
Double
langage

Lettre de Paris

M. Mitterrand, le 10 mai 1981, a
commis une erreur très grave: ne
pas gouverner au «centre gauche»,
ne pas rassembler tous les Fran-
çais, ou presque, en prenant ses
distances avec un communisme
qui représente à peine 12% de
l'électoral.

Mais il était prisonnier de son
alliance empoisonnée, et condam-
né à prendre les gens de
M. Andropov à son gouvernement.
Alors, les mots n'ont plus de sens.
Quand on donne des portefeuilles
ministériels aux staliniens, on n'a
plus le droit de parler morale,
«droits de l'homme», «gauche gé-
néreuse», passage de la lumière
aux ténèbres, etc.

«M. Mitterrand a été élu parce
qu'il n'a pas été lu»: ce mot de
M. Alain Peyrefitte résume assez
bien l'ambiguïté de ce socialisme
littéraire, romantique et discoureur ,
tel que l'a rêvé M. Mitterrand. Mais
le « projet socialiste», rédigé, dit-
on, par M. Chevènement , est un
petit livre, qui veut faire de la Fran-
ce un pays collectivisé. Qui l'a lu?
Presque personne. Pourtant
M. Mitterrand en a fait son pro-
gramme.

Grâce a cette légèreté du public,
les socialistes français ont pu tenir
un double langage, et ils le tien-
nent encore aujourd'hui. Il n'y a
pas longtemps, M. Jean Poperen
s'écriait: «Le fil directeur , aujour-
d'hui comme hier, c'est l'affronte-
ment de classe». Mais en même
temps, et sans doute sur l'ordre de
l'Elysée, les socialistes prêchent le
«rassemblement national», donc la
suspension de cette lutte des clas-
ses.

Cette notion de «lutte des clas-
ses» appartient d'ailleurs au XIX e

siècle: aujourd'hui les ouvriers dé-
sirent devenir des bourgeois, et
non pas se vouer à la guerre civile.
Toutes les prophéties de Marx
étaient fausses , mais il y a encore
des marxistes , car il s'agit non
d' une attitude scientifique ou logi-
que, mais d'un messianisme reli-
gieux, qui ne se discute pas.

Les socialistes ont un double
langage, et une double morale:
laxiste pour eux-mêmes, et rigou-
reuse pour l'adversaire.

Il était maladroit d'attaquer
M. Giscard d'Estaing sur l'affaire
des «avions renifleurs», c'est-à-
dire dans le domaine de la gestion,
où M. Giscard fut très supérieur
aux socialo-communistes. Certes,
cette expérience technologique a
coûté cher , mais l'essai valait d'être
tenté, nous semble-t-il.

En tout cas, il y a actuellement
une expérience infiniment coûteu-
se que l'on inflige à la France, et
qui est loin d'être terminée: c'est
celle du socialisme.

Michèle SAVARY

Les raisins
de la colère

Cela se passe à Sète dans le
sud-ouest de la France. Les vigne-
rons, mis en colère par l'importa-
tion de vin étranger, viennent
d'arrêter un camion dont ils ont
ouvert les vannes. Cependant que
le conducteur paraît être retenu
prisonnier. (Téléphoto AP)

La manie du révisionnisme
Signe des temps : rarement le sort de la presse écrite, ici et

ailleurs, a défrayé autant la chronique. En Suisse, parlementaires et
milieux intéressés s'en préoccupent depuis plus de dix ans. L'expan-
sion des moyens audio-visuels, contrôlés par l'Etat, a pour effet
d'inciter - outrageusement, est-on tenté de dire - les pouvoirs
publics à explorer chaque jour davantage les possibilités d'entraver
l'action des journaux.

Puisque l'exploitation des nouveaux médias doit être réglementée
par des arrêtés, des ordonnances et des lois, pourquoi ne mettrait-on
pas une muselière, ou une camisole, aux dirigeants de l'information
écrite ? Il en résulte depuis quelque temps une manie maladive de
légiférer à l'iniini en tout et pour tout.

Elle se traduit par un accès de révisionnisme aigu. Il prend bien
entendu aussi pour cible d'autres secteurs de l'activité nationale. Mais
les journaux, plus vulnérables, étant donné leur mission d'informer le
public en toute liberté, indépendance et pluralité, y sont particulière-
ment sensibles.

Création d'un article constitutionnel sur le droit de la presse,
conception globale des médias (rapport Kopp), révision de la législa-
tion sur le droit de réponse, révision du droit des cartels, révision du
droit de la concurrence déloyale, révision du droit des sociétés anony-
mes, révision du code des obligations, ingérence de l'Etat dans les
relations entre les éditeurs et les rédacteurs : le programme des zélés
révisionnistes s'enrichit sans cesse de nouveaux projets d'immixtion
dans le libre exercice de la fonction d'éditeur.

Quel est le but de tout ce remue-ménage? En d'autres temps, à
jamais révolus espérons-nous, un Joseph Goebbels, ministre de la
propagande du IIIe Reich, n'a vu d'autre moyen, pour mettre au pas
la presse allemande, que de neutraliser, d'emprisonner ou de suppri-
mer les éditeurs. Jusqu'où ira-t-on de nos jours pour limiter la
compétence des éditeurs?

R. A.

Des siècles
de prison

ILe  
condamné après le verdict.

(Téléphoto AP)

SAN FRANCISCO (AP).-
Urt homme de 34 ans a été
condamné à 527 ans d'em-
prisonnement pour avoir
enlevé deux enfants et leur
avoir fait subir des sévices
sexuels, notamment à une
fillette qu'il a retenue pri-
sonnière pendant près de
dix mois.

Un appel a été interjeté,
mais le juge a refusé la libé-
ration sous caution, souli-
gnant «la très grande
cruauté, la méchanceté et
l'insensibilité» des agisse-
ments de Luis Johnson.

GENÈVE, (ATS);- Un Français
de 55 ans a comparu vendredi
devant la Chambre d'accusation
de Genève qui a prolongé de
deux mois sa détention. Arrêté
le 14 janvier et inculpé d'escro-
querie, cet homme avait réussi à
se faire remettre un demi-mil-
lion de francs par une baronne
domiciliée à Genève qu'il a con-
nue grâce aux petites annonces
«amitiés-rencontres » d'un jour-
nal.

Se décrivant comme une «per-
sonnalité hors du commun... sa-
chant porter en temps et lieu
opportun le pull-over ou le smo-
king avec la même aisance»,
l'inculpé a obtenu le demi- mil-
lion de francs de sa victime en
lui affirmant qu'il allait cons-
truire aux Etats-Unis «une tour
qui deviendrait aussi célèbre que
la tour Eiffel à Paris».

Pour amener la baronne à lui
verser cette somme, l'escroc
présumé lui a encore déclaré que
son capital s'élevait à un milliard
de francs. Mais la baronne a dé-
posé plainte et s'est constituée
partie civile.

L'inculpé, qui a qualifié devant
le juge d'instruction sa victime
de «malade mentale», a affirmé
à l'audience: «Mon affaire aux
Etats-Unis n'est pas une plaisan-
terie, mais elle est ralentie en
raison de la crise économique
internationale».
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C'est une première en Suisse

ZURICH, (ATS).- Pour la première fois vendredi matin à Zurich un tribunal a rendu en Suisse un
verdict dans une affaire de manipulation des taux de change. Des manipulations dont se sont rendus
coupables à différents degrés des cambistes employés dans huit banques. La Cour suprême zuricoise
a jugé 12 personnes, sur les 13 appelées devant la justice, coupables d'abus de confiance répétés ou
de complicité et les a condamnées à des peines allant de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Le procès
avait commencé lundi par l'audition des accusés et le réquisitoire du procureur.

Le délit porte sur des bénéfices de
quelque 8 millions de francs réalisés en-
tre janvier 1 975 et août 1981 au cours de
plus de 1000 opérations sur les changés.
Des opérations au cours desquelles des
devises étaient achetées à des cours non
conformes à celui du marché.

SYSTÈME

Le système employé était relativement
simple , si simple même, selon un juge,
qu'il ne pouvait manquer d'être décou-
vert. Deux sortes de banques sont impli-
quées dans cette affaire , une grande
banque, le Crédit Suisse, la partie plai-
gnante, et sept petites banques commer-
ciales de Suisse alémanique qui ont l'ha-

bitude de passer par le Crédit Suisse
pour leurs opérations sur les devises. Un
agent de change du Crédit Suisse, aidé
de deux de ses collègues cambistes au
sein de la même banque, donnait à un
complice, cambiste dans l'une des sept
petites banques, l'ordre d'acheter une
certaine somme en dollars à un cours
plus bas - celui en vigueur un quart
d'heure auparavant par exemple - puis,
immédiatement après, donnait l'ordre à
ce même cambiste de revendre la somme
à un cours plus élevé.

LE PRINCIPAL ACCUSÉ

L'agent de change du Crédit Suisse, âgé
de 46 ans, était le principal accusé de ce
procès. Entré au service de cette banque
comme garçon de course, il y a, au fil des
années, fait une belle carrière jusqu 'à de-
venir agent de change et fondé de pou-
voir. C'est lui qui a, avec 2,4 millions de
francs , empoché la plus grande partie
des bénéfices et qui est le principal insti-
gateur de la manipulation. Il utilisait pour
ses propres spéculations sur les devises
des fonds du CS auxquels il avait accès
pour effectuer les opérations normales
de la banque sur les devises.

Le principal accusé a été condamné à

une peine ferme de trois années d'empri-
sonnement pour abus de confiance répé-
tés, le maximum étant fixé à cinq ans de
prison ferme. Ses deux collègues, égale-
ment agents de change, ont écopé de 18
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
et des périodes probatoires de, respecti-
vemnt, 3 et deux ans, également pour
abus de confiance répétés.

Quant à leurs dix complices , fondés de
pouvoir, agents de change, deux vice-
directeurs et un ancien directeur dans les
sept petites banques commerciales , leurs
peines s'échelonnent de 3 à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis et une pé-
riode probatoire de deux ans.

Un seul d'entre eux a été acquitté,
faute de preuves.
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BERNE (ATS).- Le département militaire fédé-
ral (DMF) a constitué vendredi une commission
d'étude chargée d'examiner les possibilités de
décriminaliser les objecteurs de conscience au-
thentiques. Les onze membres de cette commis-
sion, placée sous la présidence du brigadier Ra-
phaël Barras, auditeur en chef de l'armée, ont
jusqu'au 30 juin prochain pour proposer des solu-
tions de rechange à l'emprisonnement actuel de
ces personnes.

Cette mise en œuvre d'une décriminalisation de l'ob-
jection de conscience authentique ne met pas en cause
l'obligation générale de servir telle que la prévoit la
Constitution fédérale, indique vendredi le DMF. Il n'est
pas question de donner, comme le voudrait l' initiative
soumise à votation populaire le 26 février prochain, le
libre choix entre service militaire et service civil. Il s'agit
bien plutôt, par une modification du Code pénal militai-
re, d'empêcher que les objecteurs de conscience authen-
tiques soient confondus avec les criminels de droit com-
mun en ce qui concerne les peines encourues et leur
exécution.

DE QUI S'AGIT-IL?

Mais qu'entend le DMF par objecteurs de conscience
authentiques ? Simplement tous ceux qui se voient re-
connaître l' existence d'un grave conflit de conscience
par les tribunaux militaires. En 1982, sur 729 objecteurs
jugés par les tribunaux, 356 se disaient poussés par des
motifs religieux ou moraux, 85 par des motifs politiques
et 288 par des motifs divers (aversion pour la soumis-
sion, crainte de l'effort , peur du danger, refus d'un

service d'avancement, etc). Sur les 356 «objecteurs reli-
gieux», 230 se sont vu reconnaître l'existence d'un gra-
ve conflit de conscience.

Cette décision du DMF fait suite à une motion accep-
tée par le Conseil national le 27 septembre dernier, dans
le cadre du débat sur l'initiative pour un authentique
service civil. Elle avait été proposée par Mme Eva Segmùl-
ler (PDC/SG). Cette dernière fait partie d'ailleurs de la
commission nommée vendredi par le DMF. Deux autres
conseillers nationaux en font également partie,
MM. Pascal Couchepin (rad/VS) et Heinrich Ott (soc/
BL), ainsi que le conseiller d'Etat libéral vaudois Jean-
François Leuba, le colonel Peter Saxer, ancien président
du tribunal de division 7, le colonel Rudolf Bosshard,
président du tribunal de division 6, le professeur de droit
pénal Franz Riklin (Université de Fribourg), deux repré-
sentants du DMF et un de l'Office fédéral de la justice.

Voici Jesse Miedema (6 ans) de Chicago tenant dans ses bras sa petite sœur Erin, âgée de
onze mois. Histoire de famille? Non pas : Jesse a décidé d'être pompier quand il serait grand.
Personne ne rit, car quand le feu se déclara dans l'appartement de ses parents, c'est lui qui
sauva Erin et sa sœur Lisa, âgée de 3 ans. (Téléphoto AP)
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C'est une vocation...

BERNE (A TS). - Les partisans de l'initiative pour un
service civil ont qualifié de tactique vendredi la décision du
DMF d'étudier les possibilités de décriminaliser les authen-
tiques objecteurs de conscience. Certes, ont-ils dit, cette
décision est une bonne chose en soi puisqu 'elle allégera les
conditions faites à certains objecteurs, mais elle ne résout
en rien le problème de l 'objection.

Le DMF a beau jeu, ont-ils ajouté. Tout à coup, à la veille
de la votation sur l 'initiative, le monde politique se décide à
faire quelque chose en faveur des objecteurs, alors que
pendant des années il n 'a rien voulu entendre de ce problè-
me.

Critiques



Récital de piano
de Rodolphe Lehmann

i TOUR
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# C'ES T dans une salle du Conser-
vatoire quasi déserte que s 'est déroulé
le récital pour l' obtention du diplôme
supérieur d'exécution de piano de Ro-
dolphe Lehmann, élève d'Eduardo Ver-
celli.

La présence d'un jur y de spécialistes
a souvent pour effet d 'inhiber le candi -
dat et c 'est ainsi que certains donnent
des pres tations bien inférieures à ce
qu 'ils valent en réalité. Tel ne fut pas le
cas de Rodolphe Lehmann qui a bril-
lamment dominé son sujet de bout en
bout.

Il possède une belle technique, vive
et incisive, un sens de la construction
équilibrée, un toucher perlé et une mu-
sicalité sensible. Cependant, il cède, à
l'instar d'une majorité d'interprètes, au
démon de la vitesse, oblitérant souvent
ainsi la poésie de certaines pages ro-
mantiques.

A titre d'exemple, «In der Nacht»
des « Phantasiestùcke», op. 12 de
Schumann propose à l'auditeur une
trame harmonique subtile et mouvante
qui traduit à la perfection les angoisses
d'une nuit peuplée de cauchemars. Or,
un tempo trop rapide empêche que
Ton suive le déroulement, et le pianis-
te, pour sa part, ne peut guère modeler
son jeu.

FINAL

En revanche, le final de la sonate
op. 2 N° 3 de Beethoven gagne à être
joué à un tempo plus vif, tant sa struc-
ture dynamique, basée sur une gamme

ascendante d'accords prend alors une
allure puissante et efficace.

Rodolphe Lehmann a convaincu par
son jeu comple t et par l'assise techni-
que qu 'il affiche. Il était évidemment
desservi par un piano qui sonne de
manière disproportionnée dans cette
petite salle, mais il a su jouer de nuan-
ces souvent fines et colorées. Son In-
terprétatio n vigoureuse et parfaitemnt
maîtrisée de l'incroyable salmigondi
qu 'est la troisième sonate de Prokofieff
a démontré, si besoin était, que ce jeu-
ne pianiste est à Torée d'une carrière
qui pourrait s 'affirmer riche s 'il déve-
loppe ses qualités personnelles.

J.-Ph. B.

De l'eau dans le lait...
Le taureau était-il responsable ?

Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de

M. François Delachaux , juge-suppléant,
le tribunal de police a tenu une audience,
jeudi. Le greffier était M.Jean-Denis
Sauser, employé d'administration.

Au cours de cette séance, il a longue-
ment examiné deux affaires de mouillage
de lait , lesquelles ne sont pas toujours
intentionnelles, comme on le pense gé-
néralement parmi ia population. Le D'
Treboud, chimiste cantonal, qui repré-
sentait le ministère public, a admis
qu'une mauvaise manipulation, ou par-
fois la conception même de l'installation
de traite automatique, peuvent être à
l'origine de l'eau décelée dans les échan-
tillons prélevés lors de contrôles im-
promptus à la ferme. En effet, de l'eau
utilisée pour le rinçage quotidien de l'ins-
tallation peut stagner dans les conduites
ou encore une vanne du système de rin-
çage peut fuirl Mais, comme on va le
voir, il peut exister d'autres causes, dont
certaines ne trouvent parfois aucune ex-
plication plausible.

Ainsi, le 21 septembre dernier, les
échantillons prélevés à la ferme de P. B.
ont présenté un mouillage de quelque 4
pour cent. Le prévenu admet en fait la
présence inhabituelle d'eau dans son ins-
tallation ce jour-là. Et d'expliquer: un
taureau s'était détaché et avait endom-
magé la conduite de lait, dont un seg-
ment avait dû être complètement rempla-
cé. Dans la précipitation qui s'ensuivit,
on rinça l'installation en omettant cepen-
dant de passer-dans la conduite l'éponge
spéciale permettant d'éliminer une gran-
de partie de l'eau résiduelle.

Dans ces conditions - estime le tribu-
nal - il y a lieu de retenir l'existence d'un
léger mouillage dû à une négligence,
l'installation n'ayant pas été correcte-
ment purgée. Il convient donc de pro-
noncer une peine de principe pour sanc-
tionner cette légère négligence. Compte
tenu de l'ensemble des circonstances,
celle-ci est fixée à 30 fr. d'amende. P. B.
devra également s'acquitter des frais
d'analyse et de justice qui s'élèvent à
460 francs.

AUTRE CAS

De même, le 29 septembre 1983, les
analyses des échantillons de lait prélevés
à la ferme de A. B. font apparaître un
taux de congélation indiquant un mouil-
lage de 2% environ. Or, ce taux de con-
gélation s'était sensiblement amélioré
lors de la contre-épreuve effectuée quel-
ques jours plus tard.

Dans ce cas également, le Dr Treboud

estime que ce faible mouillage pourrait
provenir d'eau résiduelle de rinçage.
Toutefois , le prévenu n'est pas du même
avis. Il pense qu'on devrait aussi tenir
compte de l'alimentation des vaches lai-
tières qui peut changer. Preuve en sont
les modifications constatées, d'un con-
trôle à l'autre, dans les valeurs relatives à
d'autres critères de qualité du lait, tels
que matières grasses, résidus secs, poids
spécifique. Pourquoi le point de congéla-
tion, dont il met d'ailleurs en doute la
validité, devrait-il indiquer toujours et in-
discutablement la présence d'eau au-
dessus de la valeur de 0,510? En ce qui
concerne les résidus secs, les analyses
peuvent varier prétend-on au Laboratoire
cantonal, alors que le point de congéla-
tion demeure immuablement constant.
Mais, qu'est-ce qui le prouve, question-
ne encore le prévenu?

QUERELLE DE SPÉCIALISTES

La question reste sans réponse. A ce
propos, le tribunal note dans son verdict:
«Le problème réside dans l'appréciation
des critères de mouillage. Il faut tout
d'abord se demander si le point de con-
gélation est un critère admissible au sens
de l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires. On peut hésiter dans la me-
sure où il est fixé par un autre texte, en
l'occurrence le «Matiuel suisse des den-
rées alimentaires», édité par le départe-
ment fédéral de l'intérieur, qui indiquerait
ce critère supplémentaire. On peut toute-
fois laisser cette question en suspens
dans la mesure où il y a lieu d'examiner
si on peut retenir contre A. B. une négli-
gence».

En effet , le droit pénal ne peut pas
s'appliquer en l'espèce s'il n'y a pas au
minimum négligence de la part du préve-
nu. De l'aveu même du chimiste canto-
nal, certaines installations de traite auto-
matique laissent passer une certaine
quantité d'eau dans le lait, relève le tri-
bunal. Dès lors - estime-t-il - il con-
viendrait de contrôler la fabrication et
l'installation de ces machines à traire !
Car il est délicat de savoir ensuite dans
quelle mesure l'agriculteur a fait de mau-
vaises manipulations ou a mal utilisé
l'installation et si on peut lui reprocher
une telle négligence.

Dans le cas particulier - conclut le
juge - on ne peut pas imputer sans hési-
tation la présence d'eau à A. B., de sorte
qu'il est libéré au bénéfice du doute de la
prévention dirigée contre lui et les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.

«M. B.

Marc Jurt à l'Orangerie
La nature et son double

Avant l 'artiste, le voyageur. Outre -
Atlantique, sur les mers sahariennes,
escales dans les îles du Pacifique.
Comme le périble d'Ulysse, les voya-
ges de Marc Jurt ne se bornent pas à
un fait, mais à un état d'esprit. Les
œuvres, aquarelles et gravures, qu 'il
expose actuellement à la galerie de
l 'Orangerie en témoignent.

Reliefs, rugosités, transparences des
paysages qu 'il a connus ou dont il rêve
forment son monde et sa terre. Ces
voyages «anti-anecdotes» sont les
supports de sa thématique: une vision
qui cadre, compose et redéfinit le sou-
venir comme partie intégrante du rêve.

Là consiste tout l'enjeu de l'exposi-
tion : la nature et son double, le végé-
tal et son «anima», une voix que l 'ima-
ginaire humain peut moduler.

Les voyages lui ont fournis les «pla-
ges» de son inspiration, alors que les
Beaux Arts de Genève, où il a travaillé
de 1974 à 1978, lui ont appris son

métier de graveur. Marc Jurt a réalisé
des expositions personnelles depuis
1973 en Suisse, en Allemagne, en
Inde et au Kenya.

Ses œuvres ont aussi voyagé pour
des expositions collectives au Pratt
Institute de New- York, au Cabinet des
Estampes de l 'ETH à Zurich, aux expo-
sitions Art de Bâle, de 1981 à 1983.
Marc Jurt, pour les sceptiques, est un
nom dans l 'art contemporain, non qu 'il
s 'agirait de ne pas ignorer à Neuchâtel.

C. Ry

Une famille... aux doigts longs !
Tribunal correctionnel de Boudry

Sous la présidence de M. Fr. Dela-
chaux, juge-suppléant, assisté de M. J.-
D. Sauser assumant les fonctions de
greffier, le tribunal correctionnel de Bou-
dry a siégé en audience préliminaire dans
une affaire assez particulière de vol et de
recel. Elle met en effet en cause une
famille apparemment sans histoire, dont
cinq membres, G.S., L.P., Mmes D.S., LP.
et O.P., comparaissent , très détendus.

Ils ont commis d'innombrables vols
dans les magasins de la région, jetant
leur dévolu aussi bien sur des vêtements,
des pièces de décoration intérieure, que
sur des articles de sport et de... la lotion
après rasage !

Chacun des vols, commis à l'étalage

pour la plupart, ne représente en fait
qu'une valeur relativement peu élevée.
Mais c'est leur répétition sur une grande
échelle qui confère à cette affaire un ca-
ractère de gravité qui a entraîné le renvoi
des voleurs en tribunal correctionnel.
Ceux-ci n'admettent, par ailleurs, que
partielleemnt les faits qui leur sont repro-
chés.

Par tirage au sort, le jury a été consti-
tué de la façon suivante : M™ Anne-Ma-
rie Cardinaux et M. Jean-Philippe Ri-
baux, jurés; MM. Jean-Claude Linder
(Gorgier) et Claude Bétrix (Boudry),
suppléants. Débats et jugement le 10 fé-
vrier.

M. B.

Socialistes
du Landeron

pour le maintien
au Conseil fédéra l

VIE POLITIQUE

(c) Dans le cadre d'une très large
consultation et de nombreuses discus-
sions, la section du Landeron du parti
socialiste, présidée par M. François
Masmejan, s'est prononcée à une forte
majorité en faveur du maintien des re-
présentants socialistes au Conseil fé-
déral. La section landeronnaise a voté
le maintien dans un rapport de force
de 4 contre 1.

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, «La Souricière», d'Agatha

Christie.
Aula du Gymnase: 17 h «La revanche de la

panthère rose»: 20 h 30 «Le docteur Fola-
mour», films de Peter Sellers.

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
9 h à 17 h.

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

du musée, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 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 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 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450me Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à ntis 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.

Galerie de l'Orangerie: Marc Jurt. gravures
et aquarelles.

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer
peintures et photos solarisées.

Foyer du Temple du bas : André Siron, pein-
tures à la détrempe.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La ballade

de Narayama. 1 6 ans. 2™ semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les compères.

12 ans. 5me semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Le droit de tuer. 18 ans.

17 h 30. 23 h. Spécialités danoises.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Partners. 16 ans.
17 h 30, Le quart d'heure américain.
14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Œil pour œil. 16 ans.
17 h 45, 22 h 30, La vie de Brian. 16 ans.
V.o. s.-titrée fr. -all.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Quand faut
y aller , faut y aller. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : New

Point , jazz, rock , funk.
Hôtel City: dès 19 h 30 diner dansant.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , 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, 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. 3318 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 Wildhaber,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat . Peseux , tél. 31 11 31

Renseignements: No 111.
Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry.

Colombier . Cortaillod, Rochefort.
Renseignements : No 111

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni, pein-

,re CORTAILLOD
Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht, toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et
dessins. MAR|N

Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa-
nat (Ecole Club).

DIMANCHE
Aula du Gymnase: 17 h «Quand la panthère

rose s'en mêle»; 20 h 30 «Bienvenue Mr
Chance», films de Peter Sellers.

Eglise Notre-Dame: 20 h 30, concert
A. Mery-Pedroli, orgue, C. Von Allmen, flûte
et C. de Montmollin, flûte.

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

du musée, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h 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 14 h à 17 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

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

peintures.
Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et

dessins.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La ballade

de Narayama. 16 ans. 2™ semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les compères.

12 ans. S™ semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Le droit de tuer. 18 ans.

17 h 30, Spécialités danoises. 20 ans.
Bio: 15 h. 20 h 45. Partners. 16 ans.

17 h 30, Le quart d'heure américain.
14 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Œil pour œil. 16 ans.
17 h 45, La vie de Brian. 16 ans. V.o. s.-
titrée fr. -all.

Palace : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45, Quand faut
y aller, faut y aller. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé dimanche)
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, iermé le dimanche). Chez «Gégè-

ne» (Bevaix, 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, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 2411 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 Wildhaber,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : No 111.
Médecin de garde: Auvernier . Bôle, Boudry,

Colombier , Cortaillod. Rochefort
Renseignements: No 111.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole : Michel Jenni, pein-

tre.
CORTAILLOD

Temple: 17 h, 63me Heure musicale (orgue
et ensemble de cuivres).

Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht , toiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et

dessins.
Centre sportif : 1 9 h 15, Finale des concours

d'exécution musicale et de photographie
(La Pierre d'or).

CARNET DU JOUR

RTN subventionné
par l'Etat

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a accordé
à Radio-TV-Neuchâtel une aide à l'investis-
sement d'un montant de 50.000 fr. «à t itre
exceptionnel et unique» cec i «afin que cet-
te expérience puisse se dérouler dans de
bonnes conditions». Cette aide importante
constitue un encouragement bienvenu pour
RTN, et la coopérative tient à exprimer pu-
bliquement à l'Etat sa reconnaissance, pré-
cise un communiqué de RTN.

Avec ce nouvel apport, qui cautionne le
sérieux des projets de RTN, la situation
financière de la coopérative s'améliore vala-
blement: les 1 00.000 fr . utilisés au départ
sont presque atteints , et les frais de promo-
tion et de préparation amortis. Il n'en de-
meure pas moins que les coûts d'infrastruc-
ture pour le Val-de-Ruz ne sont pas encore
couverts (ils ne pouvaient pas être prévus
au départ ) et que la solution retenue pour
les investissements reste minimale. Il fau-
drait notamment encore augmenter les
fonds propres, à moins de trouver des cau-
tions pour les emprunts bancaires.

Toutefois, la décision avait déjà été prise
le 10 janvier dernier à t itre définitif de partir
absolument le 1er mars prochain, même
avec des moyens restreints , mais en s'y
adaptant. Les derniers détails des projets
seront présentés aux membres de la coopé-
rative et à tous les intéressés le 1 " février ,
lors d'une soirée RTN à Peseux. Enfin la
campagne publicitaire est largement enga-
gée et elle se révèle prometteuse.

Formation :
les apprentis

bûcherons
à Montmollin

C'est la première fois dans la
région que l'Office forestier cen-
tral à Soleure organise un cours
de formation destiné aux appren-
tis bûcherons de 2™ année.

Pour réaliser ce cours, il s'est
adressé à M. Cattin, chargé de
l'organisation de l'enseignement
et à M. Bourquin, dont la tâche
essentielle était la mise à disposi-
tion du matériel et son entretien.
Il a fallu aussi faire appel à la
collaboration de la gendarmerie
qui a prêté son concours.

Ce cours axé principalement
sur la sécurité et la prévention
enseignait aux apprentis les
moyens et les dispositions à
prendre pour l'abattage des ar-
bres dans des conditions diffici-
les (arbres penchés, déracinés
par une tempête, ou encore dans
des situations accidentées).

Il faut savoir que chaque m2 de
bois fendu en Suisse coûte G fr.
de soins portés aux bûcherons et
que l'on déplore plus d'une dizai-
ne de morts chaque année à la
suite d'abattage d'arbres. C'est
dire combien un cours sur la pré-
vention des accidents et sur les
techniques de sécurité se révèle
indispensable.

A Montmollin, les apprentis,
venus de Fribourg et du Jura , ont
appris les aspects théoriques
avant de les mettre en pratique
dans la forêt sous la direction de
gardes forestiers et de forestiers-
bûcherons. C'est ainsi que ces
23 jeunes gens auront vu sur le
terrain comment s'y prendre pour
éviter les coupures et les acci-
dents qui guettent ceux qui prati-
quent un des métiers les plus
dangereux.

Ce cours de formation de se-
conde année a été un plein suc-
cès et l'on peut avancer sans
crainte d'être contredit que son
utilité sera des plus précieuses et
son but largement atteint.
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Ce soir, à 20 heures, à Cornaux
Grande salle du Collège

SOIRÉE SFG
Dès 23 heures, danse avec

US BUCHERS ,65381 76

C^/sf é -- ¥\esf aura i\i

«LE PANORAMA »
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 157561-76

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

_L_*r_r\lll w E avec l'orchestre

THE JACKSON de 21 h à 2 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

Grande Salle - COLOMBIER
dimanche 22 janvier 1984, 15 h 00

GRAND LOTO
20 tours - Fr. 10.- la carte

jambons, plaques de lard, vins, fromages
Chœur d'hommes «UNION» 168544.76

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Dimanche 22 janvier, à 15 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Inscriptions : 25 06 00
168500-76

Temple de Cortaillod

63me Heure musicale
Dimanche 22 janvier, à 17 h
S. MONOT-GENEUX, orgue i
P. LEHMANN, trompette
J.-F. TAILLARD, cor
P. KRÙTTLI, trombone
Entrée libre - collecte 168987-76

désire engager pour son
MM PESEUX une

vendeuse auxiliaire
qui sera chargée des démonstra-
tions et dégustations.

Horaire : 30 - 50 heures par mois

S'adressera: M. Perriard
' MM Peseux

tél. 31 29 61.
170077-76

I Hôtel des Bugnenets
j ce soir dès 20 heures I

i DANSE
j avec l'orchestre >
f̂l Antoine FLUCK. .70095-76

Conférence de M. Fouad Accad

RENCONTRE AVEC L'ISLAM
Dimanche à 17 h

Assemblée évangélique
Action Biblique
Evole 8a Neuchâtel 166746-76

BECK
AQUARELLES

Galerie des Amis des Arts
jusqu 'au 12 février

Nocturnes mardi et jeudi ,
de 20 h à 22 heures

166768-76

MINISHOP c'est fini
Changement de cap
vers une nouvelle destination

RABAIS de 50% sur tous les articles
du 21 janvier au 15 février 155770 76

MEUBLORAMA |
MEUBLES DISCOUNT

i BÔLE/NEUCHÀTEL
Accès entièrement dégagé !
Parking ouvert 170286-76

CORCELLES HALLE DE 6TM
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
2 tours spéciaux
1 semaine aux Baléares
1 week-end au Tessin

Org. HC Corcelles-Montmollin 166415-75

A AVIS DE ite'm NAISSANCE "•
OFFICIELLE ET INVITATION
A l 'occasion de sa constitu tion
en parti cantonal neuchâtelois,

ECOLOGIE ET LIBERTÉ
a le plaisir de convier les personnes

intéressées à participer à son
Assemblée générale constituante
mardi 24 janvier 1984, à 20 h 15

Channe valaisanne, 1er étage,
L-Robert 17, à La Chaux-de-Fonds
Pour tout contact ou renseignement
complémentaire : François Bonnet,
La Sagne $ (039) 31 56 75,
ou Willy Perret-Gentil, Parcs 129,
Neuchâtel <p (038) 24 12 66

166416-76

BÔLE

En présence de l'ambassadeur de Bel-
gique, à Berne, de délégués des commu-
nautés Israélites en Suisse, et du prési-
dent du Conseil communal de Bôle ,
M. Charles Hulin, entouré de toutes sa
famille, a reçu à Berne le 19 janvier , des
mains de l'ambassadeur d'Israël, la mé-
daille des Justes de l'Institut commémo-
ratif des martyrs et des héros (Yad Vas-
hem) à Jérusalem, pour sa participation
active et courageuse au sauvetage de
juifs lors de l'holocauste. Tout en respec-
tant la modestie de M. Hulin, Belge
d'origine mais établi en Suisse depuis
1962, une telle cérémonie ne pouvait
être passée sous silence.

Distinction

Nou avons signalé, dans notre édition
d'hier, l'ouverture d'une semaine œcu-
ménique dans une localité de la région.
Celle-ci est organisée par les communau-
tés catholique et réformée de Cortaillod.

Semaine de l'unité
à Cortaillod

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# PEU avant 7 h, au volant d'une
fourgonnette M. Cosimo Luongo, de
Bienne, circulait sur la N5 en direction
ouest. Peu avant l'autoroute, au lieu dit
«le Grand Ruau», il a perdu, du fait
d'une vitesse inadaptée à la chaussée
enneigée, la maîtrise de son véhicule,
qui heurta le bord droit de la route. A la
suite de ce premier choc , la fourgon-
nette effectua un demi-tour sur elle-
même et heurta la glissière centrale de
sécurité, avant de se coucher sur le
flanc gauche en travers de la chaussée.
Blessé, M. Luongo a été conduit a
l'hôpital de la Providence par une am-
bulance.

Conducteur de
fourgonnette blessé

Société Suisse de Pédagogie
Musicale SSPM
ÉGLISE NOTRE-DAME
demain à 20 h 30
ORGUE, FLÛTE, FLÛTE À BEC
entrée libre 163785-76

Aujourd'hui, de 16 à 19 h,
vernissage

Erik DESMAZIERES
Galerie DITESHEIM Château 8, Neuchâtel .
tél. 038/245700 1687.4-76

COLOMBIER

(c) Lors de la dernière fête villageoise,
le lâcher de ballons avait connu un véri-
table succès, puisqu'il en était parti un
millier. Il s'en est beaucoup perdu car ii
n'est revenu que 33 cartes en retour.
Trois ballons seulement ont dépassé les
frontières du pays pour aboutir dans les
Alpes-Maritimes, au Col de l'Orme
(France), ce qui représente une distance
de 338 kilomètres. Le deuxième et le
troisième se sont arrêtés dans la région
de Turin, soit 220 km environ. Quant au
plus court voyage, il a pris fin à Boudry !
Les trois premiers prix sont allés respecti-
vement à Fabrice Jeanneret, Régine Del-
ley et Cédric Dériaz. Le prix de consola-
tion offert au dernier a été remis à Cédric
Bellini. Plus de 50 commerçants , restau-
rants ou entreprises avaient fait preuve
de générosité, ce qui a permis la distribu-
tion de prix de valeur à tous les concur-
rents. Ils ont reçu des bons d'achat. Cer-
tains de ceux-ci étaient accompagnés de
cadeaux. Cette fête s'est déroulée à la
grande salle, en présence d'un nombreux
public. Elle était présidée par
M. L. Huther, qui salua, parmi les per-
sonnes présentes, M. B. Baroni, prési-
dent de commune, M. L. von Allmen,
conseiller communal et M. G. lelsch,
président de l'ADC.

Lâcher de ballons :
distribution des prix



L'enthousiasme fait livres
Les éditions du Griffon fêtent leurs 40 ans

Le 21 janvier 1944, M. Marcel Joray et- sa
femme Yolanda grimpaient la rue du Pommier
pour signer, chez un notaire, l' acte de fonda-
tion des éditions du Griffon. Elles fêtent donc
aujourd'hui leurs 40 années d' existence. Une
existence qui n'a pas fait disparaître ie caractè-
re familial de l'entreprise, mais qui a fait con-
naître le nom de l'éditeur neuchâtelois bien au-
delà de nos frontières. C'est que, dans les
«coups » de première grandeur tels que la mo-
nographie sur Vasarely aussi bien que dans les
collections plus populaires, telles que «Trésors
de mon pays », M. Joray, docteur en sciences
reconverti à l' art moderne, a toujours fait pas-
ser un mélange remarquablement fécond d' au-
dace, de méthode et surtout d' enthousiasme.
- Au départ, je voulais simplement diriger une col-

lection scientifique, et j' ai commencé dans l'édition
sans pour autant arrêter l'enseignement. Mais je me
suis vite aperçu qu'il me fallait être entièrement maître
à bord et voilà pourquoi j 'ai créé ma propre maison.

C'était il y a 40 ans. M. Marcel Joray en avait alors
34, et pourtant , malgré l'élégance classique du com-
plet rayé et la sûreté de jugement donnée par les
années , l'enthousiasme et la capacité d'émerveille-
ment de la jeunesse n'ont aujourd'hui pas disparu de
la conversation de l'éditeur neuchâtelois. Il est vrai
que ces qualités se sont nourries , au fil des années,
des satisfactions qu'elles ont créées :

- On a toujours plus d'ambitions que ce qu'on peut
réaliser. Mais je crois qu'en art , j' ai appréhendé les
mouvements contemporains qui me semblaient essen-
tiels et les personnages que je considère comme les
plus grands - ou qui le sont devenus. On ne peut dire ,
en revanche , que les éditions du Griffon ont découvert
ou fait connaître de jeunes talents. Car il n'est pas
possible de consacrer des monographies comme cel-
les que nous publions à des artistes dont l'oeuvre n'est
pas au moins un peu aboutie.

AU BON MOMENT

Pourtant l'audace, en plus d'une «exquise urbani-
té» , est une qualité que ses amis reconnaissent volon-
tiers à M. Joray. Et il est vrai qu'il a au moins l'intelli-
gence du coeur qui amène à faire son travail par amour
de l'objet à produire plutôt que pour accumuler les
bénéfices. Qui alors tombent d'eux-mêmes,comme par
surcroît. La publication de la première monographie -
en quatre volumes - consacrée à Vasarely l'illustre
parfaitement , puisqu 'après deux années d'un travail
défiant presque toutes les lois de la stricte rationalité
économique, l'ouvrage est arrivé sur le marché au
moment où New-York découvrait Vasarely. Le « beau
risque» avait payé.

- Il est vrai , ajoute modestement et malicieusement
le patron du Griffon , qu'il ne faut pas grand-chose ,
dans ce pays, pour apparaître audacieux... Et nous ne
nous sommes jamais lancé délibérément dans des opé- .
rations suicidaires.

PAS DE CERTITUDES ,
QUE DES APPROCHES

Quand on lui demande ce qu'est pour lui un livre
réussi , l'éditeur neuchâtelois , déjà disert de tempéra-

ment , se montre particulièrement intarissable. Il passe
rapidement sur les livres de science - qui demandent
surtout clarté , fidélité à l' auteur et... une reliure solide
- pour revenir aux ouvrages d'art, qu'il peut évidem-
ment marquer plus nettement de sa griffe.

Il lui est d'ailleurs même arrivé , à plusieurs reprises ,
de les écrire. Mais , dans la majorité des cas , son travail
apparaît surtout dans la mise en page, qu'il veut assez
classique pour mettre l' oeuvre en valeur sans esbrou-
fe , et dans le choix des reproductions , effectuée , bien
entendu en collaboration avec l'artiste.

- Mais si certains , comme Vasarely, savent ce
qu'est un livre , d'autres en ignorent tout. C'est dire
que chaque cas est unique. Et surtout, l'objectivité en
la matière n'existe pas. Ainsi, peut-être à cause de ma
formation scientifique, je m'intéresse plus à l'art cons-
truit qu'au lyrisme ou à la spontanéité. Mais c'est très
personnel, et, en art , il n'y a pas de certitude , mais
seulement des approches. Et notre travail consiste , en
entrant dans la vérité de l'artiste, à faciliter l'approche
de celui qui se sent démuni.

«PIRATÉ» PAR LES RUSSES !

Pour y être souvent parvenu, M. Joray ne renie
aujourd'hui aucun ouvrage sorti de ses éditions. Il a
du reste été à bonne école:

- Je tiens à profiter de l'occasion pour rendre hom-
mage à mes maîtres Hermann Hauser et Fred Uhler. Et
le premier a fait beaucoup plus que moi pour le livre
neuchâtelois...

Les éditions du Griffon n'ont d'ailleurs , selon leur
directeur , jamais été gênées aux entournures par les
frontières de ce petit pays. M. Joray pense même qu'il
n'est pas plus difficile d'éditer ici qu 'à Paris. Seules,
parfois , les variations des cours du change... Et pour-

M. MARCEL JORAY. - «Il ne faut pas grand-chose,
dans ce pays, pour apparaître audacieux.»

(Avipress - P. Treuthardt)

tant , bien que largement reconnu dans le monde entier
- au point que des Soviétiques ont réalisé une édition
pirate du cours de « Physique générale» du professeur
Jean Rossel ! - , le Griffon a toujours gardé son carac-
tère familial et artisanal:

- Avoir la position que j' occupe dans une grande
maison revient à se contenter du rôle d'administrateur.
Or , je veux pouvoir lire et mettre en page les ouvrages
que je publie. Mais attention! L'artisanat , chez nous ,
n'a rien à voir avec la qualité technique de la produc-
tion. Je ne suis pas imprimeur , et, sur ce plan , mon
travail consiste «simplement» à faire appel aux meil-
leurs d'entre eux , si possible des gens d'ici .

Il faut aussi admettre , ajoute M. Joray, que si nous
avons une part de création , nous sommes d'abord des
serviteurs des auteurs et des artistes que nous pu-
blions et qui deviennent généralement des amis.

DE L'AVANT-GARDE...

Quand on fait un métier par passion au point qu'il
devient votre vie, pas question, même à 74 ans, de
remplacer les risques par la retraite : les éditions du
Griffon viennent de publier une monographie consa-
crée au peintre mexicain Gerzso. En outre, dans trois
mois, va sortir de presse un livre consacré à l'artiste
«cinétique»vénézuélien Soto, sur lequel M. Joray tra-
vaille depuis dix ans.

- Mais il va de soi que je ne peux plus, aujourd'hui,
faire des projets pour vingt ans. D'autre part , les arts et
surtout les sciences ont énormément évolué depuis 40
ans. J'ai fait connaître des mouvements ou des gens
qui paraissaient extrêmement modernes à l'époque ,
mais aujourd'hui, je suis toujours d'avant-garde seule-
ment pour ceux qui sont en retard !

Interview : J. -M. PAUCHARD

Portrait d'un gentilhomme

Cérémonie en l'honneur
du professeur André Grisel

POUR UN HOMME HORS DU COMMUN. - Remise des «Mélan-
ges » à M. André Grisel , par le recteur de l'Université, M. Guinand.

(Avipress - P. Treuthardt)

Né à La Chaux-du-Milieu, au fin
fond des Montagnes neuchâteloises,
M. André Grisel devait parvenir au
plus haut grade offert à un magistrat :
la présidence du Tribunal fédéral.
C'est une carrière exemplaire qui a
été évoquée hier soir à l'Aula de
l'Université, au cours d'une cérémo-
nie en l'honneur d'un homme hors
du commun. Ses confrères , ses étu-
diants, des juristes et des avocats , les
autorités communales , cantonales et
fédérales , et enfin ses amis venus
nombreux , tous ont tenu à assister à
la remise des «Mélanges» à M. An-
dré Grisel.

Ces « Mélanges» consistent en une
collection de textes écrits par d'émi-
nents spécialistes , de droit en l'oc-
currence. Et M. Grisel allait en rece-
voir l'exemplaire original qui lui était
dédié des mains du recteur , M. Jean
Guinand.

Il appartenait au doyen de la Facul-
té des sciences économiques, M.
François Knoepfler , d'ouvrir la céré-
monie:

- On m'a assigné une mission,
commença-t-il; en termes militaires ,
elle consiste à saluer , excuser , remer-
cier , annoncer ! Saluer toutes les per-
sonnes présentes était une rude be-
sogne. Citons MM. Otto Kaufmann,
président du Tribunal fédéral, Jean
Cavadini , conseiller d'Etat et chef du
département de l'instruction publi-
que, Walter Buser, chancelier de la
Confédération, et les autorités com-
munales de Travers et de Neuchâtel.
Le doyen poursuivit en remerciant
MM.Jean-François Aubert et Philip-
pe Bois qui se sont chargés d'harmo-
niser le travail des 51 auteurs des
«Mélanges», et des discussions avec
les éditeurs! Et il remercia finalement
MM. Jean Cavadini et François
Jeanneret de leur compréhension
tant en ce qui concernait le budget
que lorsqu'il s'est agi de présenter les
comptes.

TROIS CARRIERES
EXEMPLAIRES

M. Jean-François Aubert ,
conseiller aux Etats et professeur à la
Faculté de droit , retraça pour sa part
la carrière de M. Grisel , y ajoutant de
temps en temps une pointe de l'hu-
mour qui lui est coutumier.Originaire
de Travers , M. Grisel est né en 1911
à La Chaux-du-Milieu. Il est docteur
en droit en 1937, et mènera de front
trois carrières : judiciaire, universitaire
et littéraire.

- En ce qui concerne sa carrière
militairs , les renseignements de l'ad-
ministration sont des plus vagues,
mais je peux dire que M. Grisel a
obtenu le grade de fourrier , ajouta M.
Aubert avant de commenter : il est
émouvant que quelqu'un qui s'est li-
vré si souvent à l'abstraction ait dû
loger et alimenter des soldats pour 1
fr. 1 5 par jour!

Sa carrière judiciaire, partant de tri-

bunaux de district , l'a amené à siéger
au Tribunal fédéral dès 1957, et cela
pendant 22 ans. Elle n'est d'ailleurs
pas terminée, puisque M. Grisel est
actuellement président du tribunal
administratif de l'Organisation inter-
nationale du travail. Sa carrière uni-
versitaire est tout aussi exemplaire ,
puisque même chargé des plus hau-
tes fonctions , il a donné depuis
1957, et à titre gracieux deux heures
de droit administratif chaque semai-
ne à l'Université. Sa carrière littéraire,
enfin, consiste en un grand nombre
d'articles, et en plusieurs ouvrages
dont le fameux «Droit administratif
suisse» paru en 1970.

LE NOUVEAU SALUE L'ANCIEN

L'actuel président du Tribunal fé-
déral, M. Otto Kaufmann, retraça en-
suite les souvenirs communs laissés
par 13 ans de travail en collabora-
tion. Après avoir rappelé les difficul-
tés liées à ce poste, il évoqua la per-
sonnalité attachante de M. Grisel:

- On pouvait venir chez toi quand
on voulait, tu avais toujours le
temps ! dit-il , passant à un tutoie-
ment familier. Il en profita pour saluer
la patience de Mme Grisel, qui dut
parfois trouver les soirées bien lon-
gues, et termina en le remerciant au
nom du Tribunal fédéral.

Il cédait la place au recteur , M.
Guinand, qui apportait le volume des
«Mélanges»:

- Plus de 850 pages dues à des
magistrats des plus hautes instances
internationales, qui constituent la
preuve de la renommée de M. Grisel !

Et il lui tendit le volume au milieu
des acclamations.

M. Grisel vint alors dire sa gratitu-
de et son émotion :

- C'est un vrai cadeau, et je vou-
drais m'acquitter de ma dette, mais
tout ce que je peux faire , c 'est vous
remercier... Et s'adressant aux ora-
teurs :

- Bien entendu, on en a trop dit!
Je serais tenté de donner une autre
version, beaucoup moins élogieuse,
mais rassurez-vous , je n'en ferai rien.

Et au lieu de faire son autobiogra-
phie, il donna à son auditoire une
magistrale leçon de droit.

- Les «Mélanges» prouvent l'im-
portance prise par le droit administra-
tif , termina-t-il , et ce volume lui fait
grand honneur ainsi qu'à son desti-
nataire. Je ne sais pas si je l'ai mérité.
Mais le droit administratif , lui, en est
digne!

L'auditoire pour sa part savait par-
faitement à quoi s'en tenir.

C. -L. D.

En noir et blanc
Les grandes monographies richement illus-

trées de reproductions en couleurs forment la
part spectaculaire de l'oeuvre du Griffon, celle
sur laquelle la conversation de M. Marcel Joray
revient le plus volontiers. Sans même parler d'un
classique tel que « La sculpture de ce siècle», de
Michel Seuphor, elles ont fait date pour qui veut
connaître Moshe Castel , Lermite, Yaacov Agarn
ou Nicolas Schôffer. Mais elles ne doivent pas
faire oublier les autres collections. Pour un large
public, les éditions du Griffon s'identifient avec
la série «Trésors de mon pays» (161 titres pa-
rus). Et, durant leurs 15 premières années, elles
ont surtout porté leur effort sur les ouvrages
scientifiques et d'enseignement. D'éminents sa-
vants - P. Karrer , F. Gonseth, les Neuchâtelois A.
Chapuis, A. Droz - y ont publié leurs livres, et
c'est au Griffon qu'est née la revue de philoso-
phie «Dialectica».

Et là encore, M. Joray n'a pas hésité non plus,
écrivit il y a quatre ans le professeur Rossel dans
un livre d'hommages, à assumer «de gros ris-
ques », puisqu'il «a permis à des jeunes auteurs
scientifiques de démarrer». (Pau.)

Voir le TGV mais à pied, svp !

VOIE 3. - C'est là qu'il est arrivé hier soir venant de Berne via Bienne .
l'itinéraire probable des TGV lorsqu'ils relieront - et ce sera peut-être en 1987
- Paris à Berne. (Avipress-P. Treuthardt)

Arrivée hier, à 20 h 08, à Neuchâtel et
naturellement pleine comme un oeuf, la
rame « Pays de Vaud» a passé la nuit au
dépôt, non loin de l'usine de Métaux
Précieux où, le matin, une' trentaine
d'employés mirent le nez à la fenêtre et
lui firent fête.

Des curieux , il y en avait aussi hier en
gare et aux appareils de photo s'ajoutait
un micro, quelqu'un voulant peut-être
enregistrer le ronronnement des moteurs
«Marignan» qui, bien que fabriqués à
Tarbes , ne semblent pas avoir d'accent...

Le TGV sera présenté aujourd'hui en
gare façon «portes ouvertes». A ce pro-
pos, la police locale lance un pressant
appel aux visiteurs pour qu'ils utilisent le
plus possible les transports publics ou
leurs propres jambes pour se rendre à la
gare. Certes , le parking situé à l'est, entre
le bâtiment des PTT et la halle de mar-
chandises, sera ouvert aux voitures pri-
vées, mais à moins de vous être levé
comme les poules, mieux vaut ne pas
trop y compter.

Après l'attentat de Tain-l'Hermitage et
pour des raisons faciles à comprendre, la
police cantonale demande de son côté
au public de faire preuve de discipline,
d'accepter de bon coeur les contrôles qui
seront opérés et de ne pas entrer dans la
rame avec des sacs ou des objets en-
combrants.

Las visiteurs sont également priés de
ne pas importuner les cheminots en leur
demandant trop d'explications: la gare

n'est pas en vacances, fussent-elles de
neige...

Un mot encore : la gare de Neuchâtel a
eu la bonne idée de délimiter sur le quai
1 l'emplacement où doit s'arrêter la rame
TEE assurant les correspondances à
Frasne. Côté Saint-Biaise, les numéros 1
et 2 signalent les voitures réservées au
trafic régional (Berne-Pontarlier , puis
Pontarlier-Frasne), les numéros 6, 5 et 4
les deux voitures et la voiture-bar-restau-
rant attribuées aux voyageurs à destina-
tion de Dijon et Paris.

Les TGV, Lausanne et M. Schlumpf...
La meilleure des agences de publicité s'en serait-elle

chargée à grands frais qu'elle n'aurait sans doute pas
réussi à provoquer avec autant de retentissement
l'«effet TGV» tel qu'il a été reçu jeudi. Trois rames se
trouvaient en gare de Lausanne, les deux qui venaient
d'arriver de Paris et ce « Pays de Vaud» que M™ Roger
Desponds venait de baptiser d'une bouteille de Ville-
neuve.

Vers 16 h 30, deux rames partirent sur une voie de
garage pour y être nettoyées, une resta le long du
quai l, puis bougea et revint , et tous les voyageurs ,
hommes, femmes et écoliers qui attendaient leur train
regardèrent ce goéland d'un œil à ne rien vouloir perdre,
paraissant touchés par le miracle comme l'avait été
Bernadette Soubirous.

RENOUVEAU DU RAIL

La paupière toujours humide de ne plus voir celles de
Sécheron et d'Oerlikon , les mordus se sont peut-être
consolés en trouvant la carte de visite d'Alsthom sur le
bas des caisses des motrices du TGV. C'est un nom qui
ne court pas les voies des CFF , les deux autres ont
pratiquement disparu de la scène ferroviaire et c 'est bien
regrettable. Il était donc à la fois curieux et amusant de
rencontrer un si bel oiseau dans une gare où s'ébattent
de solides canards, ce qualificatif s'expliquant par une

démarche boiteuse due à un défaut d« conception de la
traction basse auquel ont dû remédier les CFF.

Effet de curiosité qui s'estompera avec les semaines et
les habitudes? C'est certain, et M.Carlos Grosjean a
bien fait d'insister , avant-hier à Paris, sur l'impact réel
du TGV et de cette nouvelle relation internationale qui
commence demain: c 'est le symbole vivant d'un renou-
veau du rail en Europe. Le président du conseil d'admi-
nistration des CFF ne l'avait pas sonnée, pas plus qu'il
n'avait deviné que les pistes de Cointrin seraient fer-
mées ce jour-là , mais la météo lui a donné raison.

Le chemin de fer n'a pas dit son dernier mot et il
reprend même de la voix. Tous ceux qui se gargarisent
des déficits des CFF furent sans doute bien contents de
trouver un train quand la neige paralysait les routes.

LA GOUTTE D'EAU QUI...

Seule ombre au tableau qu'on classera à la rubrique
«Gouttes d'eau dans la mer»: l'agaçante leçon de pro-
tocole qu'un saisonnier de l'information a cru bon de
donner cette semaine au président de la Confédération.
Mélangeant torchons et serviettes, commandos doua-
niers et relations internationales , argent français dans
les banques suisses et chemin de fer , militant commu-
niste et ministre des transports , Simplon et Maurienne,
marchandises et voyageurs, voie déferrée et commande

banalisée. Marché commun et mai 1981, ce Caton esti-
mait , les circonstances étant ce qu'elles sont devenues
et le contentieux franco-suisse pesant d'un bon poids,
que M. Schlumpf n'avait pas à tremper les chevilles
dans ces eaux troubles.

LEÇON INUTILE

Lancée de Paris, cette leçon nous a choqué . On dira
à la décharge du moralisateur et à celle des autres qui
sans" y mettre le pied comme il l'a fait y ont cependant
laissé un ou deux orteils , que tout est né d'un malenten-
du. Le bristol envoyé par la SNCF pouvait tromper:
MM. Schlumpf et Fiterman, tous deux ministres des
transports , invitaient à l'inauguration de la ligne Lau-
sanne-Paris. Mais M. Schlumpf n'a pas fait le voyage et
n'entendait pas le faire , se contentant, étiquette oblige,
d'accueillir son collègue français et les hôtes de deux
gouvernements et deux réseaux en gare de Lausanne.

Lorsqu 'on invite quelqu'un, on ne va pas le prendre à
son domicile: on l'attend sur son seuil et des querelles
vous opposent-elles qu'il faut savoir les oublier un
instant. Le président de la Confédération n'a donc pas
eu besoin qu'on lui dise ce qu'il fallait faire ou ne pas
faire.

Cl. -P. Ch.

Pour les « petits »
des Bercles

Au jour le jour

Une moyenne de 35 enfants, de six
semaines à six ans: la crèche des Ber-
cles a du pain sur la planche! Mais les
cotisations de ses membres ne suffisent
pas. Alors, ainsi qu'elle le fait chaque
année, la crèche organise une collecte
par bulletins verts interposés.

Un de plus dans sa boîte aux lettres ?
Mais cette fois, au lieu de l'envoyer
dans la corbeille à papier, on pourrait
peut-être collaborer aux efforts bénévo-
les que bon nombre de gens accomp lis-
sent année après année... Si cette crè-
che a été créée dans un but charitable,
elle ne remplit plus tout à fait le même
rôle aujourd'hui. Cependant , qui songe-
rait à nier son utilité ? il y en a encore,
des mères -ou des pères- qui doivent
chaque matin aller à leur travail, non par
plaisir mais par obligation. Ils peuvent
le faire l'esprit en paix : leur petit ne
restera pas esseulé, à la maison ou à la
garde d'une voisine.

La crèche des Bercles rend un service
signalé à toute la communauté. Ce se-
rait bien de le reconnaître par un geste...

NEMO
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AU SERVICE CIVIL
le 26 février prochain,

c'est dire oui à la défense
de notre pays dans ses valeurs
de LIBERTÉ et DÉMOCRATIE
Comité de soutien au service civil <



Aide aux montagnards :
un acte de solidarité

SOLIDARITÉ.- Au Tessin comme dans les Montagnes neuchâteloises, une né-
cessité vitale. (Avipress - T. Frey)

Une petite brochure accompagnée
d'un bulletin de versement est arrivée
dans votre boîte aux lettres ! C'est par ce
noyen que l'Aide suisse aux monta-

gnards lance sa collecte, cette année.
D'intérêt privé, cette organisation ne bé-
néficie d'aucune subvention de l'Etat et
fonde son travail uniquement sur la par-
ticipation de ses donateurs. Certes, l'Etat
accomplit des efforts considérables en
faveur de l'agriculture, mais il reste que
les moyens d'existence de nombreux
paysans de montagne sont aujourd'hui
encore fortement limités. Leur travail est
d'autant plus pénible qu'ils sont soumis
aux rudes conditions que leur impose la
nature: isolement, brièveté saisonnière
des cultures, pauvreté du sol, terrain rai-
de et impraticable, menaces d'avalan-
ches, de glissements de terrains ou ris-
ques d'inondations. Malgré les difficul-
tés, la majeure partie des paysans de
montagne restent attachés à leur terre.

En 1983, le produit de la collecte -
récoltée sous la forme de dons et de legs
- a permis à l'Aide suisse aux monta-
gnards de contribuer au financement de
plus de quatre cents projets destinés à
améliorer le sort des paysans et commu-
nes de montagne, ainsi que celui des
corporations et sociétés coopératives.
Plus de six millions de francs ont ainsi pu
être mis à leur disposition.

Pour qu'ils puissent continuer à vivre ,
pour qu'ils ne soient pas condamnés à
abandonner ce pour quoi ils ont déjà tant
lutté, les habitants de ces régions méri-
tent d'être soutenus.

Hommage à
Peter Sellers

Peter Sellers : né à Southsea (GB) le 8sep-
tembre 1925. mort à Londres le 24juillet
1980. C'est grâce au personnage de l'inspec-
teur Clouzeau que le grand public fera sa
connaissanee. La collaboration avec Blake
Edwards fut particulièrement fructueuse ,
puisque , après le succès de la première «Pan-
thère rose» (1963). le duo récidive avec trois
autres versions de la même «Panthère » et
travaille ensemble dans «The par ty» . Ses
dons d' acteur comi que se révèlent pleinement
lorsqu 'ils sont soutenus par une bonne mise
en scène, comme dans «Lolita » et le
«D'Folamour» de Kubrick ou « Bienvenue
mister chance » de Ashby. Son physi que et
son visage apparemment anodins cachent une
grande sensibilité et le prédisposent au dédou-
blement , ce qui lui a permis de jouer 3 rôles
dans le «D'Folamour»!

Aula du Gymnase: 4séances , 4films! Sa-
medi 21 janvier à 17 h 30 et 20h 30; dimanche
22ianvier à 17h30 et 20h30.

Réception des ordres : j usqu'à 22 h.00

t
Enfants , à votre première heure ,
On vous sourit , et vous pleurez ,
Puissiez-vous, quand vous partirez .
Sourire , alors que l'on vous pleure !

Eugène Manuel

Madame Mireille Osowiecki-Hulliger, à Marin :
Monsieur Walery Osowiecki , à Marin ,
Le docteur et Madame Pierre Lang-Osowiecki et leurs enfants, à

Cortaillod ,
Monsieur Jacques Osowiecki , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Edek Guzelf-Osowiecki, à Varsovie , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame docteur Pierre Hulliger , à Neuchâtel;
Mademoiselle Micheline Hulliger , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mieczyslaw OSOWIECKI
Ingénieur chimiste
docteur es sciences

leur cher époux, père , grand-père, beau-fils, frère , beau-frère , oncle , parent
et ami, survenu subitement dans sa 62mc année, à Lanzarote (Iles Canaries).

2074 Marin , le 15 janvier 1984.
(Louis-de-Meuron 11.)

La messe commémorative aura lieu en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi 24 janvier , à 15 heures.

L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité, le 17 janvier ,
à Lanzarote.

R. I. P.

Veuillez penser à Pro Polonia (CCP 20-340)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
170IB0-78

t
Madame Georges Hassler-Cuttat

au Landeron;
Eisa et Joseph Mauron-Hassler à

Charmey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Paul et Yvonne Hassler-Tremblet
à Cointrin, leurs enfants et petit-fils ;

Lili et Gaston Knuchel-Hassler à
Tramelan et leur fille Myriam ;

George t te  C u t t a t - S t e i n e r  à
Delémont ;

Armande et Carlo Mercoli-Cuttat
au Landeron , leurs enfants et petits-
fils;

Liliane Cuttat à Delémont;
Marie-Louise et René Martinoli-

Cuttat à Morges , leurs enfants
Claudia et Jean-Jacques,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Dominique HASSLER
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, parrain , gendre, grand-
oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection, aujourd'hui , dans
sa 56mc année, après une longue
maladie.

Le Landeron , 20 janvier 1984.
(Rue de Soleure 33.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel.

La messe de sépulture sera
célébrée au Landeron , en l'église St-
Maurice le lundi 23 janvier , à
11 heures. Le corps repose à la
chapelle du cimetière du Landeron.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Association suisse

des Invalides
Neuchâtel - CCP 20-1992.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164215 78
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Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Lydia STREIT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur envoi de fleurs ou
leur gentil message.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Areuse, janvier 1984. 166754 79

Le Boccia club de Neuchâtel a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Georges BORLE
dit «Goggy»

membre honoraire de la société.
164218-78___________________________________ ¦__________¦__¦

Nous avons le regret de faire part
du décès de

- Monsieur

Georges-L. BORLE
collaborateur retraité

Nous lu i  c o n s e r v e r o n s  un
souvenir reconnaissant.

Electrona SA
170291 78 Boudry

Les contemporains 1928 ont le
chagrin de faire part du décès de
leur cher ami

Georges HASSLER
dit JOJO

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 164215 7a

L'association neuchâteloise des
Vieux Stelliens et la société
d'Etudiants Stella ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur
camarade et ami

Mieczyslaw OSOWIECKI
Pour les derniers honneurs, prière
de se référer à l'avis de la famille.

165383-78

Tu as été ma haute retraite et
mon refuge au jour de la détresse.

Ps. 59:17.

Monsieur et Madame André
Kempf-Mùgeli , à Marin ;

Mademoiselle Madeleine Kempf ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame François et
Aline Byrde-Kempf, à Forst (BE);

Madame Claire-Lise Kempf ,
, Monsieur Hervé Collot et leur petit
Aurélien, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Paul et
Doris Kempf-Gut , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucile KEMPF
née CHOPARD

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
92mc année, après quelques jours de
maladie.

2034 Peseux , le 19 janvier 1984.
(Boubin 2.)

Le culte sera célébré au temple de
Peseux , lundi 23 janvier , à 14
heures, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au domicile à
Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164213 78

t
Avec tous ceux qui l'ont connue

et aimée, nous prions le Seigneur
pour notre chère épouse , maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, marraine

Madame

Suzanne QUELOZ-CATTIN
qui nous a quittés dans sa 67mc

a n n é e , r é c o n f o r t é e  p a r  les
Sacrements de l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la
paix et la joie.

Monsieur Marcel Quéloz au
Landeron;

Monsieur et Madame Gérard
Queloz-Gigandet et leurs enfants
aux Genevez ;

Monsieur et Madame René Quéloz
à La Neuveville;

Monsieur et Madame Pierre-
André Queloz-Gremminger et leur
fils au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Le Landeron , le 20 janvier 1984.
(Les Flamands 30.)

La messe de sépulture aura lieu
en l'église St-Maurice du Landeron
lundi 23 janvier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164214.78

Les contemporains 22 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Mieczyslaw OSOWIECKI
Pour la messe commémorative qui
aura lieu en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel le mardi 24 janvier ,
rendez-vous à 14 h 45. ISBS.Z-TS

La VPOD, section Neuchâtel-
ville a la douleur de faire part du
décès de son membre

Vincenzo MAGLIANO
170232 78

Le comité de la société Pal Friûl ,
Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Vincenzo MAGLIANO
époux de Madame Albina Magliano ,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 164217 78

Le Club sportif Commune
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Vincenzo MAGLIANO
ancien membre du club et père de
Gian-Carlo , membre de la section
tennis de table. 170290-73

Les collaborateurs de la Maison
ATELA ont le t r i s te  devoir
d'annoncer le décès de leur cher
patron

Monsieur

Mieczyslaw OSOWIECKI
Ingénieur chimiste
docteur es sciences

Neuchâtel, le 15 janvier 1984.

La messe commémorative aura
lieu en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi  24 janvier ,
à 15 heures. 170131 78

Le club des amateurs de billard
de Neuchâtel a le c h a g r i n
d'annoncer le décès de son membre
actif

Mieczyslaw OSOWIECKI
Mf.

' et père de . Walery membre junior.
La messe commémorative aura

lieu en l'Eglise de Notre Dame de
Neuchâtel , mardi 24 janvier à
15 heures. 166772-78

itrim _w________________________________ -------aiiiiiii __¦________¦

t
Madame Vincenzo Magliano-

Libralato, à Neuchâtel:
Mademoiselle Rosa-Angela

Magliano, à Neuchâtel,
Monsieur Gian-Carlo Magliano,

à Neuchâtel;
Madame Rosa Magl iano , à

Neuchâtel ;
Les familles Magliano , Cuneo,

Manucci , Libralato en Italie ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Vincenzo MAGLIANO
leur cher époux, papa , fils, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 63""* année.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1984.
(Verger-Rond 2.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon , l und i  23 j anv i e r ,
à 9 h e u r e s  et  s u i v i e  de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre des Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part _

lf4212-78

niUi
La Direction et le personnel des

Hôpitaux de la Ville Cadolles-
Pourtalès ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Vincent MAGLIANO
leur fidèle collaborateur depuis 36
ans. Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 170221-73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Situation générale: une perturbation si-

tuée sur le golfe de Gascogne se dirige
vers la Méditerranée occidentale. Elle in-
fluencera passagèrement le temps dans
l'ouest et le sud du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, Valais et Tessin: le lemps sera en
partie ensoleillé en début de journée , puis
la nébulosité augmentera et quel ques fai-
bles préci pitations pourront se produire
dans l'ouest et le sud , parfois sous forme
de neige en plaine. En Valais , la nébulosi-
té sera moins importante. La température
en plaine sera comprise entre -4 et Odegrè
la nuit  et entre + 1 et + 5 degrés l' après-
midi. Vent du sud-ouest , puis du sud
faible à modéré en montagne.

Suisse alémani que . Grisons: assez enso-
leillé , passages nuageux en altitude â par-
tir  du sud-ouest. Faible tendance au fœhn
dans les Al pes.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord : nébulosité variable dès lundi , des
précipitations tempora ires d'abord sous
l'orme de pluie jusqu 'en plaine , puis neige
dès mardi. Au sud: partiellement ensoleil-
lé avec cependant une période très nua-
geuse lundi.

Observatoire de Neuchâtel: 20 janvier
1984. Température : moyenne: 1 .7; min. :
-1 .2; max.:  3.0. Baromètre : moyenne:
717 ,5. Eau tombée : 10,0mm. Vent domi-
nant :  direction : nord , nord-est ; force:
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
nei ge pendant la nuit .

F̂ 3E555ES â̂

Antonio et Veridiana
CARDOSO CASTANHO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de son fils

Roberto
20 janvier 1984

CASTANHO Antonio

Maternité Pourtalès Parcs 81
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

166420-77

Isabelle et Michel
MACCABEZ-MOUNIR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David, Vincent
le 20 janvier 1984

Maternité Bvd Paderewski 12
Pourtalès Neuchâtel 1800 Vevey

166419-77

m JJ Naissances

Publications de mariage. — 17 janvier. Dos
Santos , Horacio , en séjour à Neuchâtel , et
Aeberhard . Marie Antoinette , Couvet. 18.
Frêne , Roland , Nidau . et DuPasquier. Moni-
que Claudine . Neuchâtel. 19. Ben Mansour .
Mohamed , et Créti gnier , Marlène Marl yse,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 14 janvier. Burgat-dit-Grellet .
Marie Léa , née Kunz en 1908, Neuchâtel .
épouse de Burgat-dit-Grellet , William Mauri-
ce. 19. Borle . Georges Louis , né en 1895.
Corcelles , veuf de Marie-Louise , née Cuche.

Etat civil de Neuchâtel

BOUDRY

Vendredi, vers 16 h, Mme P.P., domi-
ciliée à Pully, circulait sur la N 5 de
Bevaix en direction de Neuchâtel. Au
bas du pont de Boudry, lors d'un croi-
sement, sa voiture a heurté celle con-
duite par M. F.V., de Valang in. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry (tél. 038/42 10 21 ).

Appel aux témoins

COLOMBIER

(c) La grande salle était pleine de
monde, mercredi, pour assister à la pro-
jection du film tourné par M. J. Driutti
lors de la dernière fête villageoise. Les
spectateurs ont eu le plaisir de revivre
par l'image et le son tous les aspects de
cette fête populaire particulièrement
réussie. Le président de cette manifesta-
tion, M. L. Huther, a salué le public et
les invités. Dans la salle , on relevait la
présence de M. G. Meyland, président
du Conseil général, de M. B. Baroni ,
président de commune, de M. L. von
Allmen, conseiller communal , de
M. C. Cornu, président de l'ASLC et de
M. G. lelsch, président de l'ADC. U
convient de remercier tout particulière-
ment M. J. Driutti, qui mérite de vives
félicitations.

Le film de la fête

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'aménagement du territoire est une tâche
importante des collectivités publi ques. Tous
les cantons suisses sont en train d'établir un
plan directeur qui doit fixer les grandes li gnes
du développement de leur territoire.
M.RulT y. conseiller national et chef du servi-
ce de l' aménagement du territoire du canton
de Vaud. présentera mardi soir 24janvier
I984 â IOh 15 â l' auditoire du LSRH (rue
Breguet2 . derrière l 'Université ) de quelle ma-
nière le canton de Vaud a abordé ce problè-
me. L'entrée est libre.

Aménagement
du territoire

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 .68393 eo

Niveau du lac le 20 janvier [984
429,21

mnerm—1 Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v J Europe
c__=B__lkJ et Méditerranée

Zurich : nei ge. Odegrè ; Bâle-Mulhou-
se: très nuageux. 1 : Berne : nei ge. 1 ; Ge-
nève-Coin tri n: très nuageux. 3; Sion: très
nuageux , 0; Locarno-Monli : beau , 3;
Saentis : -12 : Paris : très nuageux. 0 ; Lon-
dres: peu nuageux . 4; Amsterdam : beau,
4; Bruxelles: beau . 3; Francfort : beau . 5;
Berlin : peu nuageux. 2: Hambourg : très
nuageux. 2: Oslo: beau. -10;  Reykjavik:
averses de nei ge. I ; Stockholm : peu nua-
geux . -9; Helsinki:  peu nuageux. -3;  Mu-
nich : neige. -1 ; Innsbruck : très nuageux.
3; Vienne: bruine. - 1 :  Prague: très nua-
geux , -1 ; Varsovie: très nuageux , 0; Bu-
dapest: nei ge. 0: Bel grade: pluie. 5: Is-
tanbul : beau . 9; Nice : beau. 13; Palma :
beau. 16; Madrid : bruine. 6: Malaga:
peu nuageux . 18; Lisbonne: très nua-
geux. 13; Las-Palmas: peu nuageux. 20;
Tunis: peu nuageux. 17 .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Ma^Êi////// Assurances i„aMWMS
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 M

- une situation d'avenir avec rétribution au-dessus [*. .
de la moyenne. j I

Si vous aimez les contacts humains et si vous êtes attiré par m
une activité de vente, adressez votre offre , avec la documen- f: j
tation usuelle, à 1 (
LA NEUCHÂTELOISE VIE M
à l'att. de M. Staub i i
rue de Monruz 2, 2002 NEUCHÂTEL .68242-36 j j

Près de vous 1
Prèsdechezvous

/ /J/ JMM/ // // /  La Neuchâteloise 1/ / / / / /M kMi / / / / /  Assurances ; j

BUREAU D'ARCHITECTURE , en
ville cherche

DESSINATEUR
en BÂTIMENT
ou TECHNICIEN

pour engagement tout de suite ou à
convenir.
Nous demandons une personne
ayant quelques années d'expérien-
ce et sachant travailler de façon
indépendante, pour dessins, sou-
missions et conduite de travaux.
Faire offres sous chif fres
CF 121 au bureau du journal.

168899-36

JKgf S |
radio-télévision j ŝuisse romande

I A la suite du départ à la retraite du titulaire , nous ^
cherchons pour notre Studio de Radiodiffusion à Lau-
sanne, un agent technique pour I"

entretien des bâtiments/
conciergerie

Ce futur collaborateur sera chargé , au sein de cette unité:
- des petits travaux d'entretien et de réparation (peintu-

re, serrurerie , menuiserie , maçonnerie)
- des nettoyages importants
- de manutention (préparation des salles de séances

etc..)
- de l'entretien du parc à voitures, des plantations et du

gazon.

Exigences :
- Certif icat fédéral de capacité dans un des métiers du

bâtiment; la préférence sera donnée à une personne
bénéficiant , en plus, de compétences en matière
d'entretien de jardins

- esprit d'équipe
- disponibilité pour d'éventuelles heures irrégulières

alarmes , déneigement)
- une expérience dans une fonction similaire serait un

avantage.
Lieu de travail :
Lausanne (sans appartement de service).
Entrée en fonctions : 1e' mars 1984 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service détaillée (curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire) au:

l 168978-36 j

Service du personnel
| ""N de la radio suisse romande
L_B 

^
/ 40, avenue du Temple

l L\ 1010 Lausanne J

Société de services informatiques
cherche à engager dès que possible

une datatypiste
expérimentée, pour travaux d'encodage variés à
l'écran , ainsi que d'operating. Place stable.

Faire offres sous chiffres CD 106 au bureau
du journal. 1084193e

Nous cherchons pour période à convenir , en vue de
développer notre bureau technique

dessinateur en installations
sanitaires

avec CFC et ayant quelques années de pratique, capable
d'établir projets et soumissions.
Faire offres écrites à Bauermeister + Muller S.A.
Ferblanterie et installations sanitaires
rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 86.

166729-36

Cherche tout de suite ou à convenir,

. MENUISIER
pour travaux internes et entretien des
immeubles, personne qui prenne ses
responsabilités , travail indépendant.

Appartements à disposition, réfectoire,
transport du personnel, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne. -

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous au tél. (038) 57 12 12.

168605-36
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y "j j  Unser Auftraggeber ist ein zukunftorientertes Unter- '
':, nehmen der Elektronikbranche in Biel. Um die in-
I 'À nerbetriebliche Organisation schlagkraftiger zu gestal-

¦ H'- .- '. .' ;''- . ten, suchen wir einen zirka 28-32-jahrigen Mitarbeiter,
• | der die Verantwortung fur den Einsatz von 4-5 Personen ;

Sa. - , m nat, die administrativen Ablaufe optimal organisiez und >'

:' • * : "., ! in der Kostenrechnung massgebend mithilft. !

H Personalfùhrung -
H Administration -
H Rechnungswesen
[: . •;•',. î Neben Fùhrungseigenschaften und Organisationstalent

sollten Sie Kenntnisse im Rechnungswesen , vor-
i ¦:-; - .,] zugsweise in der Betriebsbuchhaltung, und praktische
§«Éê  ̂ EDV-Erfahrung haben. Wir stellen uns einen HWV-
1 „"' Absolventen, Buchhalter mit Vordiplom oder einen Kan-

; '' "¦ didaten mit einer anderen Weiterbildung vor.

[ '-mÊM ^Vir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf , Foto
ë . mm t̂ und Zeugnisse) mit handschriftlichem Begleitbrief und

KPS bùrgen fur absolute Diskretion.
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ALLGEMEINE TREUHAND AG
Abt. Unternehmensberatung
Nidaugasse 8, 2501 Biel.
Telefon (032) 23 55 11. 170,24 3e

M IF ROM A 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

¦Mous 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
Mifroma S.A., 1675 Ursy. 155329 -36

Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour le 1er mars 1984 ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand) avec quelques
années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés d'adaptation
rapide, de l' entregent , des facilités de contact avec la
clientèle et le personnel et du goût pour les chiffres.

Faire offres écrites avec curriculum vitae complet,
références, photo, prétentions de salaire, etc., à
l'Entreprise Walo Bertschinger S.A.
à l'attention de M. Claude Droz, chef de succursale
Ch. des Trois-Portes 25a, 2006 Meuchâtel. 155353 36

Entreprise de la place désire engager pour date à
convenir

un employé de bureau bilingue
possédant le CFC.
Age idéal: 30-35 ans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique
ayant le sens des responsabilités et de l' organisa-
tion et à laquelle nous pourrions confier des tâches
intéressantes et variées.
Nous offrons : place stable

caisse de retraite
nombreux avantages sociaux

Faire offres sous chiffres M 28-524075
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 170143 35

11111113 i
Cherche pour un de ses clients ayant une activité dans le domaine
de l'achat et la vente de machines

une directrice des ventes
Profil souhaité:
Age: 35 à 45 ans.
Bonne présentation , facilité de contact.
Formation commerciale de base (école de commerce ou apprentis-
sage).
Langue maternelle française avec si possible de bonnes notions
d'allemand.
Célibataire, mariée, veuve ou divorcée sans enfants mineurs à ;
charge.

Genre d' activité : i

1 Achat et revente de machines usagées pour le compte de la société
mère établie en France; grande indépendance dans le travail.
Prospection du marché suisse, en particulier de la Suisse romande.

; Bureau à Saint-Sulpice, Val-de-Travers.
Nécessité d'absences occasionnelles de quelques jours.
Voiture à disposition.
Salaire à discuter en fonction de l'expérience des candidates;
commissions sur les affaires traitées; prestations sociales moder-
nes.
Formation de départ assurée par la maison mère.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres
avec photographie, curriculum vitae et préentions de
salaire à la Fiduciaire Générale S.A.. rue des Moulins 51.
2000 Neuchâtel 4. 170165-38

DIETHELM & CD HG

MAX FACTOR/MARY QUANT
Durant congé maternité et ensuite à
temps partiel , nous cherchons

conseillère
en cosmétique

pour promouvoir nos marques auprès de
notre dépositaire Armourins- Neuchâtel.

Nous demandons :
bonne présentation
connaissance Make-up
bonne santé
habitude grands magasins

Nous offrons :
salaire fixe + commission + 13mo salaire
formation continuelle
avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée : mi-février 1984.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez appeler le (021 ) 36 05 23, Mon-
sieur G. Kammer, entre 18 et 20 heures.
DIETHELM & CIE S.A . ,68703-36

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

HEiP
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la Section «Procédure
d' asile» . Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit .
d'asile et son app lication ainsi qu'avec la si-
tuation des réfug iés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou formation équivalente; savoir distin-
guer l'essentiel de l'accessoire , mobilité intel-
lectuelle et célérité; résistance psychique;
entregent; talent de rédacteur. Nationalité
suisse. Langues: le français ou. l' allemand;
très bonnes connaissances de l'autre langue;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police , service du
personnel , 3003 Berne , tél. 61 43 64

^EŒSJp̂
Ingénieur ETS f^
A la section de l'économie électri que. Traiter
de manière indépendante des problèmes
techniques inhérents au mouvement d'éner-
gie, à l'économie électrique et à l'économie
d'entreprise. Collaboration à la conception et
à l'introduction du projet «Economie électri-
que, statisti que , aide à la programmation (ES-
PRO)». Di plôme d'ingénieur électricien ETS,
èv. EPF. Bonnes connaissances de l' allemand
et du français , connaissances de l'italien sou-
haitées. Introduction à fond dans le champ
d'activité variée.
Division des usines électriques CFF ,
Schwarztorstr. 59, 3030 Berne

Chef de bureau
Chef de service. Habile organisateu r . Sens de
la coordination et de la collaboration. Certifi-
cat de fin d' apprentissage d'emp loyé de com-
merce ou formation équivalente. Plusieurs
années d'expérience. Officier. Langues: le
français ou l'allemand , très bonnes connais-
sances en ang lais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie , chargée
d' utiliser le système de dacty lographie élec-
troni que avec écran de visualisation . Enreg is-
trement et remaniement de textes , traitement
de l'information pour tous les domaines d'ac-
tivité de la division des réfug iés. Dacty logra-
phier de la correspondance selon le système
traditionnel , dans la langue maternelle. Habile
dacty lographe. Formation complète dans une
branche commerciale. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral de la police , service du
personnel , 3003 Berne , tél. 61 43 37
Employée d'administration
Dacty lographier la correspondance , des rap-
ports , des expertises , etc. en langue française
selon manuscrit , dictée ou dictap hone; tra-
vaux généraux de chancellerie (fichiers ,
contrôles etc.). Habile sténo-dacty lographe;
faculté d'assimiler rapidement; savoir travail-
ler de manière précise , rapide et coopérative.
M" F. Jost , Office fédéral de l'Assurance
militaire , Av. Ed. Vaucher 18, 1211 Genève 28
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al , alcool , douane et blés) cherchent pour le
1er avril 1984 une secrétaire de langue alle-
mande, habile dacty lographe. Exécution de
divers travaux de bureau , correspondance en
allemand et en français d' après manuscrits
ou sous dictée. Di plômée d'une école de
commerce ou formation équivalente . Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions
fédérales de recours , ch. des Délices 9,
1009 Lausanne
Employée d'administration
Poste à mi-temps (après-midi). Dacty logra-
phier de la correspondance , des rapports , des
circulaires et des décisions , selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail sur équipe-
ment moderne à écran de visualisation. Ecole
de commerce ou formation pratique. Habile
dacty lograp he. Langues: le français , bonnes
connaissances de la langue allemande.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , Effingerstr. 33,
3003 Berne

Réviseur , év. inspecteur
Collaborateur au service extérieur. Exécution
de contrôles et d' enquêtes , ainsi que partici-
pation à l'information et à l'instruction en re-
iation avec l' app lication de la loi sur l'alcool.
Le rayon d'activité comprend principalement
les cantons de Vaud et de Fribourg (sans la
partie allemande). Engagement occasionnel
également dans les autres rég ions de la
Suisse romande. Certificat d' apprentissage ,
d'emp loyé de commerce de préférence. Ex-
périence souhaitée dans un service de
contrôles et d'enquêtes , avec plusieurs an-
nées de prati que. Connaissances , autant que
possible , des problèmes de production et
d' utilisation des fruits , du raisin et des
pommes de terre. Cette fonction requiert as-
surance et engagement personnel du titu-
laire. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand . Domicile favorablement
situé dans le rayon d' activité.
Direction de la Régie fédérale des alcools ,
3000 Berne 9

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

170126-36
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Fondation Clos-Brocnei"
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel
Désirez-vous travailler dans un home moderne
(ouvert en 1 979) selon les conceptions actuelles de
la gériatrie?

Nous cherchons

infirmier(ère) dipl. s.g.
Nous demandons une personne:
- apte à animer une équipe soignante
- désireuse de créer des relations authentiques

avec des personnes âgées
- aimant donner les soins de base.

Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum v itae et copies de certificats à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 NEUCHÂTEL. issese-ae



ESPAGNE - ALICANTE
Torreta Florida.
Urbanisation de premier ordre à Torreviej a,
à 100 m des salines et 800 m de la mer

maison
individuelle

800 m2 de terrain , surface bât ie:
60,10 m2 et terrasse couverte: 6,50 m2.
Barbecue à l'extérieur , porche d'entrée-
terrasse , living-room, coin à dîner , che-
minée à feu ouvert , cuisine équipée,
2 chambres à coucher avec penderie en-
castrée , hall de nuit , 2 salles de bains et
douche. Entièrement meublée avec jar-
din terminé.
Prix : Fr. 78.000 —.
Climat exceptionnel pour soigner arthro-
se et rhumatisme.
Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier
Case postale 265,/ 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 58 26, 42 13 40.
42 44 04. 170136 22
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¦XMKÊS&ÊiffiiÊ^- my *_ m^dgLm ĴJÊ JUJMbj Qj K__Cî_nïS3i_I -- Ë_^^B. -g^̂ __sL_L.iff L JB '" __________ _TT____ -____ -': " ',! wi ^gt1 ik <

j i L _____ _ i WWA vQ' ^ Ŝr . Il BiWSWif^EWi:
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O Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria , est un ensemble de meubles fonctionnels , d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour ,
bibliothèque, coin à manger , bureau , chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

» 170195 10

C O M M E R ÇA N T S.*
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

0 Feuille d'avis de Neuchâtel

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

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne

• une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

ffff

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public 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
12 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 15 heures; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1,<! page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

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

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

I A vendre à COLOMBIER magnifique
situation au centre du village

maison villageois e
mitoyenne de 4% pièces

entièrement rénovée, très beau ca-
chet rustique, séjour avec chemi-
née, cuisine, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, cave ,
galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.—.

Faire offres sous chiffres JK 113
au bureau du journal. 153739 22

f, J%
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon , terras-
se, salle de bains et 500 m2 de terrain , à
partir de 3.487.500 ptas = environ Fr.s.
48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin , à partir de 1.944.000 ptas =
environ Fr.s. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5' de moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances ,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 21 et dimanche 22 janvier à
l'hôtel Terminus Neuchâtel (face à
la gare) de 9 h à 18 heures.

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2.
Lausanne, f (021 ) 38 33 28. 163112 22

A vendre

appartement 3% pièces
Quartier des Bourguillards,
Saint-Biaise.
Surface: 111 m2.
Prix de vente: Fr. 310.000 —.

Pour de plus amples renseigne
ments, écrire sous chiffre:
GK 133 au bureau du journal.

1.70066-2:

A vendre centre-ville de Neuchâtel

un restaurant
bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 91-504 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 LA CHAUX-DE-FOIMDS.

170134-22

A vendre à Fleurier

ancienne ferme
typique

située dans un quartier calme et
proche du centre, comprenant 3 lo-
gements et un rural désaffecté.
1 250 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 315.000.—.

Ecrire sous chiffres N° JN 136
au bureau du journal. 168973-22

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

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 of f res sous ch i f f res
R 28-523693 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 153359 26

L'étoile parle en scin tillant, le bon
cœur parle en secourant.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Suite à une réorganisation , à vendre en
bloc

POUR INSTITUT
D'ESTHÉTIQUE

en parfait état , matériel pour 3 cabines , y
compris U.V., vitrine et marchandises de
service ,
le tout au comptant Fr. 13.500.—.
Faire offres sous chiffres BE 120 au
bureau du journal. 168929 10

Libres entre août
et octobre 1984

dans maison avec cachet au centre de
Corcelles:
Studio rez-de-chaussée
3Ï_ pièces (96 m2) + jardin
4 pièces (96 m2 ) + terrasse
3V_ \ pièces (96 m2) semi-mansardé
2% pièces duplex mansardé
Place de parc et garage à disposition.
Chauffage individuel au gaz.
Certaines finitions au gré des futurs
locataires.

. t Faire offres'ëêr.ites à Multiservices,
CP 203, 2035 Corcelles. 166347 26

À LOUER
AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

appartements
3 pièces, dont un avec
conciergerie.
1 pièce, cuisine, salle de
bains et meublé, avec tout
le confort d'un logement
moderne et spacieux.

Pour renseignements
et visite
Tél. (038) 57 11 73. .«nu.»

A louer à NEUCHÂTEL - Quartier
tranquille

bel appartement
de 4% pièces

tout confort , cuisine agencée, che-
minée, jardin, magnifique paysage.
Loyer Fr. 1100.— + charges.
Faire of f res sous ch i f f res
J 28-300065 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 170147 26

mi nf

fjf . ENCHÈRES PUBLIQUES
: L'office des faillites de Boudry vendra par voie- 'd'enchères publiques, le
_ mercredi 25 janvier 1984, à 14 heures, à la rùè des Rochettes (devant la
¦ carrosserie Vicano), à Boudry, le véhicule ci-après , dépendant de la niasse en
| faillite de Eric Enggist , à Cortaillod, savoir:

1 voiture de tourisme Datsun 10 Cherry, bleue, 5 places, 1171 cm3,
1" mise en circulation, 1980-04, env. 70.000 km, en bon état.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie , conformément à la L.P.

Office des faillites
2017 Boudry 170075-24

Valais, vallée
du soleil:
occasion unique
Pour des raisons
familiales, quelques-
uns de nos clients se
voient dans
l'obligation de vendre
leurs très beaux
appartements. Situés
dans deux stations les
plus populaires, soit à
Nendaz et à Montana,
avec vue imprenable,
ces appartements très
bien meublés peuvent
être cédés , en cas de
reprise immédiate, aux
prix suivants:
studio avec piscine,
intérieure , sauna,
tennis , etc.
Fr. 70.000 — à
Fr. 100.000 —
appartement
de 2Y_ pièces
Fr. 140.000.—
appartement
de 3V_ pièces
Fr. 190.000.—
avec garage/place de
stationnement : jusqu 'à
Fr. 230.000.—
appartements
de SYa-e'/a pièces
Fr. 250.000.—.

Tous sont dans un état
impeccable et
disponibles tout de
suite.
D'intéressantes
propositions de crédit
peuvent vous être
soumises aussi.

Pour de plus amples
détails veuillez
écrire sous chiffres
2184 Z1,ofaOrell
Fùssli Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich. 168228 22

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

À VENDRE

immeuble locatif
mixte, commercial et habitation.
Fonds propres nécessaires:
Fr, 500.000.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres
BD 115 au bureau du journal.

168771-22

Appartement
3% pièces

à vendre
Fr. 230.000.—
dans quartier de La Coudre.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
JF 132 au bureau du journal.

170067-22

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

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

Faire offres sous chiffres
IM 135 au bureau du jour-
Mal. 168536-22

fil F?
OFFICE DES FAILLITES

\j ? DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 25 janvier 1984. à 10 heures, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, â Neuchâtel , rue Matthias-Hi pp 1, les
véhicules suivants dépendant de la masse en faillite de la société Racosa Radio-
Communications S.A., à Neuchâtel:
une voiture «Opel Commodore GS B 19225», V e mise en circulation:
1972-09
une voiture «Toyota Corolla KE 30», Ve mise en circulation: 1976-09.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie.
Les véhicules seront exposés à l'adresse ci-dessus le jour des enchères dès
9 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel i68_ 45 -24

votre m BrgL 1 Hk1 fej toujours
journal fa wflk Jlak ''̂  avec vous

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

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de f™ I ¦ n_P_fc«
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 
o

Veuillez retourner ce bulletinsous enveloppe non collée affran- |
chie de 20 centimes à: S

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

vot re journal STfJ toujours avec vous

lirai 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ,68903.io



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

chargement aussi facile que dans le cas St TJ^^^^^̂ ^^̂  ~̂ ™ ^ ZZûZZZ ¦ ?**» 
Toyota pratique des prix

Poids réduit, puissance accrue: j  /A 
SËsil ŷ ^P̂ Î ^̂  llll écluiPées ' sans supplément. De lequipe-

' I ^̂̂^ ^̂ ^̂ Ê m ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂ elle-même, ne coûte pas un sou de plus
Consommation standard d'essence fc ^̂^ gStf j  

__
_ J -̂ ^S'- "1 chez Toyota. Seules exceptions: les gran-

ordinaire des options , telles que la boîte automatique
(normes OGE) aux lOO km 
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à 3 rapports et verrouillage de conver-
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800.-,ou le toit ouvrant
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M'xte 7,3 1 8,11  T" " . . . , , fr. 17 390.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
— 1 Valeur durable, plastique et le dessous de caisse, ainsi Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA I

, .  ̂
due à une construction que l'intérieur des ailes sont enduits de ' —TéLéPHONE 01-495 2495—

abaisse a 1020 kg et sa carrosserie étant de qua|ité é|evée PVC. Elle reçoit deux couches de pein-
extremement aérodynamique, avec son Cx ture thermolaquée. Des installations de V#^^##%i» JAexceptionnel de 0,35, la nouvelle Carina Sa carrosserie est en alliage d'acier au production commandées par ordinateur 1 f 1 Yf  1 I £\!l permet une conduite plus économique zinc-chrome, les soudures et les bordu- garantissent une construction de précision « V_# ¦ V_# 1 r\
^
ue 

Jamais " res des tôles sont revêtues d'une masse et une haute qualité constante. Le succès par la technologie.

TOYOTA SA, 5745 SAFENVVÏL, 062-67 9311.. $
_l"' _ll__. llUll'"'"" V l l l l l l l i  miL_i___P--nTnimn . . . . . . . m  °°
M_&'.I**!!, .!;..; . , ' ¦ -HS-HHHHHHirrf

|pE§p||| ' - . ' " ' '  ' ' ' . ¦ • li " .' • *-•':"" ll ll . . y . .' ' M .î§§|ii|as

|Si" ¦• ¦ - ^•ift'̂ B̂ ^̂ ^̂ fe^^̂ "̂ '"'!". ..inn-"»»****^  ̂ s"̂ ': - ¦ * ¦• ¦ ¦ ¦ Hnflljjgat '̂ • .JlfKfeili ^»= .ippui"1 m iM :̂^̂ ^̂^̂ ]Mf0m  ̂ "Mj"'"" " " " "  
~~~ 

"™'""̂ ''"""'"' ^^ff^fpgP



Importateur important et représentant généra l dans le
secteur de l'électronique de divertissement cherche

un collaborateur
au service
extérieur

actif et ayant de l'initiative, pour s'occuper d'une
partie de la Suisse romande.

Nous offrons un produit de marque très bien intro-
duit, ainsi qu'une importante clientèle existante.

Nous attendons un collaborateur dynamique, âge
idéal de 28 à 38 ans, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand, qui s'en-
gagera totalement dans un marché de l'électronique
de divertissement en constante mutation. Il devra
veiller à bien servir la clientèle existante ainsi qu'à
prospecter son secteur pour l'acquisition d'une clien-
tèle nouvelle.

Veuillez transmettre vos offres sous chiffres
25-569382 à Publicitas, 1002 Lausanne. ,68662 36

BEI
URGENT !
engage

TOUS
CORPS DE
MÉTIERS
pour l'industrie
et le bâtiment. i
Travaux en Suis-
se et à l'étranger, j

CONDITIONS
E X C E P T I O N -
NELLES
CP 268 -
2740 Moutier
Tél. (032)
93 90 08.

168367-136

¦̂ - Inbrmedics S.H. LE 

LOCLE

cherche :

adjoint
au directeur général

QUI ESTINTERMEDICS S.A. ?
î - Nous sommes la filiale européenne de la société Intermedics Inc ,
i Freeport , Texas, groupe important dans le domaine des produits

médicaux implantables tels que: stimulateurs cardiaques, prothèses
orthopédiques, lentilles intraoculaires, pompes pour le dosage de

! médicaments, etc. Tous ces produits de haute technologie nous
| assurent , dans une industrie d'avant-garde, une situation enviable et

un taux d'expansion de 30-50% par année.

QUI CHERCHONS-NO US ?
- Le profil idéal de notre futur collaborateur est celui d'un ingénieur

EPF en électronique, mécanique ou en physique; une formation
; complémentaire de généraliste, ainsi qu'une solide expérience en

industrie sont requises.
De par la nature de notre entreprise, les langues française, anglaise
et allemande sont indispensables.

; Etes-vous tenté par le challenge de développer avec une équipe vivant
; au jour le jour cette expérience fascinante dans une des plus charman-

tes régions de Suisse ?

Alors faites-nous parvenir vos offres de service avec un curriculum
j vitae. Il va de soi qu'une discrétion totale est garantie.

! INTERMEDICS S.A.
; 17, chemin des Tourelles, 2400 Le Locle tyoosa-M
r^m__m__________________________________________m_ i______________m______________ i_______________

k_ _ _U

SONCEBOZ
*w<*

Entreprise de la région biennoise occupant plus de 400
personnes dans le secteur MICRO-TECHNIQUE et
ÉLECTRONIQUE, cherche un CADRE DE NIVEAU
SUPÉRIEUR appelé à reprendre à court terme la

; responsabilité de

CHEF
DE FABRICATION

Le profil de l'emploi correspond à un ingénieur DE
NIVEAU EPF/ETS ayant acquis une expérience humai-
ne, administrative et technique de plusieurs années
dans la fabrication ou l'exploitation à un niveau de \
cadre.

Age désiré : 30 à 40 ans. Langue maternelle française l
(éventuellement autre avec maîtrise du français). Con- !
naissances de l'anglais et de l'allemand souhaitées.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur
offre d'emploi manuscrite avec curriculum vitae et
photo à la

DIRECTION

Société Industrielle
de Sonceboz S.A.

I 2605 Sonceboz s/Bien ne. .wa.»

¦ Nous engageons pour fa succursale de Neuchâtel '

I
Monteur en stores I

I
pour la pose de pro tection solaire. \ \
Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la t

o préférence et seraient soigneusement mis au courant. H
'f Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, fjj] ayant le goût des responsabilités, un tra vail intéres- '
i sant, varié, bien rémunéré et des prestations sociales
(j d'avant-garde.

( Les in téressés sont priés d'appeler notre succursale
de Neuchâtel, Evole 27, tél. 25 96 12, M. Schenk.

I GRIE5SER
| Fabrique d'installations de pro tection solaire "
¦ 8355 Aadorf TG. • 1l -_. JJ

Cherche tout de suite ou à convenir ,

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

connaissant le décolletage pour notre département mise en train.
Allemand ou anglais souhaité.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

connaissant le décolletage pour notre département mise en train et
service extérieur. Préférence sera donnée à personne parlant allemand et
anglais.
Appartements à disposition, réfectoire , garderie, transport du personnel ,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au tél. (038)
5/ 12 12 . 168606 36
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L'été,
le soleil,
le sable

et la mer
Le programme Marti comJblera
tous vos désirs. De belles plages ,
de bons hôtels , de beaux
appartements de vacances.

Par exemple:

10 jours à Rosas,
dès Fr. 485.-

10 jours à Mali Losinj,
dès Fr. 555 -

10 jours à Lido di Jesolo ,
dès Fr. 290.-

8 jours à Ischia,
dès Fr. 745.-

8 jours en Algarve,
dès Fr. 995 -

8 jours à Jersey,
dès Fr. 995.-

10 jours à Portoroz aux
prix d'il y a 10 ans :
dès Fr. 385.-

Rabais : jusqu 'à 50% pour les enfants ,
jusqu 'à 20% pour les aînés.

Les nombreuses prestations spé-
ciales Marti sont incluses dans
chaque voyage : assistance d'une
hôtesse sur le lieu de vacances,
«paquet» d'assurances très
complet , etc.
Cars modernes et confortables
avec WC , air conditionné , en partie
avec service de boissons.
Billet de train gratuit jusqu 'au lieu
de départ , etc.
Pour les voyages en avion: vols de
lignes ou vols charters suisses.

Vous en apprendrez davantage en
feuilletant notre catalogue de
vacances.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou chez:
Neuchâtel. Rue de la treille 5.
2001 Neuchâtel. 038 2_ 80 42

£15M___B____I ___
¦_____¦__ jM-jCHElIIfllIfHnrrl

: ¦ :Mj .;__ ._/ - ..__ .. ; 2

L'art de bien voyager, s

Pour notre nouveau magasin, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur I
quincaillier 1

avec CFC.

Nous offrons : place stable, horaire de travail j
agréable, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à
Direction CARREL S.A., rue du Lac 27,
1401 YVERDON-LES-BAINS. 170129 3e ;

velçcirasa
bienne

I cherche un

I chef de groupe-électroplaste
i avec quelques années de pratique.
I Nous offrons une activité variée et autonome dans

! un climat de travail agréable.
j Entrée : à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre à
! VELECTRA S.A. - Fabrique d'appareils
I Quai du Bas 31a - 2501 Bienne
| Tél . (032) 23 48 23 . ,68977 36

Directeur technique I
Industrie 1
Ville lémanique I

Une société industrielle suisse de renommée internationale , économi- j
quement saine, appartenant au secteur mécanique et métallurgique . |

; fabriquant des produits de luxe , nous a confié la recherche de son i
directeur technique. Le titulaire dirigera les départements organisa- !
tion , construction, méthodes, outillage, entretien et assurera la (
coordination de tous les services techniques avec la production. Il !
s'occupera également du développement de la mécanique vers j

; l'électronique. Bras droit du directeur général, il pourra compter sur I
la collaboration de cadres et spécialistes hautement qualifiés. ]

Nous souhaitons rencontrer des ingénieurs diplômés EPF en électro-
technique ou électronique ayant déjà assumé des responsabilités : 

j
identiques dans l'industrie. Il faut que les candidats aient de
l'expérience dans la conduite du personnel, soient bons coordina-
teurs , bons organisateurs, se sentent à l'aise dans des problèmes de
recherche et de développement mais aient également un grand j
rayonnement humain et une personnalité leur permettant de diriger HM

i cet important service en souplesse. Langues : français ou allemand ;
maternel , parfaite maîtrise de l'autre langue : anglais souhaitable. Age j \

[ idéal : 40 à 45 ans. Nationalité suisse. ; j

Faites-nous parvenir vos offres accompagnées d' une lettre manuscri- |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

te et des documents habituels en mentionnant la référence 688. j
BP HBBfl ' j Quelques renseignements concernant le cahier des charges peuvent C' I

| ] ; , - , i être obtenus par téléphone dans la mesure d'une discrétion qui vous ' ;
;" ..... _ j » y i est également garantie ; tous les détails de la fonction vous seront '
i "¦-.•.' " ! | , j communiqués lors d'un entretien personnel avec le responsable de i
î j I . ¦. ! cette recherche. Aucun dossier ne sera transmis sans votre accord. ;

^̂ SrrJjfl^S^THl I J.G. 
Neuhaus 

- 
Manager 

Promotion
wMÉywJnr-mWB 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)231314 j 

' ;

168866-36 | j

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

>̂ V BEKA ST-AUBIN SA
| ST AUBIN | Fabrique d'appareils divers
' * 2024 Saint-Aubin

notre service de vente cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

connaissant parfaitement la langue allemande, ayant
de l'initiative et sachant travailler seule pour la
correspondance allemande et française , des travaux
administratifs ainsi que la vente par téléphone.
Travail intéressant et varié.

| Date d'entrée 1er février 1984 ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
; leurs offres à:

BEKA 'ST-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 51

170074-36

Cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment , tout de suite ou à
convenir.

Bureau d'architecte
H. -R.  Kamber
1787 Môtier-Vully
Tél. (037) 73 14 74. 168825 36

• L'ÉCOLE-CLUB •
• MIGROS •
• DE NEUCHÂTEL
f cherche une ou un «

• secrétaire- •
! réceptionniste t
9 Nous demandons: %

• Sens des relations avec le public **§

$ Très bonne présentation g
_ Expérience réception et téléphone _
• Esprit dynamique et systématique *
9 Capacité d'adaptation C
f Bonne dactylographie m

Deuxième langue appréciée
• Dans le cadre de son horaire heb- '
0 domadaire, la ou le titulaire sera 4

 ̂
appelé(e) à travailler 2 ou 3 soirs. e

• Nous offrons: •
• Travail vivant "
0 Ambiance agréable f
fi Horaire variable g

Semaine de 42 heures
• Bonnes prestations sociales •
0 M-Partici pation Q" Entrée immédiate ou à convenir .

Q Veuillez envoyer vos offres tf

 ̂
manuscrites avec prétentions ~
de salaire à la Direction des

• Ecoles-club Migros, rue du •
9 Musée 3, 2001 Neuchâtel. f
_ 168786 36 _

técole-club:
; migros ;

Les caves du Prieuré de Co-
mondrèche mettent au concours
une place

d'ouvrier caviste
entrée en fonctions immédiatement
ou à convenir.
Les offres doivent être en-
voyées à l'A.V.C.N.  Grand-
Rue 25, 2036 Cormondrèche.

166749-36

Entreprise de services cherche , pour
son bureau de l'économat , un

HOMME
en excellente condition physique,
sans formation particulière mais ha-
bile manuel et titulaire du permis de
conduire.

Age: 25 ans environ. Poste stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d' adresser les offres
sous chiffres KO 137 au bureau
du journal.
Tous les candidats recevront
une réponse. 170031 -35

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en S.G.

Horaire à temps complet ou partiel à
discuter.
Faire offres par tél. le matin au
46 13 27. 170061-36

Cherchons pour le 1 e' mars

pizzaiolo
possibilité d'être formé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 70 93, entre 19 h-21 h.
168944-36

Nous cherchons

un agro-mécanicien
ayant si possible quelques années
de pratique. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Ballmer S.A., Agence agricole.
Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 35 35. 170035 35

M Restaurant de la Brasserie Muller j
Neuchâtel , Evole 39,

r'I tél. (038) 25 15 69
I engage pour entrée immédiate

sommelière
Il Horaire régulier.
I Congé samedi soir et dimanche.

; ; 170039-36

Cherche

employée
de maison
pour home de
personnes âgées,
congés réguliers.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à HL 134 au
bureau du journal.

170064-36

Orchestre
français

musique tous
styles, cherche

imprésario
Tél. 0033 (81 )

I 39 60 86.
187752-36



Objectif cent quintaux
Comment intensifier les productions céréalières?

La production céréalière suisse
moyenne à l'hectare avoisine les 50 quin-
taux. La progression est constante de-
puis plusieurs années. En vingt ans, elle
a augmenté de 20 quintaux, soit environ
1 quintal l'an. Par quel prodige? Cette
progression se poursuivra-t-elle? Peut-
on envisager pour les années à venir une
production céréalière de 100 quintaux ?

C'est à ces questions que M. Jean-
Pierre Clément , ingénieur agronome au
Service vaudois de vulgarisation agrico-
le, a apporté ses réponses jeudi, lors de la
journée d'information pour les anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (voir notre édition d'hier).
«Intensification des productions céréa-
lières: objectif 100 quintaux» était le
thème de l'exposé de M.Clément.

NOUVELLES VARIÉTÉS

Pourquoi la production céréalière a-t-
elle ainsi progressé? M.Clément y voit
plusieurs facteurs: la sélection a permis
d'obtenir de meilleures variétés céréaliè-
res, l'évolution des techniques a aussi
joué un rôle déterminant. La fertilisation.

le fractionnement de l'azote, le désherba-
ge sont autant d'éléments moteurs de la
progression céréalière ces vingt dernières
années. Les années 70 ont été marquées
par une fourchette de rendement de 30 à
60 quintaux. Aujourd'hui la perspective
s'annonce plus large encore.

De nouvelles variétés sont à disposi-
tion, permettant une fourchette entre 30
et 70 quintaux. Il s'agit des variétés Ari-
na, Sardona, Eiger et Partizanka. A cela
se greffe une nouvelle génération de blés
suisses, dont le chef de file est le Berni-
na, blé de très grande productivité dont
on peut espérer un rendement s'appro-
chant des 100 quintaux dans plusieurs
années.

Là également , les techniques sont un
appoint capital au bon développement
de cette céréale : l'intervention chimique
se fait plus rare, la fertilisation se veut
meilleure. Le Bernina est le premier blé
européen à résister à l'aseptoriose.

DÈS L'AUTOMNE

Le Bernina a passé avec succès ses
tests d'homologation. Le processus a
porté sur un très grand nombre d'empla-
cements divers, dont Cernier. Son com-
portement a été jugé bon. Le feu vert est
ainsi donné. Le Bernina fera son appari-
tion sur le marché cet automne. Cette
variété, sûre, sans difficultés «post-opé-
ratoires», rentable, offrant de belles pos-
sibilités d'intensification, a l'avantage de
s'adapter à des conditions très différen-
tes.

M. Clément, imageant son propos,
compare les céréales aux automobiles:
dans les deux cas, certains types s'adap-
tent à une clientèle plus qu'à une autre.
Les céréales font de même. Il s'agit de
bien choisir celle qui convient au type

d'exploitation que l'on gère. A cet égard,
le Bernina fait figure de voiture à moteur
gonflé... Bien utilisé, il deviendra ensuite
le tout-terrain de la production céréaliè-
re.

Mais évidemment, l'objectif 100 quin-
taux ne sera pas réalisable en montagne.
Ce but est estimé pour des cas favora-
bles, sols profonds et bien pourvus en
eau surtout.

BIEN EXPLOITER

Il est certain qu'il faut avant tout bien
gérer son exploitation. Il ne faut pas se
plonger tête baissée dans une produc-
tion nouvelle. Ces produits sont bon
marché à l'unité, mais peuvent se révéler
extrêmement coûteux si le résultat ne
rejoint pas les espérances. Le nouvel as-
sortiment offert doit faire l'objet d'un
choix sage et judicieux et cela, des varié-
tés panifiables qui demandent plus d'ef-
fort jusqu'au bas de gamme.

Dans certains pays européens sont ap-
parus des «clubs des 100 quintaux»,
nombreux au départ, peu à l'arrivée. Ils
ne traduisent aucune réalité: on n'a pas
atteint 100 quintaux de blés panifiables.
Il s'agit là plutôt de céréales fourragères,
ce qui se révèle trompeur.

Dans notre pays, on peut intensifier,
on le fait depuis de nombreuses années.
Les nouvelles variétés, et surtout le Ber-
nina qui fera ses preuves dès l'année
prochaine, vont permettre d'augmenter
le rendement quintal céréalier. Certaines
expériences ont déjà permis d'atteindre
les 80 quintaux, dans des conditions op-
timales. A quand les 100 quintaux? A
l'exploitant de bien utiliser les variétés
sans cesse meilleures que le marché of-
fre.

B.W.

Des cours à l'Ecole des parents
Le batik, subtile technique orientale

La neige a joué un tour à l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz, qui reprenait
ses cours à Cernier jeudi soir au chapi-
tre de l'art applique, le batik, et quel-
ques élèves n'ont pas pu rallier la Fon-
tenelle. C'est que ces élèves ne vien-
nent pas que du seul village de Cernier
ou de Fontainemelon : il en vient de
Coffrane, de Valangin, de Savagnier,
bref, l'Ecole des parents, qui a parfois
de la peine a réunir assez de monde
pour ses manifestations, jouit tout de
même d'une large implantation.

M™ Ariette Cuche, responsable du
cours, vient, elle, de Chézard-Saint-
Martin, et enseigne habituellement les
élèves des groupes ACO (activités
complémentaires à option) de la Fon-
tenelle. En 10 heures de leçons grou-
pées en cinq cours, elle ne prétend pas
révéler à ses élèves le dernier mot de
cette subtile technique orientale. Mais
chaque soir aborde un sujet différent,
un autre type de décoration de tissu :
batik à noeuds ou "tritik", serti à la cire
chaude, dessin au pinceau et trempa-
ge du décor, enfin le vrai batik avec sa
succession de bains et de recouvre-
ments de cire, et ses splendides effets
de craquelures.

La soie, quelle splendeur! Le cours
commence par la présentation des ma-
tériaux et outils. Si en principe l'art du
batik peut s'exercer sur n'importe quel-
le fibre, les couleurs ne sont pourtant
jamais aussi lumineuses que sur la
soie. Soie industrielle, soie artisanale,

bourette de soie: on ne commence
jamais que par une écharpe, et puis on
se lance dans un petit coussin. Pru-
dence de l'apprentissage. Et sait-on

LA SOIE. - Qu'elle soit industrielle, artisanale, travaillée en bavette: de beaux
moments sous la main. (Avipress-P. Treuthardt)

bien ce qu'on veut à la première le-
çon? On peut encore s'inscrire à ce
cours qui a lieu les jeudi soir, Mme
Cuche reprendra ses explications de
base au prochain atelier.

Rappelons qu'au programme de
l'Ecole des parents figurent plusieurs
sujets utiles: en mars, trois séances de
rencontre sur le thème de l'adolescen-
ce dirigées par Mme Françoise Bou-
lianne, sociologue. La recherche sera
axée sur le dialogue et la communica-
tion.

Avec le printemps reviendront les
activités en extérieur: avec M. Choffat,
suite du week-end familial autour de
l'homéopathie qui avait eu un si grand
retentissement l'an dernier. Un cours
pour débutants pourrait être organisé
si la demande est suffisante. En mai,
M. Ganguillet, de Neuchâtel, initiera ,
en famille aussi, à la cueillette des tisa-
nes. Voilà qui donne heureusement la
main à l'homéopathie! L'Ecole des pa-
rents va bien. Ch.G.

L'âge de la culture électronique en question

LA CHAUX-Di-FOiyOS 
Un séminaire au Club 44 sur le bouillon «arts et média »

Le séminaire de deux jours qui s'est
clos hier en fin d'après-midi au Club 44,
intitulé «Arts et média», s'est révélé foi-
sonnant à souhait. Réuni sous l'égide de
la commission nationale suisse pour
l'UNESCO, il n'a permis en fait de syn-
thèse à l'emporte-pièce que de postuler
la dimension fondamentale aujourd'hui
de l'interaction entre les deux termes du
titre, face aux développements prodi-
gieux de la technologie. Ainsi, comme
lors de toute réflexion qui se veut ouver-
te, resteront suspendues des cascades de
questions, de même que des multiples
voies de pensées savantes et bribes de
réponses provisoires, sur le temps pré-
sent et l'avenir de ce que M. Moles, l'un
des distingués orateurs, a appelé la cul-
ture électronique. Deux jours pleins de
contributions diverses sur des sujets tels
que les émissions sur les arts , les beaux-
arts (aujourd'hui dits traditionnels), l'art
vidéo, la télévision, l'art et l'électronique,
le développement des technologies élec-
troniques et l'avenir... Nous n'en rete-
nons que quelques-éléments.

Cet avenir est pris d'un point de vue
général entre l'univers infini de l'ordina-
teur - auquel l'homme paraît en voie de
s'asservir , mais qui lui offre aussi de nou-
veaux chemins de création - et les limites
humaines, ainsi que le besoin de vivre
autre chose dans les sentiers de traverse

du réseau «médiatique». Ce sont, con-
clut M. Berger, directeur du séminaire et
bouillant président de l'Association in-
ternationale pour la vidéo dans les arts et
la culture (que l'on connaît aussi comme
ancien conservateur du musée des
beaux-arts de Lausanne), «les risques et
dangers de l'aventure humaine».

L'ART PRIS
DANS LES MAILLES

Au cours d'un exposé introductif déjà
de haut vol, M. Berger, jeudi, a brossé le
portrait de l'art aujourd'hui. Ceux dits
traditionnels, signe de l'hégémonie d'une
classe sociale, ne sont plus qu'un sous-
ensemble face au ras-de-marée des «pu-
blic arts»: la bande dessinée (dont on
vend parfois quelque trois millions
d'exemplaires par semaine), la photo, le
disque (vidéo ou non), les jeux vidéo, les
cassettes , la publicité aussi. Les techni-
ques de plus en plus sophistiquées
poussent l'industrie culturelle à voir
grand. La cible est le monde capable
d'acheter, non pas sous le signe de la
fraternité , mais au nom du «marketing»,
de la rentabilté obligée. Ainsi, les catégo-
ries de jugement craquent, les penseurs
de l'art tiennent discours sans plus in-
fluencer quoi que ce soit. L'art ne vit plus
que dans un ensemble de relations entre
tous les éléments qui composent le ré-
seau. Dans ces mailles, en vrac : les in-
dustries culturelles, l'artiste, le critique,
les pouvoirs publics, les média, le touris-
me, les manifestations culturelles, les as-
sureurs, etc. Au milieu de tout cela, des
artistes, marginaux , qui utilisent les tech-
nologies nouvelles; holographie, art vi-

déo, de l'ordinateur, du laser. En porte-à-
faux , ils cassent les vocabulaires des mé-
dia.

Comme le disait M. Moles (directeur
de l'institut de psychologie sociale des
communications de l'université de Stras-
bourg), «ils font quelque chose qui
n'existait pas dans le monde avant». L'un
de ces vocabulaires, le plus évident, est
celui de la télévision. Qui raconte une
histoire, avec un début, une fin, des re-
bondissements. Qui donne aussi l'illu-
sion de la réalité; d'ailleurs partout selon
la même grille des programmes (informa-
tions, documentaires, films, variétés,
etc.) Dans sa conférence publique sur le
défi de l'art vidéo, jeudi soir, M. Berger
cita quelques exemples de ces recher-
ches novatrices. L'un d'eux, entre autres,
parle à l'imagination : dans une salle, des
dindons picorent devant un écran de TV.
Explication : puisque la télévision japo-
naise est réglée sur ordinateur, après une
déflagration atomique, les dindons en ef-
fet auraient le loisir de voir quelques heu-
res ou plus de programme, sans interven-
tion humaine...

LE VERTIGE DES LOGICIELS

Art vidéo marginalisé qui ouvre sur

Participaient également en tant
qu'orateurs à ce séminaire dont nou ne
pouvons évidemment pas tenter de ren-
dre compte totalement: MM. Jacques
Monnier-Raball, directeur de l'Ecole
cantonale des beaux-arts et d'art appli-
qué de Lausanne; Jean-Luc Daval, cri-
tique d'art et collaborateur à la Télévi-
sion romande; Guillaume Chenevière,

adjoint du directeur des programmes
de la Radio-télévision suisse romande;
Jacques Guyonnet, du Studio art, mu-
sique électronique et enregistrement;
Pierre Lasser, chef du service téléinfor-
matique à la direction générale des
PTT; Andri Peer, président de la section
culture de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO; Mario Muller,
secrétaire général et Jean-Pierre Bros-
sard, délégué culturel de la ville de La
Chaux-de-Fonds , organisateur du sé-
minaire.

une découverte de soi ou du petit grou-
pe, invente des nouveaux langages pour
quelques-uns, ou «vidéo clips» à gros
budget dont on parle dans les chaumiè-
res, les possibilités offertes par la techno-
logie électroniques ne laissent pas de
choix. «Vos enfants doivent avoir appris
à taper à la machine (l'ordinateur) avant
d'apprendre à écrire », s'exclama M. Mo-
les.

L'exploitation des logiciels donne le
vertige qui permet des variations infinies,
des jeux, des errances, de toutes natures.
Cette instabilité, ces paradoxes profonds
ne doivent pourtant pas occulter les limi-
tes de l'univers carcéral audio-visuel. On
invente bien des machines dont on ne
soupçonne pas les possibilités, car le
temps manque pour les explorer avant
qu'elles ne soient remplacées. Et les utili-
sateurs ne détournent-ils pas tel appareil
de tel usage prévu ? La société en mou-
vement... évolue, pas toujours dans le
moule où gros marchands et penseurs
veulent.

M. Moles encore : on crée par l'ordina-
teur des images d'objets qui n'existent
pas. M. Berger: l'ordinateur lui-même
devient créateur. Révolution ? Scandale?

-Il faut vivre avec...
R.N.

Teil Jacot n'est plus
Un amoureux de son pays

Jeudi, La Chaux-de-Fonds a perdu
l'un de ses meilleurs citoyens qui toute
sa vie joua un rôle éminent, politique,
d'historien et de constructeur , Tell Jacot,
architecte, ensemblier , amateur d'art et
d'histoire, mais aussi député, conseiller
communal, conservateur du Musée
d'histoire dont il fit un véritable bijou.
Politiquement, il représenta le parti libé-
ral , aussi bien au Grand conseil - quand
il y avait encore de grands débats d'idées
et des escarmouches truculentes - qu'au
Conseil général et enfin, comme membre
semi-permanent , au Conseil communal
où il obtint à grand peine, en 1945 sauf
erreur , qu'on le fît délégué officiel du
«gouvernement» municipal à la récep-
tion de M. Max Petitpierre, fraîchement
élu au Conseil fédéral et qui venait pro-
noncer le discours du 1e" Août. On se
souvient de son verbe fracassant, de ses
images à l'emporte-pièce, mais de sa
cordialité fleurant le haut du terroir.

C'est peut-être sur le plan de la créa-
tion architecturale que son œuvre fut la
plus considérable autant que la plus con-
testée. Il construisit de grands édifices,
comme la villa Morf , sur les contreforts
de Pouillerel, l'hôtel Moreau (intérieur et
extérieur) ou l'immeuble qu'il habitait,
114, avenue Léopold-Robert. Là, dans

son logement en plein soleil, i! s'enor-
gueillissait de posséder, avec le musée
d'histoire du Parc des musées, la collec-
tion complète des gravures exécutées sur
La Chaux-de-Fonds et environs. Au mu-
sée dont il s'occupa toujours, il vint, bé-
névolement, assurer la direction et la
transformation après Maurice Favre père
et Marcel Berberat , mais avant la conser-
vatrice actuelle, M"e Ramseyer.

Ce musée, peu connu, est tout simple-
ment ravissant. Ancienne maison du dé-
but du XIX e siècle, appartenant au pas-
teur Courvoisier qui le légua (sauf er-
reur) à la ville, elle contient toutes les
proclamations des années 1790 à 1848,
époque turbulente on le conçoit. Il cons-
titue aussi la Maison de la Monnaie et
armurier. Il a même, récemment , piqué la
curiosité de savants cambrioleurs anglais
qui bénéficièrent de la naïveté des gar-
diens du lieu.

Bref , dans tous les domaines - et aus-
si dans la conservation chez lui ou dans
sa vieille ferme des environs du Locle -
où il accumula des trésors - il fut un
serviteur diligent, documenté, perspicace
de notre passé, sans la connaissance du-
quel, on le sait désormais, on ne bâtit pas
l'avenir.

Nm.
TELL JACOT.- Il avait le verbe fracas-
sant et la cordialité fleurant le haut du
terroir.

Une fillette très
grièvement blessée

Bob contre auto

Un dramatique accident de la
circulation s'est produit hier en
fin de matinée à La Chaux-de-
Fonds. Il était un peu plus de 11 h.
M. F.H., de La Cibourg, circulait
rue de la Ronde en direction est.
A la hauteur de la rue du Pont, il
s'est soudain trouvé en présence
d'une fillette de 7 ans, Anne-Lau-
re Grandjean, de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue du
Pont sur un bob et qui n'a sans
doute pas pu s'arrêter avant le
carrefour. La voiture n'a malheu-
reusement pas pu éviter l'enfant
qui a été traînée sur une dizaine
de mètres. Très grièvement bles-
sée, Anne-Laure Grandjean a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds d'où
elle a été transférée à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Concert de l 'abonnement
à la Salle de musique

Enthousiasmés! Les auditeurs
de mercredi, prof ondément con-
quis par Monteverdi, ont applau-
di les musiciens, heureux d'écou-
ter une si belle réalisation. Mi-
chel Corboz donne à ses chan-
teurs une technique vocale qui
f ait penser aux instrumentistes :
même légèreté dans les vocali-
ses.

Les cordes ont une technique
qui veut en quelque sorte imiter
les choristes: même précision
dans le staccato. Jean Piguet et
Jean-Pierre Moeckli sont deux
violonistes qui suivent le chef et
donnent à leurs perf ormances un
brio qui convient très bien à la
musique de Monteverdi et de Jo-
seph Haydn.

Leurs archets possèdent une
précision et une jovialité spécif i-
ques : Haydn n 'est certes pas f a -
cile à jo uer (ainsi que l'a compris
Philippe Mermoud, au violoncel-
le) . La claveciniste Véronique
Carrot, qui tenait dans le « Gloria
à sept» et le «Dixit Seconde » de
Monteverdi la partie d'orgue,

joue avec une discrétion remar-
quable : non pas des petites ou
grandes mixtures, mais unique-
ment des je ux isolés de 8 pieds.

Christiane Baumann, sopran o,
possède une pause de voix ita -
lienne; elle ne prend pas ses no-
tes en bas, mais par en haut. Vi te
expliquée, cette pose de voix est
quasi miraculeuse. Nous avons
admiré aussi le ténor Hanspeter
Graf , qui donne à ses interven-
tions une souplesse et une mal-
léabilité remarquables. Cette re-
marque vaut aussi pour les jeu-
nes ténors de l'ensemble qui
s 'expriment a vec autant de volu-
bilité que de précision (Monte-
verdi, à cet égard, f u t  un régal
par ses nuances et sa discrétion).

Michel Corboz insuff le à ses
chanteurs une technique quasi
instrumentale; nous le f élicitons
d'avoir réalisé cette gageure et le
remercions de nous avoir f ait
connaître Mon teverdi avec au-
tan t de délica tesse.

M.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14h30 et 20h30 , Au nom de tous les

miens (12 ans) ; 17h , Les liaisons dangereu-
ses (18 ans).

Eden: 15h et 20h30 , L'histoire de Pierre (18
ans); 17h30 , Au boulot Jerry (7 ans); sa-
medi , 23 h 15, Sœur d'amour (20 ans) .

Plaza: 14 h 30. La coccinelle de Mexico (en-
fants admis); 17h et 20h30 , Le ruffian
(16ans).

Scala: 15h et 20h45 . Canicule (18 ans);
17h30 , Zelig(12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Bertallo , 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15H30 , La nuit de l'évasion (10 ans) ;

20 h 30, Hi-Ridders en danger de mort (16
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie de service : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte: dimanche de 11 a 12h ,

Marti , Cernier.
Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre l l h  et

12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Marché aux puces: de 9h30 à 12h , La

Jonchère, marché aux puces du Centre
social protestant.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Don du sang
(c) Organisé par le service de transfu-

sion sanguine de La Chaux-de-Fonds et
par la section des samaritains du centre
du Val-de-Ruz, le don du sang a eu lieu
mercredi en fin de journée à la halle de
gymnastique de Cernier. Cent quarante-
cinq personnes ont offert leur sang. Le
docteur Kocher, responsable de l'opéra-
tion, était satisfait du résultat obtenu.

CERNIER
> - ¦ - " ¦ •

Grand succès
TÊTE-DE-RAN

(c) Le ski-club de Tête-de-Ran orga-
nise actuellement des cours OJ (orga-
nisation de jeunesse) dans la région
des Hauts-Geneveys et de Tête-de-
Ran. Ces cours remportent un réel
succès puisque 98 jeunes gens de 8 à
15 ans y participent. Des classes d'ins-
truction, de degrés différents, de ski
alpin et d'autres destinées à de futurs
champions sont organisés, ces der-
niers étant de plus en plus sollicités.
Ce cours est dirigé par M. Heinz Thal-
heim, qui est assité des chefs de classe
suivants : MM. J.Balmer, C.Schwab,
J.Montandon, M.Picinia, N.Loefler,
A.Humbert, J.-M.Sandoz et les frères
Jacot. Tous les participants sont des
membres du ski-club.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valang in: 9h45 , culte.
Boudevilliers: 20h , culte.
Coffrane : IOh , culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh 15.
Cernier : culte à 10 h ; culte de jeunesse et culte

de l'enfance, IOh , à la maison de paroisse;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : 9hl5 , culte; 9h45 , culte de l'en-

fance .
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: IOh20 , culte.
Vilars: culte de l' enfance à 9h30.
Dombresson: IOh , culte; culte des enfants à

10 heures.
Le Pâquier: 20h , culte.

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

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

VAL-DE-RUZ
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NOS SÉLECTIONS

SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 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, 1 976,
4 portes, 53.600 km, verte
ASCONA 2,0 S, 1978,
rouge, 4 portes, 49.500 km
ASCONA 2, OS aut., 1979,

: 5 portes, 42.400 km, gold
FIAT Ritmo 75, 1983
5 portes, 30.500 km, grise
RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes, blanche, 51.800 km s l

RECORD 2000 S, 1980, §
4 portes , 42.400 km, gold S
RECORD 2,0 DL, 1982/12,
rouge, 4 portes, 58.1 50 km
RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/ 12,
4 portes, 50.400 km, bleue
PEUGEOT 305 GL Breàk, 1981,
rouge,. 5 portes, 30.800 km

—— OUVERT SAMEDI 
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de 
l'Union professionnelle IT4 Ejilfl

k_^__H_ _ Suisse de l'Automobile i______ _ ___I__H

il ^^^  ̂ ^̂ ^B|
^̂  ̂ Au torisé du 1 6 j a n v ie r ^̂ H

S 
^  ̂

au 4 février 1984 >̂B

' SUPER 
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SUR NOS VOITURES D'OCCASION

NOUS A CCORDONS ÉGALEMEN T
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
SOLDÉE

Audi 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 fo^-&r8eer= 9.800.—
Audi 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 fr , 10.800:— 9.800 —
Audi 200 Turbo aut. 4 p. 02-1982 JY 23.G00. -~ 22.700.—

i Golf GL 1300 3 p. 08-1982 f r. 0.100. - 8.500.—
Golf GL 1500 5 p. 03-1983 Fr. 11.200. 10.500 —
Golf SC 1300 3 p. 06-1981 Fr. 8.700.— 8.100.—
Golf GL 1500 5 p. 07-1982 Fr 10.900.— 10.200.—
Golf GLS 1500 aut. 5 p. 08-1980 ff. 10.200. 9.200.—
Golf GL Turbo D 5 p. 09-1982 Fr. 11.800. 11.100.—
Jetta GL 1300 4 p. 09-1982 Fi. 0.000. - 7.800.—
Jetta GLS 1500 4 p. 11-1981 f r. 0.000. =¦ 8.800 —
Jetta GL 1500 aut. 4 p. 09-1982 f r. 11.700.- 10.500 .—
Passât LX -1600 5 p. 10-1977 f r. 6.000. - 6.000.—
Santana GL 5S 02-1982 Fr. 15.000.— 14.500.—
VW Bus 2.0, 9 p. 01-1981 ff. 13.400. -¦ 12.500.—
Alfasud 4 p. 05-1980 Fi. 0.200.  ̂ 7.500.—
Alfetta coupé GT 1.6 02-1979 Fi. 9.400.  ̂ 8.500.—
Citroën Visa Super 01-1981 Fr. 7.2007=- 6.500.—
Citroën CX 2400 GTI 02-1980 fr. 13.000. - 12.500.—
Fiat Ritmo 75 5 p. 05-1980 Fi . 7.006^  ̂ 7.000.—
Fiat Ritmo CL 75 5 p. 11-1978 fi. 0.000.— 5.700.—
Ford Granada GL 2.8 V6 aut. 4 p. 05-1979 Fr. Q.96ft̂  7.900.—
Ford Fiesta 1,1 L 3 p. 04-1982 Fi. 0.300.— 7.700.—
Renault 18 Turbo 4 p. 05-1981 Fr. 12.000.— 11.500.—
Renault 4 GTL 5 p. 03-1982 Fr: 7.900 — 7.100.—
Renault 5 1100 3 p. 05-1983 F-r-7^00— 7.200.—
Renault 14 TS 5 p. 04-1980 04-1980 Fr. C.000. ¦ 6.000.—
Talbot 1510 GLS 5 p. 05-1980 ."1-7-6:9007 -- 6.100.—
Simca 1300 S 02-1978 Fi. 4.900.— 4.400.—
Volvo 244 GL 4 p. 05-1979 Fr. 10.200 — 9.200.—
Volvo 244 GLI 4 p. aut. 01-1979 Fr. 10.000 — 9.600.—
Opel Kadett 1300 S 3 p. 12-1979 Ff. 7.300. - 6.700.—

La bonne affaire
à ne pas manquer .,
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Plus de 100.000 lecteurs SJS  ̂é9aIemenî
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I GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81 J

, GSA Pallas 5 vit. 1980-81
; CX 20 Pallas 1983 8.000 km

CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX 14TRE 1983

' B X 1 4 R E  1983

III I II II I ___¦_¦
Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 4 p, méc. 1978 5.900 —
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

i muMM9Ai ,m
! Giulietta 1,8 1979 9.400.—

Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

; E__ga__g___aM
'• Monza 2 + 2 1976 3.900 —

Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—
Malibu Classic Break 1978 8.900 —

I 131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
I Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.—

Si B__jJI____B ' 1̂ 3
I Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
il Granada 2,3 Break 1979 8.900 —

H _9tfi.*.i>yî

1 1300 S 1979 4.400 —
I 1600 S 1978 4.900.—
I 1600 S 1979 4.200.—

I \mmmsm
I Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km

; j  Beta LX 2000 1980 11.600.—

'¦¦ï 929 HT aut. 1983 16.000 km
|| 626 2000 HT 1979 5.900.—

m S____________ 3_F : 1
yl Commodore 2,5 E
] Luxe/automatique 1982 20.000 km
|l Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km

S _E____H3__a__B__i
1 305 SR T.O. 1978 6.900.—
y 305 GLS Break 1980 8.400.—

* ¦ 30 TX' options , 1982 33.000 km
y] 18 GTS 1980 60.000 km

H 1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
- |l Samba G L 1983 3.000 km

i E323_E—
• | Corolla 1980 6.900.—
¦ Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —
' Celica ST 1978 6.400.—

H Golf Swiss Champion 1982 9.900 —
1 Jetta GLS 1982

170019-42

A vendre, cause
départ

Aliéna 2,0
mod. 83, 35.000 km,
expertisée. Jantes alu
+ P6. Jantes hiver +
pneus neige K7
stéréo, an t ibroui l la rd ,
Fr. 12.500.—.

Tél. 41 35 60, soir.
166733-42

Cherche à acheter

Fiat Topolino
état indifférent.

Tél. 41 37 54
(heures des
repas). 166398-1 .2

Ford Granada
1977, expertisée,
bon état, 1999 fr.

Tél. 33 74 45.
166735-42

I AU 1" ETAGE 
f̂c  ̂

;

— L'OCCASION/R —
¦«s expertisée avec garantie ^g&4*** mma

^̂  ̂ AUD1100 GLS 1976 Fr. 6.200.— 
^̂I R5TL 1979 Fr. 5.800.—

FIESTA 13C(0 S 1979 Fr. 7.200— u.
ESCORT 1300 L 5 vit. 1982 39.000 km i£
FIESTA 1100 L 1983 7.000 km N £
RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km ? 5
TAUNUS 2000 V6 1982 12.000 km S -J
FIAT RITMO 75 1980 Fr. 7.800.— ° |
TAUNUS 2000 LV6 COMBI 1981 Fr 7 500 — " 

^GRANADA 2800 GLS Inj. =
Combi 1980 34.000 km
OPEL ASCONA 1900 SR aut. 1977 Fr. 4.800.— H
GRANADA 2300 L 1980 Fr. 10.800.—
V W G O L F G LS p .  1982 28.000 km 4HHH |
VW KOMBI 9 places 1980 Fr. 11.000.— ._B_____^____HH

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 ffiB____B____&___l

¦GARAGE DU 1e,-MARS S_ A_i
M AGENCE BMW H
Hl Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel J»

W^'^^PERTJSÉES - GARANTIES
1

^
[-, - j  BMW 318 1 1983 15.000 km [•¦

•M BMW 520 1982 25.000 km Sm
&Ë BMW 528 IA 1982 39.000 km $M
y' .l BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km j '  I

TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km ! "

! ! TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km ; j
TOYOTA HI-ACE 1600 1982 20.000 km , I

| BMW 320 1978 68.000 km ; |
! TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km M

FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km M

I , OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km | ;
BMW 520 A 1979 60.000 km ; y

. I BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ¦

! i Conditions de crédit avantageuses I |

Il Tél. (038) 24 44 24 ES
! 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel !¦; ! I

w!  |F ĵQv̂ B Membre de l'Union !

rftr¦ _-_$_r. Suisse de l'Au tomobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR i
i VOITURES DE TOURISMI

ET PETITS UTILITAIRES -

1 OUVERT SAMEDI %
Jk

GOLF GTI
82-05, 16.000 km, 13.900.—

ou 383.— par mois
82-05, 23.000 km, 13.700.—

ou 377.— par mois
81-12, 20.000 km, 13.700.—

; ou 377.— par mois
81-11, 20.000 km, 13.700.—

ou 377.— par mois j ,}j
82-08, 22.000 km, 13.900.—

ou 383.— par mois
82-05, 14.000 km, 13.900.—

ou 383.— par mois
83-04, 34.000 km, 15.200.—

ou 419.— par mois
! j 170169-42

L/, AI_L^Jl

A vendre, moto

Honda CBX
1000
1978,17.000 km.
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 19 76.
166704-4_

; A vendre

VW K 70 L
très bon état,
expertisée, .1700 fr.

I Tél. (038) 25 26 63.
166751-42

y$^f**m%-y,
»ï^_iSk

m. -H^
Mini 1100
Spéciale
modèle 1979

V e main.
Grandes facilités de

paiement.
\ ( Prix de vente Fr. 4300.—

I 

Leasing dès Fr. 115.—
par mois.

170146-42

A vendre

VW 1300
moteur: 60.000 km,
expertisée, première
ma in , Fr. 2000.—.

Tél. (038)
63 30 00-01.165372 42

Ma gnif iqu e

Citroën GS X3
Sport
mod. 79, rouge,
30.500 km

I seulement + 4 roues
à neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 144.— par
mois sans acompte.

Egalement beaucoup
d'au tres voi tures aux
mêmes conditions.

Reprise évtl.

M. Garau
2503 Bi enn e
Tél. (032) 51 63 60.

168547-42

Datsun Cherry
1200
bleue, mod. 80,
71.000 km. Fr. 5500.—

Talbot Horizon
1300
grise met., mod. 80,
68.000 km, Fr. 6000.—.

Tél. (037) 7310 91
(repas). 166674-42

A vendre

Honda Prélude
EX
1983,20.000 km,
18.800 fr.

Volvo break
245 GLI
1979,64.000 km,
11.800 fr.

Toyota Tercel
1300
1983,32.000 km,
8900 fr.
Garanties,
expertisées.

Honda Centre
2114 Fl eurier
Tél. (038) 61 33 61.

170166-42

I Alfasud ï
i Super 1500 I
¦ 34.000 km, parfait I
i l  état, expertisée,
î ; Fr. 7900.—. ';:
H Tél. (038)

2418 42 j
B 1 68925-42 M

¦ Alfetta 200o|
M 1979, parfait
A état, expertisée, M
M Fr. 6500.—. j
M Tél. (038)
M 24 18 42.
H 168926-42B

UNIQUE
Renault 9
Concorde
neuve, prix spécial.

Gara ge des
Poudr ières
A. Miccio,
agence Renault
Tél. 24 45 44.

168743-42

Occasions expertisées

Renault 20 TS
1980, Fr. 9800.—

Golf GLS
1978, aut.

Renault 5 TX
1982, aut.

GARAGE
des Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
Tél. 24 45 44.168742 42

Ch erche

moto de cross
bas prix.

Tél. 47 10 69,
le soir. 166327 42

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 127 Sport 1300 1983-02 noire 26.000 km Fr. 9.600.—
FIAT 131 Racing 1981 -04 gris met. 40.000 km Fr. 10.400.—
FIAT 131 1300 Break 1976-03 verte 67.000 km Fr. 5.000.—
FIAT 132 2000 1982-03 gris met. 20.000 km Fr. 14.900.—
FIAT 132 2000 1980-11 gris met. 30.900 km Fr. 9.500.—
FIAT Fiorino 6 places 1982-02 rouge 27.000 km Fr. 8.000 —
FIAT 900 T moteur révisé 1978-03 rouge 91.000 km Fr. 4.300.—
VOLVO 343 GLS 1981-05 bleu met. 32.000 km Fr. 12.000.—
VOLVO 244 DL aut. 1975-11 bleue 153.000 km Fr. 4.900.—
VOLVO 264 GL moteur révisé 1975-01 beige 180.000 km Fr. 5.800.—
VOLVO 244 Turbo 1982-11 gris met. 40.000 km Fr. 24.000.—
ALFASUD 1500 1979-02 rouge 52.973 km Fr. 5.800.—
AUDI 80 GLS 1977-05 brune 75.624 km Fr. 6.800.—

GARAG E TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 170133 42



Un cadeau pour ses 125 ans?
Musée régional d'histoire et d'artisanat

De l'un de nos correspondants:
Cette année, le Musée régional

d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers (ex-société du Musée de Fleurier)
f ête son 12ff " c anniversaire. Mais, com-
me il ne cherche pas seulement à ajou-
ter de la quantité à sa déjà longue
existence, il s 'eff orce sans cesse d'amé-
liorer la qualité de ses activités.

C'est pourquoi, siégeant l'autre soir

à Boveresse en présence des représen -
tants des communes subventionnan-
tes, le bureau du comité du Musée
régional a pu dresser le bilan de ses
récents f aits et gestes et brosser le pro-
gramme de ses projets à court et
moyen terme. Ainsi, il a été rappelé
qu 'en 1983, en plus de ses tâches cou-
rantes et de la restauration de la der-
nière salle d'exposition permanente

des Mascarons, l'association muséo-
graphique du Vallon avait répondu à
deux demandes d'exposition : celle du
centenaire du RVT et celle de la Socié-
té biblique œcuménique.

Pour 1984, le cahier des charges est
d'ores et déjà bien rempli: une exposi-
tion iconographique pour les 700 ans
de Fleurier, de juin à septem bre, dans
la maison léguée par f eu  le U Edouard
Leuba ; une exposition pour le
40(F" anniversaire de la Noble Corpo-
ration de l'abbaye de Fleurier, de juin
à août, à la f ois au châtea u et à la
maison des Mascarons de Môtiers; et,
aussi et surtout, l'ouverture du dernier
grand chantier de restauration des bâ-
timents classés qui constituen t les
Mascarons et qui comprennent, en
plus du musée proprement dit, la salle
polyvalente.

A VEC LA SOCIETE D 'EMULA TION

Grâce à quelques f onds propres qui
devraient être largement complétés
par des subsides ou des emprunts
émanant de diff éren tes instances pu-
bliques et privées, ces travaux de ré-
f ection des murs extérieurs nord,
ouest et sud (voir aussi notre édition
d'hier), pourraient démarrer dans
quelques mois, représen tant pour le
musée régional un magnif ique cadea u
d'anniversaire ! Un anniversaire qui,
selon toute probabilité, sera célébré
avec une autre association culturelle
du Vallon : la Société d'émulation, elle
aussi f ondée en 1859.

Conf ormément aux statuts, une as-
semblée générale extraordinaire du
musée sera convoquée dès que les ga-
ranties f inancières autoriseront le co-
mité à demander le f eu  vert pour com-
mencer les travaux qui, bien entendu,
bloqueront pendant quelques mois la
salle polyvalente, mais pas le musée
lui-même.

Décision a été prise d'adhérer au
Groupement des musées neuchâtelois
— présentement en gestation et qui se
réunira le 23 f évrier à Môtiers, sous
l'égide des trois musées du chef -lie u de
district — et d'organiser, le 8 mai aux
Mascarons, l'assemblée générale ordi-
naire.COUVET ?

Déneigement
(sp) La commune de Couvet vient

d'avertir les automobilistes de ne pas
laisser leurs voitures en stationnement
sur la voie publique, de fa*çon à per-
mettre le déneigement des rues du vil-
lage.

Si des dégâts étaient causés aux vé-
hicules, la commune décline d'avance
sa responsabilité.

Bernard Zurcher: de la poésie â ia peinture
... _____ . _..___ __ _ .._ ._........ j ĵu-ii«____. ,_.__ ._ ._«_.._ . _._ _ . . .  ._ .__ .-Mr.. -,.. ,-.. . ' . .. ... . ,.__ .. . _ -M. . ._ _ _ __, . _._ . 1 

RIVE SUD PU LAC
A la découverte des artistes et artisans de Montet

Montet , un hameau surplombant Cudrefin et qui fait partie de la même
commune, serait-il devenu le petit Montparnasse du Vully? Dans tous les cas, ce
village agricole est aujourd'hui le lieu de résidence de nombreux artistes et
artisans. Qu'ils s'adonnent à la peinture, à la poterie ou au tissage, ils ont trouvé
à Montet un cadre idéal de tranquillité et d'inspiration.

C'est le cas notamment d'un jeune pein-
tre neuchâtelois , Bernard Zurcher , dont on
a déjà pu apprécier les œuvres au Centre
culturel et à la Galerie des amis des arts , à
Neuchâtel. Installé depuis sept ans dans
une ferme qu 'il a rénovée, il s'adonne à la
peinture , entouré de ses trois chats et de sa
basse-cour. Avec sensibilité et un brin de
malice au coin de l' œil , il nous parle de sa
peinture et de ses inspirations.

La peinture ? Selon Bernard, c'est un art
en soi , qui n 'est pas un acte d'empaillage.
Ele va au-delà de la traduction photogra-
phi que, de la copie réaliste et elle lui de-
vient insupportable quand l'image est
«empaillée ».

L'expression de sa peinture se situe au

deuxième degré , et même si des éléments
figuratifs appa raissent dans ses toiles , leur
évocation est abstraite. Il traduit des cli-
mats , des émotions , souvent inspirées par
la poésie, et l' artiste , selon Bernard , ne crée
pas forcément d'une manière rationnelle.

TROP DE RÉFÉRENCES PASSÉES

Bernard Zurcher est impressionné par
des artistes comme Christo , qui sur des
kilomètres tend une muraille de draps

blancs dans la campagne californienne , qui
fait de l'art une stimulante intervention
dans le paysage.

Il est touché aussi par Luc Deleu et son
arc de triomphe, composé de trois conte-
neurs , qui s'éleva quel que temps sur les
Jeunes-Rives. Cet arc représentait pour lui
un support à la rêverie , et il lui rend hom-
mage dans une de ses peintures.

Mais il regrette que cette forme d'art ne
soit comprise que par une élite. De même
dans la peinture , les références se tournent
trop vers le passé et , pour un trop large
public , s'arrêtent aux impressionnistes;
l'art contemporain est trop souvent mépri-
sé.

A seize ans Bernard Zurcher découvre
Léo Ferré et Jacques Prèvert , qui réveillent
en lui l'envie d'exprimer par la peinture

BERNARD ZlJRCHER EN TROMPE-L'ŒIL. - Impressionné par Christo et Luc Deleu.
(Avi press-M. Chevalley)

l'imagerie des mots. Pendant quatre ans, il
suivra les cours de l'Académie de Meuron,
à Neuchâtel.

L'ART DE SE TAIRE

Ses premières démarches en peinture
sont fortement inspirées par Ferré , qui de-
vient son maître à penser. L'art du diseur
se convertit pour Bernard en l'art de se
taire , la parole au bout du pinceau... C'est
dans l'huile qu 'il se sent le plus à l'aise et
ses premières toiles , floues et vaporeuses,
expriment un univers de délicate poésie.
Les teintes sont pâles et sablonneuses , les
tons doux et pastels , les bleus et les gris
dominent. Des mots, des phrases apparais-
sent dans certains tableaux , mais dans une
démarche plus graphi que qu 'anecdotique.

Mais plus Bernard «mûrit» , plus sa
peinture se personnalise, s'écartant défini-
tivement des influences «académiques ».
Les couleurs passent du pastel à des tou-
ches plus foncées, plus terriennes. Il ose le
rouge vif ou le noir , comme s'il disait à
voix haute et sans ambages ce qu 'il expri-
mait auparavant par de tendres murmures.
Les traits sont plus marqués , le langage
s'affirme par l'intervention de flèches , dans
la série des «Equations» ou dans «Plate-
forme». On ressent plus de détermination ,
plus de force.

PLUSIEURS EXPOSITIONS

Au-delà de cette évolution , intervient
une ambivalence de styles , qui convergent
pourtant dans leur démarche. Si la majori-
té de ses œuvres sont abstraites , dans plu-
sieurs toiles apparaissent des éléments fi-
guratifs comme dans « Les amants» ou
« Elles ».

Bernard Zurcher a eu l' occasion de pré-
senter ses œuvres dans plusieurs exposi-
tions , ces trois dernières années; en 1981
au CCN, en 1982 en grande première aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe et au
Casino de Montbenon à Lausanne. En
1983. il participe à une exposition collecti-
ve à la Galerie des amis des arts , à Neu-
châtel , ainsi qu 'au Palais des congrès de
Bruxelles.

Sa prochaine exposition aura ieu du 12
mai au 10 juin , à la Galerie du château , à
Avenches.

M. Ch.

PAYERNE

(c) Une petite cérémonie a permis
de fêter M. Erich Deiss, de Payerne , à
l'issue de ses 25 ans de service à l'aéro-
drome militaire. A cette occasion , le
directeur de l' aérodrome. M. Luisier . a
remis à son collaborateur une récom-
pense de 10.000 fr. accordée par la
Confédération. Celle-ci vient couron-
ner le résultat d'un travail extraordi-
naire , sortant du cadre habituel de ses
attributions.

Suivant sans cesse l'évolution de la
techni que , M. Deiss proposa une modi-
fication d'infrastructure des systèmes
radar de l' aérodrome. Par cette réalisa-
tion en électroni que, il permit de ratio-
naliser dans une large mesure les tra-
vaux d'entretien , d'améliorer les condi-
tions de travail des «aiguilleurs du
ciel » et finalement d'augmenter la sé-
curité aérienne. M. Deiss a donc réalisé
un véritable travail de pionnier , en col-
laboration avec son équipe , travail qui
permet à la Confédération de réaliser
d'appréciables économies en temps de
travail et en personnel.

Dix mille francs
de récompense

FLEURIER

(c) La section de Fleurier du
parti socialiste neuchâtelois a tenu
une assemblée générale avant-hier
soir, sous la présidence de M. Eric
Luthy.

Après avoir entendu un exposé
de M. François Borel, conseiller
national, l'assemblée s'est décla-
rée, à la majorité, en faveur du re-
trait des socialistes du Conseil fé-
déral.

Elle a par ailleurs accepté le cré-
dit de 3.100.000 fr. en faveur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier. Au
sujet de l'initiative sur le problème
scolaire, les socialistes fleurisans se
sont prononcés en faveur du con-
tre-projet du Conseil d'Etat.

Enfin, sur le plan fédéral, ils ont
été favorables à l'initiative pour un
authentique service civil, comme
ils se sont aussi prononcés en fa-
veur de la taxe sur les poids lourds
et la vignette autoroutière.

G. D.

Démission à la PC
(c) M. Jean Virgilio a donné sa

démission de chef de la protection
civile. Il est atteint par la limite
d'âge et va bientôt quitter la locali-
té.

Officier dans l'armée, M. Virgilio
avait repris la direction de la pro-
tection civile à Fleurier au moment
où il fut libéré de ses obligations
militaires. -~

Conseil fédérai:
pour le retraitHéloïse et Abélard :

la passion sanctif iée

Billet du samedi

Il n 'y a rien de plus fort et de plus
durable au monde que l 'amour d'un
homme pour une femme ou d'une
femme pour un homme. Cet amour,
on l 'appelle aujourd 'hui la passion.

Le Cantique des Cantiques, ce
merveilleux livre poétique de l 'An-
cien Testament, célèbre cet amour
dans le dialogue de deux amants. Les
Pères de l 'Eglise spiritualisent ce dia-
logue en montrant qu 'il symbolise
l'amour fervent du Christ, l'époux
mystique et de son épouse: l'Eglise.
Chacun connaît pour le moins ce
passage du Cantique des Cantiques :

((Fort comme la mort est
l'amour.

Inflexible comme l 'enfer est
la jalousie.

Les flammes de l'amour
sont des flammes ardentes,

Un coup de foudre sacré!»
Cant. 8 : 6

Nous pensons tous au bonheur
des amants heureux, au tragique des
passions non partagées et aux souf-
frances des passions malheureuses.
Nous pensons tous à la passion mal-
heureuse de Paolo de Malatesta et de
Francesca de Rimini qui conduisit
ces amants à la mort et aux Enfers.

Le roman récent d'Albeno Mora-
via: «1934» fait allusion à l'écrivain
Heinrich von Kleist qui, au siècle
passé, dut tant souffrir de l 'intoléran-
ce des gens de son temps et se suici-
da avec son amie Henriette Vogel au
Wannsee près de Potsdam.

Normalement, ce «coup de foudre
sacré» qu 'est la passion devrait me-
ner au bonheur. Trop souvent, il
mène au déchirement et à la souf-
france. Héloïse et Abélard, dont l'his-
toire passionnée nous sera contée
ces temps prochains par «l'Eglise de
la Marelle» est l'exemple d'une pas-
sion sanctifiée.

Héloïse a 17 ans lorsque son on-

cle, le chanoine Fulben, lui donne
pour précepteur le jeune et brillant
théologien Abélard. Les jeunes gens
deviennent vite des amants heureux,
puis se marient secrètement. Le cha-
noine Fulbert se venge d'Abélard en
le faisant émasculer.

Dès lors, Héloïse et Abélard se font
nonne et moine.

Abélard passe dans divers cou-
vents tout en poursuivant son ensei-
gnement. Héloïse devient abbesse
d'un monastère fondé par Abélard.
Au bout d'un temps de silence, elle
lui écrit pour prendre de ses nouvel-
les en lui demandant «quelques li-
gnes de consolation». Abélard lui ré-
pond en la priant de l'écouter avec
«l'oreille du cœur». Dans leur corres-
pondance, ils se disent non seule-
ment leur amour, mais aussi leur foi
commune en Christ.

S'ils n 'ont pu être unis dans la vie,
ils désirent l'être dans la mort. Abé-
lard, pour encourager Héloïse, com-
pare leur amour à celui du Christ et
de l 'Eglise et prie en disant: «Ceux
que vous avez séparés sur la terre,
réunissez-les dans le ciel. Vous êtes
notre espérance, notre partage, notre
attente, notre consolation. Sei-
gneur...»

Lorsqu 'il mourut, en 1142, Abélard
demanda à reposer au couvent d 'Hé -
loïse. Beaucoup plus tard, lorsque
Héloïse mouru t en 1163, elle deman-
da à reposer auprès d'Abélard. La
légende dit que lorsqu 'on descendit
le corps d'Héloïse auprès d'Abélard,
il ouvrit les bras pour la serrer contre
lui. L'amour humain, la passion, fait
partie de la vie.

Qu 'il soit heureux ou malheureux,
déchirant peut-être, il faut qu 'il soit
vécu le regard porté vers le Christ.
Son amour même sanctifie toutes
vies, toutes pensées et toutes choses.

Jean-Pierre BARBIER

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
TPI n- .fi fit 1R 7fi

Collision
aux Tuileries-de-Grandson
(c) Hier, vers 16 heures, une voiture

de livraison vaudoise circulait de Neu-
châtel en direction d'Yverdon, aux
Tuileries-de-Grandson. A un moment
donné, elle dérapa sur la chaussée en-
neigée, traversa la route et heurta
l'avant d'une autre auto survenant
normalement en sens inverse. . Les
deux conducteurs, blessés, ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon.

NORD VAUDOIS

Dans les décors
(sp) Hier vers 9 h 30, une auto conduite

par Ch. -J., du Landeron, circulait du Mont-
de-Buttes en direction de La Côte-aux-
Fées sans avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la chaussée enneigée. Peu après le
Mont-de-Buttes, l'avant gauche de sa voi-
ture a heurté le côté gauche de la voiture
conduite par R. B., de La Côte-aux-Fées,
qui arrivait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc , l'auto de R. B. est
sortie de la route pour terminer sa course
quelques mètres en contrebas.

LA CÔTE-AUX-FÉES
L'Ensemble vocal

de Neuchâtel
(sp) Dans le cadre d'une

tournée dans les paroisses du
canton, l'Ensemble vocal de
Neuchâtel, dirigé par
M. Charles-Philippe Huguenin,
se produira ce soir au temple de
Travers. La vingtaine de chan-
teurs, soutenus par une petite
formation instrumentale, inter-
préteront des œuvres de Pa-
chelbel, Bach, Schubert et
Haydn.

TRAVERS

Un tunnel pour 770 habitants !
Entrer dans le Vallon ou en sortir

De l'un de nos correspondants :
Comme on a pu le lire dans notre

édition du 19 janvier, les travaux de
percement du nouveau tunnel dit de la
Roche-Percée, sur la route Neuchâtel-
Pontarlier, entre Fleurier et Les Verriè-
res, devraient débuter durant ce pro-
chain semestre.

A ce propos, sait-on que cet indis-
pensable tunnel sera le 16me qui per-
met d'entrer au Val-de-Travers ou d'en
sortir? En effet , à l'heure actuelle, la
région possède déjà 15 tunnels ferro
viaires et routiers, soit une densité as-
sez exceptionnelle d'un tunnel pour
770 habitants !

POUR LA ROUTE

Onze de ces tunnels jalonnent la li-
gne du chemin de fer franco-suisse
(inaugurée en 1860), huit à l'est et
trois à l'ouest, d'une longueur totale
de 2,5 km environ. Il s'agit, entre Noi-
raigue et Bôle, au-dessus des gorges
de l'Areuse, des tunnels de Brot, des
Places-Bourgeoises, des Moyats, du
Bois-de-Ban, de la Verrière, de
Champ-Rouge, de Rochefort et de la
Loge; et entre Boveresse et Les
Bayards, au-dessus de Fleurier et
Saint-Sulpice, des tunnels de Fleurier,
de Saint-Sulpice et du Haut-de-la-
Tour.

Les quatre autres tunnels actuels
sont routiers et appartiennent à des
voies d'accès importantes du Vallon.
Le premier, percé en 1836, se trouve
sur la route intercantonale Fleurier-
Buttes-Sainte-Croix-Yverdon, dans
les gorges de Noirvaux; le deuxième,
dit de la Roche-Percée - celui qui
sera doublé cette année -, a été creu-
sé en 1837 lors de la construction de
la nouvelle liaison Fleurier-
Les Verrières, pour remplacer l'antique
chemin de la Chaîne contrôlé par la
tour Bayard; le troisième, celui du
Moulin-de-la-Roche, près des Sa-
gnettes, est contemporain de l'établis-
sement de la chaussée Couvet-
La Brévine, en 1877. Enfin, le quatriè-
me et de loin le plus long (un km
environ), c'est celui de la Clusette, au-
dessus de Noiraigue, inauguré en
1975.

Ajoutons à cette statistique «souter-
raine» que le Val-de-Travers est égale-
ment riche en ponts. Il en compte une
soixantaine sur l'Areuse et ses divers
affluents !

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h l5 , culte.
Buttes : 19h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte et commu-

nion; IOh,  culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi , 19h30 , prière quotidienne
au temple.

Couvet : 9h45 , culte ; 9h45 , culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi , 17 h , culte de
jeunesse.

Couvet: 18H45 , culte à l'hôpital.
La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte.
Fleurier : 9h45 , culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi , 19 h , culte de jeunesse au temple.

Fleurier: Val-Fleuri , mercredi , 16h, célé-
bration œcuménique.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'en-
fance à la cure. Vendred i, 18 h , culte de
jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9h , culte; IOh , culte de l'enfan-
ce. Mercred i, 18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9h45 , culte et communion.
Travers : IOh 15, culte ; l l h , culte de l'en-

fance. Vetidredi , 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières : 10h30, culte et communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Groupe des jeunes : week-end à Leysin.
Dimanche: 9h30 , école du dimanche;

9h 30, culte et sainte cène, M. Georges
Ali Maire. Jeudi , 20 h , salle de la Croix-

i. Bleue, Alliance évangélique.
ÉGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
Fleurier : samedi, 19h , messe en italien;

dimanche, IOh , messe chantée ; 19h45,
messe.

Môtiers : samedi , I9h30 , messe à la cure
protestante.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche,

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet: samedi , 17h45 et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h l 5 , prière ; 9h45 , culte ; 20h ,
réunion.

TÉMOINS DE JÈHOVAH
Couvet : samedi, 18h45 , mardi et jeudi ,

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9 h l 5 , étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, IOh , culte et

sainte cène.

CULTES

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30 Les Com-
pères, avec Gérard Depardieu et Pierre
Richard (12 ans).

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

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

Môtiers, Mascarons, 20 h 30, Bistrot revue.
Môtiers, château: fermeture annuelle; Mu-

sée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois , ouverts.

Pontarlier , Musée: peinture et société.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 , 17h et
20 h 30, Les Compères, avec Gérard De-
pardieu et Pierre Richard (12 ans).

Couvet : bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18het de 21 h

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à di-
manche 22 h , Dr Pierre Borel , Gran

d-Rue, Couvet, tél. 63 1226.
Médecin-dentiste de service: samedi entre

17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 , av . de la Gare,
Fleurier, tél.613182 ou 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Gilbert
Bourquin , Grand-Rue, Couvet, tél.
631113 ou 631988.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil: ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22h , dimanche de 13h à 16h ,
tel 632191.

Ambulance: tél. 611200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850 , Couvet, tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848*.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT: service d'information

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements :

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

HÔTEL DE VILLE MÔTIERS
Samedi 21 janvier

MAGNIFIQUE
MATCH AU LOTO

organisé par la société de gymnastique, Môtiers
MATCH APÉRITIF dès 16 h
EN SOIRÉE dès 20 h
Se recommande: la société SFG i653si-8«i

__V MEMORIAM

22 janvier 1982 - 22 janvier 1984

MICHEL
déjà 2 ans

Tes parents.
170030-78

Réception des ordres : j usqu'à 21 h.30

wmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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¦ Nous offrons dès (a mi-août 1984. un g
.... poste d'

apprenti(e)
de commerce

- ' qui recevra une formation professionnel- ¦
¦ le de qualité et qui sera initié(e) aux ¦
¦ travaux administratifs et commerciaux m
", auprès des différents secteurs d'activité _

de notre maison.
H Durée de l'apprentissage: trois ans. __

- Prière d'adresser les offres écrites '
¦ avec curriculum vitae et copie des ¦
g derniers livrets scolaires au g

• 
Service ¦
du personnel |

| ELECTRONA ELECTRONA S.A.

• 
2017 Boudry ,

168947-40 ¦

PQ|fij. M H ASSOCIATI ON SUISSE
\\?§ïfjl P DES ARTS GRAPHIQ UES

w iviniUJIl̂ J^^H |s&\ de 15 ans révolus des
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^̂ ^™"̂ ^̂  neuchâteloises

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 5

l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^ j

Etude de notariat et gérances, à Neuchâ-
tel cherche pour été 1984

apprenti(e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire
Formation étendue: comptabilité, géran-
ce, secrétariat.
Durée de l' apprentissage: 3 ans
Adresser offres écrites avec photo-
copie des derniers bulletins scolai-
res sous chiffres El 131 au bureau
du journal. wooes 40

?feï LOEW & Cie
C?*ic Cen t res -v ins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers 2
NEUCHATEL PESEUX
(038) 25 SO 60 31 32 32

cherche un

apprenti de
commerce

pour avril 1984.

Faire offres écrites. fesse: -AOEcriteaUX en vente o l'Imprimerie Centrale

Cherche

revendeur
pour des appareils promotionnels.
Bon service après-vente exigé.
Faire offres sous chi f f res
25-569834
Publicitas, 6370 Stans. 170135 36

1
Nous sommes fabricant et importa-
teur d'articles textiles à Berne et
cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

représentant bilingue
pour la Suisse romande et partie de
la Suisse alémanique.
Nos exigences : expériences de la
vente, enthousiasme au service ex-
terne, compétence en conseillant la
clientèle, parfaites connaissances
de français et d"allemand.
Nous offrons: place stable, salaire
de base fixe, provision, rémunéra-
tion de frais, voiture.

Veuillez svp adresser votre of-
fre d'emploi manuscrite avec
curriculum vitae, copies de
certificats de travail et de ca-
pacité, photo sous chiffres
BF 128 au bureau du journal.

170089-36

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

SI VOUS AIMEZ LA MOTO !

Nous cherchons pour notre maga-
sin pièces détachées KTM à
Frauenfeld (TG) un

vendeur
Nous demandons:
langue maternelle française
connaissances d'allemand
connaissances mécanique

Nous offrons:
un poste intéressant
horaire régulier
bonnes prestations sociales

Veuillez adresser vos offres à
__r * _ *____. tm tim ___?__«____ __________ __¦____ *

KTM Spo.1 Mo««i*K>f',u*"fU 0-̂ 1 W41

M. Lâderach, Zùrcherstr. 305.
8500 Frauenfeld,
tél. (054) 3 52 74. 170164 36

JT >Salon de coiffure au centre de Neu-
châtel, cherche tout de suite ou à
convenir:

coiffeur(euse)
Messieurs ou mixte.

Tél. (032) 8818 46. le soir dès
20 heures. 170168-35Sj r

Cave importante de la région, située
à l'ouest de Neuchâtel, cherche :

vignerons
Place intéressante, salaire selon en-
tente.

Ecrire sous chiffres DH 130 au
bureau du journal. 170069.35

I Nous avons quelques rayons de vente à
i occuper pour

représentations
régionales

dans la vente d'élément en bois et préfa-
briqués.
Scherrer Verkaufs-Organisation
Postfach. 4601 Olten. 170171.36

Entreprise
de plâtrerie-peinture
S. F. Deagostini
Colombier

cherche

peintres
Tél. 41 26 51. 166402 36

P|w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

Nurse diplômée
avec expérience en milieu hospitalier
cherche emploi dans le canton de
Neuchâtel pour printemps 1984.

Ecrire sous chiffres 87-816 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 168845-33

WÊÈ CERNIER

I >̂^7T ên4ews ês)

^ffJ^E!! Il
I Entr e6- f 

Adresser 0ff res à |
¦lVV —__J r_5 -N_ LA DIRECTION DE
Wé__________________Ï________B__É_V_I MARCH é DIGA

V^ZT
' ' _":. ^̂ Sl̂ / 

2053 

Cernier
\-j r ou tél. (038) 24 40 88

168843.40 ^T Y V"»") 
J

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

t 

Bar-Dancing «Chez Gégèrie»

BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 22 janvier au 21 février 1984 (inclus)
Réouverture : mercredi 22 février 1984

,68497 10 Restaurant: 17 heures - Dancing: 21 heures

Jeune fille (19 ans)
Suissesse allemande,
ayant quelques
connaissances de
français

cherche emploi
dans famille avec
1 -2 enfants.
Région: Neuchâtel.
Entrée: 1.5.84.
Durée: '/_ -1 année.
Faire, s'il vous plaît ,
offres sous chiffres
M 03-350253 à
Publicitas AG.
Postfach, 4010 Bâle.

168864.38

A vendre

magnifiques
chiots COCKERS

noirs ainsi que bruns, âge 3 mois, excellent
pedigree SUISSE.
Chenil Minival - 2711 Châtelat-Monible
Tél. (032) 91 93 58. 170087-10

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale



A ce train-là ...
Séance du Conseil de ville

Pénible reprise politique pour les parlementaires biennois, lors de la première
séance législative en 1984 : deux heures pour n'épuiser que le quart d'un ordre du
jour sans tête d'affiche... À ce train-là, les séances doubles vont pleuvoir d'ici la fin
de l'année I Toujours est-il qu'on a parlé (déjà I) d'encouragement à l'économie.

Dans une motion déposée en juin 1983, le conseiller de ville UDC Walter Bieri
demandait que la municipalité se procure par voie d'emprunt des moyens financiers
complémentaires pour « permettre la création de nouveaux emplois et favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises, sans oublier le soutien au développement
des entreprises déjà en place».

Répondant au motionnaire, la municipalité rappelle avoir pourtant déjà débloqué
1,5 million de francs pour l'encouragement de l'économie. À fin 1983, dix-sept
prêts (sans intérêts, sinon modestes) équivalent à un montant approchant 1.3
million avaient été accordés.

Dès lors qu'aucun projet valable n'a avorté au cours des dernières années en
raison d'un manque d'aide financière, il n'est momentanément pas nécessaire de
libérer une somme supplémentaire pour des prêts communaux», estime le Conseil
municipal. Ce dernier demande malgré tout que la motion soit acceptée, dans le
sens où l'on préparerait, à l'attention du législatif , un projet visant à augmenter le
fonds d'encouragement afin que la ville puisse conserver cet instrument de promo-
tion économique le jour où le fonds en question sera asséché.

Une proposition approuvée à l'unanimité.
G.

VILLE DE BIENNE Bibelots, affiches et... viande des Grisons_ ^

Le 23 octobre dernier , le souve-
rain biennois votait par 8203 «oui »
contre 7438 «non» le crédit de 8.4
millions de francs nécessaires au
projet d'achat, de rénovation et
d'utilisation (emménagement du
Conservatoire) de la Maison du
peuple. Trois mois après cette dé-
cision historique, on peut se de-
mander ce que devient le symbole
ouvrier des années trente ? Occu-
pés à vider de leur contenu les lo-
caux du bâtiment de briques rou-
ges,une dizaine de chômeurs vont
de découvertes en découvertes.
Du pot de chambre au grand mor-
ceau de viande des Grisons encore
comestible... Une grande vente
publique sera organisée prochai-

nement. En attendant, les candi-
dats-architectes se bousculent au
portillon !

Le 1 er décembre dernier , le préposé à
l'office des poursuites et faillites, M.
Rémy Bregnard, remettait la clé de la
Maison du peuple à son nouveau pro-
priétaire, soit la ville de Bienne.Depuis,
plus rien. Jusqu'au 9 janvier. Ce jour-là,
les portes du futur temple socio-cultu-
rel biennois se sont réouvertes, quelque
huit ans après s'être refermées sur une
retentissante faillite.

Comme l'explique l'architecte muni-
cipal M. Max Buser.la vision des lieux
offerte alors à quelques responsables de
la direction des travaux publics (auteur
de l'avant-projet) rappelait à s'y mé-
prendre certaines images du film-choc

UN ENTASSEMENT PARMI D'AUTRES.- Quinze bennes ont déjà pris le
chemin de la Mura. (Avipress - D. Gisiger)

«Le jour d'après», projeté en ce mo-
ment même au Capitole, à quelques di-
zaines de mètres de la Maison du peu-
ple...

«Mobilier, nourriture, téléphone, pa-
perasse... Tout était encore en place,
prêt à l'emploi. Il ne manquait qu'une
présence humaine. C'est comme si cel-
le-ci avait été effacée par les radiations
d'une explosion nucléaire I.

GRANDS NETTOYAGES

Première constatation, plutôt désa-
gréable, lors du tour du nouveau pro-
priétaire : plusieurs portes et armoires
avaient été forcées puis fouillées. Plain-
te a été déposée.

- « H a  ensuite fallu procéder à l'ou-
verture de toutes les salles et armoires
de la Maison, raconte M. Buser. Puisant
dans une grosse caisse remplies de clés
non étiquetées, l'un de nos collabora-
teurs a consacré deux journées à ce
travail I».

Pouvaient alors commencer les
grands nettoyages rendus nécessaires
pour faciliter les futurs travaux de réno-
vation. Dix chômeurs ont été mobilisés
pour cette tâche divisée en quatre pha-
ses.
- Dans un premier temps, explique

l'architecte municipal, nous avons mar-
qué le mobilier à conserver par la ville.
D'autres meubles (lits, commodes,
chaises, tables) et autres babioles (gla-
ces, verres, caisses enregistreuses
etc.) jugés encore utilisables seront li-
quidés à l'occasion d'une grande vente
publique qui sera mise sur pied début
février. Avis aux brocanteurs et autres
fripiers !

La troisième opération consiste à je-
ter les choses les plus usagées : quinze
bennes de camion ont déjà pris le che-
min de la Mura. Et ce n'est pas fini. Les
installations sanitaires et de cuisine,
l'économat (boîtes de conserve retrou-
vées intactes) et le chauffage subiront
le même sort. La dernière phase, très
originale, vise à réunir les objets de va-
leur découverts lors des nettoyages
pour en faire un petit musée qui trouve-
ra sa place dans la nouvelle bâtisse. À
ce propos, M. Buser cite des «trouvail-
les» telles que les plans de construction
de l'époque, des panneaux politiques,
protocoles de réunions diverses, insi-
gnes, fanions... Et que penser de cette
affiche découverte au mur d'un local :
elle est datée du 15 novembre 1974 et
elle invite les Biennois à une grande

soirée divertissante en faveur de la Mai-
son du peuple. Prix d'entrée : une tune
I

UN MARIAGE D'ARCHITECTURE

Si les travaux publics biennois restent
le maître de l'ouvrage,un ou plusieurs
architectes seront désignés pour réaliser
le projet de rénovation qui devra toute-
fois s'inspirer des grandes lignes tracées
dans l'avant-projet. À en croire M. Bu-
ser, les candidatures s'entassent sur le
bureau de M. Otto Arnold, directeur des
travaux publics. La Maison du peuple
étant toujours le symbole du mouve-
ment ouvrier des années 30, on peut se
demander si l'étiquette politique des
candidats-architectes jouera un rôle.
Réponse dans une dizaine de jours.

De toute façon, qu'ils soient de droite
ou de gauche.le ou les heureux élus
devront restaurer la Maison du peuple
en tenant compte de sa valeur architec-
turale et historique, si possible sans dé-
passer les devis établis. De style «Bau-
haus», le bâtiment figure dans la liste
des objets à sauvegarder dans le canton
de Berne.
- «Il s'agira de trouver un juste mi-

lieu entre l'architecture de l'époque
pour l'extérieur du bâtiment et l'archi-
tecture moderne pour l'intérieu », relève
encore M. Buser.

DÉBUT DES TRAVAUX EN 1985

Toutes les parties intéressées au pro-
jet pourront exprimer librement leurs
désirs dans le cadre d'une commission
de construction qui regroupera, outre
les responsables du projet, des repré-
sentants de l'Association pour une utili-
sation publique de la Maison du peu-
ple, du Conservatoire, de la direction
des écoles, de celle des finances et des
sociétés locales.

Le dédale administratif (étude du pro-
jet définitif, discussions, demandes
d'un permis de bâtir_etc. etc.) étant ce
qu'il est, les travaux de rénovation ne
débuteront pas avant 1985. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait supposer, ils
ne seront pas réalisés par étapes. Il
faudra donc attendre la mi-86, peut-
être plus tard, pour assister à l'inaugura-
tion en bloc du Conservatoire, des sal-
les polyvalentes pour les sociétés loca-
les et du nouveau restaurant.

D. GISIGER

CINEMAS
Apollo: 15h , 17h30 et 20h 15, McQuade,

le loup solitaire ; ve + sa à 22h30,
Bruce contre-attaque.

Capitole : 15h , 17h45 , 20h l5  et 22h45 ,
Le jour d'après.

Elite : permanent dès 14h30 , Skinflicks,
heisse Haut.

Lidol: 15h , 17h30 , 20h30 et 22h30 , Les
Compères.

Lido II: 15 h et 20 h , Fanny et Alexandre.
Métro : 19h50. S.A.S. Malko à San Sal-

vador / Les chasseurs de l'Apocalypse.
Palace : 14h30 et 20 h 30, Die flambierte

Frau; 16h30 et 18h30 ,
Schlock.
Rex: 15h et 20h 15 , La quatrième dimen-

sion ; 17 h 45, L'allégement.
Studio: permanent dès 14h30 , High

School Memories.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Bou-

jean , rte de Boujean 118, tél.41 1921.

EXPOSITIONS
Meubles Lang, City-Centre : peintures et

dessins de clowns d'Ismail Biret
jusqu 'au 28 janvier.

Vieille Couronne: rue Haute 1, «Des obli-
gations du Service de la Vieille Ville et
de la protection des monuments histo-
riques» , jusqu 'au 16 février.

Galerie Muck: rue du Jura 41 , peintures
et collages de Phili ppe Charpentier jus-
qu 'au 9 février.

THÉÂTRE/CONCERT
Théâtre de poche : ce soir à 20h30 , « Les

yeux du piano» , théâtre musical.
Palais des congrès : dimanche à 17h ,

«The Blue Oyster Cuit» . Première par-
tie : Aldo Nova.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA DeléUIOUt

De notre correspondant:
Le «Club 33», un bar du quartier de la gare de Delémont, installé au

premier étage d'un immeuble où se trouve, au rez-de-chaussée, le res-
taurant Terminus, a reçu du service cantonal des arts et métiers l'ordre
de fermer ses portes. Voilà une décision qui mécontentera sans doute les
nombreux jeunes clients de l'établissement, mais qui fera plaisir à bon
nombre de parents...

Le «Club 33» a trop fait parler de lui
ces derniers temps. C'est là qu'un jeune
homme s'est tué, il y a quelques mois,
en escaladant les parois de l'immeuble
pour aller retrouver son amie. C'est
aussi dans les couloirs de cet établisse-
ment qu'une bagarre s'est déroulée, il y
a quelques semaines, bagarre au cours
de laquelle un autre jeune client a été
tué. Plus récemment , un agent de la
police municipale de Delémont a été
blessé en sortant un client récalcitrant.

NI PATENTE,
NI CERTIFICAT

C'est encore au «Club 33», au cours
d'une descente de police effectuée il y
a quelques semaines , qu'une machine à
sous d'un type interdit a été découver-
te, et que plusieurs jeunes gens n'étant
pas en âge de fréquenter un établisse-
ment public seuls ont été interpellés.
Enfin, il est bien connu que certains
clients du bar sont des consommateurs
de «H» autant que d'herbe.

Mais ce n'est pas pour ces motifs que
le «Club 33» devra fermer ses portes.
Cette mesure découle du fait que le
tenancier , M. Ronald Erard, n'a ni pa-
tente, ni certificat de capacité.

Comment a-t-on pu en arriver à cette
situation ? Le «Club 33», tout comme le
Terminus, appartiennent à M.André
Monnin, qui a la possibilité d'exploiter
simultanément les deux établissements .
Mais M. Monnin a loué le «Club 33» à
M. Pierre Huguelet, qui, lui-même, l'a
sous-loué à M. Ronald Erard qui ne
dispose donc pas des documents né-
cessaires à l'exploitation d'un débit
d'alcool. Le gérant du Terminus est, lui,
en règle et refuse de répondre du «Club
33», bar exploité pourtant sur sa paten-
te. Situation anormale, donc.

Le service cantonal des arts et mé-
tiers , qui a ordonné la fermeture , n'ac-
cordera pas d'effet suspensif , même si
l'exploitant concerné fait un recours.
D'autre part, le juge a été saisi de l'af-
faire , qui aura donc des suites pénales.

BÉVI

De Thoune aux Brenets
Riifenacht &Co va fermer

A la suite de la fusion ASUAG-SSIH, la direction du
groupe horloger a décidé de fermer , fin mars, l'entreprise
Rufenacht & Co SA, à Thoune, spécialisée dans la fabrica-
tion de glaces saphir. Sa production sera reprise par une
autre filiale du groupe ASUAG-SSIH: Seits -SA, aux Bre-
nets (NE). Vingt-sept collaborateurs sont touchés par cette
décision. Selon les indications fournies par le groupe
ASUAG-SSIH, des emplois leur sont offerts dans la société
Seits SA.

Cependant, les collaborateurs de Rufenacht n'ont guère
envie de se déplacer dans le Jura neuchâtelois. Ainsi, le
nouveau grand de l'horlogerie suisse espère pouvoir enga-
ger une dizaine de personnes dans deux autres filiales de
l'ASUAG à Thoune : Lasag SA et Watch Stone SA, où six
employés de Rufenacht ont déjà trouvé un emploi. Un plan
social établi en collaboration avec la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) est prévu
pour les employés restants, précise le porte-parole de
ASUAG.

CENT CINQUANTE COLLABORATEURS

La société Seits SA compte actuellement 150 collabora-
teurs. Elle travaille désormais à la fabrication des glaces
saphir pour les montres du groupe ASUAG-SSIH. Cette
spécialisation est intervenue à la suite de la fusion de
diverses entreprises de Pierres Holding SA en Comadur
SA, qui est intervenue à la fin de l'année dernière. (ATS)

Des millions à investir
Ce sera en tout , à la fin de l'année,

une somme de 28 millions de fr. que la
Confédération et le canton du Jura au-
ront versée, par le biais de l'Association
régionale Jura à titre de prêt pour des
investissements dans les communes du
canton du Jura. Ces chiffres ont été
révélés vendredi en fin d'après-midi à
Glovelier par M. Georges Scherrer , pré-
sident de l'association.

De 1980 à 1983, la Confédération,
sur un total de 414 millions de fr., a
subventionné 72 projets dans le canton
du Jura pour un montant de 15 mil-
lions, soit 3,6 pour cent. Le Jura, pour
sa part, a octroyé 2,25 millions pour

vingt projets. Les prêts en faveur de la
santé publique, des loisirs et des sports,
ainsi que de la formation, arrivent lar-
gement en tête.

CET-SEPT PROJETS

D'autres prêts pour près de 11 mil-
lions de fr. ont déjà été préavisés favo-
rablement par l'association à l'intention
de la Confédération et du canton, si
bien que le programme, à la fin de cette
année, devrait se monter à 28 millions
et toucher 107 projets d'investisse-
ments dans les communes. (ATS)

De notre correspondant :
M. V. G., journaliste libre à Courte-

doux, avait publié en mai 1983 dans
l'Impartial, le Nouvelliste du Valais, le
Journal de Genève et la Revue auto-
mobile, des articles consacrés à la ma-
nière dont un ingénieur sous contrat
avec le service cantonal des ponts et
chaussées avait encaissé une facture
pour des travaux de maintenance effec-
tués en 1981. Ces articles lui avaient
valu une plainte en diffamation dépo-
sée par M. J. E., chef du service canto-
nal des ponts et chaussées.

L'affa ire est arrivée hier devant le tri-
bunal du district de Porrentruy.
M. V. G., qui assumait lui-même sa dé-
fense, a fait valoir l'exception de la
bonne foi. Il a relevé qu'était en cause
un contrat signé par l'ingénieur et le

chef du service des ponts et chaussées
à l'insu du ministre, contrat qui n'était
pas valable, ce qu'il ignorait et ne pou-
vait pas savoir. M. V. G. a encore argu-
menté du fait que le chef du service des
ponts et chaussées avait déposé plainte
sans disposer d'une autorisation écrite,
ce qu'exigent pourtant les dispositions
de la loi sur le statut des fonctionnaires
et des magistrats. De ce fait, la plainte
était-elle recevable?

Après échange de points de vue, ac-
cusé et plaignant ont signé un arrange-
ment. M. J. E. a retiré sa plainte, tandis
que V. G. a déclaré reconnaître l'hono-
rabilité du chef du service cantonal des
ponts et chaussées, honorabilité qu'il
n'avait pas mise en doute. Le plaignant
supportera ses propres frais d'avocat.

BÉVI

Plainte contre un journaliste
retirée à Porri-tr»,

PANNE DE COURANT

(c) La panne de courant qui a ete
enregistrée jeudi à Delémont, et
qui a paralysé toute la zone indus-
trielle de 9 h à 17 h, aura-t-elle des
conséquences sur les travailleurs
et les travailleuses des usines qui
ont dû interrompre leur activité ?
Des plans de rattrapage ont été
établis dans certaines fabriques.

A ce sujet , la FTMH a diffusé
hier un communiqué dans lequel
elle demande que ces rattrapages
soient annulés. Elle estime que les
dérangements causés jeudi par la
panne doivent être considérés
comme des risques d'exploitation.
Les employeurs doivent prendre à
leur charge les conséquences de
ces perturbations, bien qu 'ils n'en
soient pas responsables.

Aucune déduction ne devra être
effectuée sur les salaires des tra-
vailleurs concernés, et il serait illé-
gal de leur demander de rattraper
le temps perdu.

La FTMH appuie son argumen-
tation sur l'article 324 du code des
obligations, selon lequel «si l'em-
ployeur empêche par sa faute
l'exécution du travail , ou se trouve
en demeure de l'accepter pour
d'autres motifs, il reste tenu de
payer le salaire sans que le travail-
leur doive encore fournir son tra-
vail» .

Il ne peut être dérogé à ces dis-
positions au détriment des travail-
leurs, affirme la FTMH.

Rattrapages
ou pas ?

La faculté de médecine de
l'université de Berne a mis sur
pied un projet pilote dont le but
est de favoriser la formation de
médecins généralistes, plus parti-
culièrement , d'assurer aux étu-
diants une pratique suffisante
dans ce domaine. Ce projet fonc-
tionne depuis une année. Il a été
présenté jeudi à l'occasion d'une
assemblée de la société des mé-
decins du canton de Berne.

Le projet pilote bénéficie de la
collaboration d'une soixantaine
de médecins généralistes. Il est
limité pour l'instant à une durée
de trois ans, au terme desquels
on tirera un bilan. En quelques
mots, il s'agit de permettre aux
étudiants en médecine de faire
des expériences pratiques auprès
des généralistes. Jusqu'ici, relè-
vent des représentants de la so-
ciété des médecins du canton de
Berne, ces étudiants ne bénéfi-
ciaient que d'une formation pra-
tique en clinique. Ils ne pou-
vaient donc se faire qu'une faus-
se image du travail quotidien du
médecin de famille.

La faculté de médecine de
l'université de Berne entend aus-
si combattre la tendance qui veut
qu'actuellement, on compte un
généraliste pour deux spécialis-
tes et cela bien qu'au commen-
cement de leurs études, de nom-
breux étudiants envisagent de
devenir médecins de famille. On
estime également à la faculté que
la prolifération des spécialistes
constitue un danger pour l'avenir
de l'exercice de la médecine.
(ATS)

Essai pilote
pour la formation

de généralistes

La gare de Wylerfeld menacée

CANTON DE BERNE Trafic de détail

Les CFF s'apprêteraient à fermer
une de leurs deux gares réservées à
Berne au trafic de détail , celle de
Wylerfeld , a révélé vendredi le
quotidien bernois «Bund». Une
gare dont la construction date d'il y
a huit ans seulement et qui avait
coûté à l'époque quelque 58 mil-
lions de francs.

Un porte-parole des CFF a expli-
qué que la nouvelle conception de
la régie sur le trafic de détail pré-
voyait en effet de choisir entre le
maintien de cette gare moderne ou
de celle , plus ancienne puisqu'elle
date de 1934, de la Weyermanhaus.
Cependant , a-t-il précisé, aucune
décision à cet égard n'a encore été
prise.

On est en revanche beaucoup
plus catégorique du côté de la Fé-
dération suisse des cheminots
(SEV), qui considère d'ores et déjà
la décision comme acquise. Ce
choix — qui peut paraître para-
doxal — s'explique , selon la SEV,

parce que d'une part , la gare de la
Weyermanhaus est plus grande et
d'autre part , parce qu'elle est
mieux située.

UN SECTEUR DÉFICITAIRE

La gare de Wylerfeld , inaugurée
au début de 1976, formait avec cel-
les de Daeniken , dans le canton de
Soleure, et celle de Zurich-Altstet-
ten un réseau intégré du trafic de
détail mis au point dans les années
soixante.

La nouvelle politique des CFF en
matière de trafic de détail , rendue
publique en décembre dernier , pré-
voit un relatif démantèlement de ce
service avec la fermeture de 400 ga-
res environ et la suppression de
950 emplois. Une nouvelle politique
qui , espèrent les CFF, devrait leur
permettre d'améliorer leurs perfor-
mances dans ce secteur très défici-
taire. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

La FTMH se sent
tenue à l'écart

— —' * ¦*-: **|

VIE HORLOGÈRE ASUAG-SSIH

La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) fustige une
nouvelle fois les employeurs con-
tre la mise à l'écart des syndicats
dans les décisions qui touchent
les travailleurs. Au centre de cet-
te prise de position: les mesures
prises le 18 janvier par la direc-
tion du groupe ASUAG-SSIH »

Dans un communique publié
vendredi , la FTMH a indiqué
qu 'elle s'estimait en droit , au
nom des rapports conventionnels
existant dans l'industrie horlogè-
re, d'attendre des informations
quant à l'avenir des groupes hor-
logers. Ce manque d'information
aurait ainsi favorisé le doute et
l'inquiétude dans les esprits à la
suite des allégations prometteu-
ses faites lors du regroupement

ASUAG-SSIH. A la suite de «la
prise du pouvoir par ETA dans
les manufactures Oméga et Lon-
gines», la FTMH n'aurait tou-
jours pas connaissance des consé-
quences sur l'emploi des déci-
sions prises le 18 janvier à Bien-
ne.

Le syndicat de la métallurgie a
cependant tenu à préciser qu 'il
défendrait les travailleurs en
s'opposant à d'éventuelles sup-
pressions d'emplois.

En outre, il concentrera son ac-
tion sur le maintien des emplois
«là où ils sont actuellement». Les
comités syndicaux des entrepri-
ses sont appelés, parallèlement , à
mobiliser les travailleurs en vue
de la prise en mains de leur desti-
née. (AP)
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Ravissante jeune
femme

de 33 ans, sans enfants, gaie, accueillante,
avec de grandes qualités de cœur, désire
ardemment créer un foyer harmonieux dans
lequel il y aura un rebondissement spontané
de sympathie dans toutes les joies , les tristes-
ses et les expériences de la vie. Ses divertis-
sements favoris sont le ski de fond, la nata-
tion, les fleurs, la musique. Quel monsieur
(âgé entre 35 et 40 ans) sérieux et affectueux
aimerait connaître à ses côtés de nombreux
moments de profond bonheur? G 1186133
F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
BP. 193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

168538-54

jeune cadre commercial
26 ans, sérieux , désire rencontrer jeune
femme pour amitiés et en vue de fonder
un foyer si entente.

Adresser offres écrites à CG 129 au
bureau du journal. .65369 54

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une instilution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel. rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation g ra tu i te

Fribourg, Tessin, Valais , Vaud .50783-154

Nicole 45 ans
est une femme épanouie, autonome et mdé- i
pendante financièrement , de plus elle est
très jolie , sympathique et pleine de charme.
Naturellement, elle ne manque de rien, mais j
elle se sent seule, elle, qui adore les voya-
ges, la marche, le sport et la lecture, rêve
d'un compagnon dynamique attentionné et i
plaisant , auquel elle offrirait toute sa ten- \
dresse. Réf . 468386.

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 98 61 (de 15 à 19 heures). i688io 54 .

¦¦¦______¦¦___¦¦_¦ II ¦iiii "

Evelyn
est une dame d'âge mûr, de grand cœur ,
pleine de gentillesse et de compréhension ,
communicative, aimant particulièrement
les contacts humains et la vie d'intérieur.
Elle est restée jeune à tous égards, aspire
sérieusement à former un couple heureux
avec un monsieur désireux de trouver dans
le mariage sa véritable raison d'être. Elle
est encore très active, fait du ski , de la
natation, aime les voyages, le théâtre et la
musique. G 11 61965 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). .68543-54

Patrick
ce sympathique jeune homme dans la
trentaine rêve, qu'il serait réconfortant de
savoir qu'une femme sincère l' attend et
désire partager sa vie. Il est doué d'une
vive intelligence, de beaucoup de bon
sens, prévenant, affable et sympathique. Il
souhaite ardemment faire la connaissance
d'une jeune femme affectueuse et naturel-
le pour une fréquentation sérieuse en vue
de mariage. Si vous désirez à votre tour
créer un ménage réussi et si vous êtes
attirée par les voyages, le lac , la danse, la
musique, la nature, n'attendez pas trop
longtemps ! G 1181931 M 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). 168542 54

Stéphane, 47 ans
est un bel homme grand et svelte, soigné,
ayant beaucoup de savoir-vivre , jouissant
d'une situation saine, intéressé par tous les
sujets d'actualité. Aimeriez-vous trouver la
joie de vivre, d'aimer et d'être aimée? Il est
sportif , aime les voyages, le bricolage et la
lecture. Si vous avez les mêmes aspirations
que lui, faites-lui un signe. Il n'est pas lié à
son domicile, possède une belle voiture et
adore les enfants. G 1179247 M 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). .6854 . 54

Monsieur veuf
de 54 ans

sans enfants, de caractère gai et ouvert ,
nourrissant un grand amour pour la nature, la
montagne, la marche. Il aime tout particuliè-
rement la vie d'intérieur , et cuisiner est une
de ses occupations favorites. Etes-vous la
dame simple et non compliquée pour lui
tendre la main? Il partagerait ses loisirs avec
vous, les belles choses de la vie, mais aussi
les peines. Si vous avez des enfants , ce n'est
pas un obstacle. Il sera ravi de vous connaî-
tre. G 1177554 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2. B.P. 193. 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). 168540 54

Ne recherchant pas l' aventure , mais la tendresse ,
l'amour et le vrai bonheur.

une séduisante
dame de 42 ans

ne portant pas son âge, très soignée, avec de
grandes qualités de cœur , dévouée, est naturelle
et spontanée. Elle désirerait tant pouvoir confier
son existence â un compagnon au grand cœur ,
considérant les valeurs humaines plus importan-
tes que l' argent. Elle est une excellente ménagè-
re prête à choyer l'homme qui lui fera un signe.
Pourquoi ne chercheriez-vous pas à faire sa
connaissance ? G 11 74442 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). 168539 54

Antoinette
57 ans , gérante .
avenante , chaleureuse,
gentille , aime vie
d' intérieur , peinture ,
cuisine, promenade.
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP,
case postale 465.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 17012(3-54

Cadre
48 ans , sobre,
sincère, dynamique,
charmant , aime vie
de famille, sport ,
lecture, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 170127 54

I autorisée du 16.1. au 4.2. I

I Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 8616 '
I Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
:;yj 168429-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Vous pouvez en disposer
£>pur une demi-journée
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Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille,
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez-nous pour fixer la date de l'essai.

Concessionnaire ' Coupon
I I Je veux en savoir plus sur

GARAG E GOUTTES-D'OR "-- 
I I Nom, 
i M. Bardo S.A., i Adresse 
' tél. (038) 24 18 42/44
I Neuchâtel/Monruz I NPA l°cal',é;T" 

G **— _ _ '/-_ _ . -7Q A expédier à I adresseouttes-d ur /o 170021-10 ¦ 
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f VOUS AIMEZ
CHANTER?

alors ceci vous concerne!...

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
vous invite

le 30 janvier 84 à 20 h 15
le 6 février 84 à 20 h 15
le 13 février 84 à 20 h 1 5

au Restaurant de la Rosière à Neuchâtel ,
Parcs 115, à des

RÉPÉTITIONS - PORTES OUVERTES
sous la direction de Pierre HUWILER

au répertoire : chansons de tous pays,
de la renaissance à la chanson contemporaine

168737-10
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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, I Peinture
Accordéon, I sur porcelaine.
Guitare, Piano I Tissage, Poterie

...plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 
^
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
H Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
jryy| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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dès 
aujourd'hui à: I
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Aspirateurs ménagers
Machines de nettoyage

industrielles
Réparation - Vente - Echange - Location

Démonstration
Le vrai spécialiste

MARCEL GRILLON
Concessionnaire officiel Hoover

2015 Areuse - Tél. 42 28 50
163306-110
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3 RUE SAINT HONORE -2001 NEUCHATEL

(0381. 2-1 34 88

• Gérance d 'immeubles

• Administration de PPE _ ,
c.

• Courtage immobilier g
œ

• Rénovation d 'immeubles *
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VffAfejT de b Couronne !
Cressier Tél. 038 47 14 58

Tous les dimanches \
menu complet

entre Fr. 25.— et 35 —

Salles pour sociétés, repas j
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi B vis-à-vis
168930-99

GARAGE "̂
DES *J ROIS SA |

J.-P. & M. NUSSBAUMER
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel é^̂ %
tél. 038 25 83 01 \PfJ_f

Agence officielle N̂  ̂ I
168935-99
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Une carte
| de visite
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Torréfaction |Ournalière
Vente en gros et détail

f

GROS : Prèbarreau 8
Tel (038) 25 53 42

DÉTAIL : Temple-Neuf
Tel (038) 25 54 24
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Saga ski de fond 1 Championnat de Suisse nordi que à Mont-Soleil

Ch. Marchon arrache son billet pour la Norvège

CHRISTIAN MARCHON.- Le
Jurassien ira aux championnats
du monde juniors en Norvège.

(Presservice)

En prenant la quatrième place du
championnat de Suisse juniors des
15 km à treize secondes de la mé-
daille de bronze - mais à 1' 30" de
la médaille d'or de Jurg Capol, le
successeur de Wigger (3me) au pal-
marès - Christian Marchon a, du
même coup, assuré sa participation
aux championnats du monde juniors
de Trondheim, en Norvège, début
février.

En fait, le verdict de Mont-Soleil
(Capol, Furgger, Wigger, Marchon)
est conforme à la logique, dans la me-
sure où les trois premiers étaient de-
puis longtemps assurés de leur sélec-
tion. Seule inconnue subsistant: le
nom du quatrième «fondeur». Or,
Christian Marchon possédait une légè-
re avance sur Joerger et Roffler, les
deux Grisons entrant en concurrence
avec lui pour l'obtention du dernier
billet.

Jurg Capol et Jeremias Wigger
(tous deux 19 ans cette année) appar-

tiennent probablement à la lignée des
Grunenfelder et autres Guidon. Cet hi-
ver, ils ont survolé la catégorie, se par-
tageant notamment les victoires lors
des grandes épreuves nationales. Der-
rière, Hans-Peter Purger (20 ans en
juin) n'a pas grand chose à leur en-
vier: toujours «placé», sa médaille
d'argent de Mont-Soleil (à 51 " de Ca-
pol) relève de la plus élémentaire des
logiques.

C. MARCHON: OK!

Christian Marchon a donc réussi
dans son entreprise: il sera l'unique
«fondeur» romand engagé aux cham-
pionnats du monde. Son «coup», il
l'avait préparé en renonçant aux
championnats jurassiens dans le but
de réussir, dans un premier temps, sa
campagne étrangère au Mont-Revard
et à Brusson, l'Italie (6me) lui ayant
mieux réussi que la France (18me après
avoir raté son fartage) ; cette Italie
d'où il a ramené des douleurs dorsales
et un début d'otite. Dès lors, le forfait
du SC Saignelégier au relais de lundi,
afin d'offrir à son frère Jean-Philippe
toutes les garanties de réussir son
15 kilomètres (5™), lui fut bénéfique.

C'est Jean-Philippe qui a prépa-
ré mes skis, relevait le cadet des

Marchon avant le départ. Trois quarts
d'heure plus tard, il constatait: Je
manquais de «croche». Evaluer la
perte de temps est difficile. Quel-
ques secondes assurément... Les
treize qui lui manquèrent pour parta-
ger la médaille de bronze avec Wig-
ger? Peut-être...

A mi-parcours, le Jurassien passait
en cinquième position, soit à quatre
secondes de Wigger , à dix de Ritter, le
skieur du Liechtenstein «calant» tou-
tefois dans la deuxième moitié du par-
cours, abandonnant du même coup la
médaille de bronze acquise à La Fouly.

DOMINATION GRISONNE

Sur un plan plus général, il est à
relever l'excellente performance des
«fondeurs» grisons de Domat Ems
(cinq dans les onze premiers). C'est
dire qu'ils se posent en grand favori de
l'épreuve de relais (3 * 10 km) d'au-
jourd'hui où, derrière, les portes sont
ouvertes à toutes les variantes du pro-
nostic pour l'attribution des autres
médailles et des accessits.

Enfin, sur le plan romand, Christian
Marchon mis à part, relevons la
12™ place de Jacques Niquille (Char-
mey), la 13™ du deuxième Jurassien
(Sauser, du Locle, en net progrès)
alors qu'il faut remonter à la 27me pour
y découvrir le premier Valaisan (Lau-
rent Perruchaud, de Vercorin)...

P.-H. B.

Classement
15 km juniors : 1. Jurg Capol (Do-

mat/Ems) 44' 47"; 2. Furger (Ams-
teg) 45' 38" ; 3. Wigger (Entlebuch)
46' 04" ; 4. Marchon (Saignelégier)
46' 17" ; 5. Ritter (Lie) 46' 20"; 6.
Joerger (Domat/Ems) 46' 33" ; 7.
Brunner (Saint-Moritz) 47' 00" ; 8.
Collenberg (Domat/Ems) 47' 01"; 9.
Roffler (Pontresina) 47' 30"; 10. Koe-
nig (Riehen) 48' 05".- Puis les Ju-
rassiens : 13. Sauser (Le Locle) à 3'
35" ; 24. Nussbaumer (LSV Bienne) à'
4' 47" ; 41. Fatton (Chaumont) à 6'
01"; 68. Paratte (Les Breuleux) à 7'
¦45" ; 73. Ch. Augsburger (Mont-So-
leil) à '8' 01" ; 77. T. Huguenin (La
Brévine) à 8' 21" ; 84. Grosjean (Mal-
leray-Bévillard) à 8' 46" ; 87. Baillif

•(Malleray-Bévillard) à 9' 03"; 101.
.'Leuenberger, (Malleray-Bévillard) à
'f.0' 04" ; 104. Etter (Les Cernets) à 10'

!23"; 106. M. Augsburger (Mont-So-
'leil) à 10' 33" ; 110. Arnoux (La Brévi-
ine) à 11' 12" ; 112. V. Huguenin (La
Brévine) à 12' 22" ; 116. Froidevaux
(Saignelégier) à 12' 32" ; 118. Germi-

,quet (LSV Bienne) à 13' 52" ; 121.
iTièche (Saignelégier) à 15' 36".

On reprend les mêmes ?
Dernier acte demain sur 50 kilomètres

Un point d'interrogation à la veille de
l'attribution (dimanche) de l'ultime titre des
championnats de Suisse, celui des 50 kilo-
mètres : Andy Grunenfelder réussira-t-il la
passe de trois pour la deuxième année de
suite , dépassant ainsi les exploits de Konrad
Hischicr et d'Aloïs Kaelin , les premiers à
avoir réussi le grand chelem, respectivement
cn 1965 et 1971? Le Valaisan avait 29 ans
en 1965, le Schwytzois 32 ans en 1971, Gru-
nenfelder... 23 ans l'hiver passé! Une diffé-
rence d'âge qui situe toute l'évolution du
skieur qui , il y a encore une dizaine d'an-
nées, atteignait la plénitude à l'approche de
la trentaine.

Andy Grunenfelder est certainement le
skieur de fond le plus doué, non seulement
de sa génération , mais encore de ces vingt
dernières années, relevait , il y a douze mois
à La Fouly, Michel Rey, le quadrup le
champion de Suisse des 50kilomètres
(1959-1962). L hiver prochain , a Sarajevo ,
je suis persuadé qu'il réalisera une grande
performance.

Actuellement , Andy Grunenfelder ,
après une sérieuse alerte en décembre (re-
froidissement et même un léger début de
bronchite), paraît avoir retrouvé la pléni-
tude de ses moyens ph ysi ques. La « facili-
té» avec laquelle il a remporté les 30 puis
les 15 kilomètres l'a démontré.

Reste à savoir qui pourra l'inquiéter sur
cette boucle de 12 km 500 à couvrir quatre
fois? Il se pourrait qu 'une fois encore les
trois mêmes noms que sur 15 et 30km se
retrouvent sur le podium: Grunenfelder ,
Hallenbarter . Guidon.

Actuellement , Grunenfelder , Hallenbar-
ter et Guidon forment indéniablement le
trio maître du ski de fond helvéti que. Qui
va-t-on trouver derrière? Le voyage à Sa-
rajevo va servir de toile de fond à ce «ma-
rathon des nei ges » pour ceux dont la qua-

lification n 'est pas encore certaine. Aussi,
en laissant planer le doute quant à la sélec-
tion suisse, du moins à une première liste
de cinq noms comme l'avait laissé entendre
Hans-Uli Kreuzer , les dirigeants de la Fé-
dération suisse n 'ont pas contribué à
éclaircir la situation , à clarifier les esprits ,
un garçon comme Daniel Sandoz pouvant
tout à coup douter après ses contre-perfor-
mances sur 15 et 30 kilomètres.

Si les dirigeants de la FFS s'en tiennent
à ce qu 'ils ont affirmé mardi lors d'une
conférence de presse, à savoir que les résul-
tats des épreuves Coupe du monde (Reit
im Wimkl et Ramsau) entrent en ligne de
compte pour la sélection , nul doute que les
cinq noms «lâchés» par Kreuzer lundi
(Grunenfelder , Guidon , Hallenbarter ,
Sandoz , Ambuhl) seront du voyage.

Quant à l'attribution de la dernière —
ou des deux dernières — piace(s), elle de-
vra bien se faire sur la base des «Suisses».

Ce 50 kilomètres devrait donc revêtir
une importance non négligeable , voire ca-
pitale , pour l'attribution des billets olym-
piques. C'est dire que derrière le trio maî-
tre de Kreuzer , et pour autant que l'épreu-
ve se déroule dans des conditions réguliè-
res, les Sandoz , André Rey, Ambuhl ,
Faendrich , le routinier Schindler (27 ans),
Jean-Philippe Marchon , voire Bovisi , vont
se tirer la bourre.

SANDOZ: DÉCISIF

Certes, le Loclois Daniel Sandoz se voit
presque dans l'obligation de réussir un bon
résultat compte tenu de ses faux pas sur 15
et 30 kilomètres. Neuvième à La Foul y en
1983, il devrait , sur ses qualités intrinsè-
ques , se hisser pour le moins dans les six
premiers , dimanche , à l'heure du bilan.
Est-ce le fait de courir sur ses terres qui a
«déréglé» le «fondeur» de La Chaux-du-

Milieu , l'a privé de résultats plus en rap-
port avec ses possibilités en regard des
performances établies cet hiver?

Et puis, à cette «bourre» entre «fon-
deurs» du cadre national , peuvent venir se
mêler quelques régionaux , à commencer
par Pierre-Eric Rey. Cinquième à La Fou-
ly, déçu par son «quinze » de mardi , il
lançait: L'épreuve de vérité, c'est pour di-
manche... Une remarque qui témoigne des
ambitions de cet ex-sociétaire de l'équipe
de Suisse. Des régionaux susceptibles de
venir s'immiscer parmi les membres du
cadre national , les noms du Vaudois Luthi ,
du Lucernois Brunner et du Bernois
Thierstein sont encore à citer.

Chez les dames, dont l'épreuve de gran-
de distance se court sur 20 km , Evi Krat-
zer , Monika Germann , Christine Brugger ,
les sœurs Thomas et Gabi Scheidegger se
retrouveront à la lutte ce matin , l'esprit
libéré de tqut souci de sélection. Kratzer ,
Germann , Brugger et K. Thomas sont as-
surées du voyage si le comité du sport
d'élite décide d'ali gner une équipe de re-
lais.

P.-H. BONVIN

gOjg automobilisme | Le 52me Rauye Monte-Carlo part demain

Les pilotes sont unanimes. Un Monte-
Carlo sans neige n 'est plus un Monte-Car-
lo. Depuis deux ans, «Dame Blanche» n'a
pas eu le loisir de revêtir les routes de la
première épreuve du championnat du
monde, dont le départ de la 52mc édition
aura lieu demain , dans huit  villes différen-
tes (Paris , Monaco , Bad Homburg, Ses-
trières , Lausanne , Barcelone , < Londres et
Raamsdonk). Cette année , la question se
pose encore. Neige ou pas nei ge... Certes,
des gros flocons sont tombés ces derniers
jours. Mais tiendront-ils , neigera-t-il tou-
jours dans les prochains jours...? Dans le
doute , la Française Michèle Mouton a pré-
féré s'abstenir. Elle attendra donc le rallye
de Suède pour goûter les plaisirs de la
neige (assurée dans ce pays-là) au volant
de son Audi-Quattro. Et laissera ses com-
pagnons Walter Rohrl , Stig Blomqvist et
Hannu Mikkola en découdre avec leurs

adversaires de chez Lancia. Notamment
avec Markku Alen , qui s'impose comme le
grand favori de ce Monte-Carlo.

Sans neige, pas de doute. Une Lancia
remportera le Monte-Carlo. Avec la neige,
Audi aura les faveurs du pronostic. Bien
que la lutte puisse être plus acharnée qu 'il
n 'y paraît au premier abord. Si les routes
sont enneigées à 30 %, nous aurons toutes
nos chances, dit en effet Markku Alen. A
partir de 50 % en revanche, les Audi nous
poseraient bien des problèmes. Je pense ce-
pendant que la Lancia, dans sa nouvelle
version, sera plus proche des Audi.

ROHRL PRUDENT

L'optimisme du Finlandais Alen , vice-
champ ion du monde des pilotes en 1983,
rejoint la prudence du nouveau chef de file
de la marque allemande , Walter Rohrl.

Quand il parle du Monte-Carlo, le
«grand » Walter le fait en connaisseur.
N'a-t-il pas gagné à trois reprises l'épreuve
monégasque... Au volant de trois voitures
différentes (Fiat , Opel et Lancia)...? Or,
Rohrl affiche une grande prudence en
abordant ce 52mc rallye Monte-Carlo. Sur
un plan personnel bien sûr: J'ai pratique-
ment tout à apprendre avec la Quattro, dit
le vainqueur de l'année dernière . J'ai l'im-
pression de retourner à l'école. Mais aussi
au niveau de l'écurie. Si les routes sont
sèches, les Lancia seront imbattables, pour-
suit-il. Théoriquement, le rallye monégasque
devrait être favorable aux voitures italien-
nes.

Encore Zurbriggen !
»<* _ ski 3 A Kitzbuehel

Comme il l'avait fait une semaine plus
tôt au Lauberhorn , Pirmin Zurbriggen a
dominé les entraînements de la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuehel. Lors du
dernier essai, sur une «Streif» rendue
plus lente par la neige fraîche , le Valai-
san a établi le meilleur temps en 2' 04"
13. Deuxième, l'Autrichien Erwin Resch
lui a concédé plus d' une demi-seconde,
et le compatriote de celui-ci , Bernhard
Flaschberger , troisième , plus d' une se-
conde. Sous les chutes de nei ge, Urs
Raeber est apparu pour la première fois
parmi les meilleurs : peu à l'aise précé-
demment , il s'est classé quatrième.

Le brouillard rendant les conditions
de visibilité toujours plus précaires dans
le haut du tracé , l' entraînement fut in-
terrompu après le dossard 46. Les 22
derniers inscrits s'élancèrent sur un par-
cours réduit , où l'Autrichien Guido
Hinteseer se montra le plus rap ide de-
vant le Suisse Gustav Oehrli. Handicapé
par son numéro43, Daniel Mahrer dut
céder la dernière place disponible au
sein de l'équipe de Suisse pour la course
à Karl Al pi ger , plus rapide de près de
cinq secondes. Toutefois , la participa-
tion de Peter Luscher demeurant incer-

taine , Mahrer pourrait être « repêché».
Les meilleurs temps du dernier entraî-

nement: 1. Zurbri ggen (Sui) 2' 04" 13; 2.
Resch (Aut) à 0" 55; 3. Flaschberger
(Aut) à 1" 02; 4. Raeber (Sui) à 1" 05;
5. Lee (Aus) à 1" 14; 6. Podborski
(Can) à 1" 17; 7. Cathomen (Sui) à 1"
39; 8. Ghidoni (Ita) à 1" 80; 9. Wirns-
berger (Aut) à 1" 96; 10. Hoeflehner
(Aut) à 1" 98. — Puis les autres Suisses:
13. Meli à 2" 24; 17. Muller à 2" 37; 20.
Heinzer à 2" 59 ; 21. Kernen à 2" 78 ; 23.
Alpiger à 3" 27; 43. Mahrer à 8" 15.

|V*2S tennis de table

Championnat individuel
jeunesse de l'ANJTT

C'est ce samed i qu 'aura lieu pour la
première fois le championnat individuel
jeunesse de l'association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table (ANJTT).
Auparavant , cette manifestation s'incorpo-
rait en partie au champ ionnat élite. Mais ,
les effectifs de l'association ne cessant
d'augmenter , son comité directeur a décidé
de séparer totalement ces deux compéti-
tions , afin de raccourcir le championnat
élite (il se terminait souvent tard le soir) et
aussi de mettre en exergue les remarqua-
bles performances de cette jeunesse qui
représente l'espoir d'une association. On
ne peut qu 'approuver une telle décision ,
survenue à point et que les jeunes ont su
appréciée en s'inscrivant très nombreux à
«leur» compétition individuelle!

En effet , ce sont près de 100 jeunes filles
et jeunes gens qui se disputeront les titres
des sept séries suivantes :

— Simples minimes , cadets et juniors.
— Doubles minimes , cadets, juniors et

mixtes toutes catégories.
Puisque le niveau de la jeunesse ANJTT

est devenu bien meilleur ces dernières an-
nées et que, à cet âge, la hiérarchie est
souvent bouleversée, on peut s'attendre à
des parties fort passionnantes et spectacu-
laires. Gageons donc qu 'il y aura du sus-
pense, du bon tennis de table et également
de la joie de vivre ainsi que des déceptions
samedi à Moutier. PAGE

C'est fini ! Le « vieux »
et le «petit» ont gagné
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DIVERS Paris-Dakar

Il est le plus «vieux». Il a 42 ans.
Mais le Paris-Dakar est encore jeune.
Il n'a que six ans. C'est le Français
René Metge, né en 1942 qui a triomphé
de la 6""" édition de Paris-Dakar. La
nouvelle Porsche à quatre roues motri-
ces a porté aux nues le garagiste de la
banlieue parisienne, hier après-midi,
sur la plage de Yoff, à quelques kilomè-
tres de Dakar, la capitale sénégalaise.

René Metge a déjà connu quelques
satisfactions au cours de sa carrière de
pilote : champion de France des voitu-
res de production, pas plus tard qu'en
1982, et puis, il avait déjà remporté la
victoire dans le Paris-Dakar , en 1981.
Mais, il courait alors sur Range Rover.
C'est le Belge Jacky lekx qui l'avait
contacté, au mois de juin, pour l'inclure

dans l'écurie Porsche-Rothmans qu'il
était en train de mettre sur pied.

PETIT... MAIS

Petit par la taille (l m 57!), il est
grand par le talent. Le Belge Gaston
Rahier , ancien champion du monde de
motocross, a soufflé la première place
finale à son coéquipier français Auriol,
mercredi, entre la Guinée et le Sénégal.
Il n'en reste pas moins, un doublé de
BMW. Forte de deux victoires préala-
bles, la marque allemande avait été
grande favorite.

Notons «au passage » que la dernière
«Spéciale Mbero-Yoff» a été rempor-
tée par le Vaudois Kubicek.

P^^Hjï hockey 
sur 

glace

# Championnat de 1r0 ligue,
groupe 4: Marly - Martigny 1 -5 (1 -2
0-2 0-1).

Le brouillard a empêché que soit cou-
rue hier, comme prévu, la descente fémi-
nine de Coupe do monde de Verbier.
Après avoir reporté l'épreuve d'une de-
mi-heure, puis d'une heure, les organisa-
teurs ont dû se résoudre à la renvoyer à
aujourd'hui (il h). Quant au slalom, il a
de ce fait également été repoussé de
vingt-quatre heures et aura lieu diman-
che, selon un horaire qui n'est pas enco-
re connu.

Verbier :
descente renvoyée

à ce matin

Les trois coups de la 3""* Coupe ro-
mande de fond — épreuve ouverte tant
aux «populaires» qu'aux licenciés —
sont pour la fin du mois avec le
«8""* Marathon genevois de ski de fond »
organisé au Brassus sur 42, 21 et 5 kilo-
mètres.

En fait , ce rendez-vous aurait dû être
la deuxième étape 1984 de cette Coupe
romande qui cn compte six : « 2""* G P La
Liberté » à Hauteville (Fribourg), qui a
été annulé le week-end passé faute de
neige, le «8"" Marathon genevois »
(29janvier), le «Marathon d'Hérens »
(5 février), le «Marathon des Neiges
franco-suisse » aux Cernets (12 février),
placé sous le patronage de la «FAN-
L'Express », la «5""* course populaire
des Bois» (19 février) et la «Course po-
pulaire de la Maduka» (26 février à la
Bréguettaz).

Mise sur pied pour la première fois en
1982, cette Coupe romande a immédia-
tement remporté un très grand succès
populaire. De plus, elle attire toujours
plus de «fondeurs » licenciés en fin de
carrière désireux de s'illustrer ou, com-
me cette année, d'enlever le premier prix
(un voyage à la célèbre «Vasa »).

L'hiver dernier , le policier lausannois
Patrice Regamey s'était imposé , tout
comme en 1982, au classement général
chez les messieurs, Eliane Beuret de
Saignelég ier inscrivant son nom sur le
livre d'or des dames.

P.-H. B.

La «3me Coupe
romande de fond »

RETROUVAILLES.- Kendrick (N° 12), l'un des deux Américains de
Champel, sautera-t-il encore plus haut que Welch, comme il l'avait fait
l'année dernière au Mail alors que les Genevois militaient en ligue B?

(Avipress Treuthardt)

fiJIH basketbaii En fin d'après-midi

Il n'est pas donné tous les jours de
voir en action une équipe de LNA à
Neuchâtel. La dernière fois, c'était Ve-
vey en septembre 1982 lors d'un
match amical. Mais cette fois-ci, l'en-
jeu est une place pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse.

Déjà adversaire d'Union la saison
passée, Champel nous revient avec, en
prime, les Américains West et Kendrick,
le redoutable pointeur
R. Lenggenhager (29 points contre
Vernier samedi dernier) et le pivot
Vine, ex-Stadiste. Bien que le Champel
actuel n'ait plus beaucoup de points
communs avec l'équipe de l'an dernier,
rappelons pour la petite histoire que les
Genevois avaient perdu à domicile
(99-100) contre Union Neuchâtel,
avant de prendre une nette revanche
au Mail (88-104).

Avec un joueur étranger de plus, le
CS Champel part évidemment favori
cet après-midi, sans que les chances
des Neuchâtelois soient pour autant
négligeables. Il suffit de rappeler la ré-
sistance des Unionistes l'an passé con-
tre Lemania Morges (2 points de retard

à la pause) pour redonner au contexte
de la Coupe tout son climat unique et
déroutant. Et comme les Unionistes
ont encore progressé depuis la dernière
saison, on peut faire confiance à l'en-
traîneur Dumoulin et à ses hommes
pour qu'ils trouvent la manière de dé-
contenancer l'équipe de Jean-Claude
Martin.

Certes, Champel n'est pas le premier
venu, lui qui occupe tout de même le
sixième rang du championnat de LNA
avec 14 points en 14 rencontres, et qui
est encore dans la course pour le tour
final. Mais avec l'avantage du terrain, ii
est permis d'espérer, sinon la victoire,
du moins une belle prestation des
Neuchâtelois. Coup d'envoi à 18 heu-
res.

LES ÉQUIPES

Union Neuchâtel-Sports : Welch,
Berger, Wavre, Castro, Frascotti, Rudy,
Loersch, Reusser, Errassas, Lambelet.

CS Champel : Lenggenhager, West ,
Kendrick, Vine, Brandt, Terrier, Boulât.

A. Be.

:

Ce week-end , le Ski-club Marin orga -
nise à La Vue-des-Alpes, sur le stade de
slalom , la 8""*'Coupe marinoise en deux
manches. Le samedi est réservé aux OJ 1
+ I l  filles et garçons. Dès 13h . départ
de la ro manche sur deux pistes simulta-
nément. Départ de la 2mc manche selon
le déroulement de la course, sur l'autre
piste , selon le système Bibbo.

Le dimanche sera pour les juniors fil-
les et garçons , dames et messieurs. A
9 h 30, départ de la rc manche sur deux
pistes simultanément. La 2mc manche a
lieu selon le déroulement de la course ,
sur l'autre piste , système Bibbo.

Coupe marinoise
à La Vue-des-Alpes

Coup de théâtre
Hier soir, lors du tirage au sort

des 50 km, quelle ne fut pas la sur-
prise des organisateurs de Mont-
Soleil de constater l'absence de
Grunenfelder, Guidon et Ambuhl.
Les trois Grisons, affirmant que les
conditions d'entraînement
n'étaient pas bonnes à Mont-Soleil,
ont préféré quitter la Suisse roman-
de pour rejoindre leur terre où ils
s'entraînent en vue des Jeux olym-
piques. Et pourtant, tant Grunen-
felder que Guidon avaient affirmé
lundi, au terme des 15 km, qu'ils se-
raient au départ. Leur volte-face est
surprenante.

Certes, dès la semaine passée, le
tenant du titre avait laissé entendre
qu'il ne participerait pas à ce «Ma-
rathon des neiges». Mais il semblait
être revenu sur sa décision. A la
FSS (Fédération suisse de ski) de
prendre des mesures...

Ph. B.



t/T'cM cyclisme Après l'incroyable exploit (50 km 809 dans l'heure) établi par Moser à Mexico

MOSER. -Le couronnement d'une
belle carrière. (Téléphoto AP)

L Italien Francesco Moser, qui a
réussi jeudi l'exploit de franchir le
«mur» des 50 kilomètres et d'effacer
Edd y Merckx des tablettes du record de
l'heure, paraissait être en fin de carrière,
puisqu 'il fêtera ses 33 ans en juin pro-
chain. C'est en effet en juin 1951, à Palu
di Giove, un village de montagne au
nord de l'Italie, que Cecilia Moser mit
au monde son huitième enfant , un solide
bébé. Si solide que son gabarit allait ,
tout au long de sa carrière cycliste, le
gêner. Lui qui avait tous les atouts pour
être un montagnard , allait souvent se
trouver en difficulté lorsque la route
s'élevait, à cause de ses 180 centimètres
et de ses 78 kilos.

JOLI PALMARÈS

Aussi n 'est-il pas étonnant de retrou-

ver a un palmarès qu 'il commença a
orner dès 1973, essentiellement des
classi ques et des étapes de .grand tour,.,, .
La 14™ étape du «Giro » (1973)^ "
Tours-Paris et déjà une deuxième place
dans Paris-Roubaix (1974), son pre-
mier maillot de champion d'Italie , le
Tour de Lombardie et deux étapes du
Tour de France (1975), deux belles
deuxièmes places au championnat du
monde et à Paris-Roubaix (1976), le
maillot arc-en-ciel sur route , un titre
mondial de poursuite qui prouvait son
aptitude à la piste et la Flèche wallon-
ne (1977), Paris-Roubaix (enfin!), qua-
tre étapes du «Giro » qu 'il termine
troisième et le trophée Super-Prestige
(1978).

Ensuite , c'était Paris-Roubaix ,
Grand-Wevel gem, le Trophée Barac-
chi , trois victoires d'étape au Tour
d'Italie et une deuxième placé au
Grand Prix des Nations , qui confir-
mait toutes ses possibilités dans l'effort
solitaire (1979), Paris-Roubaix pour la
troisième année consécutivement , Tir-
reno-Adriatico (1980), une étape du
«Giro » et le championnat d'Italie
(1981), une étape du «Giro», dont il
garde le maillot rose une semaine
(1982), le Tour de Campanie et une
troisième place dans son épreuve féti-
che Paris-Roubaix (1983), qui semblait
devoir être la dernière performance de
sa carrière .

UN PARI FOU

Même s'il restait une des personnali-
tés les plus attachantes du peloton ,
même s'il avait connu une immense

Les braquets
De Maurice Archambaud (1937) à

Francesco Moser (1984), on a utilisé les
«braquets» suivants pour le record du
monde de l'heure:

Archambaud (1937) : 24 x 7 = 7,32
m.

Copp i (1942): 52 x 15 = 7.40 m.
Anquctil (1956) : 52 x 15 = 7,40 m.
Baldini (1956): 52 x 15 = 7,40 m.
Rivière (1957): 52 x 15 = 7.40 m..
Rivière (1958): 53 x 15 = 7.40 m.
Bracke (1967) : 53 x 15 = 7,54 m.
*Anquetil (1967) : 52 x 13 = 8,54 m.
Ritter  (1968): 54 x 15 = 7,69 m.
Merckx (1972) : 52 x 14 = 7.93 m.
Moser (1984) : 56 x 15 = 7,97 m.
* La tentative de 1967 de Jacques An-

quetil . victorieuse , ne fut pas homolo-
guée , le Français ne s'étant pas présenté
au contrôle antidopage.

Le poids des vélos
Le poids comparé des vélos utilisés par

les détenteurs du record du monde de
l'heure:

F. Coppi (1942) : 7,300 kg.
.1. Anquetil  (1956) : 6.800 kg.
E. Baldini (1956) : 6,450 kg.
R. Rivière (1958): 6.700 kg.
F. Bracke (1967) : 5,800 kg.
O. Ritter  (1968): 7.500 kg.
E. Merckx (1972) : 5.900 kg.
F. Moser (1984): 7.500 kg.

popularité au moment de ses différends
avec son «ennemi intime» Giuseppe
Saronni , il semblait s'être usé par cette
longue carrière qui l'avait vu briller si
souvent en terre flamande mais
échouer régulièrement sur ce qui était
son rêve de toujours , gagner le Tour
d'Italie. Et c'est au moment où l'on
s'attendait à le voir quitter les pelotons
qu 'il accepta la proposition du profes-
seur Dal Monte de s'attaquer au re-
cord de l'heure : les 49,432 km d'Eddy
Merckx qui faisaient fuir tout le monde
depuis 1972.

A l'exception des scientifiques ita-
liens , qui avaient littéralement pro-
grammé sa tentative , peu de personnes
le croyaient capable d' un tel exploit.
Mais lui , toujours aussi consciencieux,
toujours aussi volontaire , prépara sa
tentative avec un soin incroyable , affi -
nant les techniques cyclistes comme el-
les ne l'avaient jamais été. C'était le
mariage de la science et des jambes. Ce
fut , avec 50 kilomètres , 808 mètres et
42 centimètres , une réussite !

DRÔLE D'ENGIN. - Le vélo de Francesco Moser n'était certes pas
comme celui de Monsieur tout le monde, mais il a quand même fallu le
pousser sur plus de 50 km... (Téléphoto AP)

Joux-Derrière refait surface
Université - Joux-Derrière

1-6 (0-1 1-3 0-2)
Marqueurs : Anderegg 20™, Ser-

ra 29me ; Ballerini 31 ™; Loepfe 33me ;
Anderegg 34me ; Berra 59mc ; Leuba
59mc.

Université : Granata: Lironi, Lau-
ber; Claude, Huguenin, Ballerini,
Boulianne, Mc Lean; Lapointe, Pratt ,
Renaud; Guye. Entraîneur: vacant.

Joux-Derrière : Nagel; Cuche,
Ganguillet; Huggler, Vocat; Willi-
mann, Berra , Loepfe ; Anderegg, Leu-
ba, Singele; Burki, Buttikofer , Nicole.
Entraîneur: Berra.

Arbitres : MM. P. Baumann et D.
Kramer.

Notes : patinoire de Monruz. Pluie
et neige durant toute la rencontre
rendant la piste presque impraticable.
50 spectateurs. Université sans On-
drus, Guyot et Messerli. Pénalités: 3
fois 2 minutes contre Université; 3
fois 2 minutes plus 10 minutes (après
la rencontre) contre Joux-Derrière.

Les Universitaires filent, à n'en pas
douter, un bien mauvais coton en ce
début de janvier: ils viennent de ne
récolter qu'un maigre petit point en
trois parties. Il y a vraiment de quoi
s'inquiéter sérieusement dans les
rangs du chef de file.

Quand bien même l'ensemble a fait
preuve mardi soir d'une bonne volon-
té évidente, rien n'a réussi. L'état de
la glace explique certes partiellement
certaines carences. Le mal est cepen-
dant à rechercher ailleurs.

Conscients qu'il s'avérait particuliè-
rement hasardeux de vouloir faire le
spectacle, Berra et ses camarades ont
tout bonnement spéculé sur les er-
reurs de l'adversaire. Cette tactique
de prudence leur a offert d'ouvrir le
pointage à une poignée de secondes
du terme du «vingt» initial. L'avanta-
ge ainsi acquis était particulièrement
décisif dans les conditions de jeu qui
prévalaient alors. Contraints de

s'adonner à une course-poursuite les
mettant à la merci de la moindre con-
tre-offensive , les maîtres de céans se
sont époumonés en vain , même si
vers la mi-match ils ont été bien prêts
de renverser la vapeur. Les gars de la
Métropole horlogère purent par la
suite faire tranquillement fructifier un
avantage qui prit de l'ampleur à l' ap-
proche de l' ultime coup de sirène, un
avantage plutôt flatteur...

Joux-Derrière fait ainsi surface à
un moment où personne ne s'y atten-
dait alors que Université devra s'as-
treindre à un sérieux effort pour espé-
rer encore tenir les premiers rôles.

Cl. De.

Un vélo révolutionnaire
Sans vouloir mésestimer les qualités propres de Francesco Moser. il f au t  bien avouer

que son vélo, aux all ures Futuristes, a eu sa part dans la réussite de l 'Italien contre le
record du monde de l 'heure. Ce f ameux vélo a été imaginé par le prof esseur Dal Monte ,
après de multiples essais en souff lerie. Il se compose d' un cadre p longeant (un tube
unique et incurvé selle-pédalier), d 'un guidon f ormé de deux tubes courts et dirigés vers
le haut comme des cornes de taurea u, de roues recouvertes de f lasques plastiques cl
d 'un p éda lier p lein.

Chaque boyau pèse cent gammes et l'engin, dans sa totalité, 7.5kg a vec des
accessoires en magnésium (contre 5kg900 à celui d 'Eddy Merckx). Francesco Moser
enf in  avait décidé d 'adopter un braquet de 56 x 15. dé veloppant 7m97, soit 'Centimè-
tres de plus que Merckx. A ce matériel, le nouvea u détenteur du record de l'heure avait
ajouté un casque en métal qui annulait les turbulences au nivea u des épaules.

Ce qu'en pensent quatre champions
Jacques Anquetil: «Je lui avais accorde

peu de chance de réussir. Je le voyais
s'approcher à 200 ou 300 mètres au
mieux du record de Merckx. C'est énor-
me: il laisse Merckx à près de 1400 mè-
tres. Je n 'en reviens pas. D'accord, le
record de l'heure avait vieilli et Merckx
ne Pavait pas hissé à son véritable niveau.
Mais , quand même , Moser n 'avait pas les
capacités de Merckx. Il faut admettre
qu 'il s'était particulièrement bien prépa-

re» . Bernard Hinault: «Les record s son!
faits pour être battus. Moser a réussi
50,809 km. Cela prouve que , bientôt , un
coureur dépassera les 51 km dans l'heure.
Ce record ne m 'impressionne pas particu-
lièrement. Et je me refuserai à comparer
les records de Merckx et de Moser parce
qu 'ils n 'ont pas été accomplis dans les
mêmes conditions. Moser s'est pré parc
scientifiquement et cn a récolté les fruits.
Bravo... Moser était bien meilleur pistard

que moi et rien ne prouve que j aurais pu
faire comme lui. Je lire un grand coup de
chapeau à Francesco , mais Merckx , je le
répète , conserve toute mon admirat ion» .

Giuseppe Saronni : « La performance do
Francesco Moser est tout à fait formida-
ble. Je pensais bien qu 'il arriverait à bat-
tre le record , mais pas de cette façon. Je
suis surpris par la facilité avec laquelle il
s'est adapté à la piste et aux conditions
particulières de Mexico. Moser est un très
grand champ ion , il vient de le prouver
une fois encore».

Eddy Merckx: «Moser doit avant tout
sa réussite à sa bonne préparation , tant
du point de vue médical que scientifi que.
En outre , le matériel ultra-sophisti que
dont il disposait constituait  lui aussi un
atout non nég li geable. Avant  de me ren-
dre à Mexico , je n 'avais subi aucune pré-
paration spécifi que , ni bénéficié d' une
préparation scientifi que poussée. La part
du progrès techni que dans ce record ne
doit pas être nég li gée el il est certain qu 'il
ne tiendra pas I 1 ans comme le mien.
L'apport technologique jouant un rôle de
plus en plus important , d' autres coureurs
oourront sûrement l' améliorer » .

Le nouveau «recordman» de l'heure
(50 kilomètres 808 mètres et 42 centi-
mètres, après rectification) étudie la
possibilité de tenter de battre son pro-
pre record , et ce dès lundi , soit seule-
ment quatre jours après l' avoir établi.

Mais lorsqu 'on sait ce que représente
en efforts une telle tentative (Moser a,
notamment , perdu trois kilos), on se
demande ce qu 'il y a derrière cette an-
nonce. Ou Moser est-il en superforme?
En y regardant de plus près, et en
prenant en considération que la tenta-
tive officielle n 'avait été prévue que
pour lundi prochain , on s'aperçoit que
près de 300 « supporters » italiens doi-
vent arriver... demain à Mexico City!
Evidemment, il conviendra de satisfai-
re ces «tifosi» pris de court par la
tentative antici pée et réussie de leur
favori. De surcroît , des accords avec la
Télévision avaient été conclus. On ris-
que donc fort de voir Francesco Moser
donner une heure d' exhibition cycliste.
Car , personne ne croit qu 'il réussira...
153 tours d'honneur (ce qui corres-
pond à 51 km , nouveau record).

Que pense Moser de sa performan-
ce? Il y aura toujours quel qu 'un pour

battre les champions. Moi , j'ai battu
Merckx , demain , quelqu 'un d'autre me
battra. Bien sûr , Moser a aussi rendu
hommage à son «sponsor» Alberto
Sorbini , en indiquant qu 'il doit son
record à son insistance obstinée. Ce
n'est que grâce à cela que j'ai relevé le
défi. En réalité , personne n'y croyait ,
sauf lui. Et d' ajouter: Le cyclisme m'a
apporté beaucoup de satisfactions, mais
celle d'aujourd'hui est la plus grande.

Temps de passage de Merckx et Moser
Eddy Merckx Francesco Moser

5 km: 5'55"70 5'48"243
10km : 11'53"20 11'39"720
20 km : 24'6"80 23'30"848

- 49.431 95 km: 1 h O'O" - 50,80842 km: 1 h O'O"

De 1893 à 1984
35,325 km: Henri Desgranges (Fr)

le 11.5.1893 à Paris.
38,220 km: Jules Dubois (Fr) le

31.10.1894 à Paris.
39.240 km: Van den Rynde (Be)

le 30.7.1897 à Vincennes.
40,781 km: Hamilton (EU) le

9.7.1898 à Denver.
41,110 km: Lucien Petit-Breton

(Fr) le 24.8.1905 à Paris.
41,520 km: Marcel Berthet (Fr) le

20.6.1907 à Paris.
42.360 km: Oscar Egg (S) le

22.8.1912 à Paris.
•42,306 km : Richard Weise (RFA)

le 27.7.1913 à Berlin.
42,741 km: Marcel Berthet (Fr) le

7.8.1913 à Paris.
43,525 km: Oscar Egg (S) le

21.8.1913 à Paris
43,775 km: Marcel Berthet (Fr) le

20.9.1913 à Paris.
44,247 km: Oscar Egg (S) le

18.6.1914 à Paris.
44,777 km: Maurice Richard (Fr)

le 29.8.1933 à Saint-Trond.
45,090 km: Giuseppe Olmo (lt) le

31.10.1935 à Milan.
45,325 km: Maurice Richard (Fr)

le 14.10.1936 à Milan.
45,485 km: Frans Slaats (Ho) le

29.9.1937 à Milan.
45,796 km: Maurice Archambault

(Fr) le 3.11.1937 à Milan.

45,848 km: Fausto Coppi (lt) le
7.11.1942 à Milan.

46,159 km: Jacques Anquetil (Fr)
le 29.6.1956 à Milan.

46,394 km: Ercole Baldini (lt) le
19.9.1956 à Milan.

46,923 km: Roger Rivière (Fr) le
18.9.1957 à Milan.

47,34689 km: Roger Rivière (Fr)
le 23.9.1958 à Milan.

48,093 km: Ferdinand Bracke
(Be) le 30.10.1967 à Rome.

48,65392 km: Ole Ritter (Dan) le
10.10.1968 à Mexico.

49,43195 km: Eddy Merckx (Be)
le 25.10.1972 à Mexico.

50,80937 km: Francesco Moser
(lt) le 19.1.1984 à Mexico.

(") Quand Richard Weise a réa-
lisé 42,306 km, le record d'Oscar
Egg, établi au vélodrome de Buffalo,
à Paris, était officiellement de 42,1 22
km. Mais après la tentative victorieu-
se de Weise, à Berlin, la piste de
Buffalo fut de nouveau mesurée et on
constata qu'elle était plus longue
qu'annoncé. La performance d'Egg
fut donc rectifiée à 42,360 km et celle
de Weise , 54 m moins bonne, figure
tout de même dans la chronologie.

Le 22 septembre 1967, Jacques
Anquetil réussit 47,49366 km à Mi-
lan, mais ce record du monde ne fut
pas homologué, le Français ayant re-
fusé de se soumettre au contrôle an-
tidopage.

Le club montagnard a souffert cet hi-
ver. Il s'était engagé en visant le tour de
promotion. 11 s'est retrouvé dans la
deuxième moitié. Grâce à deux victoires
de suite , les Montagnards entament la
lutte ce soir avec un bonus de 4 points.
Quatorze matches les attendent.

Ils devront , aujourd'hui ou mardi 6
mars , faire un effort soutenu pour ne pas
sombrer , car , sur les 8 clubs engagés , 4 se
retrouveront en première li gue dans 6
semaines...

«Dès ce soir aux Mélèzes contre Rap-
perswil , nous allons vivre une période très
sérieuse, au cours de laquelle nous allons
tout faire pour rester en ligue nationale
B», explique Piller , qui ajoute: «Au vu
de ce que nous avons démontré , je crois
que nous pouvons avoir confiance» .

P. G.

La Chaux-de-Fonds OK
pour le tour final

Fleurier: l'oeil sur le 2m rang
Le CP Fleurier a l'avantage , en cet-

te fin de championnat , de tenir son
destin entre ses mains. En effet , les
«jaune et noir» affronteront successi-
vement Thoune, Lyss et Moutier qui
sont tous des prétendants à la place
de co-finalistes avec l'intouchable
Grindelwald. A 4 tours de la fin ,
Thoune peut jouer placé. Les Bernois
ne possèdent que 4 points d'avance
sur leurs poursuivants , malgré leur
victoire (6-5) à Konolfingen. Ils vien-
nent notamment de faire les frais du
réveil de Wiki. C'est peut-être main-
tenant que l'équipe connaît son pas-
sage à vide. Dans cette période de
doute éventuel les Fleurisans doivent
tout faire pour les bousculer un peu
plus sévèrement.

Du côté Fleurisan, on pourrait
craindre que l'éloignement momen-
tané de Luthi ait des conséquences
fâcheuses, mais Pianaro a su démon-
trer , mardi soir , qu 'il savait très bien
se maîtriser et surtout ne prendre au-
cun risque. En effet , le public vallon-
nier était ravi de le voir éclaircir par

une prise de palet tout-a-fait sure des
situations compromises. Quant au
contingent , c'est réjouissant , puisque
tous les joueurs sont de nouveau ap-
tes à tenir leur place, mis à part Ma-
rendaz , qui se remet lentement de
son accident de la circulation.

Il s'agit donc , ce soir , de l'un de ces
fameux «matches à 4 points». Les
Fleurisans tiennent leur destinée en-
tre leurs mains pour un premier acte
qui , espérons-le , ne sera pas le der-
nier. Le mot d'ordre est simple et
limpide : il faut les 2 points. Nous sa-
vons par expérience , que dans ces
moments difficiles , les Vallonniers
savent démontrer un excellent esprit
de corps. L'année dernière dans de
telles circonstances, avec Aeschba-
cher au but , n 'avaient-ils pas ramené
un point de Lyss? Tout le mal qu 'on
peut leur souhaiter , c'est de réussir

dans leur entreprise. B. G.

Groupe 3 : Konolfingen-Thoune
Steffirboure 5-6.

ĝ| hockey sur glace | Monthey, un hôte d e valeur ce soir à Monruz

Après deux renvois successifs , Neu-
châtel-Sports Young Sprinters s'apprê-
te à recevoir aujourd'hui Monthey. Pour
autant , bien entendu, que la météo
veuille bien y mettre du sien ! Aurait-
elle oublié que toutes les patinoires ne
sont pas encore pourvues d'un toit?

Troisième du classement actuel ,
Monthey paraît en mesure de s'y main-
tenir jusqu 'au soir du 11 février. L'équi-
pe valaisanne, qui a réalisé un excellent
championnat, possède quelques sérieu-
ses références. Georges-Claude Ro-
chat , son entraîneur , a connu de belles
années à Villars avant d'être limogé à
Sierre puis de repartir d'un pied nou-
veau avec Monthey. Le contingent est
bien étoffé et compte sur un meneur
illustre: Roger Chappot. A quarante-
quatre ans, cet ancien international
(101 sélections) sait encore se faire
respecter grâce à sa technique et sa
«vista». De très bons joueurs figurent à
ses côtés, tels Jean-François Stoller

(ex-Lausanne), Aldo Mayor et Walther
Zwahlen (ex-Sierre) ou encore Raphaël
et Jean-Bernard Debons. C'est donc un
adversaire solide, bien équilibré et per-
cutant - il détient la troisième meilleure
attaque du groupe - qui va se présenter
à Monruz, sur le coup de 20 h 15. Un
adversaire auquel il ne manque peut-
être qu'un joueur étranger de valeur
pour tenir un rôle de tout premier plan.

Voilà donc les «orange et noir» aver-
tis de la partie qui les attend. Les lettres
de noblesse des Valaisans n'en effraient
pas pour autant l'entraîneur Michel Tur-
ler. «Nous n'avons plus tellement
le choix» , relève le Chaux-de-Fonnier.
«Dans notre situation actuelle,
chaque rencontre doit être abor-
dée sans attacher une trop grande
importance au classement. Nous
devons absolument glaner des
points afin de redresser la barre et
de démontrer que nous valons
mieux que notre huitième rang. Et
puis, le fait de jouer trois fois d'af-
filée à Neuchâtel (réd.: Monthey,
Morges et Marly) doit nous stimu-
ler».

Dès lors, discipline, esprit de corps,
combativité et compagnie seront une
fois encore les mots d'ordre sans les-
quels il sera vain d'espérer un résultat
positif, que les Neuchâtelois sont bien
décidés à récolter. «Mis à part Ri-
chert, qui n'a pas encore repris le
chemin de la patinoire» , poursuit
Michel Turler , «tout le monde est
prêt. Les blessés de l'année derniè-
re ont disposé de deux semaines
supplémentaires par rapport au
match de Sion pour se remettre en
souffle et consolider leur muscula-
ture. C'est une raison de plus d'y
croire ! »

Les Young Sprinters mettront-ils au-
jourd'hui fin à leur série noire ? Allons
en masse leur apporter le soutien dont
ils auront besoin pour réussir dans leur
difficile entreprise !

J. -P. D.

AU CENTRE. - C'est l'ex-international Roger Chappot, qui, ce soir, emmènera
Monthey face à Young Sprinters. (A-Interpress)

Young Sprinters enfin complet !

Une erreur s'est produite dans le report
des poinis attribués à « Don » Givens ,
lors de la publication du tableau récapitu-
latif du vote du « Meilleur sportif neuchâ-
telois 83» , dans notre édition de jeudi ,
une erreur qui le désavantageait d' ail-
leurs , puisqu 'il a obtenu , en réalité ,
2521 points au lieu des 2227 annoncés.
Qu 'il veuille bien nous en excuser!

Des points de plus

Derniers résultats (15.1 .84): La
Brévine-Les Brenets 5-3; Saicourt-Sa-
vagnier 2-9; Saicourt-Marin 6-1 ; Son-
vilier-Savagnier 0-6; Le Locle l l-Cou-
vet 7-6; Marin-Sonvilier 4-9; Couvet-
La Brévine 3-3.

1. Savagnier 9 8 1 0  69-24 17
2. La Brévine 9 6 2 1 58-22 14
3. Couvet 9 5 2 2 48-37 12
4. Sonvilier 9 5 0 4 45-45 10
5. Le Locle II 8 4 0 4 41-38 8
6. Les Brenets 8 2 1 5 31-48 5
7. Saicourt 9 1 0  8 30-62 2
8. Marin 9 1 0  8 25-71 2
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Encourager les jeunes
musiciens

C'est une des tâches que Migros s'est elle-même fixée et qu'elle assume grâce
au pourcent culturel. De jeunes musiciens talentueux reçoivent des bourses
qui leur permettent de poursuivre leur formation musicale.

Dans le cadre du pourcent culturel, Mi-
gros a distribué globalement 72,2 mil-
lions de francs en 1982 à des fins
d'ordre culturel, social et de politique
économique. Une partie de cette som-
me est revenue à de jeunes musiciens
sous la forme de bourses d'étude. La Fé-
dération des coopératives Migros (FCM)
a accordé onze bourses l'an passé. C'est
ainsi qu'en collaboration avec la Fonda-
tion Ernst Gôhner qui en offre quatre, un
jury a pu décerné quinze bourses. Ce
jury se compose de personnalités du
monde musical helvétique dont entre
autres, Ràto Tschupp (chef d'orchestre),
Michael Studer (conservatoire de Berne,
pianiste), Franz Tischhauser (Radio Stu-
dio Zurich, compositeur), Erich Vollen-
wyder (conservatoire de Zurich, organis-
te et pianiste) et Pierre Colombo (Radio

Suisse Romande, chef d'orchestre et
président de la Fédération des Concours
Internationaux de Musique). Le but des
bourses est d'offrir une formation pro-
fessionnelle supplémentaire à des musi-
ciens en possession d'un diplôme d'en-
seignement (diplôme de concertiste,
diplôme de soliste).
Les postulants peuvent être des musi-
ciens suisses (ou étrangers résidant en
Suisse depuis au moins cinq ans) possé-
dant un diplôme d'enseignement ou qui
peuvent attester d'études équivalentes.
De plus, ils ne doivent pas encore avoir
atteint l'âge de 26 ans au 31 décembre
de l'année concernée. Les bourses sont
mises au concours une fois par année
par l'intermédiaire de la presse Migros,
des agences et des revues spécialisées.
L'audition privée — elle n'est pas ouverte

au public — des 29 candidats s'est dé-
roulée du 7 au 9 décembre 1983
devant le jury.
Par souci de diversité, on auditionne une
année les instruments à cordes et les
instruments à vent et une autre année —
c'était le cas l'an passé — les instru-
ments à touches.
La durée de l'aide est limitée à trois ans
et le montant de la bourse est de 900
francs par mois au maximum. De même
que les instrumentistes qui se voient dé-
cerner des bourses une fois par année,
les chanteurs, danseurs et acteurs ont
également l'occasion de participer cha-
que année à un concours pour l'obten-
tion de bourses.

Manger plus sainement
Veiller à la santé,du peuple et notamment
à ce que son alimentation soit saine: ce
sont deux princi pes que Mi gros a fait siens
depuis toujours! Dans la domaine de l' ali-
mentation, il est apparu récemment que la
consommation excessive de sucre, de
graisse et de sel - à côté de l'alcool dont on
connaît depuis longtemps les effets néfas-
tes - représente le plus grand danger pour
la santé. C'est pourquoi, dans la mesure de
ses possibilités, Mi gros va s'efforcer de ré-
duire la quantité de ces éléments contenus
dans ses produits alimentaires.
Dans ce but. Mi gros s'en t iendra aux
conditions suivantes:
- la réduction ne doit ni provoquer l' u t i l i -

sation accrue d' addi t i f s  a l imenta i res , ni

Multipack jusqu'au 31. 1
«Cara mia»
spaghetti et
spaghettini

paquet de 750 g, 1.20
2 paquets au choix

1.90 au lieu de 2.40
(100 g = -.12,7)

entraîner des opérations supp lémentai-
res de raffinage;

- la réduction ne doit pas modifier de fa-
çon perceptible l' apparence , le parfum ,
le goût et la consistance des produits
touchés;

- la réduction ne doit pas augmenter le
prix de vente.

Le sucre
Il est unanimement  reconnu qu 'il est né-
cessaire de consommer moins de sucre
pour des raisons de santé. D'un autre côté,
aucun argument  ne parviendra à él iminer
le besoin de manger des douceurs . Alors
comment résoudre ce dilemme? Des solu-
tions théori ques - mais aussi réalisables
existent:
- réduction modérée du sucre, sans

compensation;
- remp lacement de sucre que l'on estime

être le plus défavorable du point de vue
de la santé, la saccharose , par d'autres
sortes de sucre (p. ex. le sucre de fruits)
ou par des succédanés (p. ex. la xv-
lùe);

- proposer des produits al ternat i fs  non
sucrés;

- étendre l' utilisation du miel. etc.

Les graisses
Il est évident que la consommation de ma-
tières grasses est trop forte actuellement .
Malheureusement , pour diverses raisons ,
dans ce domaine , les changements sont
liés à des difficultés importantes . Néan-
moins , nous allons nous emp loyer à d imi -
nuer la teneur en graisse de certains
aliments ou à introduire des produits pa-
rallèles moins riches en matières grasses.
A cela s'ajouteront des mesures destinées
à augmenter la «valeur interne» des grais-
ses (rapport entre la concentration des aci-
des gras essentiels et celle des acides gras
saturés).

Le sel de cuisine
A longue échéance , la consommation ex-
cessive de sel de cuisine favorise l'h yper-
tension chez de nombreuses personnes.
Or la consommation journalière moyenne
est actuellement d' environ dix grammes

Mouchoirs en papier
Linsoft en offre

spéciale
du 18. 1 au 24. 1

24 X 10 pièces 2.20 au lieu
de 2.50

de sel. Elle se situe donc largement au-
dessus de la quanti té  maximale admissi-
ble de trois grammes. Nous allons par
conséquent être contraints d'offrir des
produits qui soient le plus pauvres en sel
possible et de compenser la perte de sa-
veur ainsi provoquée par l' adjonction
d'épiées, d'herbes aromati ques ou d'au-
tres types de sels.
Parallèlement aux mesures citées . Mi gros
vouera une attention toute particulière
aux produits à base de céréales entières:
on sait en effet que les céréales sont riches
en fibres alimentaires qui  favorisent l' acti-
vité de l' appareil di gestif.
A l' avenir.  Mi gros tiendra encore mieux
compte des désirs tout à fait justifiés des
consommateurs pour des produits alimen-
taires naturels , purs et sains - notamment
pour ce qui concerne les produits de base
- et s'efforcera de les satisfaire dans la
mesure de ses possibilités.

Recette de la semaine
Pois chiches à la Catalane

Tremper la veille 400 g de pois chiches . y
ajouter le lendemain 2 carottes coupées en
rondelles. 2 gousses d' ail hachées , 250 g de
côtelettes fumées , un peu de th ym , l feuil-
le de laurier et 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Cuire le tout dans l' eau de trem-
page pendant environ 2 heures jusqu 'à ce
que les pois chiches soient bien mous.
Ajouter  ensuite 2 cuillerées à soupe d'hui-
le d'olive et laisser mijoter encore une Ibis
pendant 15 min.  Avant  de servir , décou-
per les côtelettes fumées en petites por-
tions , hacher une bonne quanti té  de per-
sil , presser une gousse d' ail et les mélanger
au repas.



îiiam_
m_M___

m_m_a_œ_m_m___a_B___mmim • • • • • •______ ¦________¦___________¦___________ ¦• • • • ______________¦_______¦_____ ¦_____»

I PK̂ IllL Dimanche 22 janvier 1984 I
• 2T̂ TT7" SERRIÈRES • PESEUX - :
Î ©rr JtoUigett l  ̂ i Mnntmrillin •Z 

un SS pareil! _„, „_. B̂ ^Seirières J 
"=°" fj SCHER l ¥ lUH I , l l iUI I l B i  9

m 4_WWWW\\\\\\^^^:ë  ̂ il! Rue du 
Château 

2 Rue de la Gare § /TCsECOalï. / - -X-— J* 0̂ -"y Jf 
^̂ î  ®
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Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat Préparation pour l'expertise
Réparations toutes marques
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De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contribution
au
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SOLDES EXCEPTIONNELS...
commencez Tannée par une bonne affaire
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SOLDES
7 services de table

pour 8 ou 1 2 personnes

GIEN, SAINT-CLÉMENT, WEDGWOOD ,
HAVILAND & PARLON, LIMOGES,

HEINRICH, VILLEROY & BOCH

Dès Fr. 380.— (le service)

* et beaucoup d'autres articles

Vente autorisée du 16 janvier au 4 février 84
170013-10

167561-110

Vivre ici et
maintenant

comment?

Découvrez

ECKANKAR
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Aimer son prochain, c 'est l 'aider au besoin !

SECOURS SUISSE D'HIVER

Concessionnaire Agent Spécialiste J  ̂ °
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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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné au Moyen
âge en Allemagne, au commandant militaire
d'une ville.
Armoire - Acte - Bête - Boulanger - Beaux - Dé-
mordre - Esse - Frontière - François - Fantôme -
Gérer - Hausse - Hesse - Hors - Moment -
Moue - Nouveaux - Néon - Œuf - Ouvert - Po-
choir - Passe - Pensée - Piste - Peine - Pastiche -
René - Rome - Rameur - Réer - Route - Rousse -
Romaine - Rue - Secteur - Sauce - Source - Sa-
chet - Soupière - Soude - Secte - Toux - Tou-
che - Toit - Toise.

I (Solution en page radio)
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VENDREDI
27 janvier

La Tour infernale
film de John Guillermin
Suisse romande : 20 h 35

La catastrophe au sommet - Pre -
nez un building comme seuls les Améri -
cains savent en (aire, quelque chose
dans le genre du World Trade Center ,
mais en plus spacieux. Mettez au demie/
étage le maire de la cité, les sénateurs,
bref tout le gratin de la ville. Et pendant
qu 'on lait sauter les premiers bouchons
de Champagne pour l 'inauguration, pro-
voquez un court-circuit à mi-hauteur, di-
sons au 80'"" étage, là où se trouve un
dépôt de peinture.

C'est le diabolique scénario écrit par
Stirling Silliphant , un scénario qui s 'ins-
pire d'ailleurs de sinistres bien réels,
hélas.

Le résulta t, c 'est «La tour infernale»:
de l 'avis de tous les spécialistes, le meil-
leur «film catastrophe» des années sep -
tante. Une catastrophe au sommet, quoi.

Le ciel est à vous
film de Jean Grémillon
Antenne 2 : 22 h 55

Ce film s 'inspire d'un fait authentique:
l'exploit de M""-' Dupeyron, femme d'un
garag iste de Mont-de - Marsan, qui battit ,
en 1937, le record féminin de vol en
ligne droite. Il fut tourné, non sans de
sérieuses difficultés, en pleine occupa-
tion, sous étroite surveillance des autori-
tés allemandes. Il connut , à sa sortie, un
très grand succès public. Jean Grémil-
lon, un des plus fins cinéastes français,
ne s 'était pas contenté d'exalter l 'exploit,
et un exploit fémin in de surcroît, mais
avait aussi montré la vie d'un couple
dans son ordinaire.

I ft | RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23..00)
et à 12.30 et 22.30 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 Le journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mou ton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.00 Informa-
tions + 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: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: semaine consacrée à Alphonse
Allais: Un Curieux Point de Droit criminel.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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 Classi que 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 à 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur.. . l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (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 line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Per i la-
voratori italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF. 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 a 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Touristorama , 12.15 Magazine régional . 12.30
Actualités et 13.15 La revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14. 10 Le thème de la semai-
ne: La puberté. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 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 régional.
18.30 Actualités et 19.15 So tônt 's im Waadt-
land. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

____ ______
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12.10 Ski à Megève
Descente dames

14.05 Point de mire
14.15 Ciao ! Musicalmente

La chanteuse Ornella Vanoni
à la TV suisse italienne

15.00 Vision 2
A revoir:
- La passion d'Adolf Woelfli ,

une biographie rêvée
- Vespérales, la paille et la

poutre
- Lendemains de fête qui

chantent encore : les foies
gras

17.10 Flashjazz
Winston Marsalis , digne émule de
Dizzie Gillespie, à Montreux 1980

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le rêve de Gilberto
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

reportage d'Ersan Arsever :
Innocentes victimes
- Chaque jour , des dizaines

d'enfants sont victimes
d'accidents à l'école , à la
maison ou sur la route

20.35 La Tour infernale
film de John Guillermin
Lors de l'inauguration du plus
grand gratte-ciel du monde, un
incendie se déclare au dernier
étage

Le film-catastrophe engendre toujours
des drames inévitables... (Photo TVR)

23.10 Téléjournal

23.25 Killer
concert du groupe de hard rock
enregistré «Chez Barnabe»
à Servion

00.40 Bonne Nuit !

ĵjFRANCEt

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Interlude
12.10 Ski à Megève

Descente dames
13.00 T F 1 actualités
14.00 Jo Gaillard (9)
14.55 Yves Duteil

Show à l'Olympia de Paris
16.00 Balade en Irlande

Film de Jacques Pexrache
17.00 Enquête en direct (2)
18.00 Le neveu d'Amérique

Au Haras de Pompadour, c'est le
jour de présentation des meilleurs
spécimens

18.1 5 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 F 1 actualités
20.35 Les trophées du MIDEM

décernés à Cannes 84

21.45 L'équipe
Cousteau
Le sort des loutres de mer

22.40 Branché-Musique
22 v 'Ià le rock - Let 's Dance

23.25 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 (49)
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Bernard Giraudeau
14.55 Drôles de dames (12)
15.45 Reprise

« Moi Je»
16.40 Carnaval Hawaï

17.00 Itinéraires
Thaïlande : Histoire d'un village

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme (fin)
21.30 Apostrophes

Thème: Kafka , Orwell et
Kundera

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Le ciel est à vous
film de Jean Grémillon

<§> FRANGE S

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Sports d'hiver (6)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Vendredi
Carte blanche â Anne Gaillard :
Le divorce

21 .35 Soir 3 dernière
21.55 Pionniers de la photo

film de Pierre Dhostel
22.55 Prélude à la nuit

UV^
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ISrW j ITALIANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.10 Sei a Megève

Discesa femminile

16.40 La finta ammalata
commédia di Carlo Goldoni
regia di Vittorio Barino

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

Trovare una soluzione
19.1 5 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21 .45 It 'll be allright on the night

Divertente antologia di «incendi
sui lavoro»

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Carga Pesada

La ricerca
23.55 Telegiornale

rlW Î SUISSE
SrW l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (17)
10.30 TV scolaire
12.10 Ski à Megève

Descente dames
17.00 Pour les enfants

Le magazine FASS
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Les visiteurs

9. 43 degrés de fièvre
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Monde futur
Le pays d'après-demain
film de Richard T. Heffron

23.35 Téléjournal

fflâ la boîte à musique i
^^4v 6. rue de Neuchâtel 2034 Peseux llHlljl.
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(|§) ALLEMAGNE!
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Augenblicke der Stille. 10.55 Wer dreimal
lùgt. 11.25 Musikladen. 12.10 Von allen
guten Vorbildern verlassen. 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Vorhang
auf, Film ab - Plutos Babies. 16.20 Der
Letzte der Indianer - Kanadischer Spielfilm
(1979) - Rég ie: Donald Shebib. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Stille im Norden Amerikas -
Zwischen Insein und Fjorden. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill -
Altes Eisen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die nackte Frau - liai.
Spielfilm (1981) - Régie: Ninon Manfredi.
22.00 «Errette Afrika durch deine Macht , o
Gott» - Film von Klaus Figge. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Heut ' abend... - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 23.45 Die Geheim-
nisse von Paris (1 )-  Steil. Fernsehserie
nach Eugène Sue. 0.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Augenblicke der Stille. 10,55 Wer dreimal
lùgt 11.25 Musikladen. 12.10 Sport
aktuell - Megève : Ski-Weltcup der Damen ,
Abfahrt. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (3).
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm 16.04 Pinnwand - Schlagzeilen
des Monats. 16.20 Schuler-Express -
Kratzer auf der Seele (2). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Ehrgeizi ge Sportfreunde. 18.20 Pat und Pa-
tachon - 2. Der rasende Killer. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Tites Kapital - (Videotext-Untertitel
auf Tafel 150). 21.15 Der Sport-Spiegel -
Die olympischen Wildschùtzen - Medail-
len-Hoffnung Biathlon. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45
Sport am Freitag - U. a. Rallye Monte
Carlo. 23.15 Der Strafling und die Witwe
(La veuve Couderc) - Franz. Spielfilm
(1971)- Rég ie: Pierre Granier-Deferre.
0.40 Heute.

a ' M .

<Q>|AUTfflCH£ 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen: Stadtsanierung (2).
10.30 Ein Elefant irrt sich gewaltig (Un
éléphant se trompe énormément) - Franz.
Spielfilm (1976) - Régie: Yves Robert.
12.15 HFK prasentiert: 2 x R. 13.00
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 Wir. 18.49 Belangsendung
des OeGB. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Totes
Kapital. 21.20 Vorrang. Verkehrs-
sicherheitssendung 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio. 23.25 Nachrichten.



Henry Fonda et Maureen O'Hmn
dnns uLe p oney rouge»

Un géant du cinéma : Henry Fonda

Deux géants font l'affiche du «Po-
ney Rouge», un téléfilm américain
adapté de l'Œvre de John Stein-
beck : Henry Fonda et Maureen
O'Hara. Le tournage a été entière-
ment effectué en extérieurs, en Cali-
fornie du Nord, sous la direction de
Robert Totten, en 1973.

Cari Tiflin est un fermier américain
qui, au début du siècle, lutte pour la
survie de son ranch. Veuf , il vit avec
Ruth, son amie. Il a un fils, Jody,
dont il entend assurer l'éducation. Il
souhaite en faire un homme, un vrai.
C'est-à-dire... qui lui ressemble.
Mais Jody, dix ans, a peur de son
père qu'il trouve cruel et insensible.
Le malentendu ira s'approfondissant
lorsque le père et le fils réparent
ensemble le toit du ranch et que
Jody tombe : c'est Ruth qui doit ré-
conforter le pauvre gosse. Pour ten-
ter d'établir un dialogue, pour se fai-
re pardonner peut-être, Cari offre à
son fils un poulain...

(Photo RTSR)
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u - Drôles d'académiciens
Chaque jour, fidèles au poste,

ils accompagnent les petits pois
ou les brocolis. Leur rituel varie
aussi peu que le repas de midi, et
comme la cuisine familiale, le
menu est simple et copieux. Sa-
voureux, ça dépend de l'humeur.
.L'académie des 9, immuable et

inusable, c'est d'abord un cirque.
Chacun y va de son petit numéro.
Les Micheline Dax, Roger Pierre,
Bernard, Laurence et Rosine, et
Jacques Chazot en prime, es-
saient bravement jour après jour
de faire fuser les mots d'esprit.
Parfois, ils réussissent. Mais trop
rarement. La recette de la sauce
est trop connue, il faudrait ajouter
d'autres ingrédients. Le présenta-
teur: persifleur. Dax: piquante.
Laurence : minaudeuse (de mi-
nauder et miauler). Chazot : la
classe. Très bien, Chazot; dans
l'impitoyable petit monde pari-
sien, il réussit à retourner à son
avantage les piques les plus mes-
quines.

Ajoutons un peu de crème sur

le gratin, les invités de la semaine,
pour la touche spectacle. Jeane
Manson n'était pas mal l'autre
jour, sympa et pas frimeuse. Mais
l'autre «artiste» qui s'est commis
à l'écran faisait peine à voir.

Le jeu à proprement parler n'est
vraiment qu'un prétexte. Les
questions sont tellement saugre-
nues qu'à chaque fois , c'est un
coup de bol ! Le tout, c'est de
répondre vite, très vite , pour main-
tenir le rythme survolté de l'émis-
sion. Juste : c'est bon, on les lais-
se dans leur petite case. Faux:
hop, un gribouillage au crayon-
feutre.Un peu de « promotion»
quand même, genre syndicat
d'initiative touristique, et pour pa-
nacher le tout, deux ou trois ques-
tions portant sur d'autres émis-
sions d'A2, pour la pub maison.

Il arrive cependant que le cock-
tail soit relevé à souhait. On peut
à tout prendre le préférer à Patrick
Sabatier...

C. -L. D.

À LA RADIO
Samedi 21 janvier: RSR 2 8 h 15
L'art choral : Musique et voix pour chœurs d'hommes (1 ).
RSR 2 (S) 16 h 30
Musiques du monde: «Le Mexique», par Maria Nora.
Dimanche 22 janvier: RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Le treizième coup de midi», de
Franz Walter.
RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale: L'Ensemble Ricercare (musique Re-
naissance).
Lundi 23 janvier: RSR 2 1 8 h 30
Des arts et des hommes : Colloque sur la photographie.
Mardi 24 janvier: RSR 2 (S) 20 h
Aux avant-scènes : «Outrage aux bonnes mœurs» d'Eric
Westphal.
RSR 2 (S) 22 h
Scènes musicales : «Kitège»,
musique de Rimski-Korsakov.
Mercredi 25 janvier: RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève : OSR , Zoltan Kocsis , piano et Horst
Stein.
Jeudi 26 janvier: RSR 2 (S) 20 h
Une soirée avec Goethe, à travers Schumann ,
Beethoven et Lehar.
Vendredi 27 janvier: RSR 2 11 h 30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? par Jean Charles.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne : OCL , Ariette Chédel, alto et Armin
Jordan.

À LA TV
Samedi 21 janvier: TVR 21 h
Studio 4:
émission de variétés proposée par Alain Morisod.
T F 1 20 h 35
Tu peux toujours faire tes bagages, pièce de Roger
Mirmont.

Dimanche 22 janvier: TVR 13 h 50
Le poney rouge, film d'après John Steinbeck.
F R 3 22 h 30
Cinéma de minuit : « Scarface» , film noir de Howard
Hawks.

Lundi 23 janvier : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma fantastique:
«Soleil vert» , film de Richard Fleisher.
Antenne 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Jacques Chancel a invité Claude
Brasseur.

Mardi 24 janvier: TVR 20 h 30
Tubes à gogo, grand spectacle au MIDEM de Cannes
1984.
T F 1 21 h 35
Il signor Fagotto, opéra-bouffe de Jacques Offenbach

Mercredi 25 janvier : TVR 22 h 1 5
Genesis in America , concert au Nassau Coliseum à Long
Island.
Antenne 2 20 h 35
L'homme au masque de fer , téléfilm de Mike Newell

Jeudi 26 janvier : T F 1 21 h 35
Nouvelles de l'Histoire, émission-magazine de Pierre
Dumayet.
F R 3 20 h 35
Le Monocle rit jaune, film de Georges Lautner (Paul
Meurisse).

Vendredi 27 janvier: T F 1 17 h
Enquête en direct : «Drapeau en tête» (série policière).
Antenne 2 22 h 55
Ciné-Club: «Le ciel est à vous» , film de Jean Grémillon.
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SAMEDI
21 janvier
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9.55 Ski à Verbier
Slalom spécial dames (1 )

12.20 Ski à Kitzbuhel
Descente messieurs

13.20 Téléjournal
13.25 Ski à Verbier

Slalom dames (2)
14.25 A bon ententeur

La consommation en question
14.30 Le temps de l'aventure

Conquérants du passé:
3. L'Amazonie explorée
(1924)

15.00 Vision 2
A revoir: Temps présent :
Réfugiés: 10 millions de
déracinés -
Tell Quel : Le retour de l'enfant
volé -

16.50 A... comme animation
17.40 L'antenne est à vous

L'Association pour la maison
du blé et du pain

18.00 Course autour du monde (1 6)
19.00 Boulimie a 20ans !
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak

2. L'homme de paille
21.00 Studio 4

Emission de variétés
d'Alain Morisod,

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Flash et résultats de la journée

23.15 Monte Walsh
Film de William Fraker
En 1880. les cow-boys sont au
chômage.
Ils cherchent du travail et
constatent que l'Ouest légendaire
est en train de mourir

00.50 Bonne Nuit !

S£± FRANCE 1

10.00 T F 1 vision plus
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 L'amour du risque

Se refaire une santé (2)
15.00 Grand Ring Dingue
15.40 C'est super

Spécial Chamonix
16.05 Capitaine Flam

Le défi de Wol Kalone
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Joëlle Mazart (3)
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 F 1 actualités

20.35 Tu peux toujours
taire tes bagages
Texte de Roger Mirmont
réalisé par Jacques Krier

22.10 Droit de réponse
Michel Polac propose :
La lutte des classes
(Ecoles laïques , écoles
privées)

24.00 T F1 dernière

H£— FRANCE 2 

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

(6)
14.00 Course autour du monde (16)
14.55 Jeux du stade

Rugby: Tournoi des 5 nations
Ski:Descente à Kitzbuehl

17.25 Récré Antenne 2
18.15 Carnets de l' aventure

Film au Bahamas :
Plongée dans les trous bleus

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 :
Invité : Eddy Mitchell

22.05 Les enfants du rock
Ensembles et solistes de rock

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.30 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Salès-de-Béarn

20.35 L'univers du rire
Les moments les plus hilarants
et les plus fous du cinéma
américain

21.30 La vie de château
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

21.55 Soir 3 dernière
22.15 MusiClub

Lieder de Brahms

UVwJ SVIZZERA . I
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9.55 Sei a Verbier
Slalom femminile (1 )

12.20 Sei a Kitzbùhl
Discesa maschile

13.25 Slalom femminile (2)
14.45 Appunti del sabato
15.35 Orsa maggiore
16.20 Per i ragazzi
17.00 Walt Disney

Tre jets giù in cantina (2)
17.50 Musicmag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II delitto Dupré
film di Christian Jaque

22.40 Telegiornale
22.50 Sabato sport

Telegiornale
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9.55 Ski à Verbier
Slalom dames (1)

12.20 Ski a Kitzbùhl
Descente messieurs

13.25 Slalom dames (2)
15.45 TV culturelle

dont l'italien (16)
16.45 Course autour du monde
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

18.00 Musica libéra
film de Hansueli Adler
(TV juniors)

18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 E Nummere z'grosse

Comédie policière
de Daniel Muller

21 .30 Téléjournal
21.40 Panorama des sports
22.55 Die Profis

- Le diplomate
23.45 Téléjournal

Monte Walsh
Film de William A. Fraker
Suisse romande: 23 h 15

Jeanne Moreau. héroïne de ce western
dont l'action se passe en 1880. (ARC)

Le thème - Au printemps 1880, deux
vieux cow-boys , Monte Walsh et son
ami Chet Rollins , arrivent à Harmony,
une petite ville de l 'Ouest. L 'hiver a été
rude pour la plupart des ranchers. Seul
reste en activité le ranch Slash Y, racheté
par la compagnie Eastern . Les deux
hommes y trouvent de l 'embauche par
l'entremise de leur ami Cal Brennan, non
sans réaliser que leur métier est en train
de dispara ître, victime du développement
industriel.

Carnets de l'aventure
Plongée dans les «trous bleus»
Antenne 2: 18 h 15

A 200 kilomètres au sud de la Floride,
s 'étend l 'île Andros, la plus grande des
îles Bahamas. Elle est aussi la p lus déser-
te, car trop aride pour attirer les «ma-
chands de vacances».. .

Par contre, depuis quelques années,
elle est devenue un terrain de prédilec-
tion pour les amateurs d'aventure et plus
précisément les plongeurs en siphons,
car elle est le lieu d'un phénomène natu-
rel unique: « les trous bleus».

1ft L RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 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 princi pales 6.10 Philippe Golay 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional . 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuméni que. 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 musi que. 12.30 Journal du
week-end , avec _ :  12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
ic 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 a: 18.15 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 a 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 3. 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 œcuménique. 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
iournal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison , 16.00 (S) Folk-
lore ii travers le mondo. 16.30 (S) Musiques
du monde. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.10
(S) Jazz news. 18.50 Correo espanol . 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-
j our , avec â 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 Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Information musicale. 16.00 Spiel plat z, con -
cours entre des localités. 17.00 Welle eins,
avec Sport, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire non-stop et 19.50 Les Cloches.
20.00 Samedi â la carte , avec à 20.00 Disco-
thèque. 21 .30 Interprètes suisses avec le Big
Band DRS et 22.00 Sport hockey sur glace.
23.00 Reprise d'émissions 24.00 Club de nuit.
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|@)| ALLEMAGNE 1
10.03 Der Herr im Haus. 11.30 Die

Sportschau. 11.55 Presseschau. 12.00
Heute. 12.20 ARD-Sport extra - Kitzbuhel :
Weltcup-Skirennen - Abfahrt der Herren.
13. 30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 14.00 «Das Gute - dieser Satz steht
fest» - Wilhelm Busch. Dokumentation.
14.45 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.15 Aile
Jahre wieder: Die Familie Semmeling (2).
16.30 Magisches Intermezzo - Mirko-
Magie und Partyzauberei. 16.45 Unsere
kleine Farm. - Die Feuersbrunst (2). 17.30
Links von den Pinguinen - Ein Tierpark ist
kein Nachtasyl. 18.00 Tagesschau. 18.05
Die Sportschau - U.a. Fussball: Bundes-
liga. 19.00 Sandmannchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mensch
sein muss der Mensch - Komodie aus dem
Ohnsorg-Theater Hamburg. 22.10 Lotto-
zahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonn-
tag. 22.30 Ein Leiche zum Dessert - Ame-
rik. Spielfilm (1975) - Rég ie: Robert
Moore. 0.05 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
11.50 ZDF - Ihr Progamm. 12.15

Nachbam in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Der
Verschwender - Zaubermarchen von
Ferdinand Raimund - Régie: Ernst
Wolfram Marboe. 16.40 Schau zu - mach
mit. 16.45 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (3) - Mit Doris de Agostini, Judith
Jagiello. 17.02 Der grosse Preis -
10.000 Mark fur Sie? - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Die Wallons - Die Wiege. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hits
des Jahres (Mehrkanalton) - Die Super-
Hitparade im ZDF. 21.45 Das aktuelles
Sport-Studio. 23.20 Serpico. Krimiserie -
Zwanzig Jahre zàhlen nicht. 0.10 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (18).
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Rudolf
Nurejew - Im Gespràch mit Mavis
Nichlson. 11.55 Nachtstudio: Blick in die
Zukunft. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Schwerpunkt «Behinderte»: Ich will
leben - Film von Jôrg A. Eggers. 16.35
Népal - Sherpa , ganz privât - Film von R.
H. Materna. 17.00 Jolly Box. 17.30
Peppino - Die Ankunft. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Ich erinnere mich gern - Ein
Abend mit Rudolf Schock. 21.55 Klim-
bim - Klamauk und Sketches. 22.40 Sport.
23.20 Nachrichten.
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14.10 Point de mire
14.20 Télépassion

Le choix du mois
de Jean-Claude Chanel

15.20 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
Le fantastique -
Boulimie: On a 20 ans! -
Escapades : Le varan nouveau

17.20 Flashjazz
Léon Francioli , bassiste ,
à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Robin des 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 de Jean-Louis Roy :
Romands d'Amour
Les mariages entre Suisses
et Mauriciennes

21.10 Dynasty
18. Sauvez-moi, docteur

21.55 Téléjournal

22.10 Poussière
d'Empire
film de Lâm Lé (1983)
L'histoire d'un message
qu'un soldat du Vietminh, blessé,
cherche à faire passer à sa femme,
par un enfant.
Vingt ans de l'histoire écorchée
de ce pays.

ÉPJS$m GILBERT FIVAZ
WMBH Matériaux

¦fy PU de construction____B_r m 2043 Boudevilliers
Vos revê tements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99

23.55 Bonne Nuit !

__________ _̂—¦¦ 
¦¦ 
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

Transmission du savoir
13.55 Jo Gaillard (8)
14.50 Vive le cirque!
15.30 Quarté en direct

à Vincennes
15.55 Divertimento à la hongroise

de Lazio Banki
16.30 Portrait d'écrivain

Les maisons de Colette

17.00 Enquête en direct
réalisé par Roger Tucker:
Délit de fuite

18.00 Le neveu d'Amérique
Frank revient à la Ribaudière,
bien décidé à y voir plus clair

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variéétoscope
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 La Chambre des dames (6)
21.35 Nouvelles de l'Histoire

proposé par Pierre Dumayet
22.30 Le jazz et vous
23.30 T F1 dernière

j ^~ 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 (48)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Une femme battue

film de John Llewellyn-Moxey

16.30 Un temps
pour tout
réalisé par Jean-Pierre Spiero:
Les médiums, une émission
exceptionnelle tant
par le sujet traité
que par les invités à y assister.

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

7. Marco Polo est envoyé dans le
Sud par Achmet , ce qui
l'éloigné ainsi du prince
Chinkin. Ce voyage lui fait
constater l'injustice profonde
qui règne dans le pays.

21.30 Le journal inachevé
d'une Chilienne vivant à Montréal

22.20 Histoire courte
«Autopsie» , de Henry Mociano

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (4)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Le Monocle
rit jaune
film de Georges Lautner

Paul Meurisse, grand acteur trop tôt dis-
paru, fut un parfait «Monocle». (ARC)

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Neuf Brisach

Un chef-d' œuvre de Vauban
Evocation de l'art militaire
et de la carrière de Vauban,
à travers sa dernière oeuvre.

23.00 Prélude à la nuit

[JlW7| SVIZZERASnffj ITAUANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Buon compleanno Billy !
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La tortura
délia treccia
Western di Samuel Fuller

22.10 Tema musicale
Nina Corti ,
i volti del flamenco

22.45 Telegiornale

UUvJ SUISSE 1
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16.00 Rendez-vous
L'Univerté du 3™ âge
à Neuchâtel

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthacken (1)

Série d'après Else Ury

Adorable, Kathrin Tobo dans le rôle
d'Annemarie. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Informations régionales

20.00 Signum laudis
film tchèque de Martin Holly

21.30 Téléjournal
21.40 Un «bistrot » sans chef

reportage de Paul Riniker
22.25 Schauplatz

regards sur la vie culturelle
23.10 Téléjournal

Temps présent
« Romands d'amour»
Suisse romande : 20 h 05

Nadira vit dans l'espoir de trouver une
«belle » vie en Suisse. (Photo TVR)

Les mariages entre Suisses et Mauri-
ciennes tournent au roman-feuilleton.
Jean-Louis Roy, réalisateur, et José Roy,
journaliste, le confirment dans un film à
l'humour grinçant.

Par petites annonces, par ouï- dire, les
filles des îles rêvent d'épouser un citoyen
suisse. La Suisse ! Une espèce de paradis
lambrissé de billets de banque, habité
par le confort et la sécurité, souriant aux
étrangers, proche de l'extase. Un conte
de fée enrobé de neige blanche et tiède,
de chocolats onctueux. Face à la misère
pâle qui règne à l'île Maurice, vivre à
Yverdon-Ies - Bains ressorti du prodige.
On est prêt, pour partager la vie d'un
agriculteur bien de chez nous, à donner
son hymen, ses bras et ses origines.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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: Semaine consacrée à Alphonse Allais:
Histoire peu croyable; Post Publicatum ou la
Baleine volante. 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 è
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (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 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: Une soirée avec
Goethe, avec à 20.02 Concours lyrique; 20.15
Scènes de Faust, de Shumann, 22.15 env.
Oeuvres de Franz Schubert; 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Egmont , de Beethoven; 23.10
Une question mlphistophélique; 23.15 Friedri-
ke (acte 3), de F. Lehar; 23.40 env. Les noc-
tambules 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 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Le thème de la
semaine: La puberté,
14.30 Le coin musicai. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne régional. 18.30 Actualités et 19.15 Musi-
que populaire sans frontières. 20.00 «z. B.»:
Deheim isch deheim ou e Chlùtteri im bechte
Sinn.23.00 Enregistrements publics du Festi-
val de jazz de Bern 1 976/ 1 981. 24.00 Club de
nuit.

@) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Tausend France Belohnung - Von Victor
Hugo -Régie: Gunter Grâwert. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Manège - Moskauer Stantszirkus. Aus-
schnitte. 16.55 Kernbeisser - Magazin fur
junge Leute. 17.45 Fur Kinder: Tele-
Lexikon - Vogelgesang. 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Tôdliche
Verwandtschaft. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Keine «Halbgotter in Schwarz» mehr. 21.15
Wer dreimal liigt - Kein Quiz fur Leicht-
glàubige. 21.45 Musikladen - TV Disco-
thèque international . 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Madchenkrieg (Schluss) - Fern-
sehfilm nach Manfred Bieler. 0.10 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Tausend Francs Belohnung. - Von Victor
Hugo - Régie: Gunter Grâwert. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Taggeschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 1 6.04 Aus meiner Aktenmappe (5).
16.35 Kuschelbàren - Das Gewitter. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Nagel-
probe. 18.20 Mann, hait die Luft an ! -
Einer unbewàltrigte Hochzettsnacht. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli-Spiel und Spass. 21.00 Von
allen guten Vorbildern verlassen - Aus der
Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10- Noch weiter
bergab? - Die Krise des deutschen Fuss-
balls.

| Ql AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Es muss
nicht immer Kaviar sein - Deutsch-franz.
Spielfilm (1961) - Rég ie: Geza Radvanyi .
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Mandara - Die Windgestalt.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das zerbrochene Haus - Von Ottokar
Runze. 21.45 HFK prasentiert: 2 * R -
Karl-Heinz und Michael Rummenigge.
22.30 Sport. 23.20 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 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: Semaine consacrée
à Alphonse Allais : Le Pauvre Bougre et le Bon
Génie; Absinthes. 23.00 env. 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 à 14.10 Le thème de la semaine: La
puberté. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mode-
rato. 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 rég ional, 18.30 Actualités et 19.15 Ma mu-
sique: Erika Hess choisit des mélodies populai-
res. 20.00 Passe-partout. 22.00 Music-box.
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Les deux timides
pièce d'Eugène Labiche
Suisse romande : 20 h 05

// avait un bien doux nom, Labiche, et
pourtant c 'était un assassin : à la premiè -
re de «Un chapeau de paille d 'Italie», un
spectateur du parterre rit tellement qu 'il
en mourut d'apoplexie. Faire mourir son
public de rire ? Insigne honneur convoité
par tous les auteurs de comédie.

Tous les ingrédients de son art sont
réunis dans «Les deux timides», présenté
aujourd'hui par la Télévision romande.
Un parfait divertissement de cinquante
minutes en ouverture de soirée: un brave
bourgeois, dont la vie est littéralement
empoisonnée par une timidité maladive,
est incapable de dire non à ceux qui le
sollicitent.

Grandes expositions
Raphaël en France
T F 1 : 22 h 25.

Cette émission est consacrée à Ra-
phaël dans les collections françaises et
présente les tableaux qui appartiennent à
la France.

Les premières traces en France des cé-
lèbres tableaux de Raphaël du Louvre
remontent à la collection de François Ie'
mais assez tard, au XVIe siècle; nos sour-
ces sont Vasari, les visiteurs de Fontai-
nebleau et les guides du château. A tra-
vers toutes ces œuvres dont aucune ne
ressemble à l'autre, se révèle un prodi-
gieux effort de création d'une admirable
exigence. A chaque tableau Raphaël
réin vente la peinture et nous la lait dé-
couvrir en même temps que lui. Il a cher-
ché dans de multiples dessins, l'expres -
sion la plus juste et la plus parfaite pour
atteindre enfin ce suprême achèvement.
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14.10 Point de mire
14.20 Interneige

Reprise d'une émission
à l'Alpe d'Huez (1977)

15.30 Course autour du monde

16.25 Traversée de nuit
film de David Easy

17.25 Flashjazz
Dave Edmunds et son groupe
Rockpile à Montreux 1980

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

20.05 Les deux timides
Comédie d'Eugène Labiche
Mise en scène
par Jean Le Poulain

Jean La Poulain, une rigolade garantie
avec Labiche. (Photo TVR)

20.55 Thieu, histoire d'un abandon
Documentaie d'Ersan Arsever
Des documents authentiques et
des témoignages sur la chute de
la République du Sud-VietNam

22.00 Téléjournal
22.15 Genesis in America

Un groupe britannique célèbre
parle de sa tournée en Amérique
du Sud, en 1982
Impeccable. Bien programmé,
statique

23.10 Bonne Nuit !

SSSk FRAWCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Etre comptable
13.50 Vitamine
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton «Le prisonnier»:
L'enclume et le marteau

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 F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.40 Dallas : 7. Délit de fuite

21.25 Indications
Igor Barrère propose :
La médecine aux USA
-L'empreinte vocale
- Diagnostic prénatal

22.25 Grandes expositions
22.55 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (47)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Michel Tonelli :
Raid au jardin d'Allah

14.25 Dessins animés
Zeltron - X-Or

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Nouveautés du rock

17.45 Terre des bêtes
reportage de Brigitte Simonetta:
Sur les traces de la chèvre
du Rove

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme au
masque de fer

I film de Mike Newell
d'après Alexandre Dumas
Nous sommes à Paris en 1661.
La France est gouvernée par
Louis XIV entièrement aux mains
de Fouquet mais aussi très
enclins aux fastes de la Cour

22.20 Yoredeth
Reportage de Simone Bitton

23.10 Antenne 2 dernière

|<g)| FRANCE 3 
17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (4)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

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
7. Trautwein

23.00 Prélude à la nuit
Concert au MIDEM Cannes 1 984

23.15 Basketball „
Coupe d'Europe des Clubs
champions à Limoges:
Limoges C.S.P. -
Cantu (Milan)

UL_ J  SVIZZERA 1
ISr^hTAOAWA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e la palla al piede
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Eddie Condon
22.35 Telegiornale

ISrWIALEMAHIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Chez le vétérinaire

Tenue et alimentation
des animaux

Trop de chiens tel ce caniche sont trop
gras et mal soignés. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
Thème: «Vie d'un écolier»
Emission-débat en direct,
avec des extraits d'une pièce
en dialecte « Klassenfliister»,
de Nino Jacusso

22.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Mann von Sùdpol. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. ¦ 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Suchen, retten, bergen - Die Arbeit der
Seenot-Rettungsdienste in der Nordsee.
16.55 Fur Kinder: Geheimprojekt Doombolt
(2). 17.20 Andy schraubt fur Martin - Aus
der Reihe «Dahintergeschaut». 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
mal zwei. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rummelplatzgeschichten - Ein neuer Wie-
hler. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Feuer fur den grossen Dra-
chen - Régie: Eberhard Itzenplitz. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Mann von Sùdpol. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (3).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Das Haus gegenùber. 16.35
Die Bëren sind los - Ein Rocker mischt mit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land -
Befreit von den Ketten. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Colbys-Testament. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
22.40 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: Ein Verlangen - Hommage an die
Filmhochschule in Lodz. 23.15 Das int.
Tanztheater: Septett extra - Musik von C.
Saint-Saëns - Mit dem Kôniglich-dani-
schen Ballett. 23.40 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Fauler Zauber - Théo Lingen prësentiert
Stan Laurel und Oliver Hardy. 11.45 «M» -
Menschen, Machte, Meinungen. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Rauber und der
Riese. 17.30 Biene Maja - Kraftprotz Her-
mann. 17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest - Laute Teilhaber. 18.30 Wir. 18.54
Belangsendung der FPOe. 19.00
ÔAAsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Es muss nicht immer Kaviar sein -
Deutsch-franz. Spielfilm (1961)- Régie:
Geza Radvany i. 22.00 Sport. 22.30 Nach-
richten.
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10.00 Service oecuménique
à Mùnchwilen (TG)
TV Suisse alémanique

10.25 Ski à Kitzbuhel
Slalom spécial messieurs (1 )

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation
12.55 Slalom messieurs (2)
13.45 Téléjournal

13.50 Le poney rouge
d'après John Steinbeck
film de Robert Totten

15.30 Patinage artistique
Gala final à Budapest

16.35 Petit déjeuner compris (3)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Un nouveau varan aux
Philippines

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

La paille et la poutre
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (2)
20.50 «Dis-moi ce que tu lis...»

L'invitée de la soirée :
Gabrielle Nanchen, qui parlera
des cinq livres qu'elle a choisi

Gabrielle Nanchen, charmante invitée à
cette première émission. (Photo TVR)

21.45 Regards catholiques
chrétiens
«Alors, les chrétiens!...»

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Ç£l| FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 La Source de vie

10.00 Pour l'unité des chrétiens
12.00 Télé-foot 1

Le magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

3. Condoléances
14.20 Hip-Hop
14.35 «Champions »

L'après-midi de sports
et du divertissement

17.30 Animaux du monde
Sanctuaires -
Les problèmes des animaux rares
chassés par le développement
de l'agriculture en Afrique

18.00 Frank chasseur de fauves
9. Juste à temps

19.00 Sept sur sept
20.00 T F 1  actualités

20.35 Le casse
film d'Henri Verneuil

22.35 Sports dimanche
Résultats de la journée

23.20 T F 1  dernière
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10.00 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 (4)
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 (4)
18.05 Dimanche magazine

L'actualités de la semaine
19.00 stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Leningrad
21.45 Vietnam

2. La guerre oubliée
(de 1945 à 1952)

22.45 Désir des arts
proposé par Pierre Daix:
Raphaël , grand incompris
ou héros fatigué?
Raphaël au Musée français

23.10 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
15.50 Cycle Shakespeare

réalisé par Basil Coleman:
Comme il vous plaira
(Version originale)

18.1 5 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

15. Ça m'est égal
20.35 La civilisation du rugby

Le phénomène du rugby
dans notre société

21.30 Débat sur le rugby
animé par Pascal Ory

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Scarface
film de Howard Hawks
d'après Armitage Trail
L'histoire véridique d'AI Capone
racontée avec une telle violence
que le film fut bloqué par
les autorités plusieurs mois avant
sa sortie

00.05 Prélude à la nuit
Musique de Jacques Ibert
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10.00 Cerimonia ecumenica
da Mùnchwilen (TG)

11.00 Concerto domenicale
Giovani alla ribalta

11.50 Intermezzo
12.15 Sci a KitzbUhel

Slalom maschile (1 )
12.55 Slalom maschile (2)
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Pattinaggio artistico

Gala a Budapest

16.25 Angoli di mondo
I lemuridi di Madagascar

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Viaggio a trayerso il

pianoforte
« Les années de pèlerinage»
de Franz Liszt

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'ultima cabriolet

3. puntata
21.45 Domenica sport

Notizie e risultati
Teleg iornale

Uv l̂ SUISSE ™|
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte oecuménique

à Mùndwilen (TG)
10.25 Ski à Kitzbuhel

Slalom spécial messieurs
TV Suisse romande

11.00 TV culturelle
12.35 Ski à Kitzbuhel

Slalom messieurs (1 )
12.55 Slalom messieurs (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Dessins animés

d'après Ruydard Kipling
14.20 Patinage artistique

Gala à Budapest
15.45 Yellowstone sous zéro

Un parc national en hiver
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
18.30 Téléjournal
19.45 Motel

3. Vatergefùhl

20.15 Beruchtig
(cycle Cary Grant)

21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.15 Film muet

et nouvelle musique
Blue's Blue

22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal

«Dis-moi ce que tu lis»
Suisse romande: 20 h 50

Valérie Bierens de Haan a des idées.
C'est une évidence que personne n 'aura
l'audace de nier. Aussi s 'est-elle vu con-
fier la production et la présentation de la
nouvelle émission littéraire «Dis-moi ce
que tu lis...», qui prend la relève, dès ce
soir, de «Noir sur blanc».

Il faut être sincère: en télévision, la
littérature, comme la musique, deman-
dent un effort d'imagination pour crever
le petit écran. Il y faut du talent, de la
persévérance et de l'intelligence. Ces
trois qualités sont sûrement réunies dans
«Dis-moi ce que tu lis...», qui ne devait,
en aucune manière, imiter Pivot ou d'au-
tres locomotives francophones. Tout ceci
est neuf, original, dans la démarche, le
décor, le générique. Le plaisir franc d'une
découverte. En voici le principe: un invi-
té, personnalité suisse ou étrangère vi-
vant en Suisse, parle de quatre livres
récents de son choix.

film d'Henri Verneuil
T F 1 : 20 h 35

Trois hommes et une femme se retrou-
vent un soir près d'une villa dans la ban-
lieue d'Athènes. Tandis que deux de ces
hommes se débarrassent du gardien et
de sa femme, le chef de l 'équipe Azad se
dirige vers le coffre-fort. Mais les guet-
teurs donnent l'alarme: une voiture de
police s 'arrête. L'officier de police Zacha-
ria en descend et se dirige vers la maison.
Azad file à sa voiture etJoue l'automobi-
liste en panne. Zacharia 's 'en va et Azad
retourne ouvrir le coffre. Il en retire un
sac où se trouvent 36 émeraudes.

Le casse
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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 3. 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 week-end , avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutt i tempi.
18.05 Journal du week-end , avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures : Le Treizième Coup de Midi, de
Franz Walter. 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 oeil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique ,
avec à 11.00 En direct du Grand Casino à
Genève : Concert de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.30 env. Dimanche-Musique (sui-
te). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S)
Contrastes. 17.05 (S) L'heure musicale, par
l'Ensemble Ricercare. 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: C'était comment
déjà? de Jean Bouchaud. 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 Poli-
tique Internationale. 12.00 Dimanche midi,
avec à 12.30 Actualités et 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre, sport et musi-
que. 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 La
nouvelle conception de l'internement psychia-
trique dans le Canton de Berne.
20.35 Discussion, 21.30 Bumerang et à 22.00
Missa dos Quilombos, messe des Esclaves bré-
siliens de M. Nascimento et 23.00 Chansons
avant minuit. 24.00 Club de nuit.

|(3)| ALLEMAGNE 1
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Die Erben Lilienthals - Logenp latz am Him-
mel. 10.45 Fur Kinder : Die Sendung mit der Maus.
11.15 Movin on - Fernsehfilm von Inga di Mar.
1 2.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Improvi-
sation zu Dritt - Mit Friedrich Guida, Chick Corea ,
Nicolas Economu. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder: Die Besucher (4). 15.00 Roter
Staub - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Irving
Rapper. 16.40 Bilderbogen. 17.00 Augenblicke
der Stille - Film von Haus-Sirks Lampe. 17.30
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 18.15 Wir uber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U. a.
Auslosung Tor des Jahres. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Das blaue Wunder - Die
Geschichte der Blue Jeans. 21.00 Hundert
Meisterwerke - Jean-Baptiste Siméon Chardin:
Die Lehrerin. 21.10 Die Falschung - Film nach
Nicolas Born - Régie: Volker Schlôndorff , 22.55
Tagesschau. 23.00 Ein Krieg wird vermarktet -
Die Rolle der Medien im Libanon-Konflikt. 0.00
Tagesschau.
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10.00 ZDF- Ihr Programm. 10.25 ZDF-

Matinee. 12 10 Das Sonntagskonzert (Mehrkanal-
ton) - M. Ravel : Klavierkonzert in G. 12.47 Frei-
zeit... und was man daraus machen kann . 13.15
GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40
Allahu akbar - Allah ist gross (5) - Orient - Okzi-
dent, das Verhaltnis zum Abendland. 14.10 Rap-
pelkiste. 14.45 Danke schon. Aktion Sorgenkind
berichtet. 15.00 Rundflug in den Tod - Wie das
Luftfahrtbundesamt einen Absturz untersucht.
1 5.30 Traumtand Opérette - Historische Kunstler-
persônlichkeiten. 16.30 Wo die Puppen tanzen
kdnnen - Film von Tilo Philipp. 17.02 Die Sport -
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.15 Die Einwanderer - Die Stiftung der Schot-
ten. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15
Jakob und Adèle - Noch mehr Geschichten von
zwei Leuten, die nicht einsehen woflen, dass ab
65 ailes vorbei sein soli. 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 Alfred Hitchcock: Der zerrissene
Vorhand - Amerik. Spielfilm (1966) - Rég ie:
Alfred Hitchcock. 23.30 Zeugen der Jahrhunderts.
0.35 Heute.
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10.00 Oekumenischer Gottesdienst - Aus der
Reformierlen Stadtkirche Wien. 11.00 ORF-Stereo
Konzert - Mozart : Konzert fur Klavier und Orche-
ster Nr. 17, KV 453 - Brahms: Sérénade A-Dur
op. 16. 12.15-12.45 Unsere Schulé. 15 00 Die
Frau im goldenen Cadillac - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Richard Quine. 16.40 Florian,
der Tierfreund. 16.45 Die Schlùrnpfe - Schlump-
fines Verwandlung. 17.00 Der Zaubergarten .
17.10. Peter Mitterhofer - Ein ôterreichisches Er-
finderschicksal . 17.40 Helmi. Verkehr sratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Volkssport Schnapsen.
1 9.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 1 9.25 Christ in
der Zeit. 1 9.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.1 5 Die
edwigen Gefùhle - Von Herbert Asmodi - Rég ie:
Peter Bèauvais. 21.55 Die Stimme des Islam.
22.00 Sport. 22.20 Nachrichten.
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Conseils , réglages, pilotage pour tous I
nos clients. f i
Le plus grand choix de Suisse romande. i

centre du modclâstie 1
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22,60-199*
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Spécial Cinéma
Du « fantast ique»
Suisse romande: 20 h 15

Charlton Heston, l' un des rôles princi-
paux de ce film dit «fantastique».

(Photo TVR)

A l'heure où le Festival d'A voriaz ferme
sus portos, «Spécial cinéma» propose à
son public une soirée résolument axée
sur le fantastique avec, en premier r i-
deau, la di ffusion de «Soleil vert», de
Richard Fleischcr , qui obtint le Grand
Pnx du môme festiva l en 1974.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.OC
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25 , 16.58, 18.58 et 22.28 Stop-ser-
vice a 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s 6.00 Journal du matin, avec à:  6.00.
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres â 7.30 et 8.30 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique 6.30 Journal régio-
nal 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mémento
dos manifestations 8.45 Votre santé. 9.00 Bul-
letin météorolog ique. 9.05 Saute-mouton.
Des jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain ? , avec à 12.20 Lundi... l'au-
tre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir ,
avec a: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té • Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semai-
ne consacrée à Alphonse Allais: La Barbe:
Plaisirs d'Eté 23.00 env. 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 a la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel 9.30 Le temps
d'apprendre , avec â 9.30 L'éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Sp lendeur des cuivres. 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) 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 line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) L' oreille du
monde : Concert en direct du Guarnieri 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
Boniour , avec é 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
Magazine agricole. 12.15 Magazine rég ional .
12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à 14.10 Le thème de la
semaine : la puberté , a 14.30 Le coin musical .
15.00 Mister X . 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 L'Ensemble Eastman Wind , dir, F. Fen-
nell , joue les mélodies célèbres de Broadway.
20.00 Concert DRS. avec à 20.00 Musique
populaire. 21 .00 Anciens et nouveaux disques
et 22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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14.10 Point de mire
14.20 Grùezi !

Emission de variétés
de la TV suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
La chasse aux trésors,
à Leningrad
(pas faci le ni agréable)-
Studio 4,
les variétés d'Alain Morisod -
Regards protestants :
Procès pour une crèche

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

La photographe
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Spécial cinéma fantastique:

20.20 Soleil vert
film de Richard Fleischer
(Grand Prix du Festival
d'Avoriaz 74)

22.00 Le Festival fantastique
avec des extraits des films
présentés au Festival
d'Avoriaz 84

22.55 Téléjournal

23.10 L' antenne est à vous
Groupe du Musée du blé
et du pain

IçSll FRANCE 1
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

L'envers du décor No 1
14.00 L'homme de la montagne

film de David O'Malley
15.35 Mardis de l' information

par Alain Denvers:
La fournaise brésilienne

16.30 C'est arrivé à Hollywood
4. Les films-catastrophe

16.50 Lundi en matinée
par Jean Bertho

17.45 Ordinal 1
animé par Michel Checalet

18.00 Le neveu d'Amérique
11 . Christine et Franck
regardent évoluer Sultana
et son poulain dans le pré.

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 Heu reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Le sucre
film de Jacques Rouffio
d'après Georges Conchon

22.20 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand:
Magazine du cinéma

23.05 T F1 dernière

/$=- FRANCE 2
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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

Les escroqueries .
14.55 Drôles de dames (1 0)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (13.1.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Cftancel a invité :
Claude Brasseur , un grand
acteur digne descendant
de Pierre, son père.
Une très belle soirée réunissant
tous les amis de Claude Brasseur
que ce soit le sport ou le cinéma

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3 I
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17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (2)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Cycle Marcel
Pagnol
Fin de la trilogie :
César
avec Raimu et Orane Demazis
Le mélodrame va son chemin,
mêlant rires et larmes. C'est un
véritable morceau d'anthologie

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer
«24 heures de la vie du
Prince »
(Ferryboat)

23.50 Prélude à la nuit
Concert au MIDEM
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9.55 Sei a Limone Piemonte
Slalom femminile

12.30 Slalom femminile (1)
12.55 Slalom femminile (2)
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Billy il bugiardo

Billy ospite pagante
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Perché
un assassine
film d'Alan J. Paluha
(ciclo film «Story»)

23.25 Telegiornale

' a
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9.55 Ski à Limone Piemonte
Slalom dames (1 )

12.25 Slalom dames (1)
12.55 Ski à Limone Piemonte

Slalom dames (2)
16.00 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

1 6. Attrape la lune !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.35 Les médias critiquent...
Les horoscopes des journeaux

22.35 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.20 Téléjournal

I -i _=t I f i i F=> n Y%*W JUiflJIFlaj dirj TV ï -̂^̂ ^-^^

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

^ _̂___ _̂ _̂^^^^__-___—
______________

___________________________________________ _

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos i
problèmes de publicité. La Feuille |
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à 6

^
votre disposition. Js

¦̂ >|AUEMAfiWE 1 ¦

10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus
Amerika. 10.50 1 und 1 gleich 3 - Film von
Heidi Gênée. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Montags-
geschischten - Eine Begegnung - Wir sind
nicht mehr davongekommen. 17.20 Fur
Kinder: Die Besucher (4), 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Meister
Eder und sein Pumuckl - Das Weihnachts-
geschenk. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion (1 ) - Leni. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 G Smi-
leys Leute (2) - Agent in eigener Sache.
21 .1 5 Wer soli das bezahlen, wer hat so viel
Ge ld?-  Geschichten von Sanierern und
Mietern. 21.45 Bitte umblattern - SWF-
Unterthaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio: Ich
wurde geboren, aber... - Japanischer
Stummfilm (1932) - Régie: Yasujiro Ozu.
0.30 Tagesschau.

< P̂> ALLEMAGNE 1 ;

10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus
Amerika. 10.50 1 und 1 gleich 3 - Film von
Heidi Gênée. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Ein-
fùhrung in das Erbrecht (43) - Die gewill-
kùrte Erbfolge. 16.35 Der Vagabund - Die
Abenteuer eines Schaferhundes - Willy
und Kate (1 ). 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Die Strassen von San Francisco - Clown
des Todes (1 ). 18.25 Die Strassen von San
Francisco - Clown des Todes (2). 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Jérusalem vor
dem Kanzlerbesuch. 20.15 Zahl bis drei und
bete - Amerik. Spielfilm (1957) - Rég ie:
Delmer Daves. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Personenbeschreibung - Raimund Hoghe

Starke aus Schwache. 22.45 Die
Schattengrenze - Fernsehfilm von Dieter
Wellershoff - Régie : Wolf Gremm. 0.25
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grossie Schau der Welt -
Amerik. Spielfilm von Cecil B. de Mille
(1952). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das
alte Dampfross - Die Lokomotive ist weg.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hoher,
starker (2) - Skispringen. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Der Magier - Der
Trick mit den Lanzenspitzen. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.
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9.50 Ski à Kirchberg
Slalom géant messieurs (1 )

12.1 5 Slalom géant messieurs (1 )
12.55 Slalom géant messieurs

Seconde manche
13.555 Point de mire
14.05 TV éducative
14.45 Dis-moi ce que tu lis...

Les livres choisis
par Gabrielle Nanchen

1 5.40 Ces malades
qui nous gouvernent (2)

16.35 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art
et du siècle: (3)

17.15 Flashjazz
Larry Nozero , musicien
et professeur de jazz ,

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

20. Tel est pris qui croyait
prendre

18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Rock d'Outre-Manche

Stevie Nicks, chanteur

20.30 Tubes à gogo
Grand gala transmis en direct
du MIDEM à Cannes

22.00 Guy Baer
Rencontre avec un peintre
veveysan né en 1 897
film de Pierre Smolik

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Match de ligue A
^—y— mw^»w.^——°
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 Jo Gaillard (7)
14.55 Contre-enquête
15.55 C'est arrivé à Hollywood

6. Les espions au cinéma
16.15 Forum du mardi

L'accueil à l'hôpital
17.20 T.V. Service
17.30 Microludic - Super défi
18.00 Le neveu d'Amérique

1 2.Walter demande à.Christine
sa voiture pour aller à Paris.

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
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 Mardis de l'information

Magazine de T F 1 :
Derrière les murs du lycée
ou « Etre lycéen en 1 984»

21.55 II signer Fagotto
Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach
Mise en scène:
Maurice Jacquemont
Direction musicale:
Louis Dunoyer de Segonzac

23.10 T F1 dernière

fè— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (46)
13.50 Aujourd'hui la vie

Do you speak étranger ?
14.55 Drôles de dames

11 . Le fantôme du music-hall
15.45 Reprise

La chasse aux trésors à Leningrad
16.50 Entre vous

Le cuir - Du rouge au verre
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Une étrange
affaire
d'après Jean-Marc Roberts
film de Pierre Granier-Deferre
Un patron étrange , cynique
et charmeur , attire tous les êtres
qui gravitent autour de lui.
Il les détruit peu à peu,
avant de recommencer ailleurs.
Remarquable inteprétation
de Michel Piccoli

22.30 Mardi Cinéma
Jeux -Concours -
Et des invités

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 TV régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (3)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Michel Strogoff
film de Carminé Gallone
d'après Jules Verne
Les aventures d'un courageux
courrier du tsar,
en pleine révolte des Tartares.
Un beau rôle pour Curd Jurgens

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Concert en direct du MIDEM
Cannes 1984
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9.50 Sei à Kirchberg
Slalom gigante maschile

12.30 Slalom maschile (1)
12.55 Sei a Kirchberg

Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy «nonna-sitter»
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pupo prende
il purgante
Commedia di Georges Feydeau
Reg ia di Adalberto Andreani

21.50 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Kruesi :ll fioraio d'Appenzello

22.4 Telegiornale
22.50 Martedi sport

Hockey su ghiaccio -
Sei a Kirchberg
Telegiornale

Irfkvrl SUISSE .
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants
9.50 Ski à Kirchberg

Slalom géant messieurs
TV Suisse romande

10.15 L'italien (17)
10.30 TV scolaire
12.25 Ski à Kirchberg

Slalom messieurs (1 )
12.55 Slalom messieurs (2)

14.45 |e suis Cléopâtre
film de Corinne Pùlver

15.30 Beethoven
Concerto de violon op 61
Itzhak Perlam ,
London Philharmonie Orchestra
et Carlo Maria Giulini

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (3)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Capital de mort
21 .05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport
23.00 Sacha Distel

Show à l'Olympia de Paris
24.00 Téléjournal

Guy Baer
Un peintre veveysan
Suisse romande: 22 h

Rarement portrait d'artiste n 'aura
mieux mérité son nom : le film que nous
propose ce soir Pierre Smolik nous per-
met en effet d'assister à la naissance d'un
tableau, mais pas n 'importe lequel: l'au-
toportrait même de Guy Baer. Et tandis
que le fusa in égrène, presque timide-
ment, le contour du front, l'arête du nez,
tandis que l 'estompe crisse soyeusement,
renforçant irrésistiblement le trait qu 'elle
adoucit, Guy Baer parle. A vec cette
même assurance tranquille que celle qui
guide sa main. Il raconte la peinture, la
sienne, celle des autres.

Il signer Fagotto
Opera-bouffe d'Offenbach
T F 1 : 21 h 55

Fagotto ! Un personnage rêvé, obses -
sionnellement attendu par l 'ineffable
Bertolucci et sa maisonnée qui est pro -
fondément perturbée par l'arrivée immi-
nente de cet illustre magic ien. En fait ,
c 'est Bacolo travesti qui survient et qui,
donnant le change, renverse la situation
et boule verse les projets d'un mariage.

Mais le vra i suje t si l'on peut en déce-
ler un dans cette succession de tableaux
loufoques, est l'opposition de la musique
divertissante et de la musique dite sé-
rieuse. Fagotto incarne la musique diver-
tissante et de la musique dite sérieuse.
Fagotto incarne la musique de divertis-
sement et ridiculise le soit-disant savant
qu 'est Caramello.

fe I RADIO
RADIO ROMANDE1 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 s. 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: Semaine con-
sacrée à Alphonse Allais: Une Idée lumineuse:
Le Médecin. 23.00 env. 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 7.1 5 La corbeille a
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: Outrage aux Bonnes Moeurs,
pièce en 3 actes d'Eric Westphal. 22.00 (S)
Scènes musicales: Kitège, (acte 2), œuvre lyri-
que de Rimski-Korsarov. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Kitège (acte 3). 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 rég ional . 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.10 Le thème de la semaine: La puberté,
14.30 Le coin musical , 15.00 Laure Wyss-Zyt ,
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport , 18.00 Magazi-
ne régional, 18.30 Actualités et 19.1 5 Musi-
que de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec
à 20.00 Vo Schwander-Art und -Unart : Table
ronde, 21 .00 Musique populaire de l'Oberland
bernois et 22.00 Sport. 23.00 Ton-Spur: mé-
lodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

(Q) ALLEMAGNE 1
i |l______<l l̂ll__MiM__i-^ _̂_M___ll_MM_î _l̂ ^̂

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wer soli das bezahlen , wer hat so viel
Geld?. 10.55 Bitte umblàttein. 11.40
Themenshow: Der Kuss. 12.10 Jérusalem
vor dem Kanzlerbesuch. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
1 5.40 Videotext lur aile. 1 6.00 Tagesschau.
16.10 Frauenqeschichten - Maschka
Blankenburg. 16.55 Fur Kinder : Funkes
Werkstatt (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf Achse - Glùcks-
stràhne (1).  19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf Achse - Glùcksstràhne (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Heute : Kaiserin Elisabeth
von Osterreich. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las - Ein Ewing bleibt ein Ewing. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt inter-
national - U. a. Kulturszene Leningrad -
Die neue Callas - Bùrgerrecht aus der Bùh-
ne. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2 y

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wer soli das bezahlen, wer hat so viel Geld ?
10.55 Bitte umblattern. 11.40 Themen-
show: Der Kuss. 12.10 Jérusalem , vor dem
Kanzlerbesuch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Peppino - Die Flucht.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-ll lustrierte. 17.50 Waldheimat -
Als ich zur Drachenbinderin ritt. 1 8.20 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Unser Mann vom Sùdpol -
Von Walter Kaerger und Michael Riedner -
Rég ie: Peter Adam. 20.59 Jagdszenen in
Hollywood. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Der
besondere Film: Eine unmôg liche Liebe -
Spanischer Spielfilm (1980) - Rég ie:
Jaime de Arminan. 23.50 Heute.

|<0>| AUTRICHE 1;J
l_-______-_--___________M__--_--_------_-__-_M-i---_-i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Vàter der Klamotte - Bitte , nicht
wieder schlagen. 9.40 Marokko. 9.50
Kirchberg/Tirol : Weltcup- Riesenslalom
Herren - 1. Durchganq. 11.15 Der Rabe -
Amerik. Sp ielfilm (1962) - Rég ie: Roger
Corman. 12.40 Mittagsredaktion. 12.55-1345
Weltcup-Riesenslalom Herren - 2. Durch-
gang. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthup ferl. 18.00
Peanuts - Du bist auserwâhlt , Charlie
Brown. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 « M » - Menschen,
Machte, Meinungen - Kritisches Magazin
zum Zeitgeschehen. 21.30 Das grùne
Zimmer (La chambre verte) - Franz. Sp iel-
film (1978) - Régie: François Truffaut ,
23.00 Nachrichten.
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HORIZONTALEMENT
1, Envoyer dans des directions différentes.
2. Voleur adroit. Sentiment de bien-être. 3.
Période. Organe. Saint. 4. Fourrage frais.
Un Etat ou un fleuve. 5. Est. Sur la rose des
vents. 6. Ivan IV et ses successeurs. Symbo-
le. 7. Celle de Pâques est célèbre. Feutrés.

8. Ville d'Italie. Où l'on ne risque rien. 9.
Pronom. De santé médiocre. 10. Exi gée
comme nécessaire. Il éclipse ses rivaux.

VERTICALEMENT

1. Traiter avec une bienveillance particuliè-
re. 2. Repas. En forme de croissant. 3, Pro-
nom. Pratiques réglées. 4. Espèces. Place
pour un meuble. 5. Ne sent pas la rose. Cap.
Sert à traduire le rire. 6. Indésirables. 7.
Princesse indienne. Changement brusque.
8. Note. On y joue avec des pions. Réparti-
tion. 9. Les roses en fournissent une. Fait
l'affaire. 10. Qui sont remontés.

Solution du N° 1642

HORIZONTALEMENT : 1. Percherons. -
2. Aubaines. - 3. Ch. Sec. Sas. - 4. Es. Lia-
ne. - 5. Facétieux. - 6. Ino. Inn. If. - 7. An-
tar. Aveu. - 8. Ne. Mat. Out. - 9. Télégas.
Se. - 10. Sérénades.
VERTICALEMENT : 1. Pacifiant. - 2. Euh.
Années. - 3. Rb. Ecot. Le. - 4. Casse.
Amer. - 5. Hie. Tirage. - 6. Enclin. Tan. - 7.
Ré. léna. Sa. - 8. Ossau. VO. - 9. Anxieu-
se. - 10. Suse. Futés.

MOTS CROISÉS

La recherche d'un second souffle

CINÉMA
Journées cinématographiques de Soleure

Forum, carrefour , vitrine, les Journées cinématographiques de Soleure (JCS)
vont ouvrir leurs portes pour la 19me fois, le 24 janvier. La sélection y a été
resserrée. Des 160 film annoncés et visionnés en novembre par la commission de
sélection, 69 ont été retenus. Des chiffres inférieurs à l'année dernière - 184
annoncés, 94 retenus. Pendant six jours, une bonne part de la production
cinématographique suisse va défiler à Soleure, partagée entre un programme
principal et une section «Information» - qui regroupe les films déjà connus,
«grand public», ainsi que les films retenus mais qui ne sont pas présentés au
programme principal. Particularité de ces 19mes JCS, la première partie d'une
rétrospective des films présentés à Soleure depuis ses débuts.

Si les critères de sélection, sévères, n'ont pas changé par rapport à 1983, le
cinéma suisse semble hésiter à prendre son deuxième souffle. Les nouveaux et
jeunes réalisateurs sont nombreux - 27 - et , signe des temps, les Romands
arrivent en force: 40 d'entre eux (contre 20 en 1983) se taillent une place plus
qu'honorable. Mais, comme l'a déclaré à l'ATS Stefan Portman, directeur depuis
1 968 des JCS, « la qualité des films sélectionnés , en particulier de ceux des jeunes
réalisateurs, s'affaiblit considérablement. Même si tout ce qui fleurait trop l'ama-
teurisme et le bricolage a été écarté , il ne reste que des œuvres mineures».

Autre caractéristique du cru 1984 de ces Journées cinématographiques, déplore
M. Portmann, «le bon documentaire, celui qui a fait les besux jours d'un cinéma
suisse de qualité, son image de marque dans les années 70, a totalement disparu.»

UN PHÉNOMÈNE SOCIAL
Ont disparu également, affirme S. Portmann, les grands thèmes, les grandes

interrogations socio-politiques du moment. On assiste à un repliement sur des
thèmes de plus en plus intimes. « Le film cesse, pour les jeunes aujourd'hui, d'être
un moyen de communication. Il devient une œuvre d'art qui ne s'adresse plus qu'à
un petit nombre d'initiés. »

Si S. Portmann reconnaît qu'il s'agit au fond d'un phénomène social , il ne sous-
estime pas les énormes difficultés financières dans lesquelles doit se débattre
chaque réalisateur, fût-il un «grand» ou un «aîné», comme A. Tanner ou C.
Goretta.

Le programme principal, qui comprend une trentaine de films projetés dans la
salle du Landhaus ne commencera officiellement que le jeudi soir. Le cinéma Elite
accueillera, traditionnellement, dès mardi les films déjà connus, de quelques
«grands» du cinéma suisse. On peut relever les derniers films de J.-L. Godard
«Prénom Carmen », de Th. Koerfer «Cœur de braises (Glut)» , de C. Goretta «La
mort de Mario Ricci». Seront projetés dans cette salle encore une partie des films
de la section «Information» et les films d'animation. Les deux salles se partagent
dès mardi la projection des films de la rétrospective.

LE FILM EXPÉRIMENTAL
Si le « bon » documentaire fouillé a disparu, on assiste à une floraison de films

de fiction, voire de «documentaire-fiction » genre dans lequel se rejoignent Alé-
maniques et Romands. En revanche, le film expérimental, pour lequel Soleure
représente toujours une intéressante possibilité, n'a plus la cote, même si, formel-
lement - et maladroitement à cause des possibilités financières restreintes -
nombre de films de ce fameux «cinéma de copains et de fauchés» relèvent du film
expérimental. Mais, comme le remarque Stefan Portmann, «le véritable film
expérimental , qui n'existe que par la forme, ne supporte précisément aucune
maladresse , aucune erreur».

Quant au court métrage il reste le fief - obligé - des jeunes réalisateurs - 27
d'entre eux viennent à Soleure pour la première fois. Certains de ces courts
métrages devraient retenir l'attention tels que «Inductive Résonance», de T. Veyrat
ou «Regardless» de E. D'Ailleurs. (ATS)

FAN—L'EXPRESS
SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

La vengeance une fois...: LE DROIT DE TUER (Studio)
...La vengeance deux fois: MC QUADE LE LOUP SOLITAIRE (Apollo)
Les pommes de terre : LA BALLADE DE NARAYAMA (Arcades)
Une paire célèbre: QUAND FAUT Y ALLER . FAUT Y ALLER (Palace)
Une enquête peu ordinaire : PARTNERS (Bio)
Les grandes fugues : LES COMPÈRES (Rex)

APOLLO

McQuade, le loup solitaire -
œil pour œil

En première vision.
Son nom est J.J. McQuade (Chuck

Norris). On le surnomme «le loup soli-
taire ». Un homme qui devrait représen-
ter la loi fait lui-même ses propres lois. Il
n 'a confiance qu 'en lui-même et en son
arme. Des bagarres palp itantes , de l'ac-
tion à 100%. ça c'est du cinéma, du vrai
cinéma avec Chuck Norris , David Car-
radine et Barbara Carrera. On ne s'en-
nuie pas un seul instant!

Chaque jour à 15 h et à 20h 30
*I6ans*

Life of Brian -
La vie de Brian

Le réalisateur laisse entendre qu 'il
s'ag it d' un film difficile à décrire... et il
pense que c'est probablement une lu t te
intergalactique placée en l'An 33 avant
Jésus-Christ , et qu 'il se sert de cet anony-
mat qu 'est Brian , comme symbole prin-
cipal de notre profond message.

Un film satiri que , où l' on ne risque
pas de s'ennuyer.

Chaque jour à 17 h 45 - samedi noctur-
ne à 22 h 30 * l6ans *

Version ori ginale sous-titrée fr. -all.

LES ARCADES

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 soixante-neuf ans. Cela veut
dire que . suivant l'immémoriale loi du
village , elle vit sa dernière année. Elle
n 'est ni fatiguée ni malade. Mais elle sait
qu 'il lui faudra partir .  Elle s'occupe
donc, pendant cette année qui lui reste à
vivre , d' organiser son départ. Orin trou-
ve fati gante et peut-être vaine cette exis-
tence que jour après jour il faut payer si
cher. C'est avec 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 au tant
de scènes inoubliables que le réalisateur ,
Shohei Imamura . a illustrées par d' admi-
rables images. « La ballade de Naraya-
ma» est un film superbe et poignant. La
presse est unanime : c'est un authentique
chef-d'œuvre. (2"'c semaine).

PALACE

Quand faut y aller,
faut y aller

Rosco (Terence Hill) est un joyeux
vagabond qui traverse les Etats-Unis en
patins à roulettes. Doug (Bud Spencer),
géant placide, est libéré de la prison où il
se trouvait  pour avoir coulé un yacht qui
le gênait. Ils se rencontrent dans un bar.
Là , Rosco reconnaît le chauffeur d' un
poids lourd qui a faill i  l'écraser. Grâce à
ses talents de ventriloque , Rosco provo-
que une bagarre qui leur permet de se
débarrasser des deux routiers.

C'est alors le début d'une équi pée à
deux en camion. Après quel ques démêlés
avec la police, ils parviennent à l' aéro-
port où ils sont pris par hasard pour des
agents secrets américains et se voient
confier une mission importante , laquelle
va les entraîner dans une cascade de
poursuites , de pugilats et de quiproquos
dont le seul dessein est d'amuser folle-
ment les spectateurs.

STUDIO

Le droit de tuer
John Eastland , modeste employé aux

abattoirs de New-York , est un ancien du
Viêt-nam. Son ami , Michael Jefferson ,
ayant été sauvagement attaqué par une
bande de loubards et étant désormais
paralysé à vie , John tient à le venger. Il
réussit à découvrir ses agresseurs et les
abat. Puisque l'Etat laisse les tueurs en-
vahir  les rues , pense John , il faut s'arro-
ger le droit de tuer.

Avec une férocité implacable , il entre-
prend alors d' exterminer les voyous, les
pourvoyeurs de drogue , les déviants
sexuels , les marg inaux... Le massacre est
atroce. Dans ce film , Jim Glickenhaus
fait le procès de la police et de sa justice
inopérante dans des villes aux prises au-
jourd 'hui avec la violence et une délin-
quance impossible à contrôler.

CULTES
Dimanche 22 janvier 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h . culte . M. J Piguet , avec Père

Adrian Schenker de Fribourg : 9h. culte
de jeunesse à la Collég iale : IOh , culte de
l' enfance à la Collégiale3; 20 h , Gospel
Evening à la Collég iale.

Temp le du bas: 10 h 15, culte , M. J.-L.
Parel; IOh 15, culte de l' enfance.

Maladière : 9 h 45, culte du dimanche de
l'Unité des chrétiens; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15 , culte , M. A. Cochand.
Valang ines : IOh , culte avec sainte cène, M.

G. Hammann:  garderie ; 9h , cultes de
l' enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h , culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte animé par le Conseil

paroissial.
Recueillement quotidien : de IOh à 10h 15 au

Temp le du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19h30 à 20h

à la Maison de paroisse.
Les Charmettes : IOh . culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9h , culte de jeunesse ;

IOh , culte de l'enfance; IOh , culte œcu-
ménique , sainte cène,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEME FNDE

Temple du bas: 9 h , culte et sainte cène ,
pasteur Eva Méndez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h ;  dimanche

9h30 . l l h , 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h ;

dimanche 8 h et IOh.
Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15 ;

dimanche 9 h 15 et IOh30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18h 15; dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (cn

espagnol); dimanche 7h.
Hôp ital des Cadolles: dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne.

10 h 45.
Paroisse de la Côte , Peseux: samedi 18h ;

dimanche 9 h et IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

Eglise évangéli que libre , Neuchâtel : diman-
che 9h30 , culte et sainte cène, M.
W.Schullhcss; 20 h , soirée fraternelle.
Mard i 20h. étude biblique . M. F.Kneuss.

COLOMBIER:  dimanche 9h45 , culte et
sainte cène , M. E.Geiser. Jeudi 20h , au-
dio-visuel de la Mission contre la lè pre au
Butan.

Eng lish American Church:
Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau

6: Sonntag 15 Uhr , Juœnd-Treff;
19Uhr30 , Gcbct; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst. Dienstag 5lJhr40 , Frùh gebel ;
20 Uhr , JG Saint-Biaise. Mittwoch
20Uhr , Bibelkreis Montmirail .  Donners-
tag 15 Uhr , Bibelkreis Neuchâtel;
20 Uhr 15. JG Neuchâtel / JG Corcelles.
Samstag 14 Uhr , Jungschar.

Evangeliseh methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 9 Uhr 15 , Gottes-
dienst mit Abendmahl , Sonnlagschulc.
Dienstag 20 Uhr. Bibelabend. Donners-
tag 20 Uhr , Jugendgruppe.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
17 h , conférence sur l'Islam , M. F. Accad;
puis repas communautaire , mard i 20h .
prière . Mercredi 13 h 30, Club Toujours
j oyeux. Vendredi 18h 15 , adolescents;
20h , jeunes.

Première Eglise du Christ. Seientiste , fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte cène.
M. Jean-Marc Di Costanzo ; école du di-
manche , garderie; 17h , réunion d'édifica-

tion. Jeudi 20h , prière.
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi

21.1 , IS h 30, Club de jeunes. Dimanche
9h 15 , prière ; IOh , culte , prédication Ma-
jor G. Mailler;  20h . réunion de Salut avec
le Commissaire Delcourt. Mardi 24. 1 ,
I4h30 , Ligue du Foyer: 20h , chorale.
Merc redi 13 h 30, tambourins et Heure de
joie. Jeudi 9h 15. prière ; 12h . soupe ; 20h ,
étude bibli que. Samedi 19 h , soirée des
Camarades.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibliques et confé rences: samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15h 30, en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; IOh ,
école du dimanche; 10h50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique , rue de l'Oran-
gerie 1: dimanche 9 h 30, culte , M.
R.Stahlschmidt , Lausanne. Jeudi 20h ,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi : 20h , réunion.

Eglise évangélique 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 9 h l 5 .  étude
biblique; iOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: IOh 15, culte ( 3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi !7h45. messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe;
IOh30 , messe. Paroisse réformée : 9h45 ,
culte.

Cressier: samedi 19h . messe. Dimanche
9 h 15 , messe ; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1" samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : IOh , culte.
Préfargier: dimanche . 8h30 . culte à la cha-

pelle; 8h30 , messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle oecuménique , 9 h . messe (1 er
et 3""-' dimanche en italien): 9h30 . culte
œcuméni que , officiants Don Serg io et
pasteur Ariège , suivi d' un café-apéritif;
I O h , culte de l' enfance au collè ge.

Saint-Biaise : 10 h . célébration œcuméni que
â la grande salle du collège de Vi gner
dans le cadre de la Semaine de Punité ,
sainte cène , prédicateur père Louis Crau-
saz (offrande en faveur de la Société bibli-
que suisse), suivi d'une verrée ; 9h , culte
des jeunes (foyer); IOh . culte des enfants
(cure du bas); IOh . garderie des petits
(foyer). Vendredi 27. 1 . 20h , culte commu-
nautaire (chapelle). Paroisse catholi que:
messes samedi 18h , dimanche IOh 15.

Hauterive: 10 h (voir Saint-Biaise); 9h , culte
des enfants (collè ge).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que:

I l  h 15 , messe. Bevaix: I O h . culte. Parois-
se catholi que : dimanche IOh 15 , messe.
Bôle: IOh , culte. Paroisse catholi que: sa-
medi 18h 15, messe. Boudry: IOh , culte.
Paroisse catholi que: samedi: 18h 15, mes-
se. Dimanche: 9h45 , messe. Cortaillod :
IOh , culte. Paroisse catholique: 8h45 et
11 h , messes. Colombier: 9h45 , culte. Pa-
roisse catholi que: samedi 17h , dimanche
9 h 45, messes.

Peseux: IOh , culte. Corcelles : IOh , culte.
Rochefort : IOh . culte.

Saint-Aubin: IOh . culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h . dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.
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Samstag, 21. Januar
18.30 Fur Kinder: Black Beauty -

Fussangel. 18.30 Beim Wort genom-
men — Die Einheit der Christen. 19.00
Lànder - Menschen - Abenteuer :
Schamanen im Dornenland — Bericht
aus Madagaskar. 19.50 Eine Diva fur
aile - Ital. Spielfilm (1934). Régie:
Max Ophûls. 21.15 Erinnerungen an
Max Ophùls. 21.20 Jussuf, Prinz von
Theben - Else Lasker Schuler. 22.05
Liederabend Peter Schreier — Werke
von Schùtz, Dowland , von Einem u.a.
23.10 Dani Karavan — Portrât des is-
raelischen Kùnstlers. 23.55 Sende-
schluss.

Sonntag, 22. Januar
17.30 Fur Kinder : Clow und Co -

Zàhne. 18.00 Mensch àrgere dich doch
(1) — Ueber Wut , Aerger und Aggres-
sion. 18.30 Mit Weltenbummlern un-
terwegs — Allein in Alaska. 19.00 Mo-
ses (4) — Biblische Geschichte — Mit
Burt Lancaster. 19.45 Omnibus — Ca-
ste am Sonntagabend. 21.45 Sport im
Dritten. 22.20 Sendeschluss.

HOROSCOPE
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, indépendants et
+ épris de liberté.
¦k

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Très bonne période pour le
* travail intellectuel, une bonne prépa-
J* ration à des examens. Amour: Les
* Poissons peuvent soulever des diffi-
$ cultes. Usez de patience et de diplo-
* matie. Santé : Vous avez un organis-
* me qui exige du mouvement, une
£ sensibilité qui aime les distractions.

| TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : On peut vous aider grande-
î ment , si vous vous intéressez de très
* près à la vie intellectuelle. Amour:
* Vous savez vous adapter à des carac-
* tères bien différents et difficiles.
* Santé : Un bon équilibre endocri-

* nien est indispensable aussi bien aux
* adolescents qu'aux autres.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Ne manquez pas de cultiver
J vos dons exotiques et artistiques.
* C'est apprécié. Amour: Des maria-
* ges vont devenir possibles avec le
* Bélier ou la Vierge. Il faut bien réflé-
* chir. Santé : Faites vérifier votre sys-
J tème osseux. Fortifiez vos muscles
* par de bons exercices.

î CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous remplissez bien les
* postes d'autorité. Cela convient pour
* une carrière de fonctionnaire.
J Amour: Une nature très vénusienne
* va entrer bientôt dans le cercle de
* vos relations. Santé : Vous suppor-
* tez parfaitement les entraînements
* sportifs, les veillées prolongées.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Une bonne constance vous
permettra d'obtenir des résultats.
Amour: Si vous avez épousé le Ca-
pricorne, vous allez avoir une heu-
reuse surprise. Santé : Un climat sain
vous est nécessaire. Ainsi que des
bains tièdes et des massages.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous allez reprendre votre
activité. Peut-être bien grâce au Lion.
Amour: Vos projets concernant le
Lion se réaliseront et seront accom-
pagnés de promesses. Santé : Soi-
gnez méticuleusement vos jambes.
Ne laissez pas s'aggraver les domma-
ges.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne craignez absolument
pas de réviser les jugements d'autrui.
Amour: Une grande diplomatie et
beaucoup de prudence également
envers certains amis. Santé : Surveil-
lez toujours la rectitude de votre dos.
D'elle dépend l'élégance de la taille.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre destin se déroule sur
un plan vertical. Il faut le maintenir
vers le sommet. Amour: Vous allez
bientôt retrouver l'affection du Bélier
qui est très réconfortante. Santé :
Suivez avec soin les indications de
votre foie. Ne bloquez pas vos reins.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: Un voyage vous tente. *N'hésitez pas à l' entreprendre sans £
trop attendre. Amour: Le Capricor- *
ne vous offre une amitié pleine d'un •
dévouement que vous n'appréciez J
pas. Santé : Promenez-vous au *
grand air , sans vous fatiguer , mena- •
gez votre respiration. *

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Transformez votre caractè- *re, en l'obligeant à considérer les *
conséquences des décisions. •
Amour: Bonheur bien équilibré *pour toutes les unions avec le Tau- J
reau. Ennuis ailleurs. Santé : Prenez *
soin de votre état général. Chez vous, *le moral est sous la dépendance de J
votre énergie. *
VERSEAU (20-1 au 18-2) t
Travail: Votre nature persévérante *
vient d'attaquer un ouvrage impor- *tant. Amour; Le 1°' décan risque de £
s'engager dans une passion ardente *
qui finira mal. Santé : Ménagez votre *estomac. C'est votre point faible. Il *
peut entraîner des ennuis venant du £
foie. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail: Vous pouvez très bien trai- •
ter deux affaires importantes en *
même temps. Amour: Votre idéal *
sentimental ne change pas. Ce qui *
renforce le sentiment que vous *éprouvez. Santé : Si le dos vous fait J
souffrir en fin de journée , évitez de *
transporter des objets. •

par Luisa-Maria Linares
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Pas de blessure, rassure-toi. Tu dois te reposer. Si
tu le désires , le docteur montera à l'instant même
pour te parler.

Loréna fit non de la tète. Elle ne voulait parler à
personne. Elle ne voulait rien de rien. Peut-être
seulement... Elle se dressa brusquement :

— Sergio ! Où est Sergio? Candi , dis-moi ce qui
lui est arrivé ! Cet homme a dit que... — Elle prit
son visage entre ses mains. - Je ne peux pas le
croire. Est-il arrivé quelque chose à Sergio?

D'une voix éteinte , Candi répondit :
— Vers midi , on a retrouvé l'épave de son avion-

nette en haute mer.
Loréna voulut parler mais n 'y parvint pas. L'air

lui manquait. Ses poumons, ses os, ses muscles, lui
arrachaient une plainte à chaque tentative de mou-
vement. Elle secoua la tête pour nier l'évidence :
«Non ! Ce n'est pas possible... » Mais aucun son ne
sortit de ses lèvres. Elle vit Candi se lever se son
fauteuil , se diriger vers la fenêtre d'un pas d'auto-

mate et appuyer son front contre la vitre. L'incar-
nation du chagrin... Son port de tête , qui d'habitude
donnait tant de grâce à sa silhouette, n'exprimait
que l'accablement. Son visage naguère prompt a
sourire n 'offrait qu 'un masque de deuil.

— Sergio... est-il mort?
Loréna n 'eut pas besoin du mouvement affirmatif

de la tête pour comprendre. Une douleur fulguran-
te, une intense amertume envahirent son être.

— C'est ma faute, murmura Candi comme pour
elle-même. Hier , je lui ai parle d'Octavio. Je lui ai
dit que , depuis quelque temps , je trouvais son com-
portement étrange. Après l'assassinat de Raoul
Bernier , Sergio m'a conseillé de consulter Octavio
sur ce que je devais déclarer à la police. Il ne
voulait pas me voir compromise dans un scandale ,
à la suite de ce crime survenu dans mon apparte-
ment. Moins la police en saurait , mieux cela vau-
drait. Octavio n 'a pas hésité : il a exigé que je taise
ma liaison avec ce pauvre garçon. Question d'hon-
neur , disait-il. J'ai donc affirmé que je n 'avais ja-
mais vu la victime. Mais ce que je n 'ai confié à
Sergio qu 'hier seulement , c'est que par deux fois
j' avais vu ensemble Octavio et Raoul.

— Est-ce possible ? — De surprise , Evélia balaya
d'un coup de coude la statuette de Santa Rita qui se
répandit en miettes au pied de la commode. —
Voilà que je recommence !

— La première fois , c'était en sortant du «Refuge
Céleste » où Sergio et moi venions de souper. L'au-

be pointait. Il m'a semblé reconnaître Raoul et
Octavio qui entraient discrètement dans ma mai-
son. La deuxième fois , c'était ici , à la Goméra. De
loin , j' ai vu le bateau d'Octavio. Raoul montait à
bord. Hier seulement , quand Sergio m 'a confié ses
soucis, quand il m 'a parlé des freins sabotés de la
voiture de Loréna , nous nous sommes interrogés
sur l'auteur possible de ces méfaits et le nom d'Oc-
tavio a surgi dans la conversation. Ensuite, mes
souvenirs sont tout naturellement arrivés à la res-
cousse.

Loréna se souvint de sa dernière conversation
avec Sergio : «Hier , sur le yacht , nous avons eu ,
Octavio et moi , une longue conversation , fort ten-
due. Il m'est venu une idée qui n 'a pas dû lui plaire.
Je ne t 'en parle pas maintenant , je dois d'abord
consulter Candi... »

Loréna avait ressenti comme un coup cette priori-
té réservée à son amie.

— Comme Sergio n 'a jamais été très subtil , je
suis sûre qu 'Octavio a deviné sans peine ses soup-
çons. Dès lors , se sentant en danger , il a décidé d'en
finir. Cette fois encore , ce monstre n 'a pas raté sa
cible.

— Il a aussi tué la Suédoise, sa femme, murmura
Loréna. Il en coûte de tuer , mais seulement la
première fois , parait-il.

Personne ne l'entendit , car personne ne releva
son propos. Peut-être l'avait-elle seulement pensé...
Elle ferma les yeux en songeant: «Sergio, mort?
Jamais plus il ne reviendrait boire ses tisanes de

«Pétales de Fleurs sauvages» et remplir ses yeux
du spectacle de sa fabuleuse propriété du «Valle del
Gran Rey»... La fatalité qui avait toujours pesé sur
sa vie l'empêcherait de régner comme Nélo sur le
grandiose domaine dont il était amoureux. »

Pauvre Sergio...
Mais , se rappelant qu 'elle n 'avait jamais permis

qu 'on l'appelât «Pauvre Sergio», elle se jura , une
fois encore, de ne jamais plus utiliser cette expres-
sion. Elle tomba dans un lourd sommeil d'où le
médecin ne la tira que beaucoup plus tard.

Candi n'était plus dans la chambre , mais elle
reconnut Sara , la sœur d'Evélia , l'heureuse pro-
priétaire d'un .chalet au Paradis. Derrière elle , dans
la pénombre, elle reconnut le visage soucieux de
Javier et la tache claire de ses cheveux.

Elle lui tendit une main qu 'il prit entre les sien-
nes, tout en la regardant avec passion. Alors seule-
ment , elle commença à pleurer , silencieusement, le
visage enfoui dans l'oreiller. Elle murmura , ou pen-
sa seulement: «Ne m'abandonne pas... » Javier ser-
ra sa main plus fort et s'assit sur le lit.

Rassurée par cette présence , elle s'endormit , à
peine consciente de la piqûre administrée par le
docteur. Elle ne s'aperçut même pas qu 'on la trans- ,
portait à la clinique. Quand elle se réveilla , deux
tours de cadran plus tard , elle voulut se lever à
toute force.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Comment
Laurent
de Gaspéris
s'est décidé
à naviguer
seul

A trente ans , Laurent de Gaspé-
ris vient enfin de décrocher un soli-
de contrat. En témoigne son pre-
mier 30 cm. «L2G» , c'est le titre
drôle et ironiquement contracté de
ce disque qui rassemble dix chan-
sons de Laurent , dont certaines ne
manquent ni d'humour , ni de sa-
veur artistique. Bref , autant dire
que les choses vraiment sérieuses
commencent pour ce garçon qui
depuis 1976 gravite , de près ou de
loin , dans les sphères restreintes
du fameux «showbiz»:

— Si Coluche avait continué sa
« carrière politique» , dit-il , peut-
être que j' aurais actuellement un
poste ministériel. Toujours est-il
qu 'il a dû renoncer pour les rai-
sons que l'on sait. Alors moi, j ' ai
tout arrêté. Il fallait  que je me «re-
cycle » au plus vite. Auparavant ,
j 'avais toujours quelqu 'un ou quel-
que chose avec moi. En 1976 , en
formant le groupe « Treponem
Pal », nous avions eu la chance de
faire un bon premier disque, mais
notre maison d'édition manquait
sérieusement d 'argent pour le
deuxième... Ensuite, j 'ai travaillé
assez longtemps avec le groupe
«Odeurs », lui écrivant même quel-
ques chansons. Mais j 'étais vrai-
ment l'une des roues du carrosse.
Bref, j 'étais devenu un honnête pro
à qui l'on peut faire appel pour un
travail. C'est ainsi que Renaud
m'a demandé de m'occuper de ses
arrangements pour son disque
«Marche à l'ombre» , etc.

BEAUCOUP D'IDÉES
Aujourd'hui , Laurent travaille

enfin pour lui. C'est un réel chan-
gement , et il l'apprécie au plus
haut point:

— Rien de comparable avec le
passé. D' ailleurs, je me suis déjà
attelé à mon prochain disque.
Croyez-moi , j ' ai beaucoup d'idées
en tête côté chansons, et j ' espère
obtenir les faveurs d 'un public as-
sez large , et surtout pas coincé par
les principes.

Si sa vie commence dans le port

Laurent de Gaspéris: à 30 ans, il
n'a plus la « bougeotte» ...

de Haïphong, croyez-en Laurent ,
c'est vraiment par le plus grand
des hasards , et s'il se retrouve en-
suite en France , c'est encore et tou-
jours par le plus grand des hasards
au point que le mot «déménage-
ment» devient l' un des premiers
de son vocabulaire d'enfant :

— Mon père italien et ma tendre
maman aux yeux bridés ont tou-
jours eu la bougeotte. Aussitôt ar-
rivés en France , ils ont eu envie de

'¦déménager et moi bien sûr, j 'ai sui-
'vi. Au point que rapidement j ' au-
rais pu mettre au point un guide
très élaboré sur les écoles , lycées et
collèges de France. Et puis , quand
mes parents ne déménageaient
plus , c 'était moi qui déménageait
en me faisant gentiment renvoyer.

INAVOUABLE
Ainsi , de «train en t ra in» , Lau-

rent parvient très difficilement à
décrocher son bachot et surtout à
se faire une idée sur son avenir.
Après avoir acheté une guitare, il
se rend à cette raison évidente: il
fera un métier très en rapport avec
la musique et la chanson.

— Cela me valut pendant un
temps de faire complètement abs-
traction de mes souhaits. Ayant
rangé ma fierté au rang des va-
leurs cachées , j ' ai ainsi travaillé à
toutes sortes de choses : quarante
petits métiers , dont trente-huit ina-
vouables. Bref, le bide complet.

Jusqu 'à ce jour de 1976 où Lau-
rent décide de se lancer dans le
grand bain avec le groupe «Trepo-
nem Pal» . Echec financier certes ,
mais cela lui vaut un large succès
d'estime. Et comme «la chanson ,
comme la politique , est un petit
monde» , il trouve rapidement des
postes intéressants. On connaît la
suite. Actuellement certaines
chansons de «L2G» passent très
bien à l' antenne. A croire qu 'à
trente ans , la vie commence vrai-
ment pour ce sympathique garçon
qui n 'a plus la bougeotte , mais qui
rêve quand même de faire son che-
min! (APEI)

Le
tonitruant
retour
d'Herbert
Léonard
Herbert Léonard: il est un des
seuls à avoir parfaitement réussi
son «come-back» .

On peut dire qu 'Herbert Léonard est redevenu aujourd'hui une
figure de tout premier plan dans la chanson. Auréolé il est vrai par le
succès d' un titre bien pensé «Pour le plaisir» , Herbert ne s'est pas
contenté de vivre sur ses lauriers. Lui, l'ancien journaliste spécialisé
dans l'aviation et l'aéronautique, ne tenait pas à redevenir l'idole
d'un jour sinon d'une saison:

— J 'ai connu l 'ombre et l'oubli , dit-il , et je  ne voulais plus du tout
renouveler cette expérience. J 'ai la chance aujourd'hui d'être revenu
en bonne place et aussi de travailler avec une équipe de profession-
nels très compétents. Aussi , je  mets les bouchées doubles. C'est pour
cela que je reste persuadé que «Ça donne envie d'aimer » (notre
deuxième album) connaîtra un succès aussi fort que «Pour le plai-
sir ». Pour l 'heure, les ventes et les passages radio semblent d'ailleurs
le confirmer.

L'équipe de professionnels dont parle Herbert est en effet très
homogène. C'est sans conteste grâce à elle et avec elle qu 'il a pu
réussir cet étonnant «come-back» dans un milieu qui avait oublié
jusqu 'à son nom. Au départ , en 1980, c'est la parolière Vline Buggy
qui lui présente Julien Lepers. Julien est meneur de jeu depuis six
ans, et auteur de chansons à ses heures. Entre Vline, Julien et
Herbert , un contact solide s'établit , étoffé par la présence d'un spécia-
liste du son et de l'arrangement: Bernard Estardy. Novembre : le
disque est achevé et c'est aussitôt le grand succès:

— Le public a sans doute été surpris de me retrouver, avoue
Herbert. Et puis, très vite, quelque chose s'est produit. Les médias ont
très bien accueilli la chanson et nous avons réalisé des ventes excep-
tionnelles. Depuis , j ' ai dû chanter «Pour le plaisir » en allemand , en
espagnol , en italien et en anglais.

UNE TOURNÉE ESTIVALE IMPORTANTE
Dans la foulée de ce premier succès, la même équipe se remet au

travail. En décembre 1981 «Ça donne envie d'aimer» est quasiment
terminé. Il reste à enregistrer et à compléter , avec d'autres chansons,
un deuxième 30 cm qui devra être aussi peaufiné que le précédent.

En neuf mois et demi, «Pour le plaisir» avait connu des ventes
vertigineuses (200.000 albums et 1 500 000 disques 45 tours). «Ça
donne envie d'aimer», placé depuis dans tous les «hits» radios est
bien parti pour battre le record :

— En marge de ce deuxième 30 cm, nous étions d'accord pour une
promotion spéciale. L 'été nous en a donné l'occasion et nous avons
profité défaire  le tour de plusieurs villes de France. Pour ma part , le
côté scénique du métier reste quelque chose de très important, voire de
primordial. i

Herbert Léonard continue donc à avoir le vent en poupe et son
retour d'hier n'a rien de comparable à un éphémère feu de paille.
Epaulé par une solide équipe, Herbert va donc pendant longtemps
encore nous interpréter des chansons au « feeling» appuyé. Un «fee-
ling» qui avait étonné les professionnels américains, lors des années
soixante, au moment même où Herbert était l'un des chefs de la
nouvelle vague et où le rythm'n blues faisait vibrer toute une jeunes-
se. ' ' (APEI)

LAURIE DESTAL
Deux rêves déjà réalisés à 17 ans

Le style «rapp» — depuis
«Chagrin d' amour» — reste de
mode dans les clubs, même si
certains lui trouvent déjà un air
de «vieux» . A telle enseigne que
la version comique de «Chagrin
d' amour» , lancée sur les ondes
par le groupe des Chariots , a
connu elle aussi son franc succès
populaire.

Aujourd'hui , ils sont donc rela-
tivement nombreux , parmi les
jeunes artistes «en devenir », à
choisir ce courant très particu-
lier , fait autant de rythmes cas-
sés que de décontraction phra-
sée. Laurie Destal , une jeune
grenobloise de dix-sept prin-
temps, a choisi elle aussi ce style
« rapp» pour commencer dans le
métier: Titre de sa chanson :
«Frivole de nuit» , sur une musi-
que et des paroles de son ami
Michel Munz :

— Michel est un ami qui a tou-
jours su me comprendre, dit-elle.
C'est d 'ailleurs grâce à lui que je
me suis vraiment libérée et que
j' ai oublié le trac lors des premiè-
res auditions. La maquette de
«Frivole de nuit» , Michel l 'avait
dans ses tiroirs depuis quelques
semaines déjà , mais nous hési-
tions à monter présenter notre
travail dans la capitale. Et puis
la chanson a très vite bien mar-
ché dans les clubs cet été.

Laurie est d' ailleurs un peu
surprise de cette première réus-
site dans la mesure où hier enco-
re, elle n'était qu 'une simple pe-
tite et anonyme étudiante d'un
lycée de Grenoble :

— Il est toujours très difficile ,
avoue-t-elle, de mesurer ce genre
d'événements. Cela vous arrive
un peu en pleine f igure , comme
un jet de douche, sans que vous
puissiez vraiment vous y prépa-
rer. Ce qui est sûr c'est que j 'ai
réalisé deux rêves très chers en
l'espace de six mois. D 'abord , je
voulais à tout prix enregistrer
un disque, et puis de rêvais de-
puis longtemps de découvrir Pa-
ris. Aujourd 'hui , c'est chose faite.
Il me reste à confirmer et à prou-
ver que ce premier disque n'était
nullement un heureux accident ,
mais bien le résultat d'un travail
sérieux.

Pour l'heure, Laurie et son ami
Michel sont, sur la brèche. Ils

Laurie Destal : une Grenobloise
qui monte à Paris.

préparent un deuxième 45 tours
et pensent très sérieusement à la
scène.

— Mon problème immédiat,
précise Laurie , est de mener en-
core de front , pour un ou deux
ans encore, mes études et le début
de ma carrière artistique. Je suis
en terminale et je  ne veux abso-
lument pas m'arrêter mainte-
nant. Mais d 'un autre côté , je
suis consciente que sur le plan
professionnel , je  dois faire des
expériences nouvelles. Je tiens
absolument à faire le plus vite
possible de la scène, et bien sûr,
je  veux enregistrer d' autres dis-
ques. Tout cela, je  l 'espère, se
fera sans trop de vagues... du
moins jusqu 'à la f i n  de la pré-
sente année scolaire.

Laurie , en attendant , est reve-
nue à ses chères études. Menant
de front sa scolarité et une car-
rière qui s'annonce prometteuse
où ses ambitions semblent vrai-
ment justifiées. Du moins si l'on
en juge par les premières ventes
de «Frivole de nuit» . La petite
fille qui , hier , s'enfermait dans sa
chambre des heures durant , mi-
mant devant une glace les chan-
sons de ses idoles (Eddy Mitchell
et Serge Gainsbourg entre au-
tres) semble donc bien décidée à
réussir. Il faut dire qu 'elle vient
d'avoir deux nouveaux rêves :
agrandir sa collection de pelu-
ches et rencontrer... Francis
Huster!

(APEI)

BOYS TOWN GANG
Jackson, Don et Bruce : plus que trois sur scène

L'exemple de la réussite
à l'américaine

Le groupe Boys Town Gang
(BTG pour les intimes et ama-
teurs de sigles) a entamé une im-
portante tournée européenne, en
marge de la sortie de son dernier
album «Disc'charge »

BTG sait habilement compo-
ser, entre le traditionnel
rhythm'n blues et le déjà pous-
siéreux disco , une musique qui
«remue». Ainsi, dès la naissance
de BTG, ce fut , outre-Atlantique ,
le grand succès. «Cruising the
streets», leur premier album, se
classait N" 1, ainsi que le titre
«Remember me, ain 't no moun-
tain high enough ».

A cette époque , BTG était
composé de six artistes. Deux
chanteuses (Jackson Moore et
Robin Charin) et quatre choris-
tes (Tom Morley, Keith Stewart,
Don Wood , Bruce Carlton). Au-
jourd'hui les rangs se sont res-
serrés et BTG ne se compose
plus que de Jackson Moore , Tom
Morley et Bruce Carlton:

— Robin, Don et Keith nous
ont quittés, précise Jackson, pour
tenter une démarche musicale
différente. Nous leur souhaitons
très sincèrement de réussir en
souvenir des excellents moments
passés ensemble. Depuis, notre
groupe ayant diminué en nom-
bre, nous avons dû revoir un peu
notre technique. Cela nous a
obligés à faire doublement atten-
tion notamment à nos presta-
tions scéniques. »

TRES POPULAIRE
AUX ÉTATS-UNIS

BTG est l'exemple criant de la
réussite à l'américaine. En moins
d'une année, ce groupe est en
effet devenu l'un des «leaders»
des clubs US est très certaine-
ment le «chouchou» de toute
une génération. Non content de
ravir les premières places du
«Billboard» américain ou du
«Top 40» britannique, BTG a su
surtout soigner ses tournées de
promotion. Notamment sur pla-
ce, aux Etats-Unis'.

— L'équipe qui assure notre

promotion, dit Tom Morley, ne
laisse absolument rien au ha-
sard. La sortie de notre premier
album a coïncidé avec une série
de galas dans la plupart des
clubs et Etats américains. Un
soir, nous nous produisions en
Virginie ou dans le Tennessee,
un autre soir, nous chantions
dans l 'état de New York ou bien
encore en Floride. Ces tournées
ont très certainement contribué à
notre notoriété dans le pays .

Tom Morley a bien raison de
mettre l'accent sur les qualités
scénique de leur groupe. A six
ou à trois membres, BTG est en
effet une formation qui trouve sa
totale dimension que sur scène,
et à la rigueur sur quelques pis-
tes de clubs en vogue. BTG fut
ainsi le premier et l'unique grou-
pe à se produire trois fois dans la
même semaine sur la piste du
fameux «Club 54» de New York.

Jackson Moore est la chanteu-
se du groupe. Née à Los Angeles,
elle a toujours travaillé la chan-
son et la musique. Membre d'une
chorale dès l'âge de cinq ans, elle
devient l'une des chanteuses en
vue du Collège de Los Angeles
avant de tenter la grande aven-
ture avec BTG. Elle chantait l'an
dernier avec son amie Robin
Charin. Depuis Jackson est le
leader incontesté du groupe. Il
faut dire que son énergie et son
dynamisme sur scène sont assez
éloquents.

Tom Morley et Bruce Calrton
sont ses deux partenaires. Tom,
originaire de Kansas-City (Mis-
souri) est un fanatique de danse
et de scène. De plus , il voyage
beaucoup, notamment en Euro-
pe. Après des études classiques
de musique et de chant , il se joi-
gnit à BTG l'an dernier , quel-
ques mois après le lancement de
la formation. Bruce, quant à lui ,
vient du New-Jersey. Après
avoir longtemps appartenu à un
groupe de rhythm'n'blues, il
s'oriente vers le chant et l'art
dramatique. Diplômé du théâtre
de l'Université de Philadelphie,
il fut le dernier à rejoindre BTG.

DAVID BOWIE 1983 aux avant-postes
Depuis le 45 tours «Under Pres-

sure », enregistré en duo avec
Queen , «Cat People » et «Baal»,
David Bowie jouait les silencieux.
Un assez long silence de 36 mois
auquel il vient brillamment de
mettre fin avec un nouveau 30 cm
(«Let 's Dance») et une importante
tournée mondiale.

« Let 's Dance » est un événement
dans la mesure où David a travail-
lé ce disque en étroite collabora-
tion avec le guitariste du groupe
«Chic» , Nile Rodgers. Il a signé
cinq des huit titres de ce nouvel

album , sur lequel on retrouve une
nouvelle version de «Putting out
Fire» (thème principal du film de
Paul Schrader «Cat People»),
mais également l'excellent «China
Girl» écrit avec Iggy Pop pour l'un
de ses précédents albums.

Tout cela confirme bien l'excel-
lente forme actuelle de Bowie et
son désir manifeste de revenir au
premier plan international au ni-
veau scénique. «Let's dance» est
sans aucun doute un disque de
grand spectacle et la transcription
sonore d'un travail de profession-

Dauid Bowie: «Avec moi, Freud aurait fait  dans son froc!»

nel extrêmement peaufiné. Il suffit
pour s'en convaincre de considé-
rer l'importante «armada musica-
le» qui a participé à la réalisation
de cette galette d'ores et déjà pro-
mise à une belle carrière de plati-
ne.

Pour les guitaristes, outre Nile
Rodgers , on citera Carminé Rojas
(basse) et Stevie Ray Vaughn. La
partie batterie et percussions étant
assurée par Omar Hakim, Tony
Thompson, et Sammy Figueroa.
Sans oublier la trompette de Mac
Collehon , les flûtes de Robert Ar-
row , Stan Harrison et Steve Elson
et l'excellente collaboration vocale
de Frank Simms, George Simms
et David Spinner. Au milieu de ce
beau monde, un David Bowie en
super forme qui se félicite d'avoir
travaillé avec Nile Rodgers :

— Je fais partie des rares chan-
teurs blancs à avoir été accepté
dès le départ par le public noir.
J' ai été également l 'un des pre-
miers artistes blancs à participer
à la fameuse émission «Soûl
Train» . Tout cela pour dire que la
musique que je  ressens n'a pas de
préjugés et encore moins de cou-
leurs définies au départ. Je consi-
dère que Nile Rodgers est l 'un des
meilleurs compositeurs qui exis-
tent actuellement. J 'ai donc pris
un réel plaisir à travailler avec
lui, car à chaque instant, nous
étions sur la même longueur d 'on-
des.

UN VIEUX JEUNE HOMME
DE 36 ANS

Depuis « Space Oddity » (son
premier grand succès de 1969), Da-
vid Robert Jones a oublié Brixton ,
le vieux quartier de Londres où il
est né, pour ne s'intéresser qu 'à
une vaste scène : le monde. Deve-
nu la super-star David Bowie, il
partage son temps entre un appar-

tement à Berlin , un studio d'enre-
gistrement à Los Angeles, ou bien
quelques déclarations provocan-
tes , du genre «Avec moi, Freud
aurait fait dans son froc!»

Il faut dire que ce vieux jeune
homme de 36 printemps qu 'est de-
venu Bowie est à lui seul un phé-
nomène. Curiosité de la nature,
génie incontesté de la musique, de
la scène et du cinéma, il agresse en
même temps qu 'il touche et
émeut.

Côté pellicule, nous l'avons ainsi
retrouvé en bonne place à Cannes
avec deux films : (« Les préda-
teurs») où ses partenaires étaient
Catherine Deneuve et Susan Sa-
randon et surtout («Furyo») du Ja-
ponais Nagisa Oshima, inoubliable
metteur en scène de «L'empire
des sens ». Deux films qui nous
rappellent le talent véritable de
comédien de David. N'oublions
pas son étonnante interprétation
dans «L'homme qui venait d'ail-
leurs» de Nicholas Roeg, ou bien
encore sa prestation théâtrale à
Broadway pour le rôle de John
Merrick «L'homme éléphant».

Artiste des expériences et des
changements, artiste des extrêmes
et des remises en cause, artiste des
longs silences et des grandes tour-
nées mondiales, Bowie restera tou-
jours Bowie. Un personnage qui
aura marqué de façon indélébile
toute une génération se permet-
tant même de naître un 8 janvier
(jour anniversaire des douze ans
d'Elvis) et de sortir dix-sept ans
plus tard un premier 45 tours chez
Decca.

Oui , tout cela a vraiment de quoi
intriguer les psychologues les plus
blasés. D'autant que Bowie n'a pas
encore terminé son bail avec la
scène mondiale. (APEI)
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ftll iOUItl'hui Vous ne prenez jamais de décision dans cette catégorie? Ajoutez La BMW 520î impose sa loi en¦ ¦ ¦•. m •« sans en mesurer les conséquen- alors à cela une boîte à cinq devançant l'évolution technique.
lino «uClIX litres» devrait ces. Vous soupesez donc chaque vitesses ou une transmission Pourquoi vous contenteriez-vous
VOUS offrir? argument avant de choisir une automatique à quatre gammes de d'une voiture qui ia suit?
M v «f ISnriroc un __% IMI A#ti A» voiture moyenne d'élite. BMW le rapports, un compteur de con-
»IA *y imurc», une I__ |CII _UI_ sait _ et jette àans votre balance sommation commandé par ordina-
électronique. Une <OUpure sa qualité et son svelte dyna- teur, un indicateur de mainte- BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf /ZH
d'alimentation en décélération, Sï2 _ï_£S Î̂  ̂Ŝ SK8 et ses ag

ences 
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CIIKj VlîeSSeS, Un Comptent" exemple en vous proposant vous n'êtes pas moins exigeant 

^̂ ^à
d© CQUSOlîliîlCStion piloté d'abord ia distinction racée du que cela dans la classe «deux (fii miH',. 

___ • j* * 
six-cylindres. Puis en dotant ce litres», votre chemin passera par m. W!m)

pCSr OrCllltOfeur et Un inCSlCOteur moteur d'une intelligente injection BMW. Car la BMW 520i vous offre ^ËP
de maintenance modulée» électronique qui coupe l'alimenta- aujourd'hui déjà ce que des

tion en décélération. émules plus coûteuses s'obsti-
DlAlif MA» nent à Considérer COmme des BMW 520j . Equipement spécial :
DlflW 52111 • VOUS VOUleZ atteindre le Zénith Utopies. roues BMW en alliage léger avec pneus TRX.
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imcybtoiûmS îBôle/NE C'est motos cAer ïw&) >}
(près Gare CFF Boudry) "-̂ ¦_to'«__r Jl wZ/iB

Le grand discount du meuble... I

MEUBLE STÉRÉO j
structure noyer QQ __, 1
Prix super-discount Meublorama __ é_v ^«_P̂ ® j j

Vente directe du dépôt (8000 m2) i
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires 1 i
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 N

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes : dès le centre de Bôle, \0\r* A __.• I
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing M

[meublofomofll
_¦_>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) MJMBIULW

jj* JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES «Ù

LES CROSETS Z
(

Chaque dimanche jusqu'au 25 mars ¦»

C-, rn _ avec abonnement général S
, , *? „„ des « Portes du soleil» sur [M,
(enfant Fr. 30.—) SUISSE et FRANCE

¦ H. Renseignements et inscriptions : \i  /-\ w A /—> r̂  Q ^Br

="l$ F̂TXW_l_r_£| i
t 

Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 8282  ̂ ™ HU
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 Jp

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

____

¦ A 1 #D C EXCURSIONS
rAVnt  ROCHEFORT

MARDI 31 JANVIER

A0STE
FOIRE DE ST-0URS

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 170028-10

A vendre
au centre petite

carrosserie
convient pour
1 tôlier, 1 peintre.

Adresser offres
écrites à LP 138 au
bureau du journal.

166747-52

Moculoture en vente
n l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE „
BROCHURE:

PLAISIR DE VOYAGER 1984
I Nos premiers voyages de printemps :

Vienne-Salzbourg, Pâques, 19.23 avril
Grand Tour de Hollande, Pâques, 19-23 avril
La Provence, Pâques, 20-23 avril
Grand Tour de Hollande, 30 avril-6 mai
Angleterre-Cornouailles 20-29 mai
Grand Tour d'Autriche 31 mai-7juin
Tyrol-Dolomites-Lac de Garde 12-15juin
Tessin-Grisons 27-30 jui n <
etc.
Renseignements et inscriptions à votre agence
habituelle ou à

f h&mas| voyages ĝf;.r£.. |

A vendre

TV couleurs
neufs
grand écran 66 cm,
commande à distance,
canaux Sp. Téléréseau.
Garantie d'usine.
Prix exceptionnel.
Tél. 53 45 21. 166717.10

MACHINE À ÉCRIRE électronique avec dis-
play, modèle 1982, avec display, mémoire inter-
ne et mini-disc. Etat neuf. Prix avantageux.
Tél. 24 40 40 heures bureau ou 24 40 50 le soir.

166681-61

POUSSETT E FRANÇAISE bleu marine, 1 parc
peu utilisé. Tél. (038) 53 33 46. 166379-51

T G R A N D E  A R M O I R E  de cuisine.
Tél. 42 37 36. 166708-61

BOUILLIE POUR endormir bébé. Tél. (038)
47 14 69, aux repas. 166394-61

4 PNEUS CLOUTÉS sur jantes 155 SR 15,
pour VW Coccinelle, état neuf , 350 fr.
Tél. 31 25 59. 188738-81

PIANO DROIT noir. Bon état, 800 fr.
Tél. 31 91 63. 166728-61

4 PNEUS NEIGE 165 x 15, pourVW. Montés
sur jantes, 100 fr. Tél. 33 74 45. 166734-61

1 ENREGISTREUR cassettes double pour co-
piage; 2 frigos (100 I), état neuf; 1 berceau de
chambre pour nouveau-né, utilisé 2 mois. Bas
prix. Tél. 41 33 62. 166730-61

GUITARE IBANEZ (+ coffre) folk , 500 fr.
Tél. 31 70 77. 166698-61

ORDINATEUR PERSONNEL APPLE IIe avec
matériel, peu utilisé. Tél. 24 02 66 (repas).

166401-61

SKIS OLIN mark VI Comp. GS 2, fixations
Look. Etat neuf, cédés à 550 fr., cause double
emploi. Tél. 42 20 20. 166748-61

SALON SEMI-CUIR foncé. Prix: 700 fr. (à
discuter). Tél. 24 10 69. 166671-61

TABLE (180 x 80) et 6 CHAISES rustiques en
noyer massif , état neuf. Tél. 42 51 27. 166350-61

PAIRES DE SKIS 150 cm avec fixations Salo-
mon, peu.utilisés. Tél. 25 56 43. 166739-61

HOME COMPUTER ORIC neuf, sous garan-
tie, avec câbles et transformateur. Cause double
emploi. Tél. (038) 25 72 80. 166363-61

TABLE DE CUISINE, avec rallonges, et une de
salon. Prix à discuter. Tél. (038) 53 33 02.

166727-61

MAXI-PUCH, bon état, expertisé. Prix à discu-
ter. Tél. 25 28 89. 166655-61

TUDOR MASSIF: armoire 3 portes, table ral-
longes, 6 chaises, table salon. Prix intéressant.
Tél. 51 10 64. 166675-61

CAUSE DE NON EMPLOI Solex pour brico-
leur, 50 fr. Tél. (032) 83 16 34, de 12 h 30 à 13
h 30. 168511-61

SKIS DE FOND avec peau 2 m, avec souliers
N° 39, en parfait état, 70 fr. Tél. 53 30 79, heu-
res repas. 166745 -61

MAGNÉTOSCOPE VIDÉO VHS C.B. jusqu'à
40 canaux + antenne. Tél. 41 37 54 (heures des
repas. 166397-62

VERBIER, APPARTEMENT libre dès 18 fé-
vrier - Pâques - été. Tél. (066) 22 21 78.

156318-63

AU CENTRE: chambre indépendante meublée
avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 241213. 166716-63
HAUTERIVE, appartement de 3% pièces. Pour
renseignements, adresser offres écrites à NT -
145 au bureau du journal. 166757-63

3 PIÈCES, PESEUX. Pour le 24 mars . Adresser
offres écrites à MS - 139 au bureau du journal.

166755-63

TOUT DE SUITE: à Neuchâtel, près de la gare,
chambre indépendante, meublée, chauffée, à 1
ou 2 lits, à personnes propres et tranquilles. Part
à la salle de bains. Tél. 25 90 04. 166282-63

LE LANDERON, appartement 2 pièces pour le
1er mars . Tél. (038) 51 23 38. 166740-6 .

NEUCHÂTEL, AV* PIÈCES, confort, cuisine
agencée. Très belle situation dans villa. 1100 fr
+ charges. Adresser offres écrites à AE - 127 ai
bureau du journal. 166744-6:

COUPLE RETRAITÉ NEUCHÂTELOIS très
calme cherche appartement 2 à 3 pièces à
Neuchâtel au plus vite. Adresser offres écrites à
DF 117 au bureau du journal. 166355-64

URGENT LOGEMENT BON MARCHÉ
même sans confort, pour étudiant sérieux. Tél.
(038) 24 34 53. 166400-64

CHERCHE G A R A G E  OU GALETAS.
Tél. 42 43 79 le matin. 166403-64

CHERCHONS JEUNE fille pour garde enfant.
Mardi : 16 h - 18 h. Tél. 24 50 73. 166685-65

COLOMBIER cherche gentille dame pour gar-
de 3 fillettes (5, 4, 2 ans) tous les matins du
lundi au vendredi. Tél. 41 11 92 après 17 h.

166404-65

CHERCHONS ÉTUDIANT pour leçons de
maths degré 4me scientifique. Tél. 31 12 23.

166732-65

J'AI 60 ANS UNE BONNE SANTÉ permis de
conduire, cherche emploi de magasinier ou li-
vreur. Adresser offres écrites à CD 116 au
bureau du journal. 166331-66

FEMME DE MÉNAGÉ cherche quelques heu-
res par semaine. Tél. 24 21 01. 166376-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ÉCHANGERAIS CUISINIÈRE électrique con-
tre petit fourneau à bois. Tél. (038) 31 38 20.

166703-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod,
Tél. 42 30 09. 166731-66

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'HARMONIE 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane cherche BATTEUR.
Répétitions: mardi 20 heures. Tél. (038)
57 14 28. 166352-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3™ année cher-
che modèles. Tél. 31 19 89. 166319-67

URGENT LA PERSONNE ayant trouvé sac en
jute contenant bourse sommelière est priée de
téléphoner au 25 15 69. Récompense. 166396-68

PERDU CHAT PERSAN NOIR le 09.01.84
entre Couvet et Travers. Très bonne récompense.
Tél. 63 35 32. 166312-69
MÂLES CAVALIER KING CHARLES adultes.
Tél. (038) 3612 77. 156335.59

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.
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___R^S^_rT _̂_l ¦ Samedi , dimanche, lundi, ^̂ Hn̂ f̂fi^̂ SfllfVlRKo!Rfffi9c __ŷ B̂ rfl
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UN MASSACRE ATROCE • PREMIÈRE VISION • Z
dans jl m *¦ m

LE DROIT DE TUER sJgS™ :
UN FILM DANOISES 1:

FÉROCE et VIOLENT RéSERVéES EJ.CUJSIV__ .ENT à CEUX I ¦

I ATTENTION'! Il ""m w mtp6UMBff I
Des scènes peuvent choquer I PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS
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CHUCK NORRIS et DAVID CARRADINE dans'U

McQuade... LE LOUP SOLITAIRE H
En première vision «Œil pour Œil». De l'action à 100%£"1

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 O SAMEDI NOCTURNE 22 h 30 H
» LA VIE DER BRIAN .H
Version originale anglaise sous-titrée fr.-all. s H
UNI! SATIRE, AVEC WI 6RAND ÉCLAT DE BIBE M ! j  M

VIDEO- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
par exemple: leseoi-no
60 minutes, seulement Fr. 95.—(«nori a.-)
versions originales et excellente qualité.
HAPPYSHOP-BOX 619-8034 ZURICH

^Pg^̂ ^y LES 

FRUITS 

DE MER...

'̂̂ ffi^SC#JfS;_^^^B 6 huîtres creuses + m
Bv*_ O tf$ MF 't? 1 ballon de muscadet 6.-

ffipffwHWWyIWBl.«a Moules marinières à discré-
Mhni»tÉ____M_____aH _ ~I tion. coquilles Saint-Jacques.
_^y^^|.'•>£\±<.T̂ * I langoustes flambées
ff4i^ SE^SHS^Bll au whisky, etc. dès 15-—
HKTàl l̂̂ tei-*̂  Ŝ lB - P

our 
votre plaisir:

PisHU. V \̂>J>!__H Fondue chinoise
HP IH_BWWMB_>_____» 1 à discrétion 17_—
MJufeÇHfflaJiW J i - f i 'i  Fondue bourguignonne
jsCr EŒS 1 m r,J 3 discrétion 20_ —

1 ' 1 "!"* ," " fi' * i|jp Tous les samedis midi _
B_BiBBWEf#8pll«il .î Terrine
B̂ MBjjj Ê B.'; F/fefs de perche
|&||&§f - *__ . fr iî  meunière !
!fe*̂ # *f <~"*̂ ' H Éli ï4!* Pommes persillées i y
fc ï̂"3.t<C?|̂ |v-|| ;;|viH Salade, dessert
WËm ' i8 ĵl|P| 1 

Fr. 1Q_ — 
IB».', * T^i ,. *,->.J,~'~HR 170143-10

Sur mesure fes.
COSTUMES - JUPES ( ; !
MANTEAUX - ROBES j
Grand chois de tissus i - ;:
ROBERT POFFET tailleur j i

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel ; S j
Ouvert de 14 à 18 h.
Tél. (038) 2B 9017. 168574-10 ; <

JR La Franc-Maçonnerie
^%!$m^̂ \ en Suisse

M*«_KJk > Réponses
ïï^ r̂% à des questions actuelles
l ~"1 Sur demande vous
\ / recevrez gratuitement
\ y une documentation

>s  ̂ /̂  complète par la
""*' cnancellerie de la

Grande Loge Suisse Alpina, rue du Petit-Beaulieu 1
1004 Lausanne, Téléphone 021 38 30 70

165611-10

Dès LUNDI au I
-raarn Dès
F̂ T*! 'S an..

18 h 15 - 20 h 45

ll lffr^ . ¦ ^JH ^^^_^__^_!_ïl

r .
-. ¦ -̂ l̂ ' i
. *_ ù________ s: '

. '-£.* *£. *«• l^ffe^A *-̂«. M». . . ' £_y\ * * , ¦ '.'Wr/ni-;V I

.ï.^.r.àV . , ,- ¦ .- . ' "V ;.
,
;yi||,':.':,,:'ii^^^

I ' 1L '  J_t *^̂ f?R?| 
Tous les 

soirs 20 h 45 7 6
¦ V« V ISIOM sam.-dim. 15 h ans
¦ ' v,!>,uw Ryan O'NEAL - John HURT
; ' Un couple insolite dans «UNE CAGE AUX FLICS»
y : imaginée par Francis VEBER

B r M r» I IM Cnb en français ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

| ", ] [ I JHfSrTin̂ l Samedi-dimanche 17 h 30 74 ¦
L i . _

____!Tffi '- 'B'î 'i les autres jours 18 h 40 ans
¦ lre tflSIOM: i viaiura ANEMONE ¦ Gérard JUGNOT
I ctens une comédie où JUGNOT devient sexe symbole 2

I IE QUART D HEURE AMÉRICAIN I
lilÉJ E .' jDeux -dernlers jours ^ans
¦r' VISION  ̂ samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
|Le 5"" SEMAINE °
fiarand Pierre RICHARD - Gérard DEPARDIEU S
¦ succès danS le nouveau s"ccès de Francis VEBER S
Ide la saison LES COMPÈRES 

d
^'iré j

DECIBEL HARMONY
HI FI TV V I DEO
A côté du Bio - Faubourg du Lac 31
Neuchâtel - 038/25 77 25

Parking devant la boutique i7oi63-u

M

T  ̂ o<Sj>C I

Dans tous les inoo ^ :«- ï
-eslaurams et S?. 8,?,rf fSJ?f, , ,c

_majasir^géçiaNsés
^^

TélJOaS^T^Z
^
Se
^

flê/ Il ^n Présentant ce DOIM au

J^Mk prEBsinq
M-S]̂ ;̂'|5f " dLJ château —•*

r *n n— mÏMz~̂ nous vous offrons le nettoyage
[L lil E H :4SL  ^e vos vêtements, rideaux et couvertures à
[[ T^l.hHiiyilni'irlQQ. 1/ DR IV=r FilnaB̂ -̂  ̂ '2 » ¦»¦'*
_^^ ^ t̂eSflJ.—UT Valable jusqu'au 31 janvier 1984
¦i 168085-10

NOVOTEL
Neuchâtel-Thielle
à 8 min. de Neuchâtel
loue des

chambres
au mois
avec bains, W. -C, radio,
téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option),
Fr. 550.— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking.

Tél. (038) 33 57 57.
168342-10 1 

OUVERTURE D'UN ATELIER DE SERRURERIE

REMORQUES
ET ATTELAGES

Thierry Juan
2203 Rochefort - Tél. (038) 45 13 03

OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI MATIN
168096-10

»W'TltlT l̂llfl_'W^,l'1î WIM-__l^ ÎIH_lHII'P1l|l'yTf»S___y-

¦ ¦ ¦¦¦ '¦¦ " m

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

_j___ ',j°B_ffi "«̂

|D|JTES|

ĵgg^EiHlPv
Fausses-Brayes 1

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des difficultés
aussitôt qu 'une maladie, un accident ou un
autre coup du sort frappent le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

mm"'*î j, r ~-\ W[ Pour vos sorties
< r *i\~ _£ rm£ ~ , hivernales
, J j ,r , *s~ jo l i  Notre brasserie à prix doux ! I !
^^S0imtëëiMëëë;ëf ĵëj l̂ Coquille de crevettes
"4*^r̂ ?£% *'"î4jt .t '̂ Ê*3H 

au 9rat
'n ^-50

fÉS^ë^ë^ë^Që^^^ÊÉ Filet de palée
t*\£< i ** " * **** ĵ sauce neuchâteloise 11.50
ïHBKW' " î '?' " '^^ Steak grillé, pommes frites h
MjkjQ&&7\UM* <̂  

et 
'
D1J
"

et 
c'e salades 8.50

E- _̂_g?J'̂ '_j|"l"f*' _fl brochette
wjs Ŝe_W 4 fl \M_ -4 de fru 'ts de mer
f_flï_B'£__ri___R___________H___B_B au oeurre de poireau 11.—

IR̂ ^̂ HI 

TOUS 

LES SAMEDIS
«ffi®B̂ ^̂ _ffiw^^_^_^H notre menu à Fr. 10.—

f .̂mSymjy ^^.j\f;̂ ^: }̂ëëyÀ Terrine au poivre vert
Z%",-é  ̂ * * 'vV't WÊ& Filets mignons

-S- ëg. ' ' ' ",'r *'* '& r i aux champignons,
7ë&ëë!&ëAM'tCv? "̂t'P"SM frites , sorbet aux fruits

$M ¦ " *J* M &y *$i Beaujolais- Villages A. C.
f'y 'h^ -i r/ r^^f. 

%?Â 170138-10 la bout. 16.50

îy/.^-'C'Jëëë^$^9ë0^M 
Samedi 

midi
l M ^ 'M* m ' r> iii_M menu à Fr. 10.~

' *¦_ -sS Tj .*t Bfl Consommé nature
^ ŷcK-^f$WS^S^^^S Filets mignons à la crème m
"v ' 

* i iwffl _.lteÇ •* j Sorbet \ë
l||8WjîJEiWBWP IPWI aox fruits de /d passion

§^ î>>2H3»_^l? Samedi midi:
figiffi^_____^_i_a^___l café 

offert 
aux dîneurs

^ByHViifi?5ffiK gH_ bénéficiant de l'AVS
Bm « '̂'''TffityW^Bf: .. . . M
^KjMwl ffrtW^̂ M et toujours à gogo

B____Bn (HPfPfS I fondus chinoise 17.-
|BUH9.yi(lPBJ I Fondue bourguinonne 21.-

B|̂ ?:ti| ^̂ ^S 

VENEZ 

DÉGUSTER
Ê̂&̂ ë̂ .̂̂ M LE MORGENSTERN

i-;feâ̂ î_î4wSp̂ :B ('e pendu)
J'î'*SS*_*é^ *, W m>_-<Tm Par personne Fr. 20.-

*¦>?* - ;j ïs-'f̂ T ?ïS^'•̂ '!____L Fe 1*™*8 'e lundi 170140 10

;-̂ ^ :̂-ï -̂.-̂ ^_S_^-'?v5F _̂_ï Tous les samedis à midi: BC__^J "*"• . v* '"*'''̂  ̂ îRïîï Consommé au Porto y*.' - ';
_Li_!_LW r l__î ^__JI r ' '.iV râ t^B Assiette de filo ts do perche \m'?.
WÊ^'y> j 8___̂ __W_ëèfï '%_¥~?fy&lia Frites ou pommes natures . <~3
Wf *f ^M ŷ̂ _!̂ v"A:>̂ *l.;̂ fe__l Salades mêlées |:. v.S
I I ¦>̂ _ '̂5__K>^'îï-?î '9 Salade de fruits Fr. 10̂ - B̂t.

tf^J K 1 1̂ . s I rf _̂_B ¦ Fondue chinoise à gogo 17. — S
I ¦ __.  ̂ __\ JE I Fondue bourguignonne à gogo 20. — I
_nW_i__VWH__r9PV^_H M Cuisses de 

grenouillas 15. — I

njTKf !ltî______r. ^^^3 
Coquelet, rosti , salude mêlée !.,.,"-.

____§I____@___L________MĤ §B ' Fr. 13.RO j Wiy
y .^ '̂ - m^ ĵ ^^ -̂j V-^^Ê Entrecôte Camargue (cheval) 18.SO Mm/j

I m

:~ 'm*mmï '̂%!£
;:m?-'̂ y :_W Fondue au fromage m'̂•*̂ ___L=____=f

G
A
S
T
R
O
N
O
M
I
E

ATTENTION!
du lundi 23 janvier au samedi 4 février 1984

GRANDE QUINZAINE
LYONNAISE

sous la conduite du chef JEAN GUSTAVE

Extrait de la carte :
- Soupe aux écrevisses de Paul Bocuse
- Le saucisson chaud truffé et pistache de Couderc
- Truite à la paysanne de Marinette Bernard
- Côte de bœuf au Fleurie des Frères Troisgros
- Chapon en demi-deuil de la mère Brazier
- Omelette aux bananes flambées de Paul Bocuse
- Cervelle de Canut 17oo76-,o

njjjj H!KHMBB|nn̂ HHHn

K GASTRONOMIE WM
WM^___BMMMBB_MMMMMM«BBBaWBMM_MBMMHM^B___MMBMi __________M_____W________W____|_________BM___M^

En complément de nos ffÉÉÇro'fjÇçTBH Jranombreuses spécialités K̂/ÊCJKfS 11 :_¦«
NOUVEAU: J f̂mW Ê̂

Uli 6 délîCÎeUSe Ouvert tous les jours

FONDUE NEUCHÂTELOISE I
168863-10 [-i i

JSV 4,
' 

jr
^

Côte de bœuf (400 g) 22— 
^

P|g | '̂Wp̂ Bj* ̂ '•• ¦"-"' :î Cuisses de grenouilles j -y]
""
HLi ^̂ ^^B' provençale f i

' lyjffl \w ¦ 4H À co<io
~fe ___r___iî.::; _ IT tl it * _¦_? -Ji - J servies avec riz et salade mêlée y!
' '_ ¦.<»r*li_J_ &MI . Fr . 20.— r!

f̂â 1 '•¦
'
y>*ft |!&l i jjftlB" * '

:
^ Toujours à discrétion: '-"i

?.,.> ' ' i '  '. _ ' I Fondue chinoise 17_ — E

- IWJ<^'___?!?__.''ME _____! Fondue H
: T-.V : BMflKJRëMJlB ' ': •-'•' ' '¦"'''- bourguignonne 20.— f j

v ;K y 'M  ̂ ¦ : 'M:-::-Ml 'ëm ë m "j Fondue Bacchus 18_ — I

¦t '̂V: :mëëfiMM?yrm-}J ^L 1
7014 i- io 

J0

m.9Snff_w/ P̂nWm_\̂ f m̂k:..i Aujourd'hui: Entrecôte, légume 10.- ¦

^_^^mm:- '̂̂ __fP _̂___ iy ^m::mm Steak , légume 5.80
i.-' x'- '̂ .-.-fJBy. «B. ''Vf¥*3. Steak and salad 7.80 H
'-'¦•'¦•- -̂ ^^̂  ̂ _rS^______^^B 

Nouilles vertes 
al sugo. salade 7.S0 H

&-^ '̂"
'::-Bfc»_ l!îS>'L 4̂(B'*' <" --' Steak tartare 10.—

^̂ "̂ K(. ̂ ^_______^_____^5î Mixed-grill « Provençale» ir _j
'-'̂ -•y. ./ ^___LC^C *̂_V______)1K ' -' .' 1 riz , légume, salade 12.50 j§|

Plll̂ liflMfei CAFÉ | I
,~ et de 14 h à 18 h M

W- J_____________â_____l_n___B _ _ _ _ _  M

\3^> HÔTEL-RESTAURANT

J^râ SfiSP
Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

CHAQUE JOUR NOTRE MENU:
Potage

??
Assiette du jour

??
Dessert Fr. 9.—

Ouvert tous les jours 170014-10

Hôtel-Restaurant du Raisin
#1525 

Le Landeron Tél. 51 23 47
MENU DU DIMANCHE 22 JANVIER

Salade de filet de lapereau

La lotte au pistile de Safran

Les mignonettes de bœuf à la moelle
Petits légumes - paillasson de pommes de

terre

Les fromages

Salade de fru its frais
Relais routiers Fr. 32.— 170154-10

y 'yr-M^y M̂^m-Ku '^WM Steak de cheval ï
_Pffi T̂ffBrffr_ f̂H_H- '¦' BS au beurre d'ail 14. — I

ëâÉp___S_*SS9^Ê 9 Steak de 
cheval I

t:-"_>">;H*-t-fc'2jBir- ." ¦• "I au poivre vert 15. — I
*'¦''¦ MmJX̂ JffôM' - .¦ ¦.-*"¦-'. I Endives au jambon (ass.J 8. — I

Wni- cB H Tripes à la milanaise (ass.) 8.SO I

^̂ ŵBoHfipÊgi \W^% I Tripes
jf ¦*'/ ' " H T.yiiS neuchâteloise (port.) 14. — I

BBf" ' I i A DISCRETION
W f̂t vWJÈ "m '-f] - - . I Fondue chinoise 17. — 1~ . S Fondue a
¦jB|E___________l _?>S ' -B bourguignonne 20. — G
¦ * >' l * " H TOUS LES DIMANCHES I

dd ' t.x- , I notre menu à 19.50 170139 10 I

\ ÊSk " _._ " '" - Bp Tous les samedis midi, à 10. -̂ B
MëwP^ f̂rrU^W^Si^^̂  Terrine maison - Steak au gril 0 ¦

[BMM(__B__---i-_Ma^H Légumes - salades
_ '̂ f 

»T
î T̂ ŷ* Ĵc33K r ,f Pommes allumettes 3 n

'-_* .-.'>][ ^\ '>J * 7*>'l'*i t ('¦T__r.:vt Dessert maison o H

.' JHlfiH Bir/^lBS ' -• - 'H Tous les dimanches à midi, Sj
^̂ »\»y|L\\r 1>;- - • < à 16- ~ i
.': ""̂ -_-r̂ **''jjBTp^T \̂V'- Br I Terrine maison - Entrecôte au gril g»
/ '-?' '.Hl • J^^F^TMifti. BP̂  ' 

Légumes 
- 

salades 
ffi

.r y' ff y )T%j  r_3 mgg ĵgg-y^y^ Pommes al lumettes ¦
-';i'_t____

> _̂i »A . t. ̂1?T _̂ _̂5ll__r;l 
Dessert maison 

^Ç
:J'WĤ . < •'¦ Toutes les viandes sont coupées et E.
y y Pa r̂̂ Bj<S Ŵ_BrmP!fiWB ' grillées devant vous à votre choix &&
M^KMMMyflfaWÉftHH ,.| Buffet de salades à volonté ffl

ë: '̂9_9f_WS__KÊM l̂ : -y ^ëj ëj  GAMBAS (crev ettes) ES
'wHntHranR S_& grillées ou flambées 20. - Jff

¦ C
i 3"™̂ | NEUCHÀTEL/THIELLE

I" ""̂ 1 J Tél. (038) 33 57 57¦ 
^

w novotelï

Frais cueillis, sitôt congelés, pour vous régaler avec une

QUINZAINE DU BOLET
« 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 dlscrétion Fr. 18.—
168711-to sur 1 toast Fr. 6.50

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE i
M. et Ph. Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66

?̂e) CE SOIR '
(cplf £§) BOUCHOVADE...
l > €/ ^=̂  

Venez a
ussi apprécier 2A

^
t/ NIOT  ̂ notre nouvelle carte, à

\f Ĉ  Pour banquets et mariages:
\̂ J Liste de menus à disposition à tous les prix.

irfC^ÉjRj^Sfc N°s spécialités grillées 
ou 

m
IK '_.__?_M_BffflS_i_W mijotées
!̂ ____S_U_E " " Dimanche à midi :

VMÈT MENUS AM CHOIX I
m(SÏ,«1B03 f 

v,c.
;
.. _ ,_. u,ii .. V I

M et M™ " (anvier au 13 février w ; •
Michel RIBA Réouverture fyj M
Horaire d'hiver: k mardi 14 février M M
fermé les dimanches B̂BS-____________B__B_____________r M

\̂ °!̂ ^™j[|= ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ijjj|yjjP



Désordres au Maroc
MELILLA (Espagne), (AFP).- De graves incidents, qui pourraient

avoir fait plusieurs morts et quelques dizaines de blessés, se sont
produits jeudi à Nador, localité marocaine' proche de l' enclave espa-
gnole de Melilla au Maroc.

Des sources proches de la garde civile à Melilla, interrogées par l'AFP , ont fait
état de violents affrontements entre des étudiants et la police marocaine, assistée
par des éléments de l'armée.

Selon ces sources, il y aurait eu «plusieurs morts et de nombreux blessés».
L'agence espagnole EFE a, pour sa part, estimé à deux le nombre des morts (un
jeune homme et une jeune fille matraqués) et à une cinquantaine le nombre des
blessés.

Par ailleurs, des lycéens ont brièvement manifesté à Rabat avant que la police
n'intervienne et ne rétablisse l'ordre, ont annoncé les autorités. Ces désordres
interviennent après l'agitation étudiante au début du mois à Marrakech, à 320 km
au sud de Rabat.

Sakharov
STOCKHOLM (AP).- Le

physicien soviétique dissident
Sakharov a adressé une lettre
à la conférence de Stockholm
dans laquelle il demande que
l'on aide sa femme Helena à
obtenir l' autorisation de quit-
ter l'Union soviétique afin de
suivre un traitement médical à
l'étranger.

M. Sakharov explique dans
cette lettre que sa femme He-
lena Bonner a subi plusieurs
attaques cardiaques, qu'elle
est très malade et ne reçoit
pas les soins médicaux appro-
priés.

Un ministre qui semble parfaitement à l'aise. (Téléphoto AP)

BONN , (AP). — Le ministre de la défense , M.Woerner , a exp lique vendredi devant le
Bundestag qu 'il «n 'avait pas eu d'autre choix» que de limoger le général Kiessling, dès
lors que la sécurité mili taire avait établi qu 'il constituait un risque en matière de sécurité.

«J' ai la conscience nette» , a-t-il déclare au cours du débat parlementaire organisé à la
demande des députés de la coalition écolo-pacifiste. Le ministre a repris cn séance les
arguments qu 'il avait développés devant la commission parlementaire de défense. Il a
affirmé qu 'il avait décidé de mettre le commandant en chef adjoint de l'OTAN à la
retraite antici pée après avoir reçu un rapport de la sécurité militaire affirmant que le
général fréquentait deux boîtes d'homosexuels, à Cologne.

De son côté , le général Kiessling. qui dément tout contact avec des milieux homo-
sexuels , a décidé de porter plainte pour laver les accusations ' qui pèsent sur lui. ,

L'opposition sociale-démocrate accuse le ministre de la défense d' avoir pris sa décision
sur la base de preuves douteuses , et d'avoir affaibli le moral de la Bundeswehr. M. Vogel ,
le chef de l' opposition , a demandé vendredi la démission du ministre de la défense. Mais
le chancelier Kohi a précisé qu 'il n 'avait pas l'intention de s'en séparer.

Bon départ de l'automobile
américaine en 1984

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après les excellents résultats de
1 983 pour les constructeurs de voitu-
res aux Etats- Unis, voici déjà les pre -
miers dix jours de l'année nouvelle.
Ils indiquent même une légère accé-
lération des véhicules vendus. Au to-
tal, la croissance est de 32,2 % sur la
même période de l'année écoulée.
S'il la ut croire certains augures, la
cadence des allaires réalisée au dé-
but de janvier donne le ton pour tou-
te l 'année. Ainsi, l 'entrée dans le mil -
lésime de l'élection présidentielle
américaine se présente favorable-
ment.

Ainsi, la première décade de 1984
a vu 149.000 voitures sortir des usi-
nes aux Etats - Unis, contre 112.000
un an plus tôt. C'est la meilleure pro -
duction pour cette période annuelle
réalisée depuis 1973.

L'examen des principales sociétés
productrices met en évidence la large
avance de General Motors sur les au-
tres groupes, avec 91.000 voitures,
soit sensiblement plus de la moitié de
la totalité. Ford arrive en deuxième
position avec 32.000 voitures ven -
dues et une progression de 43.9 %,
contre 25,6 % à General Motors.
Chrysler a écoulé 17.000 véhicules,
en progrès de 32 % sur les dix pre-
miers jo urs de 1983. Beaucoup plus

lente est l'augmentation des ventes
chez American Motors qui ne s 'ac-
croît que de 3,3 %, avec 4000 auto-
mobiles.

RECORD DE PRODUCTION
EN GRANDE-BRETAGNE

En dépassant de 15 % le total des
voitures neuves vendues en 1982, les
usines britanniques établissent un
nouveau record absolu avec
1.791.000 unités.

Ce beau résultat est l'heureuse
conséquence d'une stabilisation plus
efficace de la valeur de la livre s ter-
ling et d'une augmentation du pou-
voir d'achat réel en Grande-Breta -
gne, les salaires nominaux ayant été
relevés. C'est aussi le reflet de l'évi-
dente reprise des affaires dans ce
royaume insulaire. Les derniers résul-
tats de production automobile de
1983 confirment que le rythme crois-
sant des ventes demeure élevé en fin
d'année.

E. D. B.

Prix d'émission 84.—
Valca 80.50 82.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 (pas d'offre)

TÉLEX .. TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Mise à sac
BREST (Reuter). - Plus de 200

agriculteurs bretons mécon-
tents de la baisse du prix du porc
ont mis à sac la sous-préfecture
de Brest jeudi soir , causant pour
un million de francs de dégâts, a
déclaré un responsable local.

Stratagème
STUTTGART (AFP).- Le soldat

américain mystérieusement disparu
pendant plus de 36 heures la semai-
ne dernière en RFA a avoué avoir lui-
même mis en scène son enlèvement,
a annoncé la police ouest-allemande.

Expulsions
MARSEILLE (AFP).- Quatre

intégristes musulmans de Mar-
seille ont été expulsés du terri-
toire français et treize autres
ont fait l'objet de procédures ju-
diciaires, vendredi à Marseille et
Aix-en-Provence.

Avions renif leurs
PARIS (AFP).- Le comte Alain de

Villegas, l'un des deux inventeurs des
«avions renifleurs»; fera présenter
prochainement les «comptes détail-
lés» sur les 200 millions de francs
suisses versés par Elf-Aquitaine entre
1976 et 1978 pour le procédé, croit
savoir M. Daniel Boyer, ancien colla-
borateur du financier belge.

Hong-kong
HONG-KONG (AFP).- Cent

septante-huit personnes ont été

inculpées vendredi de diverses
infractions commises lors des
émeutes de vendredi dernier
dans la péninsule de Koolown ,
a-t-on déclaré de source policiè-
re à Hong-Kortg* mmi^ë.

Legs
LONDRES (AP).- L'ancien espion

soviétique Anthony Blunt, qui avait
été autorisé à demeurer conseiller ar-
tistique royal même après avoir
avoué être un agent double à la solde
des Russes, a légué pour près de
860.000 livres de biens immobiliers,
ont annoncé vendredi ses avocats.

Extradition?
SANTIAGO (AFP). - Mmo Béa-

te Klarsfeld , femme de l'avocat
français Serge Klarsfeld, a de-
mandé en arrivant à Santiago
l'extradition du Chili du criminel
de guerre nazi Walter Rauff.

Exécutions
PÉKIN (AFP). - Cinq personnes

ont été exécutées vendredi à Pékin,
ce qui porte à 64 le nombre de crimi-
nels exécutés dans la capitale chinoi-
se depuis le début de l'année.

Emanuela
ROME (AFP).- Sept mois

après la disparition d'Emanuela
Orlandi, jeune lycéenne qui pos-
sède la citoyenneté du Vatican,
un nouvel espoir est né à la suite
de l'envoi de deux lettres à un
journaliste américain en poste à
Rome.

Des bijoux volés chez Christie's
LONDRES, (AP).- Quatre hommes armés de fusils

à canon scié ont fait irruption vendredi matin dans
la salle des ventes Christie 's de Londres où ils se
sont emparés d'une partie de la collection de bijoux
ayant appartenu à Florence Gould, qui devait être
vendue à New-York en avril.

Selon les premières estimations , leur butin atteint au
moins un million de livres (3,2 millions de francs). D'après
la direction de Christie's, les malfaiteurs ont notamment fait
main basse sur une paire de boucles d'oreilles et un bracelet
de diamant. Ils ont également emport é deux pièces de
moindre valeur appartenant à une autre collection.

Les mesures de sécurité avaient été renforcées dans la

salle des ventes en raison de la présence des précieux
joyaux. Mais les vigiles ont dû, avec les autres personnes
présentes, se coucher sur le sol lorsque les bandits ont fait
irruption dans les locaux. Les malfaiteurs ont pris la fuite à
bord d'une fourgonnette. Leur coup de main a été filmé par
le système de surveillance intérieure et l'enregistrement a
été remis à la police.

La collection de Florence Gould - décédée en février
dernier - qui comporte 42 piècest est évaluée à 2,5 millions
de livres. Elle devait être exposée dans plusieurs villes
américaines avant d'être vendue aux enchères à New-York
le 10 avril:

Scandale
MILAN, (ATS).- L'ancien com-

missionnaire boursier Aldo Ravelli,
73 ans, une des figures de proue
de la bourse de Milan durant la
période de l'après-guerre/ a été ar-
rêté mardi par les agents italiens
des douanes. Il a été. inculpé d'ex-
portation illégale de capitaux dans
le cadre de l'enquête sur le krach
de la banque Ambrosiano.

Paris : grave polémique concernant des photos
PARIS (AFP). - Le ministre français de la justice,

M. Robert Badinter, a demandé la libération du jour-
naliste Jean Durieux, emprisonné jeudi pour «vol et
recel de vol » des clichés de la police montrant le
cadavre dépecé de l'étudiante néerlandaise Renée
Hartevelt, tuée et partiellement dévorée en juin 1981
par un Japonais.

M.Jean Durieux, 53 ans, responsable des documents et
des reportages au sein de l'important groupe de presse Fili-
pacchi, avait fait publier ces clichés sous le titre «L' amour
fou » dans le numéro de décembre du magazine « Photo»,
aussitôt retiré de la vente sur décision judiciaire.

L'arrestation du journaliste, décidée par le seul juge d'ins-
truction contre l'avis du parquet, a créé une immense surprise
en France. Le ministre de la justice a demandé au parquet de
faire appel de cette décision d'incarcération, qualifiée par le

porte-parole du gouvernement. M. Max Gallo, lui-même an-
cien journaliste , de «grave et très déplaisante».

LES SOURCES

De nombreux journaux français estiment en fait que Jean
Durieux est emprisonné pour avoir refusé de divulguer ses
sources, c 'est-à-dire la personne qui lui a procuré les clichés
incriminés et qui pourrait , selon les enquêteurs, être un fonc-
tionnaire des services de police.

Les journalistes n'étant pas couverts par le secret profes-
sionnel, selon la loi française , ils peuvent être passibles de
poursuites de droit commun.

«Jusqu'à présent, l'usage reconnaissait ce droit au silen-
ce» , estiment cependant les responsables du groupe Filipac-
chi , pour qui « Durieux a été jeté en prison pour avoir fait son
métier».

STOCKHOLM (AP). - La pre-
mière semaine de la conférence
de Stockholm, qui a réuni tren-
te-cinq ministres des affaires
étrangères dans cette première
phase plénière qui vient de
s'achever , a braqué les projec-
teurs sur le secrétaire d'Etat
américain Shultz , qui est rentré
aux Etats-Unis jeudi , et son col-
lègue soviétique Gromyko, qui
est parti vendredi.

Les participants occidentaux, no-
tamment le ministre suédois,
M. Bodstrom, estiment qu'un premier
résultat est apporté par l'engagement
qu'aurait pris en privé l'URSS de reve-
nir aux négociations de Vienne sur la
réduction des forces classiques en Eu-
rope. M. Bodstrom a notamment dé-
claré que M. Gromyko l'avait assuré
que ces négociations reprendraient
probablement en mars si tout le mon-
de le souhaite.

On sait que, comme les négocia-
tions de Genève, les négociations de
Vienne, qui se poursuivent depuis une
décennie, se trouvaient en suspens, les

Soviétiques ayant refusé en décembre
de fixer une date pour la prochaine
session.

Plus d'une demi-douzaine de minis-
tres des affaires étrangères occiden-
taux se sont entretenus avec
M. Gromyko cette semaine dans la ca-
pitale suédoise. C'est en soi un point
positif, d'autant que ces entrevues
n'ont pas été tendues comme celle de
mercredi avec M. Shultz. Encore cette
dernière a-t-elle dépassé de plus de
deux heures le temps prévu.

PROMESSE...

De source proche d'une délégation
d'un pays de l'OTAN, on indique que
M. Gromyko a laissé entrevoir à
M. Shultz et au ministre ouest-alle-
mand Genscher trois changements
possibles de la politique soviétique.
D'abord l'acceptation d'une reprise
des négociations de Vienne. Ensuite le
Pacte de Varsovie ne ferait pas obsta-
cle à l'interdiction mondiale des armes
chimiques proposée par le secrétaire
d'Etat américain dans son discours de
mardi.

• La troisième indication porte sur les
deux catégories de négociations de
Genève, celle sur les euromissiles que

les Soviétiques ont lâchée le 23 no-
vembre pour protester contre le début
d'installation des Pershing et des Crui-
se, et celle sur les fusées interconti-
nentales, également suspendue deux
semaines plus tard.

NEUCHÂTEL 18jan. 19jan.
Banque nationale . 635.— d 635.— d
Crèd lonc. neuch. . 690 — d 690 — d
Neuchàt. ass. gèn . 600.— n 620— o
Gardy 30.— d 30— d
Cortaillod 1490 — o 1 500— o
Cossonay 1 330 — d 1350 — d
Chaux et ciments . 700 — d 700— d
Dubied nom 150.— 150.— o
Dubied bon 190— o 190.— o
Hermès port 400 — 405— d
Hermès nom 102.— . 104.— d
J.-Suchard port. .. 6525.— d 6525.— d
J.-Suchard nom. .. 1530.— 1530.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d 640.— d
Ciment Portland .. 3335.— d 3335— d
Sté navig. N tel ... 150.— d  150.— d

LAUSANNE
Banq, cant. vaud. . 840— 835 —
Crèd. fonc. vaud. . 1445.— 1450.—
Atel. const. Vevey . —.— 800.—
Bobst 1410— 1405 —
Innovation 535.— d 545.—
Publicitas 2850.— 2850.—
Rinsoz & Ormond . 495.— 485.—
La Suisse ass. vie 4900.— —.—
Zyma 1000.— —.—

GENÈVE
Grand Passage . . 660— 640 —
Charmilles 345— 360—
Physique port. .. 145.— o 126.— d
Physique nom 95.— d 110.— o
Schlumberger.... 102.50 101.50
Monte.-Edison .... —.31 —.31
Olivetti priv 5.85 5.70
S.K.F 46.50 d 47.—
Swedish Match 80.50 82.—
Astra 1.65 1.75

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. ..114500— 114375 —
Hor.m-LR.jce. ...108000— 106875 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10750 — 10675 —
Ciba-Geigy pon. .. 2310— 2305.—
Ciba-Geigy nom. . 1000— 985 —
Ciba-Geigy bon ... 1885.— 1885.—
Sandoz port 7500— 7400.— x
Sandoz nom 2500 — 2495.—
Sandoz bon 1190— 1180.—
Pirelli Internat 258.— 258 —
Bâloise Hold. n. ... 650— 650.— d
Bâloise Hold. bon . 1320.— 1300.—

ZURICH
Swissair port 1000.— 1005.—
Swissair nom 848.— 850.—
Banque Leu port. .. 4420.— 4425.—
Banque Leu nom. . 2750.— 2725 —
Banque Leu bon .. 618— 623.—
UBS port 3540.— 3530 —
UBS nom 658.— 660.—
UBS bon 126.— 126.50
SBS port 337.— 338.—
SBS nom 262 — 263.—
SBS bon 6.70 291.—
Crèd. Suisse port .. 2340.— 2320.—
Créd. Suisse nom. . 430— 432.—
Banq. pop. suisse .. 1560.— 1550.—
Bq. pop. suisse bon . 154.— 152 —
ADIA 1910.— 1910.—
Elektrowatt 2780— 2770 —
Hasler 2340.— 2320.—
Holderbank port. .. 767.— 767.—
Holderbank nom. . 645— 640.—
Landis & Gyr port . 1560.— 1560 —
Landis & Gyr bon . 157.— 156.50
Motor Colombus 795.— 800 —
Moevenpick 4020.— 4040.—
Oerlikon-Buhrle p. 1440.— 1480.—
Oerlikon-Buhrle n. 300.— 304.—
Oerlikon-Buhrle b . 325.— 345.—

Presse fin 305.— 305 —
Schindler port 2680— 2715.—
Schindler nom. ... 430.— 430.—
Schindler bon — 460.— 475.—
Réassurance port. . 8150.— 8150.—
Réassurance n. ... 3610— 3620 —
Réassurance bon . 1540.— 1535.—
Winterthour port. .. 3500— 3475 —
Winterthour nom. . 1905.— 1895.—
Winterthour bon .. 3215.— 3190—
Zurich port 18550.— 18500—
Zurich nom 10450.— 10375.—
Zurich bon 1760.— 1750—
ATEL 1375.— 1375.—
Saurer 192.— 190.—
Brown Boveri 1470— 1500.—
El. Laufenbourg ... 2400.— d 2400.—
Fischer 740.— 735 —
Fnsco 2125.— 2090.— d
Jelmoli 1910— 1880.—
Hero 2910— 2925 —
Nestlé port 5065.— 5050 —
Nestlé nom 2990— 2995.—
Alu Suisse port. ... 927.— 910 —
Alu Suisse nom. .. 302 — 301 .—
Alu Suisse bon ... 79.50 78 —
Sulzer nom 1660.— 1630.—
Sulzer bon 293.— 285 —
Von Roll 370.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 89.75 86.50
Amax 53.50 53 50
Am. Tel & Tel .... 147.50 146.50
Béatrice Foods .... 72.50 71.75
Burroughs 115— 113 50
Canadian Pacific .. 94— 93.25
Caterpillar 110.— 107 —
Chrysler 68.50 68.75
Coca Cola 116.50 117 —
Control Data. . . . .". 107.— 106.50
Corning Glass . .. 165— 164.50
C.P.C 86.50 d 86.50 d

Du Pont 114.— 114.50
Eastman Kodak ... 165.50 165 —
EXXON 83.50 84.25
Fluor 44— 43 —
Ford 102.50 101 .—
General Electric ... 127.50 127 —
General Foods .... 119.50 118.—
General Motors ... 172.50 170.50
Goodyear 67.25 66.25
Gen. Tel. & Elec. .. 96.25 96.—
Homestake 64.50 64.55
Honeywell 288.50 281.—
Inco 33— 32.75
I B M  269— 265 —
Int. Paper 129.— 127 —
Int. Tel. & Tel 104.50 103.—
Lilly Eli 135.— d 135.—
Linon 157.— 156 —
MMM 180— 178 —
Mobil 65.50 66.50
Monsanto 227— 220 —
Nat. Distillers 64.25 64.—
Nat. Cash Register . 290— 288 —
Philip Morris 164.50 163.50
Phillips Petroleum . 82— 83 —
Procter & Gamble . 120.50 1 21.—
Sperry 108 50 107 —
Texaco 84.— 85.—
Union Carbide .... 140.50 141 —
Uniroyal 39.50 38.75
U.S. Steel 69.75 70.25
Warner-Lambert .. 71.75 71.50
Woolworth 78 50 78.50
Xerox 110.50 109.50
AKZO 76.75 76.—
A.B.N 293.— 291.—
Anglo-Amène 36.25 36.50
Amgold 232— 232 —
Courtaulds 4.30 4.20
De Beers pon 18 25 18.50
General Mining ... 49.— d 51.—
Impérial Chemical . 20.50 20.25
Norsk Hydro 156— 156 —
Philips 34— 33.75
Royal Dutch 103.50 104 —
Unilever 195 — 193 —
B.A.S.F 139.50 142.50
Bayer 141 — 144.—
Degussa 303— 300 —
Hoechst 152.50 155.50
Mannesmann 119.50 121 —

R.W. E 145.— 145.50
Siemens 308— 312 —
Thyssen 69.50 70.50
Volkswagen 178— 179.50

FRANCFORT
A.E.G 96.— 95.80
B.A.S.F 174.90 177.10
Bayer 177.50 181.50
B.M.W 421.50 424.—
Daimler 618— 631 .—
Deutsche Bank ... 360 — 374.50
Dresdner Bank .... 173 20 175.20
Hoechst 191.80 195.50
Karstadt 283 — 283 —
Kaufhof 269.50 269.80
Mannesmann 149.— 151.—
Mercedes 534,50 539 —
Siemens 384.50 391.—
Volkswagen 223.50 225 —

MILAN
Fiat 3765— 3785 —
Finsider 48.50 47 —
Generali Ass 37700 — 37850—
Italcementi 43920— 43700 —
Olivem 41 10— 4120.—
Pirelli 1760— 3270.—
Rinasceme 413.— 415.—

AMSTERDAM
AKZO 107.70 107.80
Amro Bank 73 40 74.60
Bols 106.50 ——
Hemekon 145— 145 —
Hoogovens ....... 53 20 54.—
KLM 21450 217.30
Nat Nederlanden . 226— 227.40
Robeco 349 30 347.—
Royal Dutch ...... 14580 147.70

TOKYO
Canon 1510— 1530 —
FUJI Photo 2040.— 2050.—
Fujitsu 1290.— 1280 —

Hitachi 817— 830 —
Honda 1100.— 1080 —
Kirin Brewer 543.— 548 —
Komatsu 506.— 510 —
Matsushita 1900.— 1910—
Sony 3550.— 3600.—
Sumi Bank 773.— 754 —
Takeda 774— 774 —
Tokyo Marine 551.— 552.—
Toyota 1390.— 1400 —

PARIS
Air liquide 547.— 549.—
Elf Aquitaine 192 — 190.50
BSN. Gervais .... 2765 — 2760—
Bouygues 828.— 816.—
Carrefour 1511.— 1500 —
Club Médit 825.— 817.—
Docks de France .. 660.— 650.—
Fr. des Pétroles ... 198 — 197 —
Lafarge 333.— 327.10
LOréal 2316— 2295 —
Matra 1705 — 1690 —
Michelin 953 — 980 —
Moet-Hennessy ... 1490 — 1490 —
Perrier 539 — 538 —
Peugeot 248— 249.90

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.06 2.02
Brit petroleum .... 4.20 4.28
Impérial Chemical . 6.40 6.32
Impérial Tobacco . —.— 1.50
Rio Tinto 6.57 6.54
Shell Transp 6.03 6.03
Anglo-Am. USS ... 16.12 —.—
DeB«tspor_USS .. 8.05 8.15

INDICES SUISSES
SBS général 397.70 396.80
CS général 319.20 318.50
BNS rend, oblig. .. 4.44 4.44

m <_
_______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38% 37-%
Amax 23-% 23-%
Atlantic Rich 44-% 43-%
Boeing 49-% 48%
Burroughs 51-% 50-%
Canpac 4 2 %  42
Caterpillar 48-% 48-%
Coca-Cola 52- '/_ 52
Control Data 48 47
Dow Chemical .... 34 33%
Du Pont 5 1 %  51-%
Eastman Kodak ... 74 73%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 19- '/_ 19-%
General Electric ... 56-% 56
General Foods 
General Motors ... 76-% 77
Gêner. Tel. 8. Elec. . 43-% 42-%
Goodyear 29-% 28%
Gulf Oil 47 47-%
Halliburton 37-% 37-%
Honeywell 126-Vi 124
IBM 118-% 117-14
Int. Paper 57% 57-%
Int. Tel. & Tel 46 46-%
Kennecott 
Litton 69% 6 7 %
Nat. Distillers 29 28-%
NCR 128-% 125-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 48-% 47-%
Standard Oil 50-% 5 0 %
Texaco 38-% 38%
US Steel 31-% 31-%
United Techno. ... 72-% 71-%
Xerox 49-% 49-%
Zenith 36% 35-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 13092 130.39
Transports 602.77 596.44
Industries 1266 — 1259.10

Convent. OR du 23.1.84
plage Fr. 26890 —
achat Fr. 26640 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2075 2.2375
Angleterre 3.12 3.18
£7*3 —.— —.—
Allemagne 79.20 80.—
France 25.65 26 35
Belgique 3.85 3.95
Hollande 70.30 71.10
Italie — .1290 — .1330
Suède 26.90 27 60
Danemark 21.65 22.25
Norvège 28.05 28.75
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.77 1.80
Japon —.9450 — .9570

Cours des billets 20.1.1984
Angleterre (1 £) 3 —  3 30
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (1S can .) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81 25
Autriche (100 sch.) ... 11.10 11.55
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4.-
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.— 27.50
Danemark (100 cr .d.) .. 21.— 23.50
Hollande (100 fl .) .... 69.50 72.50
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.) 159.— 174 -
anglaises (1 souv.) 197.— 212 —
anglaises (i souv nouv ) . 190 — 205.—
américaines (20 S) 1150— 1230.—
Lingot (1 kg) 26550 — 26800.—
1 once en S 369.75 372.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 — 605.—
1 once en S 8.— 8.50

BULLETIN BOURSIER

VARSOVIE (ATS/AFP). - La
clandestinité devient de plus en
plus résiduelle en Pologne, où elle
a cessé d'être une menace, et l'un
de ses principaux dirigeants,
M. Bujak, ne vaut pas la peine que
les services de sécurité concen-
trent leurs efforts pour l'arrêter, a
déclaré le porte-parole du gouver-
nement polonais, M. Urban.

M. Urban, qui a fait ces déclara-
tions, rapportées par la presse ven-
dredi , a en effet estimé que la clan-
destinité est «de plus en plus rési-
duelle». L'importance des clandes-
tins de Solidarité , a-t-il dit , «s'effrite
et on en a pour preuve l'inefficacité
de leurs nombreux appels ».

En ce qui concerne les augmenta-
tions de salaires , qui devraient être
selon les prévisions du plan de 17 %
en 1984, M. Urban s'est attaché à
bien préciser qu 'il s'agissait en fait
d'une moyenne, et que les travail-
leurs né devaient pas s'attendre à ce
qu 'elles soient automatiques.

LIEN ÉTROIT,'
Certains salaires augmenteront de

17 % et plus, a-t-il dit , mais d'autres
moins ou pas du tout , «car la politi-
que du gouvernement consiste à
établir un lien étroit entre la renta-
bilité du travail et sa rémunéra-
tion» .

En revanche, a-t-il reconnu, les
résultats laissent à désirer dans le
domaine économique, où les autori-
tés «n 'ont pas su arrêter l'inflation
(25 % en 1983, au lieu des 15 pré-
vus)» , ni «modifier la structure de
production dans le sens d'un ac-
croissement des biens de consom-
mation sur le marché».

À TRAVERS LE MONDE



Exportation de matériel de guerre

BERNE (AP/ATS). - L'année passée, la Suisse a exporté pour
377,2 millions de francs de matériel de guerre. Cela représente 0,7% du
total des exportations, soit une baisse de l' ordre de 0,2% par rapport à
l'année précédente. En 1981, la Suisse avait exporté pour près d'un
demi-milliard de francs de matériel de guerre. Le record d'exportation
de ce matériel particulier remonte toutefois à 1976, avec un pourcen-
tage de l'ordre de 1,32%.

Il ne faut pas voir là une restriction en
matière de politique d'exportation d'ar-
mes, a déclaré un porte-parole du dépar-
tement militaire fédéral. La valeur annuel-
le des exportations subit de fortes fluc-
tuations d'une année à l'autre, au gré des
contrats conclus par les marchands d'ar-
mes suisses.

LES PILATUS

Parmi le matériel exporté, c'est la mu-
nition et les engins de défense aérienne

qui occupent la place la plus importante.
Les avions Pilatus Porter, très prisés et
qui ont fait par ailleurs l'objet de nom-
breuses questions au parlement, ne sont
en effet pas considérés comme du «ma-
tériel de guerre». Selon la loi sur le maté-
riel de guerre de 1972, sont considérés
comme tels les armes, les munitions, ex-
plosifs et autres matériaux susceptibles
d'être utilisés comme «moyen de lutte».

Le meilleur client des manufactures
d'armes suisses reste l'Autriche, 71 mil-
lions de francs, suivie de l'Allemagne fé-

dérale (60,5 mio), du Nigeria (59,3 mio),
des Pays-Bas (43,8 mio), de la Suède
(23,7 mio), de la Belgique (19,5 mio),
de l'Italie (17,4 mio), de la Grèce (15,2
mio) et de la Grande-Bretagne (14,7
mio). Le solde - 52,1 millions de francs
- se répartit entre 61 pays.

DEUX REFUS

Il y a quelques mois, le Conseil fédéral
a refusé l'exportation vers Taïwan de
deux commandes, passées à l'entreprise
Movag SA, à Kreuzingen, et à Oerlikon-
Buhrle, à Zurich. Le gouvernement peut
refuser certaines exportations si «l'inté-
rêt» du pays est en jeu. En outre, le
matériel livré ne peut servir qu'à la défen-
se même du pays destinataire et aucun
matériel ne peut être exporté vers des
régions qui sont l'objet de fortes tensions
qu de conflits ouverts.

L'heure de vérité pour la gauche
Renouvellement du Grand conseil bâlois

BÂLE (ATS).- Le renouvellement du Grand conseil bâlois, le
29 janvier prochain, sonnera l'heure de vérité pour les partis de gauche
de la ville de Bâle: pour la première fois depuis l'éclatement du parti ,
les socialistes et leur dissidence socialedémocrate passent devant le
peuple pour l'élection du législatif cantonal. De plus, les organisations
progressistes (POCH) entendent devenir le troisième groupe du Grand
conseil, et le parti du travail espère pouvoir se maintenir en tant que
groupe parlementaire.

Il y a quatre ans, le parti socialiste,
alors encore intact, détenait 37 des 130
sièges du Grand conseil et formait ainsi
de loin le plus grand groupe. Depuis la
dissidence, le parti socialiste n'a plus que
22 mandats et espère bien reprendre une
partie des 1 5 sièges perdus au profit des
sociaux-démocrates. .Depuis les mauvais
résultats enregistrés pour le renouvelle-
ment du Conseil national, ces derniers
sont dans l'incertitude. M. Hanspeter
Bertschmann, président du parti, est tou-
tefois convaincu d'obtenir un nombre de
voix beaucoup plus important que l'au-

tomne dernier, lorsque ses sociaux-dé-
mocrates n'avaient recueilli que 3,1 %
des suffrages.

POCH EN PROGRESSION

Depuis des années, les POCH sont en
progression à Bâle et les élections au
Conseil national ont montré qu'elles
étaient à même d'accroître encore leur
force. Actuellement, elles sont représen-
tées par 13 députés au parlement et es-
pèrent - bénéficiant de la scission socia-
liste - devenir le troisième groupe. Il en

va tout autrement au parti du travail qui
ne peut perdre que l'un de ses 6 sièges
s'il entend toujours former un groupe
parlementaire.

On ne s'attend en revanche pas à de
grands changements dans le camp des
partis bourgeois. Les radicaux , avec 23
mandats, devraient devenir le plus fort
groupe, également en raison de la dissi-
dence socialiste. Les démocrates-chré-
tiens et les libéraux comptent actuelle-
ment chacun 18 sièges. Ils seront en
lutte avec les socialistes et les sociaux-
démocrates pour devenir le deuxième
groupe parlementaire.

Il paraît vraisemblable que les partis
bourgeois conserveront la majorité abso-
lue au parlement car ils ont actuellement ,
avec les indépendants (4 sièges) et le
parti évangélique (7), 70 sièges. Une
perte de six sièges au profit des partis de
gauche paraît exclue. Quant à l'action
nationale, elle a 4 sièges, un de moins
que ce qu'il faut pour former un groupe
parlementaire.

LAUSANNE (ATS). - Les 87% de
la population vaudoise sont main-
tenant raccordés à 110 stations
d'épuration des eaux, dont le ren-
dement sera vraiment satisfaisant
lorsque la déphosphatation aura
été menée à bien. L'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment ayant reçu mission d'étudier
une limitation accrue, voire une
interdiction des phosphates dans
les produits de lessive, le Conseil
d'Etat vaudois estime qu'une telle
limitation ou interdiction est indi-
quée, C'est ce qui ressort d'un rap-
port du gouvernement cantonal ,
qui a été présenté hier à l'occasion
de la visite d'une station modèle
d'épuration dite «douce», dans le
petit village de Bettens.

Depuis 1977, l'Office cantonal de
la protection des eaux contrôle le
fonctionnement et l'efficacité de
toutes les stations. Les eaux usées
traitées chaque jour représentent
370.000 m3. L'élimination des matiè-
res organiques et du phosphore at-
teint en moyenne 84 %, résultat qui
s'approche, à 1% près, des normes
fédérales. La déphosphatation est
encore insuffisante dans un certain
nombre de stations, mais un gros
effort d'amélioration est entrepris
depuis 1980. Le rendement devra
être accru aussi par une meilleure
séparation des eaux claires et des
eaux usées, car leur mélange réduit
considérablement l'efficacité des
stations par temps de pluie.

Le gros point noir reste le phos-
phore. Le déversement des phos-
phates dans les lacs crée le phéno-
mène d'eutrophisation , avec prolifé-
ration des algues et disparition de
l'oxygène. Les seules activités mé-
nagères (détergents et lessives) re-
jettent 1000 tonnes de phosphore
par an dans les eaux vaudoises, et
encore cela ne représente-t-il qu 'un
tiers de l'apport total. Les engrais
agricoles et viticoles sont largement
responsables de l'eutrophisation.

Malgré la réduction de 30% des
phosphates dans les détergents déci-
dée par le Conseil fédéral en
1981-1983, 4300 tonnes de phosphore,
provenant uniquement des produits
de lavage, continuent à «enrichir »

chaque année les lacs et cours d'eau
suisses. Or , constate le Conseil
d'Etat vaudois, plus rien ne s'opppo-
se au remplacement des phospha-
tes, plusieurs produits de substitu-
tion biodégradables étant disponi-
bles.

DÉCENTRALISATION

Si les neuf dixièmes de la popula-
tion vaudoise sont raccordés à des
stations d'épuration, il reste à assai-
nir de façon décentralisée et peu
coûteuse les eaux de régions rurales
faiblement peuplées. Le canton de
Vaud fait œuvre de pionnier , en
Suisse, dans cette épuration dite
«douce».

BÂLE, (AP).- L'année 1983 a
été favorable aux trois grandes chi-
miques bâloises. Alors que Ciba-
geigy et Sandoz ont déjà annoncé
une progression sensible de leurs
ventes, respectivement de 7 et 8 %,
Hoffmann-La Roche a communi-
qué vendredi que son chiffre d'af-
faires s'est accru de 5,7 % par rap-
port à 1982 pour atteindre 7,506
milliards de francs. Le deuxième
groupe chimique suisse s'attend
aussi à une progression de son bé-
néfice.

Chimie

Prix Wakker
pour Wil

WIL (SG) (ATS).- La commune de
Wil (SG) a obtenu le prix Henri-Louis
Wakker en 1 984 pour la conservation
architecturale de sa Vieille-Ville et
pour la mise en valeur de ses espaces
publics. C'est le comité central de la
Ligue suisse du patrimoine (SHS) qui
a pris cette décision lors de sa dernière
séance. La remise du prix aura lieu le
16 juin à Wil.

La ligue a récompensé Wil en parti-
culier pour l'aménagement du centre
de la cité qui se trouve aux abords
immédiats de la Vieille-Ville. Les rela-
tions entre la gare et la Vieille-Ville ont
été améliorées et le centre historique
est redevenu un centre commercial.
Les mesures prises, avec la participa-
tion des propriétaires privés, permet-
tront aussi de protéger les environs de
la Vieille-Ville de constructins mal ve-
nues.

Au centre de la ville, l'hôtel de ville (à droite), qui date de 1784.

Etude sur l' occupation des logements

LAUSANNE (ATS). - Une forte proportion de per-
sonnes âgées occupent des logements relativement
anciens ; et c'est exactement l'inverse pour les jeu-
nes ménages. Or , les loyers sont d'autant plus élevés
que les logements sont récents : deux fois plus, en
moyenne, pour un logement construit après 1975
que pour un appartement bâti avant 1947. C'est ce
que constate le service vaudois de recherche et d'in-
formation statistiques, dans une étude sur les loge-
ments et ménages du canton , publiée hier.

On aboutit ainsi à une sorte de paradoxe: les ménages de
personnes âgées occupent des logements anciens , à nom-
bre moyen de pièces relativement élevé, pour un faible
nombre de personnes par logement, et avec un loyer plutôt
modeste. Au contraire , les jeunes ménages , en pleine phase
d'élargissement de leur famille , doivent habiter des apparte-
ments plus récents , donc plus chers (et souvent trop petits).

à un moment de l'existence où les revenus sont en général
les plus bas et les charges les plus élevées.

La difficulté que rencontre le marché du logement réside
ainsi dans la nécessité qu'il a de s'adapter aux contraintes
démographiques d'une part , et à la structure des revenus
d'autre part.

ÉVOLUTION PAR ÂGES

Le nombre moyen de pièces par logement varie sensible-
ment avec l'âge du chef de ménage: de 1.6 pièce vers
18 ans, il passe à 3,8 pièces vers 40 ans , pour diminuer à
partir de 55 ans et se stabiliser à 3,1 pièces au-delà de
75 ans. De même pour le nombre moyen de personnes par
logement: il est de 1,2 personne vers 18 ans . de 3.2 entre
35 et 44 ans, puis se réduit rapidement pour tomber à 2
personnes vers 60 ans et à 1,3 vers 85 ans.

Entre un peintre et les PTT...
LUGANO (ATS). - «L'art postal n'est pas une farce. En dépo-

sant contre moi une plainte pour contrefaçon et imitation de
timbres officiels, les PTT ont clairement démontré - outre qu'il
n'ont aucun sens de l'humour - qu'ils ne comprennent rien à
l'art». Voilà ce qu'a déclaré hier à Lugano le peintre tessinois
Chris Carpi, lors d'une conférence de presse convoquée pour
rendre publique sa position et contester l'étiquette ds «délin-
quant, anarchiste et voleur» qui lui colle à la peau après la plainte
des PTT.

« Pour réaliser ma «poste-performance», j'ai été obligé de pos-
ter mes oeuvres. Dans le cas contraire mon action n'aurait pas eu
de sens. Ce sont les PTT qui ont transformé mes oeuvres d'art en
timbres en oblitérant mes mini-tableaux. Moi, je n'ai rien fait pour.
Les PTT auraient dû taxer les enveloppes «non affranchies» et

rien de plus», a expliqué le peintre soulignant qu'il n'est ni un
délinquant ni un anarchiste. «Mon but est de rendre l'art accessi-
ble au plus grand nombre et je pense y avoir réussi.» A preuve, a
déclaré l'artiste tessinois, le succès rencontré par sa récente expo-
sition à Zurich.

Chris Carpi a encore révélé que de nombreuses pressions ont
été exercées sur lui. Visiblement déçu, l'artiste considère qu'il
s'agit là d'attaques «d'ennemis de l'art, conformistes et limités qui
cherchent à imposer leurs points de vue limités. » Il a également
ironiquement précisé que grâce à lui, «les PTT ont pu découvrir
que les ordinateurs spécialement conçus pour oblitérer les timbres
ne sont pas parfaits et que ceux qui les emploient travaillent
comme des robots». Ajoutant: «la rég ie devrait m'être reconnais-
sant , au lieu de s'acharner contre moi».

BERNE, (AP).- A l'occasion du 125™ anniversaire de Solferino, la Croix-
Rouge Suisse (CRS) vient d'éditer une médaille marquant l'événement. Comme
l'a indiqué la CRS, le produit de la vente de cette médaille, exécutée par l'artiste
finnois Kauko Rasanen, sera consacré aux actions en Suisse.

L'avers de la pièce est formé d'une croix avec le visage du fondateur de la CRS ,
Henri Dunant. En arrière-plan se trouve la bataille de Solferino, dont les 40.000
blessés firent germer dans l'esprit de Henri Dunant l'idée d'une telle organisation.
Le revers de la médaille porte l'appel «Tutti fratelli» (tous sont frères), symboli-
sant l'appel à l'aide des personnes en détresse.

Gros bonnet
BÂLE (ATS).- C'est un

«gros bonnet » du trafic de
drogue que le tribunal crimi-
nel de Bâle a condamné ven-
dredi à quatre ans de réclu-
sion. Cet Américain de 37 ans
avait en effet importé du Ma-
roc pas moins de 13 kilos
d'huile de haschisch qu'il
avait revendus, en partie du
moins, en Suisse.

Sociétés anonymes
BERNE (ATS).- La valeur mini-

mum d'une action devrait être rame-
née de 100 francs actuellement à
10 francs : c 'est ce qu'estime la com-
mission du Conseil national qui exa-
mine le projet de révision du droit des
sociétés anonymes. Elle se distance en
cela du projet du Conseil fédéral. Pour
le reste, les commissaires qui ont siégé
sous la présidence de M. Leuenberger
(soc/ZH) ont suivi les propositions
gouvernementales.

Immigrés solidaires
LUCERNE (ATS). - La Fédéra-

tion chrétienne des ouvriers sur
métaux de Suisse (FCOM) a dé-
posé vendredi à la chancellerie
fédérale à Berne une pétition
pour la protection des travail-
leurs contre les licenciements. La
pétition a été signée par plus de

15.000 travailleurs étrangers des
syndicats chrétiens, pour témoi-
gner leur solidarité avec les tra-
vailleurs suisses.

Bandits postaux
CÔME (ATS).- Un tribunal de

Côme (Italie) a condamné vendredi
trois bandits à sept ans et demi de
réclusion chacun pour avoir commis
une agression contre le bureau de pos-
te de Riazzino, près de Locarno.

Pour
ERSTFELD (UR) (ATS).- Le co-

mité directeur du parti socialiste
uranais est en majorité favorable
à la poursuite de la participation
au Conseil fédéral. Cette option
l'a emporté jeudi soir par 12 voix
contre 7.

Au couteau
BÀLE (ATS).- Un étranger de

21 ans a été blessé par des coups de
couteau dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Bâle. La police a été alertée
peu après minuit et a pu entreprendre
immédiatement les recherches pour
tenter de retrouver l'agresseur , un
homme de 39 ans. Celui-ci a pu être
arrêté dans les environs des lieux de
l'action, près de la Claraplatz.

Héroïne
GOESCHENEN (UR) (ATS). -

Lors d'un contrôle routier effec-
tué dans le tunnel du Gothard, la

police uranaise a appréhendé jeu-
di un Italien et une Suissesse. Elle
avait trouvé dans leur voiture
quelques grammes d'héroïne ain-
si que du matériel servant à sa
consommation.

Vacances
BERNE (ATS).- L'Union fédérative

du personnel des administrations et
entreprises publiques a demandé au
Conseil fédéral l'octroi dès 1 984 d'une
5mo semaine de vacances pour les ap-
prentis et jeunes travailleurs âgés de
20 ans et moins.

Balance commerciale
BERNE (ATS). - Le solde de la

balance commerciale suisse a
connu une sensible amélioration
en décembre 1983. Le déficit
commercial pour le dernier mois
de l' année s'est en effet inscrit à
147,1 millions de fr., alors qu'il
était de 439,7 millions de fr. en
novembre 1983 et de 225,9 mil-
lions en décembre 1982.

Les charges
GENÈVE (ATS). - Le 8me salon in-

ternational des véhicules utilitaires
s'est ouvert vendredi à Genève. Lors
de la cérémonie d'ouverture,
M. François Peyrot, président du sa-
lon, s'est élevé contre les charges tou-
jou rs plus lourdes qui «accablent» les
transports routiers.

DU RHÔNE AU RHIN

Bon point
pour la Suisse

Si le Japon est toujours en
tête du championnat interna-
tional de la compétitivité indus-
trielle, la Suisse vient toujours
au deuxième rang. C'est ce qui
ressort du rapport de la « Foun-
dation European Management
Forum» concernant les pays de
l'OCDE et quelques autres
nouvellement industrialisés.

Il est intéressant de citer les
principales considérations qui
accompagnent ces chiffres. No-
tamment ceci : « Les deux pays
qui, au cours de l'histoire, ont
dû organiser leur économie afin
de compenser le manque de
ressources naturelles, ont le
mieux maîtrisé la présente crise
économique». En effet «le Ja-
pon et la Suisse s'appuient plus
que les autres (pays) sur une
force de travail motivée et pro-
ductrice, créant une forte plus-
value aux biens importés».

La Suisse précède les Etats-
Unis. On peut s'en étonner en
considérant les moyens hu-
mains, matériels et financiers
dont ils disposent mais, tou-
jours selon le rapport du Fo-
rum, ce résultat s'explique par
les mauvais résultats en matière
d'efficacité industrielle, d'inter-
vention de l'Etat et d'orienta-
tion vers l'extérieur, ce qui ten-
drait à prouver que les interven-
tions étatiques dans un pays
réputé pour son libéralisme en
affaires ne sont pas particuliè-
rement bénéfiques, dans la me-
sure où elles forment un mélan-
ge douteux avec le «business».

L'Allemagne fédérale occupe
la quatrième place, sans chan-
gement, bien que son «efficaci-
té industrielle» ait nettement
baissé. Les pays du nord de
l'Europe et l'Autriche ont pro-
gressé dans le classement. En
revanche la Grande-Bretagne
au quatorzième rang, suivie de
la France et de l'Italie «sem-
blent manquer de compétitivi-
té», ce qui est un euphémisme
qui veut dire qu'elles en man-
quent cruellement sous l'effet
de politiques inadaptées aux
exigences des temps que nous
traversons.

Pour en revenir à la Suisse, il
est intéressant de constater que
sa bonne tenue dans le domai-
ne vital de l'économie n'est pas
dû à des qualités particulière-
ment brillantes et visibles. «La
Suisse est terne» disait un ob-
servateur étranger et il n'avait
pas tort. Notre image à l'exté-
rieur, quand elle est percepti-
ble, est très modeste et person-
ne ne se doute, hors de nos
frontières , de nos qualités ef-
fectives , grâce auxquelles nous
avons acquis le dos au mur et à
la force du poignet une situa-
tion privilégiée, qui reste tou-
jours à défendre.

Philippe VOISIER

La visite du pape en Suisse
BERNE, (ATS). — Les évêques suisses ont tenu , jeudi soir à Berne,

une séance extraordinaire en vue de préparer la visite en Suisse du
pape-Jean-Paul II, qui aura lieu du 12 au 16 juin.

Bien que le programme de la visite papale n'ait pas encore été
confirmé de façon définitive, les évêques se sont penchés notamment
sur les questions et les problèmes ayant trait à la Suisse qu 'ils
aimeraient discuter avec le souverain pontife. Les lieux des rencon-
tres que le pape aura avec divers groupes ont été également évoqués.
Les évêques ont enfin discuté les sujets qui feront l'objet de leur
propre rencontre avec le pape, dans le cadre de la conférence épisco-
pale prévue pour le 15 juin , à Einsiedeln.

Rappelons qu'en principe le pape Jean-Paul II fera étape à Genève,
où il aura des contacts avec le Conseil œcuménique des églises. Il sera
reçu également à Fribourg, en Suisse alémanique et au Tessin.

Jean-Paul II aurait dû se rendre précédemment en Suisse, mais
cette visite avait été annulée à la suite de l'attentat dont il avait été
victime sur la place Saint-Pierre de la part d'Ali Agca.


