir pour informer les clients.

Le système EAN,
une simplification?

«Hot Tea» ou «thé-punch», c'est une nou-
velle boisson instantanée de Migros,
sucrée et sans alcool.

Après le sport ou une quelconque activité
au grand air , par un froid vif , chacun de
nous a envie de chaleur et de bien-être.
«Hot Tea» est justement la boisson idéale
qui ravi gote. Cette action est aussi due à la
composition de cette boisson instantanée
qui contient entre autres du sucre , du su-
cre de raisin , de l' arôme de rhum , de l' ex-
trait de thé , de l'acide citri que et de la vita-
mine C.
Le contenu du sachet permet de pré parer
un litre de thé-punch. Deux ou trois cuil-
lerées à café de poudre suffisent pour une
tasse ou un verre. La pré paration de cette
boisson est extrêmement simple: mettre la
poudre dans une tasse ou un verre , verser
de l' eau bouillante , bien remuer et c'est
déjà prêt!

168382-10

Voici le moment
bienvenu de boire
un «thé-punch»

P_ Z coopêrateurs.
Ilfl MIGROS vous
IVI demande voue avis

• LLij ^ f̂fi
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B Sophie est romantique, sensuelle, imprévisible , pathétique
11" vision en français

Meryl STREEP OSCAR 1983 pour son interprétation dans i

I
^̂ ^

CHOnyjE SOPHlIE ^̂ ^;. | H'Hfrjjff»̂ Samedi-dimanche 17 
h 30

L___i___________!__________ les autres jours 18 h
¦ v- VISION en français 16ans

i Rod STEIGER - M.-F . PISIER - C. AZNAVOUR¦ dans un film de Hans W. Geissenddrfer d'après Thomas MANN

I LA MONTAGNE MAGIQUE
| j j  ^,fB TKKl lous les soirs 20 h 45 12ans
i,_ w .cinw samedi-dimanche 15 h-17 h 30 o¦ 1 VISION mercredi 15 h 4"~ SEMAINE _.
1 r>rl Pierre RICHARD " Gérard DEPARDIEU sHgrano dans )e nouveau succès de Francis VEBER S¦ succès _%#»¦¦¦»*¦*_-_* du talent
[de la saison LES COMPERES et du rire

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

|M GASTRONOMIE H3Ĥ-_____i-_______$_ë«E__I_i_ffîte ___M__U___H__ '̂̂

G
A
S
T
R
O
N
O
M
I

Hôtel-Restaurant du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

#

Menu du dimanche 15 janvier
Terrine de saumon

Filet de lapereau, sauce au genièvre,
pâtes fraîches

Coupe Romanoff

Relais routiers Fr. 25.— 168427 -110

î=«ORESIAUEAMT informe sa fidèle clientèle qu'à
EK I ^a partir du lundi 16 janvierP**tdgL. 1984

v ~S§53» _̂__
f} ?~-'*1aif'Q l'établissement sera

 ̂ FERMÉ
Tél. (038) 251410 le j

DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN !
Lundi: ouverture à 14 heures

168270-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

BjiSalMMlHMMlMMHÎJ^H Chez nous, découvrez H
• ¦¦' ¦̂ - -•EHijKSMUflw MuEĵ  *'* 10 sortes de salades «1
^-".'.j: :'*"¦ L,̂ BpÊm\s' t ' I fraîches t,!

..'t- '.-^.yj___y " yjmW^Ï<ï-~' I Steak , légume S.8O t-.l
S^..̂ c°̂ c.̂ H Steak and salad 7.80 B

- ?^5W^̂ P»Il 
Steak Jumbo, légume 10. — |.|

\̂ 'r'iy "(é&ËC _-^é—-j_Br-J_ -a Hamburger maison 4. — M
felV'C-rr1 _fl^>rf^̂ ^53EX:J Spaghetti al 

sugo. 

!~i
.M '̂':i-K___É-__r ', i salade 7.50 H

iMSHffl 1 CAFÉ 11
1

_as8SB«,'<___ Br * .. . .*i! ,..-,- •,...« de 7h  à 11 h ¦
¦™" et de 14 h à 18 h B

^__ :̂|_S-___S_________HnK'v'S_--_ :"i_Sr

r̂  fi . ^̂ 1 NEUCHÀTEL/THIELLE
ir^tej 

TéL (038) 
33 

" 57

Frais cueillis, sitôt congelés, pour vous régaler avec une ]

QUINZAINE DU BOLET 1
«Fondue» aux poireaux et bolets gratinés Fr. 11. —
Risotto aux bolets Fr. 11. —
Tomates farcies aux bolets à la provençale Fr. 11 . —
Omelette riche aux bolets Fr. 11. —
Crêpes Mornay aux bolets Fr. 11. —
Emincé de volaille aux bolets - riz Fr. 14. —
Ris de veau aux bolets - nouillettes Fr . 15. —

POUR UNE BONNE «RÉGALÉE»:
Fricassée de bolets au Champagne à discrétion Fr. 18. —

; 168369-no sur 1 toast Fr. 6.50

jw - . _ T̂ Steak de 
cheval ^̂ BBHTWR̂ BHB ',-.¦ I au beurre d'ail 14. — 1

¦MjJMife »»il f̂
4£____ 3 Steak de cheval 5

W ^' ;"̂ 1ft '̂̂ jf'';ÎMi'.'
:
' ,.'lf. ' I au poivre vert 15. — I'

X-- "" ¦ flĵ tfM_ffiS
'* 
X'-" '-! Endives au jambon K

'tS_ -W¥ M-lirw__t':-i . -̂ - ! ass. 8. — I.
Mr'HMf , W*f_j | Tripe!
|Br-Z. '*'. SLMJ */ à \mÊ  ̂

la milanaise ass - 8.50 k
;'______SÏB?Sff!ïPrÎ!K Tripes à la
__BdB t̂W_nÉ___É___S I neucnatelol5e P°rt- 14- — I

HH |lp;.:;'¦ i A DISCRETION
| a_S_____i___a :; i Fondue chinoise 17. — [¦¦

. -• P j "-' v?*, I Fondue |rj ^ Â̂y ^-yy yyy.7 :. • H bourguignonne 20. — I
ï_}Ç,

'fe:' -:'nî X^-:* ,; E__W_ "" 15S3S5-110 Lm

(iSj^ ^^ OUVERT TOUS IES (OURS 
^̂ ^̂ K̂ ^^^

NOS ASSIETTES au vieuTsautemes Fr. 19.50 " - E^BM» '̂'
â f̂e^̂ lB̂

Poulet chasseur Fr . 10.30 Truite du lac . 
[EJBB_^_Ë̂ ^̂ _  ̂ X%>> .,

frais Fr. 11.80 U.S. beef Fr. 28.— ,
... . „ ., SPÉCIALITÉS MAISONMédaillon d agneau
purée de lentilles Fr. 11.30 Paupiettes de sole Baron Brisse Fr. 52.— (2 p.)

alla 'Romana Fr 16.80 Entrecôte château aux bolets frais Fr. 62.— (2 p.)

Fricassée de baudroie Faisan sauce Smitane Fr. 62.— (2 p.)
à la Provençale Fr. 12.80 Mggret d

_ cgnard ... pQJvre ver1 Fr „  _ {2 p )
Salade folle Fr. 9.50 îesas a-no

\£ B R A S S E R I E  LA ElOSlËSiC
K ^ J Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 

73
\fc. Michel Chargé — Chef de cuisine

j?J$r TRIPES
f̂ NEUCHÂTELOISE
' Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR

165641 110 Salle pour sociétés - Jeux de quilles

V^&l _{.ad __P_. V̂
^S^r̂ /^____^_%^^5S. ^os spécialités ¦>
_^^_^HS ¥̂ _̂H_Î 

grillées 
ou 

mijotées 
j

j_^______^^___________i ' Tous les mercredis: P»!

Î̂ F SOIRÉE-RACLETTE i
2072 ENGES / \ |Tél. (038) 47 18 03 BAR-DANCING \u
M. et Mm" Ouvert tous les jours de Ij * ]
Michel RIBA 20 h à 2 h, jeudi, vendredi, I] . j
Horaire d'hiver: fe.mé les VamedMusqu |̂ ^i

^̂ ^
JH ||dimanches soir et lundis ^B_____________________B_______r |!j

\ III.-I1H-IH i_ .ii_____ __i____._ ii.nl. .n. ' .ÎPifiZ0 " 110f_f-TW

•Î *Vfyu/ Hôtei
l_B_f de la Couronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

M E N U  DU D I M A N C H E  15 J A N V I E R
Terrine maison, pointes d'asperges

Crème Dubarry
Selle d'agneau des prés-salés, rôtie, tomates grillées, épinards

en branches, gratin de pommes de terre
Emincé de pêches au maraschin

Complet Fr. 30.— Sans 1er plat Fr. 27.—
168428-110

mëè&'mm ENV VISION
CHAQUE |0UR 15 h et 20 h 30 • 18 ans

Le nouveau film de

DAVID HAMIITOX

Ç mmiôPt?
\ I £i '«-n;nTtï,- \\s tfarjtmf&i \J

fj £ #f . as

i ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 16 ans »
RICHARD GERE • LAUREN HUTTON

AMERICAN GIGOLO
L'amant le mieux payé de Hollywood pris dans

une affaire de meurs el meurtre

VENDREDI • SAMEDI NOCTURNE 22 h 30
CHEECH et CHONG'S dans

FAUT TROUVER LE ff JOINT ))
Un grand et formidable éclat de rire!

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

¦_F2 _̂S9 <PK 1 I ' r  ̂1 'xx - ILriggwm. JL 1 I J L M^m^^ mmXmLm-P .'¦i ĝB _SM 11 WfïmA WTA * W/7mm "i- ,"'- ? oBrf ""• B̂fei-B ' " '-¦-_i_a_____ "̂ *r _

WÊÊè '"¦'¦ ' "'Ï- ¦ ' - r^ '̂ 
% ''"'* • .̂U/'^-ffl

165332-10

Lo Brocante ;
i du Bourg \

achète

; antiquités
j meubles, objets d'an, \

bibelots. ;;;
Débarras ï

r" d'appartement etc.,. ,
Tél. (038) 36 14 06.

16312-110

167561-110

GLETTERENS
Dimanche 15 janvier 1984 à 14 h 15

FANTASTIQUE LOTO
plus de Fr. 6000.— de lots
Quine: 1 carnet d'épargne
Double quine: 1 plat de côtelettes
Carton : 1 superbe plat de viande de choix
MONACO
22 séries pour Fr. 10.—
De la place pour tous.

¦ Organisation : F.-C. GLETTERENS
168246-10

^̂ j KUONI, c'est aussi l'aventure ra i
SOIRÉE AUDIO-VISUELLE -̂  

V'
(entrée libre) f \ l- . N .-. ,- .- "': i*M-IW ( } PaP«S|

^r  ̂
 ̂

Présentation de notre programme Y Wj
VOYAGES ET AVENTURES 19 JANVIER 1984 g

fcfil̂ l 
EXPLOITIONS 

ET 
TREKKING Aula de runiversitc l«g|

•.-] Découverte d'un monde à l'écart des sen- av . j u l' r Mars 26 ¦ . - ,.-; ' H, . : • : ' - . j tiers battus. Une expérience personnelle Neuchâtel XX X^J\ .
/ " ¦ ' ¦_ durable. Des conditions extrêmes qui de- • I û V - A S  t Ï--- S_"XB

^r 
 ̂

mandent tolérance , une bonne terme phy- V. J W JB1 j :.; sique et d'avoir le moral. " I ra
Hte^HMfll Des diapositives avec commentaires parlés L'AVENTURE, un mot k«^
: :Xv . -- ; i et musicaux: magique. Une autre vi- X

SBBIIi A^èïte 
C" gCnCra! sion du monde. Un autre ¦ 

|
B"1™1

"̂ ! PLATEAU CENTRAL D'ISLANDE sty le de voyage. Main te-  |F"'™«D
É I COLORADO, descente du neuve . l'infini et nant à la portée de tOUS. | m
H^_ -g_,J| '¦' grandeur du FAR WEST IKS^ŜH

: : -H  Film sur le trekking au NÉPAL S '
1 :' ''

~ 
'̂ k VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS JÊ  ̂ ' '*

'

R rïïir 4̂ *̂rf ^ î____Bs«î ___H! s y *ÇSN; Les vacances - c'est Kuoni. w
¦ 1 VOYAGES KUONI S.A. - 8, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL - <fi (038) 24 45 0(1 f iësâ-Tio ĵ

Céderais

bonne affaire
en association à 50% à tierce personne,
pour le prix de Fr. 120.000.— ou à deux
personnes à 25% pour 2 x 60,000.—
(sans participation active).
Ecrire sous chiffres A 03-350169 à
Publicitas, 4010 Bâle. 165339-10

t Ja arTous les samedis midi, à 10. -V
BMBM 7/ufl-^^T^lTTÎTflS S 

Terrine maison 
- 

Steak 
au 

gril 

S I
BF' my» 1 iÉ-iir 1 iIJt wt M Légumes • salades

" y¦ "y^Tf^^^^y î̂B-^ "' 
Pommes allum ettes ï I

-l-r \\* J * ___N__ r T (' __B I Dessert maison S n
' . "' '" - B__»__ î --''>:" _____rS____^____ i'j ' ; ' "-1 H
! * «(fi«S- mMi/7S\0S Tous les dimanches à midi, %KHHkxviI à 16_
-¦¦-:' "-ipriff iBBy^ '̂"'ViN1Br " Terrine maison - Entrecôte au gril
' rpP-C IV^̂ j jM_tp_)B ' Légumes + salades
- ff T \%1 ___j W---^ii-J~ ' Pommes al lumettes

JBfrÀ mi \ M a •> . fi*ËK ' Dessert maison

jj ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^J3^:H Toutes les viandes sont coupées el E
r ^H»rŜ T̂ T̂O-5_|^̂ 3f^S j 

gnllees devant 
vous 

à 
votre 

choix

ÏJiJJYfwWffffTWJÈHjjS : Buffet de salades à volonté
•..7 j KtswSXEf i^Êt î  . iXI GAMBAS (crevettes)
^BBrart nLfi WfliiWrm ***fc gri l lées ou flambées 20. - JE

kfi"' . - • - '''• _ . HT Côte de boeuf (400 g) 22.— ̂ »

• y ¦fiy y- ' l 'y .- '":Mp '̂fs "''
r7ii-'> Cuisses de grenouilles M

•-r''"___PrBH -_-_-L-i ^ ^̂_B1 provençale
WMBiBmmwf*mi*. .'' <jm * GOGO
, j^O___II_^______.flfcl____^ servies 

avec 

riz et salade mêlée
W-1 VX>r*SLfl "y fM Fr 20—
;
'SfnS._TwSmwLiTlmmW&li ' '' '' Toujours i discrétion: 7 ';

•- ¦ ÏK__flB|uBŜ S'.'V '. !r, ¦_•• ¦! Fondue chinoise 17.— |
yytW iMWlfflïm VmtlBm:.:  I Fondue
:" ^ _̂_U___________II___I'v/ ' ;" " '̂ j  bourguignonne 20.— I ;
¦ -¦"i_&X ;':-.'. '¦¦_ ••,•- :!.¦ ¦' <;_. ';.,;-4 Fondue Bacchus 18.— I
f ^JX^>*-i;r;v' :^

;';;"v Ai.;..HL 168387-110 JB

mmy y.7y^yy 7 -
¦ T * ? :̂ :,o -ô^B Tous les samedis à midi: 1a___

\>i- .- -. •• .. -.- .r. y . ''. ; 4 - , - ;J3 Consommé JU Porto hfS î
-illi-'iW  ̂ W j î -J- ''^' ' ! ^ ' * '" ^'̂ '' dss/erre do file ts de perche L_i__.
f , -\ r̂ B̂ ^B.  ̂r 

: ;  
w.j'.'J Frites ou pommes natures ï'--"-i

___f lpT _̂ _̂r _̂^_ff '"-'' :'J" ^r.JB Ss/edes mêlées f.fif :
f* j  rl_5̂ 5!__H^. î:?S * I Salade de fr uits Fr. 10.— tjm

Pj j | rv i  î I _̂ _̂H.'̂ B Fondue chinoise à gogo 17. — mCS:
¦ _H _ I I I _J f̂i HI Fondue bourguignonne à gogo 30. — I
BB»H_fVW___»_B^____8 -il ^uissos do grenouilles 1». — I

Tjn̂ 'TE J S Coquelet, rosti. salade niêlôe y ;>yr

_________J_fclCr!l__| I ' Fr. 13.50 I E¦y ' yy :yy^\M Entrecôte Camargue (cheval) 18.60 l' ->5

^
' . . ¦ ¦ . ' ._:- ' V Fondue au fromage _f-^ _ -

::/XM FERMÉ LE DIMANCHE JWri
VS -. .v. .- -^'¦¦'¦L. 168388-110 ^»1

"::"-;—"• T —: — - -  :: -•- - - - - - - - - -  . . .- . . . - . --.-T;-. _7

É^.5
* " É *@f QUlNIAINE DE IA THUNE!_f

 ̂', É >- .fl Steak, frites 5_ —
~ * ' - v-"| Spaghett i bolo 5^—
 ̂ * . *\_*J Tripes neuchâteloise 5.—1 ^ t'l Ravioli maison 5.—

,'- _ rl Cheese-Burger 5^—

S-'. Bj et toujours à gogo
MPBBMBM ->;- .;-'I-I{. Fondue chinoise 17.-

f̂ftf ^-wrl? •'?T -̂J Fondue bourguinonne 21.-
^̂ »_ (T|p Pj fc . 4 » Ti ̂ __Ea_B j

Sffl -tf_n_l|ii te)B fl Samedi midi

'' B__àJâ_____M_^_____1^___j menu à Fr. 10. "
1 \^- Consommé nature K
ff'ù.i 3__5_______l___________fl Filets mignons à la crème
i\ t * " ^" -i Sorbet
H S S K '̂ .fl aux fruits de /a passion

X^'X^X-f^^ ï̂- X:.̂  Samedi midi :
Bi. -' " ^ SïiÉï ï7"?  ̂ café offert aux dîneurs
. ' .'_' AT- *X' " > JU*ri bénéficiant de l'AVS

fl ' *¦ - /î j-*?1 | T\i Fermé le lundi
^H'' j-.V •U'";-^.' '.X-J_______ 168386-110 .

WÊ ; ? 1 II | FESTIVAL DU SAUMON |
"£» a A* % ». -"  - ^AA-1 Rapoût de saumon étuvé à la1 MB « <* Ws* mm julienne de poireaux pr i»-
* 3-r» f<  ,"" "" / v A ^ _̂2S Darne de saumon pochée
r* X̂ vst .̂ -" f -" ' r*  ̂ «JAFFA» cr 1 5_
BHWIHIIIwBflW^M etc-
^ ŝiwffiffs îous 

^ SAMED|S
V RWrA?jt J.-1$j|TL|/M1 notre menu à Fr. 10.—

iBl_iS_-Fj iHTn ^fl Terrine au poivre vert
[SîM̂ S_-________-________- Filets mignons
IlllBPw l̂TrfllflflPWjB aux champignons,
llllpWyHrW-TTT -̂_--l-B frites , sorbet aux fruits

[mgg| i i i SOUPER
DES FAMILLES

1 .v x" "' - < _\ I tous les mercredis soir et
' l̂'̂ ^. _ . 1  ̂'

_ dimanches soir, repas
/;iX \,

~ | ,"-< ^ offert aux enfants.
'H;'̂ 'ï ^?'- Xc*-V\ .v'̂ X\i Beaujolais-Village A.C.. ï:,

- 5- i -> •? - '̂- <î la bt 16.50
fâ i V 

^
.t | "' -_____ 168390-110



Règlements de comptes en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). - L'ancien

président argentin, le général Bignone a
été à nouveau entendu pendant trois
heures par un juge d'instruction sur une
affaire de disparition, pour la deuxième
fois en deux jours.

Le juge d'instruction Cordoba a inter-
rogé le général Bignone sur la disparition
en 1978 du scientifique Alfredo Giorgi.
L'ancien chef de l'Etat a nié toute partici-
pation dans cette affaire survenue à
l'époque où il était secrétaire général de
l'armée, a-t-on précisé. Arrêté et mis au
secret mardi soir , le général Bignone,
dernier président du régime militaire jus-
qu'en octobre 1983, avait déjà été inter-
rogé pendant trois heures mercredi par
un autre juge, M. Oliveri , au sujet de la
disparition de deux conscrits membres
des jeunesses communistes.

Le président Alfonsin a déclaré de son
côté, au cours d'une conférence de pres-
se, qu'il aurait préféré que l'arrestation
du général Bignone « n'ait pas eu lieu»,
mais que le gouvernement actuel est
«absolument respectueux de la décision
de la justice». Le général Bignone à la sortie de son interrogatoire. (Téléphoto AP)

Le pape et POpus Dei
CITE-DU-VATICAN , (AFP). - Jean-

Paul Il rend visite dimanche à ses «trou-
pes d'élite»: pour la première fois , le
pape doit célébrer une messe dans une
église de l'Opus Dei à Rome et rencon-

trer les élèves d'un centre de formation
professionnelle qui est l' un des fleurons
du mouvement.

La visite de Jean-Paul II dans la pa-
roisse de l'Opus Dei rappelle le soutien
que le souverain pontife actuel a tou-
jours apporté au mouvement. En 1 982, il
lui a accordé le statut de prélature per-
sonnelle auquel «l'Œuvre de Dieu» aspi-
rait depuis longtemps. L'Opus Dei, jus-
qu'alors institut séculier , est devenu une
sorte de diocèse international , indépen-
dant des hiérarchies locales et lié directe-
ment à Rome, une «troupe d'élite» du
pape.

Sa progression foudroyante - 72.000
membres de l'Opus Dei de 87 nationali-
tés sont présents aujourd'hui dans
42 pays - , sa loyauté inconditionnelle à
l'égard du pape, sa discrétion et le fait
que de nombreux hommes influents sont
ses membres sans l'indiquer sur leur car-
te de visite , ont valu au mouvement une
image d'organisation «élitaire» et «secrè-
te» , à la recherche de l'influence politi-
que.

NEUCHÂTEL 11 jan. 12jan.
B.inciue nationale . G35. -- n 650. —
O-d. lonc. reuctv . 690. — d  690.— u
Neucitàt. .iss ijen . 600 _ 600 o
G.irciv 30 cl 35— d
Cortaillod I 500 - o 1500 - o
Cossoiwv 1 400 — o 1400 — o
Chsux cl ciments . 700 — ci 700— cl
Dubiud nom 1 70 — o 160— o
Dubied bon 2 0 0 — o  160 —
HcTniés port 365— 375 — _
Hermès nom 92— 95.— ci
J -Such.iid port .. 6500 — o 6500 - d
J-Suchard nom .. 1510— o 1500 — ci
J..Suchard bon . . .  640 — d 650 — o
Ciment Portland .. 3340 - d
Sic rtavig N tel . . .  150 — d 150 - d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 840— 840 —
Cred. lonc vaud . 1425— 1450—
Atel consl Vuvcy . 810— 810 —
Bobs. 1400 — 1390 —
Innovation 550 — 5 3 5 — d
Publicitas 2810— 2800 —
Rinsoz & Oimond . 560—d 1220 —
Ul Suisse ass vie . —,—
Zyma 1010— 1010 —

GENÈVE
Grand Passage . . . .  675 ¦ ci 675 - ci
Charmilles 310 - a 315 -
Physique port . . . .  125 - a 128 - d
Physique nom 100. - o 100.— d
Schlumbetçier 106 - 107
Monte -Edison .... - 29 — 2 9
Olivetti priv 5 — 5 25
S K  F 47 - d 46 50
Swedish Match 78 50 ci 80
Astra 1 60 1 65

BÀLE
Holfm. -LR.cap. .. IUSOO ii-rao-
Hoffm L R |i:e ... 108500 - 109250 -
Holfm L R 1 10 . 10800 - 10900-
Oba-Geirjy port .. 2320 - 2345 —
Ciba-Geigy nom . 1015— 1020 -
Dba-Gcigy bon ... 1915— 1930 —
Sandoz port 7500 — 7500 -
Sandoz nom 2510— 2520 —
Sandoz bon 1195— 1220 —
Pirelli Internat 259— 259 —
B.iloiso Hold. n. . . 685 - 685 —
Bâloise Hold bon . 1330 — 1340 —

ZURICH
Swissati port 998 - 998 —
Svviss.nr nom 833 - 835 -
Banque Leu port . . 4500 4500 -
Banque Leu nom 2760 - 2780 -
Banque Leu bon . . 625 - 628 -
UBS port 3585— 3590 —
UBS nom 659— 657 —
UBS bon 128 - 127 50
SBS port 337 — 333-
SBS nom 260— 261 .—
S6S bon 292— 291 -
Créd Suisse port .. 2360 — 2370 —
Cied Suisse nom 438 — 437 —
Banq pop suisse .. 1540 — 1550 —
Bq pop suisse bon . 152 - 135 50
ADIA 1850 - 1 900 -
Elektrowatt 2810. - 2820
Haslei 2330 - 2330 -
Holderbank port .. 770 - 768 -
Holderbank nom . 653 — 653 —
Landis 8. Gyr port . 1 580 — 1590 -
Landis & Gyr bon , 160 159 —
Motor Colombus . 805 — SOS —
Moevenpick 3700 — 3840.—
Oerlikon-Buhrle p . 1 4 1 5 —  1425 —
Oerlikon-Buhrle n . 292 — 294 —
Oerlikon-Buhrle b . 3 1 5 —  315 —

Presse lin 305— 305 —
Schindler port 2535 — 2550.—
Schindler nom . . .. 425. — d  425.—
Schindler bon . . . .  465 - 470—
Réassurance port . 8100 - 8100—
Reassurance nom . 3600 — 3580 —
Réassurance bon . 1560— 1520—
Winterthour port. .. 3500— 3460 —
Winterthour nom. . 1920— 1895.—
Winterthour bon .. 3240— 3240—
Zurich port 18500— 18600—
Zurich nom 10475— 10475—
Zurich bon 1760 - 1730—
ATEL 1370— 1375—
Saurer 193 — 194 —
Brown Boveri 1435— 1440—
El Laufcnbourç, . . . 1425— 2425 ¦

Fischer 720- 715—
Fnsco 2150 - 2080 -
Jelmoli 1900 - 1920 -
Hero 2875 — 2850 —
Nestlé port 5075— 5075 -
Neslle nom 2990 — 2990 —
Alu Suisse port. . 910- 925 -
Alu Suisse nom . 302— 302 —
Alu Suisse bon . . .  79 50 79 75
Sulzer nom 1640— 1650—
Sulzer bon 285 — 290 —
Von Roll 350— 358 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 90 25 91 75
Amax 55 75 56
Am Tel & Tel . . . .  146 - 145 50
Béatrice Foods . . . .  73 50 74 50
Burtouçj hs 1 1 5 -  116
Canudian Pacific .. 95 25 95 50
Caterpillar 111 . 112 -
Chrysler 65 — 63 50
Coca Cola 119 50 115 —
Control Data . 104 50 104 -
Cornmg Glass . . 162 ¦¦- 162 50
C P C 88 75 d 88 50

Du Pont 116 ¦ 117 50
Eastman Kodak ... 167.50 167 50
EXXON 83 50 84 25
Fluor 41,50 41 50
Ford 105 — 103.50
Genera l Electric ... 131 130—
General Foods .... 120 50 120.50
General Motors ... 178 - 175—
Goodyear 69 75 68 50
Gen Tel & Elec. .. 97 50 97 —
Homestake 63 50 64 —
Honeywell Î96 — d 297 - -
Inco 33 75 33 75
I.B M 276 - 273 50
Int. Paper 134 50 132 50
Int. Tel. S. Tel 105— 105 —
Lilly Eli 137— d 137.50
Linon 157 50 158 —
MMM 186 50 185 50
Mobil 66 25 65 —
Monsanto 236 - - 236—
Nat Distillers 64.25 6350
Nat Cash Register . 292 — 288—
Philip Morris 167 - 164 50
Phillips Petroleum 84 - 83 -
Procter & Gamble . 122 122 -
Specry 110 110 50
Texaco 84 75 84 75
Union Carbide .... 144 50 142 50
Uniroyal 39 39
U S Steel 72 50 72 25
Warner-Lambert .. 71.- 70.50
Woolworth 84 25 83 50
Xerox 112— 112 —
AKZO 72— 73.50
A.B N 279- 281 —
Anglo-Amène 36 25 36 —
Amgold 233 50 233 —
Courtaulds 4.— d 4 20
De Beers port. ... 1 8 50 1875
General Mining . . .  51 48 50
Impérial Chemical . 20 20 50
Norsk Hydro 1 53 50 1 54
Philips 34 50 33 75
Royal Dutch 102 50 102 -
Unilever 188 - 188 50
B A S F  136— 137 —
Bayer 137 - 138 —
Dequssa 300 - 144 50
Hoechst 151 - 150 —
Mannesmann 118 50 11750

R W E  143— 144 —
Siemens 304— 302 —
Thysson 70 50 71 —
Volkswagen 177 50 174—

FRANCFORT
A E.G 87 90 91 20
B A S F  172— 173 50
Bayer 173. - 174 -
B M W  422.— 416 -
Daimler 616- 611 50
Deutsche Bank ... 347 - 345 50
Drosdner Bank .... 173 50 172.50
Hoechst 189— 189 50
Karstadt 281 — 278 —
Kaulhof 269 50 267 -
Mannesmann 148 40 148 —
Mercedes 546— 537.—
Siemens 382 30 380 —
Volkswagen 222— 218 —

MILAN
Fiat 3495- 3550 —
Finsider 45 - 47 -
Generali Ass 36000 - 37200 -
Italcememc 43500 — 43800 -
Olivetti 3940— 3979 —
Pirelli 1689— 3170 —
Rinascente 385 50 396 75

AMSTERDAM
AKZO 104 50 104 60
Amro Bank 69 90 70 —
Bols -
Hemeken 13310 134 30
Hoogovens 53 40 53 80
K L M  215 80 214
Nat Nederlanden . 219 20 219
Robeco 346 50 348 10
Royal Dutch 1 45 90 1 45 50

TOKYO
Canon 1550— 1550 —
FUJI Photo 2050 — 2050 —
Fujitsu 1310 - 1290 —

Hitachi 826 - 81 O.-
Honda 1090 — 1080 —
Kirin Brewer 555— 561.—
Komatsu 518— 511 —
Matsushita 1920— 1910—
Sony 3640— 3610—
Sumi Bank 700 — 730—
Takeda 760 — 755 —
Tokyo Marine 569— 570 —
Toyota 450 — 1430—

PARIS
Air liquide 555 -- 565 -
EH Aquitaine ... 183 90 182—
B S N . Gervais .. . 2860— 2885 —
Bouygues 739— 770 —
Carrefour 1515.— 1535.—
Club Médit 834— 825 —
Docks de France .. 655— 682.—
Fr. des Pétroles . . .  184.50 187 —
Lafarge 314 - 335 —
LOréal 2387 — 2389 —
Matra 1410— 1433 -
Michclin 940 - 944—
Moet Honnessy . . 1550 - 1 529 —
Peiner 509 - 513-
Peugeot 227 40 231 —

LONDRES
Bm&Am Tobacco . — - 1 89
Brit petroleum . . . .  3 95 — —
Impérial Chemical . 6 36 648
Impérial Tobacco . 1 47 —
Rio Timo 6 32 6.54
Shell Transp 5 93 5 93
Anglo-Am USS ... 15 81 16—
De Beers port USS .. 7 82 8 15

INDICES SUISSES
SBS gênerai 399 399 90
CS général .." 317 80 319 10
BNS rond, oblig .. 4 43 4 .42

L_ £_ _9 Cours communiqués
ff-. iiiffll par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-% 40-ï.
Amax 25-Vi 24-54
Atlantic Rich 42-% 42- 3/_
Boeing 4 7 %  47
Burroughs 52 51-V.
Canpac 42-Î4 4 2 %
Caterpillar 50-V i 50-%
Coca-Cola 51-% 51-V.
Control Data 46- .ï, 47-%
Dow Chemical ... 33-V. 33- '/.
Du Pont 5 2 %  51-%
Eastman Kodak ... 74 % 74
Exxon 37- ',_ 37-V.
Fluor 18- '/. 18-14
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 78- '/. 77-V i
Gêner. Tel. & Elec. . 43 43
Goodyear 3 0 %  29-%
Gulf Oil 48-% 49-%
Halliburton 38% 38
Honeywell 131 % 130-%
IBM 121 % 118-%
Int. Paper 5 9 %  58-%
Int Tel , 8. Tel 47 46- '/_
Kennecott 
Litton 70-Ii 70-%
Nat Distillers 28- J. 27-%
NCR 127 % 127-V.
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 49-VS 4 9 %
Standard Oil 49-% 50-%
Texaco 38 37-%
US Steel 32-VS 31-%
United Techno. ... 73 72 %
Xerox 50% 49-%
Zenith 37-% 38-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 134 01 134.30
Transports 605.84 602.96
Industries 1279.30 1270.10

Convent. OR du 16.1.84
plage Fr. 27000.—
achat Fr. 26650 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2275 2.2575
Angleterre 3.11 3.17
C/ S —
Allemagne 78.75 79 55
France 25 55 26 25
Belgique 3 83 3 93
Hollande 70.10 70 90
Italie .1290 1330
Suèd e 26 .90 27 60
Danemark 21 .60 22 .20
Norvège 27.95 28 65
Portugal 1.61 1 67
Espagne 1.36 1.41
Canada 1.78 1.81
Japon - .3495 — .9615

Cours des billets 13.1.1984
Angleterre (IC) 3 — 3 30
USA (1S)  2 19 2 2 9
Canada (1s  can.) 1 74 1 84
Allemagne (100 DM) 78 81
Autr iche (100 sch.) . . .  1 1 0 5  1 1 5 0
Belgique (100 I r )  3 70 4
Espagne (100 ptas) . . .  1 25 1 55
France (100 fr.) 2 5 —  27.50
Danemark (100 cr .d.) .. 21— 23.50
Hollande (100 fl.) . . . .  69.25 72.25
Italie (100 lit.) - .1175 - .1425
Norvège (100 cr .n.) . . .  27 .25 29 75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1 .75
Suède (100 cr.s.) 26 25 28 75-

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces' 
suisses (20 fr ) 162 - 177
françaises (20 fr.) 157 , 172
anglaises (1 souv ) . . .. 1 99. 214
anglaises il souv no_, , 190 205
américaines (20 S) 1 1 4 5 —  1 225.—
Lingot (1 kg) 26700 — 26950 -
1 once en S 373.— 376 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 — 605 -
1 once en S 8 — 8 45

BULLETIN BOURSIER

PÉKIN, (AFP).- Une doctoresse
de Shanghai de 27 ans a récemment
donné le jour à un petit garçon qu'el-
le a affirmé avoir entendu pleurer à
de nombreuses reprises, avant même
qu'il ne soit né, a rapporté le quoti-
dien de langue anglaise «China dai-
ly».

Le journal a précisé que Mme Shen-
xianmei avait commencé à entendre
les cris du fœtus au 7™ mois de sa
grossesse, par son oreille droite. Les
pleurs duraient en moyenne une à
deux minutes. Les gynécologues qui
l'ont soignée ont, eux aussi, entendu
les pleurs du fœtus qu'ils ont enregis-
trés.

Il pleurait

Le franc suisse domine
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Enfin le dollar s 'est engagé dans
un mouvement de contraction qui
constitue l 'élément majeur de cette
dernière journée financière interna-
tionale. Le yen, seconde monnaie
ultra forte, a aussi cédé un peu
dans le concert des principales de-
vises, devant notre monnaie helvé -
tique. Les devises européennes,
groupées au sein de l 'ECU, ont
également baissé pavillon devant
le franc fédéral. L'on peut considé-
rer que notre moyen de paiement,
tenu un peu à l 'écart du dollar et
du yen depuis quelques mois, re-
fait surface parmi les moyens offi-
ciels de paiement les plus dignes
de servir de re fuge contre l'érosion
inflationniste et devant le spectre
de réajustements de parités.

EN SUISSE, la semaine finit
dans la même ambiance optimiste
qui avait animé les échanges co-
pieux des séances précédentes.
Moevenpick mérite une mention
spéciale pour son bond en avant
de 140, après une avance de 100
jeudi. Les chimiques et les bancai-
res sont favorisées par une deman-
de insistante. A illeurs, quelques ef-
fritements légers atténuent la bon-
ne tenue dominante, avec des
gains appréciables pour ADIA,

Hasler, Schindler, Zurich port., Jel-
moli, Alusuisse port, von Rolf et
Jacobs-Suchard.

A Neuchâtel, le bon Dubied se
traite à 160.

PARIS et MILAN progressent
dans la même mesure que le franc
français et la lire perdent de leur
pouvoir d'achat.

FRANCFORT s 'inscrit en léger
repli.

AMSTERDAM limite à peu de
chose ses fluctuations dans les
deux sens.

LONDRES est bien disposé aux
industrielles et aux mines de dia-
mant.

TOKIO éprouve le besoin de
souffler après une longue marche
ascendante.

NEW- YORK avait ouvert en net-
te avance; mais à mi-séance ces
gains se sont évanouis.

Reprise de l' or et de l 'argent, sur-
tout exprimé en dollar qui se dé-
senfle.

E. D. B.

Prix d'émission 84.—

Valca 80.50 82 —
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 — .—

TÉLEX... TÉLEX...

Ala  BBC
LONDRES (AFP). - Une qua-

rantaine de journalistes de la
BBC ont été suspendus de leurs
fonctions vendredi après avoir
refusé d'assurer le journal télé-
visé de la mi-journée en raison
d'un conflit entre leur syndicat
et la direction, a indiqué la BBC.

Essais nucléaires
STOCKHOLM (AFP). - Quarante-

huit essais nucléaires ont eu lieu
dans le monde en 1 983, a indiqué
vendredi à Stockholm le centre de
recherche des armées (FOA).

En prison
BONN (AFP). - Le ministre

turc des affaires étrangères a in-
diqué vendredi dans une inter-
view au journal ouest-allemand
«General-Anzeiger» que
12.559 personnes étaient actuel-
lement détenues dans les pri-
sons turques pour avoir commis
des «actes terroristes» à main
armée.

Procès à Varsovie
VARSOVIE (AFP). -

M. Szczepanski , ancien président du
comité de la radio et de la télévision
sous l'ère Gierek , a été condamné
vendredi par le tribunal de Varsovie à
huit ans de prison ferme pour préva-
rication et mauvaise gestion.

Sans procès
FRANCFORT (AFP). - Un ci-

toyen soviétique de confession
baptiste, M. Evgueni Pouchkov
(43 ans), a récemment été con-
damné sans procès à huit ans de

prison , fait sans précédent en
URSS depuis la mort de Staline
en 1953.

Au Nigeria
LAGOS (AP). - Le nouveau régi-

me militaire nigérian a mis en appli-
cation un train de sévères mesures
financières destinées à permettre au
pays de faire face à sa dette extérieu-
re qui approche les 40 milliards de
dollars.

La foudre
MOSCOU (AFP). - La foudre a

traversé de bout en bout un
avion de ligne soviétique sans
toutefois faire de victimes, rap-
porte l'agence Tass, qui ne pré-
cise pas quand l'incident s'est
produit.

Drogue à gogo
ROISSY (REGION PARISIENNE)

(AFP). - Quinze kilos d'héroïne
blanche ont été saisis par les doua-
niers de l'aéroport de Roissy. La dro-
gue, d'une valeur estimée à 15 mil-
lions de francs , était dissimulée dans
des sachets en plastique disposés en
vrac dans les valises d' une voyageu-
se venant de Bangkok , originaire de
l'est de la France

Bagarres à Hong-kong
HONG-KONG (AFP). - Des

milliers de personnes, scandant
des slogans anti-gouvernemen-
taux , ont violemment manifesté
vendredi dans la péninsule de
Kowloon à Hong-kong, renver-
sant des voitures, brisant des vi-
trines et allant jusqu 'à attaquer
un commissariat, a-t-on appris
de source policière.

BONN (AFP). - «Chéri , as-tu pris ta pilule?» Cette phrase que de
nombreuses femmes rêvent de pouvoir murmurer sur l'oreiller à leur partenaire
va peut-être devenir réalité.

Des chercheurs ouest-allemands affirment avoir découvert le moyen de
rendre les hommes stériles sans inconvénient majeur pour leur santé ou leur
libido et surtout sans que le phénomène soit irréversible. Ces recherches , si
elles étaient confirmées par de nouvelles expériences en cours , pourraient
déboucher sur la fabrication , voire la commercialisation , de la première pilule
contraceptive masculine.

Le président de la société internationale d'androlog ie, le professeur Niesch-
lag de l'institut scientifique Max Planck de Munich, a annoncé avoir expéri-
menté avec succès une substance chimique «très prometteuse car elle remplit
pour l'essentiel toutes les caractéristiques exigées d'une pilule pour homme».

L'Algérien Chadli plébiscité
ALGER (AFP). — Le président al gérien Chadli Bcndjcdid a été plébiscité

jeudi par la population pour un second mandat de cinq ans à la tête de l'Etat
après avoir été confirmé à son poste de secrétaire général du FLN, le parti
uni que en Alg érie , lors du 5°" congrès du parti il y a trois semaines.

SCORE AMÉLIORÉ

Le candidat uni que a reçu 95.36 % des suffrages exprimées, améliorant
légèrement son score de février 1979 (94,23 %). La partici pation électorale ,
considérée par les observateurs comme un baromètre de la popularité du
président sortant , est également en progrès, passant de 94,94 à 96,27 pour cent.

Ces élections, qui peuvent paraître comme une simple formalité au profane ,
constituent en réalité pour le candidat Chadli un sondage d'opinion et le
confortent dans sa légitimité.

Le président a désormais les coudées franches pour appli quer le program-
me défini par le 5""' congrès du FLN pour réajuster l'économie algérienne en
fonction de la crise internationale.

TRÈS VITE

Après la période d'attentisme de plusieurs mois qui a précédé la tenue du
congrès et l'élection présidentielle , le chef de l'Etat semble décidé à aller très
vite pour relancer la machine économique et administrative.

L 'aïeul
des skis

MOSCOU (AP). - Le plus
vieux ski du monde, qui daterait
de 4000 ans, a été découvert en
Union soviétique, annonce le
journal «Sovietskaya Rossia».

Des archéologues ont fait la
découverte lors de fouilles dans
la région de Pskov, dans le nord-
est de la partie européenne de
l'URSS, déclare le journal.

Jusqu'à présent, un ski , con-
servé dans un musée d'Oslo et
vieux de 2500 ans, passait pour
le plus vieux du monde, ajoute
«Sovietskaya Rossia».

Les archéologues, d'après le
journal, pensent que des tribus
de la région de Pskov ont com-
mencé à se servir de skis comme
moyen de transport il y a plus de
4000 ans.

Kissinger pour de petits pas Est-Ouest
BRUXELLES (AP). - M. Kissinger , qui vient de me-

ner une étude approfondie sur les problèmes de
l'Amérique centrale, a suggéré vendredi que le pré-
sident Reagan et M. Andropov tentent de renouer le
dialogue par personne interposée afin de procéder à
«une révision globale de l'ensemble des relations »
entre les deux super-grands.

Dans l'allocution qu'il devait prononcer devant une con-
férence parrainée par le centre des études stratégiques et
internationales de l'Université de Georgetown, l'ancien se-
crétaire d'Etat américain a avancé l'idée que les deux chefs
d'Etat désignent des représentants personnels «autorisés à
mener des conversations exploratoires privées en leur nom,
de préférence sans publicité».

Une telle formule avait déjà été utilisée par le président
Nixon qui avait dépêché à Pékin M. Kissinger , alors
conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale ,
pour mener des négociations discrètes avec les responsa-
bles chinois. Cette mission devait déboucher sur le voyage

du président Nixon en Chine et le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays.

AU PLUS HAUT NIVEAU

Dans son allocution, M. Kissinger a estimé qu'un accord
politique au plus haut niveau offre sans aucun doute de
meilleures chances d'améliorer les relations entre Washing-
ton et Moscou que le lent processus de rétablissement de la
confiance mutuelle. «L'expérience m'a montré que tout
progrès décisif était le fait des responsables au plus haut
niveau ou de leurs principaux collaborateurs». «Le problè-
me est de définir le plus haut niveau», a-t- i l  dit.

Pour l'ancien secrétaire d'Etat, une rencontre au sommet
prématurée comporterait «des risques exorbitants» d'échec.
En revanche , «dès que les pourparlers entre les représen-
tants spéciaux comporteraient un espoir de progrès, les
préparatifs d' une entrevue au sommet pourraient être enta-
més».

PARIS, (AFP).- M. Michel Poniatowski, ancien ministre de
l'intérieur de M. Giscard d'Estaing, estime que dans l' affaire
des «avions renifleurs » de pétrole, le «dégueulasse, c'est Mit-
terrand ».

Lors d' une réunion publique à Tour-
coing (nord de la France),
M. Poniatowski a affirmé que
M. Mitterrand n'est «plus légitimé»
comme président de la République
française pour avoir «orchestré une at-
taque stupide, mensongère, honteuse
et dégueulasse » contre son prédéces-
seur , qui avait cautionné le contrat en-
tre la société nationale pétrolière Elf-
Erap et les «inventeurs» des «avions
renifleurs».

Déjà, mardi soir , M. Giscard d'Es-
taing avait déclaré à la télévision que
M. Mitterrand n'était «plus qualifié
pour représenter l'unité du pays».

Un commando de trois hommes
masqués de cagoules a tenté de voler

des documents chez M. Pierre Péan,
journaliste de l'hebdomadaire satirique
«Le Canard enchaîné», et auteur du
livre « Affaires africaines», qui avait été
à l'origine d'une mini-crise dans les
relations franco-gabonaises.

Pierre Péan est également le premier
journaliste à avoir sorti dans les colon-
nes du «Canard enchaîné», le dossier
des «avions renifleurs» de pétrole qui
défraie la chronique en France depuis
un mois.

Jeudi matin, la femme de Pierre
Péan, seule dans son pavillon de Bouf-
femont (rég ion parisienne), a surpris
des cambrioleurs masqués qui entas-
saient les dossiers du journaliste dans
cinq grands sacs. Après l'avoir mena-

cée avec une bombé d'autodéfense,
ces derniers ont pris la fuite, sans rien
emporter , grâce à l'arrivée inopinée de
gendarmes, appelés dans le quartier
pour un autre problème.

Selon Pierre Péan, cette tentative de
cambriolage vient «après de nombreux
incidents, menaces physiques, coups
de téléphone anonymes», liés à la pré-
paration, puis à la publication, en oc-
tobre dernier, de son livre «Affaires
africaines», consacré aux dessous des
relations franco-gabonaises.

À TRAVERS LE MONDE



Participation du PS au gouvernement

BERNE (ATS/AP). - Le comité central de la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du pap ier (FTCP), s'est déterminé hier pour un
départ immédiat pour le PS du Conseil fédéral , tandis que le comité
directeur de la Fédération suisse des cheminots (SEV) se prononçait con-
tre. Les deux syndicats ont pris position en vue de la réunion du comité
central élargie de l'Union syndicale suisse (USS), qui examinera à son tour
la question lundi.

Pour le comité central de la FTCP -
14.000 membres -, le retrait serait une
juste réponse à la politique de « démantè-
lement social et salarial» pratiquée par
les entrepreneurs et les partis bourgeois.
Le retrait socialiste devrait marquer le
point de départ d'une opposition unie et
forte des milieus ouvriers contre les atta-
ques patronales et bourgeoises, estime le
syndicat.

La SEV , pour sa part , pense qu'un «re-
trait socialiste du gouvernement ne pour-
rait conduire qu'à une politique de droite
pure et dure». Le comité directeur com-
prend l'indignation du PSS, due tant à la
non élection de la candidate socialiste au
gouvernement qu'au traitement des affai-
res du parlement ces dernières années
(AVS, assurance maladie, protection des
travailleurs...).

RÉACTIONNAIRE

Cependant il relève que les salariés
sont aujourd'hui confrontés à de gros
problèmes dont la solution dépend du
Conseil fédéral et du parlement. Ce der-
nier est par ailleurs jugé «plus réaction-
naire que l'exécutif» , tout comme la hau-
te administration , « fief des partis bour-
geois et des milieux patronaux». La maî-
trise de ces problèmes serait donc rendue
«encore plus difficile si les travailleurs
n'étaient pas représentés au Conseil fé-
déral».

Le comité directeur de la SEV relève
pour finir que les bourgeois devraient
rendre possible un «véritable consen-
sus», en offrant des «compromis accep-
tables» et en renonçant à la «politique
du refus systématique».

Subventions cantonales à l'AVS
En 1982, les pouvoirs publics ont finance au total 20% des dépenses de I AVS ,

soit l'équivalent de 2477 mio de fr. ; 15% ont été couverts par la Confédération et 5%
(ou 619,2 mio de fr.) par les cantons.

Eu égard aux réserves existantes (4,3 mio de fr.), la contribution effective des
cantons s'est élevée à 614,9 mio de fr., ce qui correspond à une contribution moyenne
de 23,65 mio de fr. par canton. Ces contributions sont calculées en fonction de la
force financière propre à chaque canton ainsi que d'une clé de répartition fondée sur
la statistique des rentes.

Le canton de Zurich a fourni à lui seul, avec 146,4 mio de fr., 23,8% de la totalité
des contributions cantonales. Suivent Berne (82,2 mio), Vaud (51,6 mio), Genève
(41 mio), Argovie (38,9 mio), Bâle-Ville (37,5 mio) et Saint-Gall (33,9 mio). Les
contributions les moins élevées ont été versées par Appenzell Rhodes-intérieures (0,7
mio), Obwald (1 ,3 mio) et Uri (2 mio).

Collision
en chaîne

FRIBOURG

FLAMATT (FR) (ATS). - Une
collision en chaîne s'est produi-
te jeudi soir sur le viaduc de
Flamatt, sur la chaussée Fri-
bourg-Berne de l'autoroute
N12. Cinq véhicules ont été im-
pliqués dans la collision qui est
due au verglas. Une personne a
été légèrement blessée et
transportée par ambulance
dans un hôpital bernois. Les dé-
gâts atteignent 40.000 francs.

Neige et avalanches
DA VOS (A TS). - La neige est tombée en abondance cette semaine, témoin cette

image d'un skieur de fond et de son chien (Keystone) qui en goûtent les plaisirs...
Hier, il est tombé de 10 à 20 cm de neige fraîche. C'est en Valais, aux Grisons et au
Tessin que la couche est la plus mince.

Au nord des Alpes, en Valais, aux Grisons et en Engadine, le danger d'avalanches,
en dessus de 1800 m, est modéré et local. Les skieurs doivent y être attentifs sur les
pentes raides exposées au nord, au nord-est et à Test.

Sur le versant sud des Alpes, où la couche de neige est bien consolidée, le danger
est moindre et se limite aux pentes proches des crêtes, en dessus de 2400 mètres.

La fin de la Suisse
des locataires ?

Dans notre pays, 30% des foyers
possèdent leur propre logement , les
70% restants étant locataires. Le
pourcentage des logements en pro-
priété est décidément trop bas aux
yeux de l'Association suisse pour
l'aménagement national (ASPAN)
qui, plutôt que de se lamenter , enga-
ge le combat par une série de fonda-
tions destinées à faire du peuple des
locataires un troupeau quasiment
propriétaire de ses propres loge-
ments.

Un groupe de travail de l'ASPAN a
étudié un système de «propriété loca-
tive» qui a pour nom LOCACASA. Il
offre aux locataires qui l'adoptent
une protection contre les dénoncia-
tions de bail, un maximum de stabili-
té des loyers et , après 6 ans, une par-
ticipation à la plus-value de l'objet
loué. C'est ce dernier point qui -
offrant au locataire un élément de
propriété - distingue LOCACASA
des coopératives traditionnelles.

La fondation LOCACASA a pour
objectif concret l'acquisition et la
construction d'immeubles locatifs
pour ensuite remettre à bail les appar-
tements de ces bâtiments, les loyers
étant fixés sur la base du prix de
revient de l'appartement concerné.
En contrepartie , les locataires pren-
nent part aux frais d'investissements
de leur logement par un prêt de 10 à
50% (minimum et maximum)

Bien que cette solution ne nécessi-
te pas l'intervention des collectivités
publiques, il est, selon l'ASPAN,
possible de la combiner avec l'aide
au logement découlant de la loi fédé-
rale sur l'encouragement à la cons-
truction et à l'accession à la propriété
de logement. De surcroît , l'ASPAN
souhaite l'aide des cantons et des
communes.

Comme l'avoue sa présidente, la
conseillère nationale radicale Elisa-
beth Kopp, la fondation suisse LO-
CACASA et les futures fondations
cantonales n'ont rien de révolution-
naire. Elles veulent assurer la protec-

tion du logement sans porter atteinte
à la garantie de la propriété et à la
liberté du commerce et de l'industrie
ni même modifier la législation !

Ont participé à l'élaboration du
projet aussi bien le conseiller natio-
nal vaudois Victor Ruffy (soc) que le
radical fribourgeois Ferdinand Mas-
set, chef des travaux publics de son
canton.

Les promoteurs n'ont pas déclaré
une lutte acharnée contre la spécula-
tion, car ils entendent eux aussi tirer
profit du marché. Ainsi , lorsqu'un lo-
cataire de LOCACASA dénoncera
son contrat , son appartement sera re-
mis en location aux prix usuels du
moment et non pas au prix de re-
vient. C'est que l'ancien locataire
aura pris au passage sa part de plus-
value, le solde allant à la fondation
LOCACASA qui, n'ayant pas de but
lucratif , l'utilisera pour venir en aide
aux candidats locataires qui ne dis-
poseraient pas de la mise de 10%
indispensable au départ.

En octroyant aux locataires des
droits qui sont ceux de propriétaires,
la solution de l'ASPAN devrait con-
tribuer à diminuer les tensions entre
bailleurs et preneurs d'appartements.
Mais l' enfant est bien neuf. Deux
seules fondations locales sont prê-

Autre raison de croire aux chances
de ces nouveaux promoteurs. Ils sont
réalistes. Ils constatent qu'à de rares
exceptions , les loyers trop élevés ne
sont pas la conséquence de prix de
location excessifs fixés par les pro-
priétaires. Bien au contraire, dit
Mme Kopp, les bailleurs suisses méri-
tent qu'on leur délivre , dans l'ensem-
ble, un bon certificat à cet égard. La
hauteur des coûts tient , à son avis ,
aux prix élevés des terrains, de la
construction et au luxe de l'équipe-
ment. Partant de telles prémisses ,
l'ASPAN ne fait pas miroiter l'impos-
sible. C'est la raison pour laquelle
elle risque d'aller son chemin .

Raymond GREMAUD

Chocolat cher
ZURICH (ATS). - Café et choco-

lat vont coûter de 10 à 20% plus
cher , annonce Jacobs Suchard dans
un communiqué, à Zurich. La hausse
est due aux adaptations de prix dans
le commerce de détail, à la suite de
l'augmentation des cours sur la bour-
se des matières premières. Le prix du
cacao sur le marché international a
augmenté de quelque 80% en un an,
après de mauvaises récoltes. Quant
au café , son prix a été entraîné à la
hausse par la solidité du dollar, note
Jacobs Suchard.

Par ailleurs, le groupe s'attend à
une augmentation de près de 20% de
son bénéfice net consolidé pour
l'exercice 1983. La direction indique
que le nouveau groupe devrait at-
teindre, pour sa première année d'ac-
tivité après la fusion de Jacobs et
d'Interfood, un bénéfice net de quel-
que 110 (91,5) millions de francs.
Les ventes de café et de chocolat ont
augmenté et le groupe a amélioré sa
position sur le marché mondial.

« Squatters » relâchés à Zurich
ZURICH (ATS). - Les 73 personnes arrêtées jeudi à Zurich, lors de

l'évacuation d'un immeuble de la place du Stauffacher, ont toutes été
relâchées le jour même. De nouvelles vitres ont par ailleurs été brisées
dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre-ville mais les dégâts
matériels sont peu importants, a indiqué un porte-parole de la police.

Par différentes actions publiques et l'occupation de cet immeuble,
les manifestants entendaient protester contre la construction de deux
complexes commerciaux et d'habitation sur la place. L'action de la
police et l'attitude du Conseil municipal dans cette affaire ont suscité
diverses critiques de la part de partis de gauche et du comité « Pro
Stauffacher», mais également de la part de la «Neue Zuercher Zei-
tung».

Le journal relève qu'avec son appel lancé jeudi «aux partenaires » de
renoncer à la « provocation», l'exécutif zuricois s'engage sur une voie
dangereuse. Et le commentateur du journal de. se demander s'il est
possible que l'exécutif municipal soit d'avis que la décision des promo-
teurs d'ordonner l'évacuation représente une «provocation».

Insomnie
ZURICH (AP). - Les Suisses

adultes passent en moyenne
sept heures et demie dans leur
lit et certaines catégories de la
population dorment plus que
d'autres : les femmes, les jeunes,
les Alémaniques par rapport aux
Romands et les campagnards
par rapport aux citadins. C'est
ce qui ressort d'un sondage de
l'Institut zuricois d'étude de
marché. Autre constatation,
40% des personnes interrogées
- pour la plupart celles qui bé-
néficient déjà de longues nuits -
souhaitent dormir davantage...

Le Petit-Bâle en f ê te
PETI T- BALE (A TS). - Les ha-

bitants du Petit-Bâle ont célé-
bré hier le « Vogel Gryff», leur
fête traditionnelle de janvier.
Les figures symboliques des 3
corporations du Petit-Bâle, le
gri ffon, le lion et le sauvage ont
enchanté par leurs danse, une
assemblée très nombreuse,
composée principalement d'en-
fants.

A 11 h, le sauvage après un
voyage en bateau de dix minu-
tes, débarque sur le pont du mi-
lieu, où il est reçu par les repré-
sentants des deux autres cor-
porations. Les trois animaux
héraldiques dansent alors une
trentaine de fois à différents
endroits de la «ville inférieu-
re», comme était dénommé au-
trefois le Petit-Bâle où une ani-
mation intense régnait jusqu 'au
petit matin.

Le Vogel Gryff. (Keystone)

Il tue son fils
GENÈVE (ATS). - Un homme de

33 ans a tué d'un coup de pistolet,
jeudi soir à Meyrin, son fils de deux
ans avant de retourner l'arme contre
lui. C'est sa femme qui a fait l'horrible
découverte.

La tragédie a eu pour théâtre le
garage d'un immeuble locatif, jeudi
vers 23 h. Le père de famille a emme-
né, sous'un prétexte quelconque, son
petit enfant avec lui dans le garage
souterrain de l'immeuble. Là, sans
qu'on sache pourquoi, il l'a abattu
avec un pistolet de 9 mm et s'est
ensuite fait justice. Inquiète de ne
pas voir revenir son mari et son fils, la
mère est à son tour descendue au
sous-sol , où elle a découvert les deux
corps sans vie.

Des « modalités » pour
l'euthanasie passive

ZURICH (AP). - Le «testament
biologique», qui autorise le médecin
à pratiquer l'euthanasie passive, ne
devrait pas être rédigé par le patient
seul, mais seulement après que ce
dernier se fut entretenu avec ses mé-
decins. De plus, cette disposition de-
vrait être portée à la connaissance
des médecins du patient, de ses pro-
ches, et pourrait même faire l'objet
d'une mention sur le billet d'entrée à
l'hôpital. Telle est la substance d'une
recommandation émise par la Société
de médecine de Bâle-Ville à l'inten-
tion de ses membres et rapportée par
le bulletin de la Fédération des mé-
decins suisses.

La Société médicale de Bâle pense
toutefois que le testament ne devrait
pas être formulé en des termes trop
absolus. D' une part on ignore les
possibilités de l'évolution de la mé-
decine, et d'autre part la loi et les
exigences de la profession médicale
n'autorisent pas le médecin à renon-
cer à une mesure thérapeutique ap-
propriée.

PERSONNES DE CONFIANCE

Chaque testament biologique doit
donc clairement indiquer les person-
nes jouissant de la confiance du ma-

Si possible pas dans la soli-
tude. (ARC)

lade, ces dernières déterminant en
commun avec celui-ci s'il y a lieu de
poursuivre ou non les mesures à mê-
mes de maintenir le malade en vie.
L'Académie suisse des sciences mé-
dicales pense qu'il faudrait respecter
scrupuleusement la volonté du pa-
tient quand celui-ci est capable de
discernement.

La Suisse serait exemplaire !
Haut-commissariat pour les réfugiés

BERNE (ATS). - L'attitude de la Suisse à l'égard
des réfugiés est exemplaire et pourrait inspirer de
nombreux pays. Ces louanges ont été prononcées
hier à Berne par le patron du Haut-commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), le Danois Poul Hart-
ling, à l'issue d'un entretien d'une heure avec le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich , chef du départe-
ment de justice et police.

Venu à Berne en avocat des dix millions de réfugiés
répartis sur tous les continents, M. Hartling s'est fait rensei-
gner sur la nouvelle procédure prévue par la Suisse pour le
traitement des demandes d'asile. Le HCR , a dit M. Hartling,
se félicite qu'aucune modification n'ait été apportée aux
principes mêmes de notre droit d'asile.

M. Rudolf Friedrich a également exposé à M. Hartling les
difficultés que rencontrent certains cantons, romands en

particulier , dans l' accueil des demandeurs d'asile ainsi que
sur les problèmes d'intégration posés par l' afflux de réfugiés
en provenance du tiers monde. La Suisse, a dit M. Friedrich,
souhaite que ces personnes soient accueillies dans les ré-
gions qui entourent leur pays de provenance.

UN DES MEILLEURS SOUTIENS

M. Hartling a de son côté remercié notre pays pour sa
politique généreuse à l'égard des réfugiés. «La Suisse est
un des meilleurs soutiens du HCR , par son apport financier
(10 millions de francs en 1983). par la mise à disposition du
Corps d'aide en cas de catastrophe et aussi par l'accueil de
réfugiés handicapés». Sur un plan plus général, M. Hartling
a dit constater une montée de l'aversion à l'égard des
étrangers partout en Europe occidentale, situation qui peut
mettre en danger les réfugiés.

Chimie bâloise
BÀLE (ATS). - Le cinquiè-

me round des négociations
entre la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chi-
mie et du papier, la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlo-
gerie, et les employeurs con-
cernant la nouvelle conven-
tion collective de la branche
s'est achevé sans résultat.

Schaffhouse
et son code

SCHAFFHOUSE (ATS). - Le
code de procédure pénale le plus
vieux de Suisse, celui de Schaff-
house, va être révisé. Rédigé en
1909, soit avant l'entrée en vigueur
de l'actuel code pénal suisse, il doit
être entièrement dépoussiéré et
adapté aux nouveaux princi pes de
procédure qui accordent des droits
plus étendus à la défense et à l'ac-
cusé. Les autorités schaffhousoises
ont remis ces jours-ci  aux députés
un message ainsi que leur projet de
révision.

Internement
LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-

nal fédéral a rejeté vendredi le
recours de droit administratif
déposé par un ressortissant turc
interné pour six mois à la prison
de Pfaeffikon. L'internement de
cet homme - dont la première
Cour de droit public a en mars
dernier refusé l'extradition en
Turquie - ne viole pas des nor-
mes de droit public et, en raison
des circonstances, ne peut pas
être considéré comme inoppor-
tun.

Condamnation
ZURZACH (AG) (ATS). - Le Tri-

bunal de district de Zurzach (AG) a
condamné jeudi à trois ans et demi
d'emprisonnement un homme qui
avait rejeté de sa maison une con-
naissance qui l'importunait, lui et son
amie.

Le drame avait eu lieu le 31 janvier
de l'année passée alors que l'accusé
venait de frapper son visiteur indési-
rable du canon de son revolver. Un
coup partit et atteignit la victime, à la
colonne vertébrale. Sans plus se
préoccuper du sort du blessé, l'accu-
sé le traîna devant la maison, aidé par
son amie, et l'abandonna dans la nei-
ge où le jeune homme décéda.

Conseiller national
LAUSANNE (ATS). - Par un

arrêté publié dans la Feuille des
Avis officiels de vendredi , le
Conseil d'Etat vaudois a procla-
mé élu au Conseil national, M.
Pierre Savary, 44 ans, agricul-
teur à Payerne. Premier sup-
pléant de la liste du parti radical
vaudois après les élections fédé-
rales de l'automne dernier , M.
Savary succède à M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, devenu
conseiller fédéral.

Réclusion à vie
LAUSANNE (ATS). - La réclusion

à vie a été requise vendredi, devant le
Tribunal criminel de Lausanne, con-
tre Michel Jacquat, 40 ans, qui avait
étranglé sa femme Sylviane, 36 ans,
le 18 juillet 1982, au Mont-sur-Lau-
sanne, après l' avoir battue et mena-
cée de mort pendant des années,
souvent en présence de leurs quatre
enfants.

DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH (ATS). - Treize agents de change accusés de mal-
versation comparaîtront lundi devant le Tribunal cantonal zuri-
cois. Le délit porte sur des bénéfices de quelque 8 millions de
francs réalisés par des manipulations du taux de change. Ces
agents, qui travaillaient dans huit banques différentes, avaient
été arrêtés en octobre 1982 à la suite d'une plainte du Crédit
suisse.

L'hebdomadaire de gauche zuricois
«Tell», dont un reporter a interviewé
trois des accusés, dont l'un des trois
anciens agents de change du Crédit
suisse, qui comparaîtront lundi, a ren-
du publics des extraits de l'acte d'ac-
cusation auquel la presse n'aura accès
qu'au début du procès lundi.

CONTRÔLE INTERNE

L'affaire a démarré en 1981 par un
contrôle interne au sein de la grande
banque, contrôle au cours duquel on
s'aperçut que des agents de change
d'autres banques faisaient également
partie de ce que l'on peut appeler un
réseau dont les membres manipulaient
frauduleusement les taux pour leur
propre compte. C'est à ce moment que
la police avait été appelée à intervenir.

Les cambistes qui comparaîtront de-

vant le tribunal zuricois s'assuraient
frauduleusement des gains privés en
employant un système relativement
simple. Prenons l'exemple de l'un
d'entre eux travaillant au Crédit suisse.
A 11 heures moins le quart il constate

que le cours du dollar est de 2,1025.
Un quart d'heure plus tard ce cours est
monté à 2,1110 francs.

COMPLICE

A ce moment précis, il contacte son
complice, l'agent de change d'une au-
tre banque dans laquelle il dispose
d'un compte et lui donne l'ordre
d'acheter des dollars au cours en vi-
gueur un quart d'heure auparavant. En
revendant immédiatement la somme, il
réalise un bénéfice au détriment de la
banque.


