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MOSCOU (ATS/AFP). - Le «numéro un» soviétique, M. Youri Andropov, est mort jeudi, à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie, 454 jours
après avoir pris la succession de Leonid Brejnev, a annoncé officiellement vendredi le Kremlin. Le décès du chef du parti et de l'Etat est survenu après
une absence de la scène publique de 177jours, due à une grave maladie. Mais les choses n'ont pas traîné au Kremlin. Et, dans la soirée de vendredi déjà,
on apprenait que M. Constantin Tchernenko, 72 ans, avait été désigné président de la commission des funêraille de M. Andropov. Cela, laisse-t-il
présager que c'est cet homme de 72 ans qui est appelé à lui succéder?

Le 18 janvier, M. Viktor Afanassiev,
rédacteur en chef de la Pravda, avait dé-
claré à la chaîne de télévision américaine
CBS que Youri Andropov souffrait de
problèmes rénaux compliqués par une
laryngite de nature diphtérique.

La disparition de Youri Andropov, jeu-
di à 16 h 50, a été annoncée dans un
communiqué du comité central du PC
soviétique d'une quinzaine de lignes dif-
fusé à 14 h 24 à Moscou, (12 h 24 en
Suisse) vendredi par l'agence Tass. Ce
texte a été lu avec solennité une minute
plus tard par la radio et la télévision.

«ÉMINENT DIRIGEANT»

Le «speaker» de la télévision, en cos-
tume et cravate noirs, lisait d'un ton gra-
ve, mais sans émotion apparente. Lors-
qu'il a prononcé le nom de Youri Andro-
pov, la télévision a montré un portrait du
président défunt bordé de noir qui n'a
disparu des écrans qu'une fois la lecture

du texte achevée. Dans ce communique,
le comité central, le présidium du Soviet
suprême et le Conseil des ministres de
l'URSS déclarent avoir «la profonde dou-
leur de faire part au parti et à tout le
peuple soviétique que Youri-Vladimiro-
vitch Andropov, secrétaire général du
PCUS, président du présidium du Soviet
suprême de l'URSS est mort des suites
d'une longue maladie à 16 h 50 le 9 fé-
vrier 1984».

AVEC CALME

«Le nom de Youri-Vladimirovitch An-
dropov, éminent dirigeant du parti com-
muniste et de l'Etat soviétique, combat-
tant dévoué pour les idéaux du commu-
nisme et pour la paix, demeurera éternel-
lement dans le cœur des Soviétiques et
de l'humanité progressiste tout entière»,
ajoute le texte. Ce communiqué est sem-
blable à celui publié après la mort de
Brejnev, qui cependant qualifiait ce der-

nier de «continuateur fidèle de la grande
cause de Lénine», mais non d'«éminent
dirigeant» soviétique.

La mort de Youri Andropov a été ac-
cueillie avec calme par la population
moscovite, psychologiquement préparée
depuis de longues semaines à une telle
éventualité et qui, vendredi après-midi,
vaquait à ses occupations habituelles.

Cependant, des services de permanen-
ce ont immédiatement été mis en place
dans les administrations et les usines,
comme cela avait été le cas lors de la
mort de Brejnev. Les rumeurs sur une
aggravation de l'état de santé du «numé-
ro un» soviétique s'étaient amplifiées
après l'annulation, annoncée le 4 février,
d'un voyage que le maréchal Dmitri Ous-
tinov, ministre de la défense, devait enta-
mer deux jours plus tard en Inde.

Les spéculations sur une brusque dété-
rioration de l'état de santé d'Andropov
s'étaient particulièrement intensifiées
apèrs la publication, jeudi, d'informa-

tions de source occidentale à Stockholm
sur le retour à Moscou « pour des raisons
familiales » de M. Igor Andropov, le fils
du secrétaire général qui participait à la
Conférence sur le désarmement en Euro-
pe (CDE). Son retour n'a cependant pas
été annoncé par les médias soviétiques.

TCHERNENKO DÉSIGNÉ

Le Politburo, instance suprême
du PCUS, qui compte désormais 12
membres ayant droit de vote, s'est
immédiatement réuni. C'est lui qui
doit désigner le candidat à la suc-
cession de Youri Andropov à la tête
du parti. Or on apprenait hier soir
que M. Constantin Tchernenko, 72
ans, a été désigné président de la
commission des funérailles (qui au-
ront lieu mardi), ce qui en fait très
vraisemblablement le successeur du
secrétaire général décédé. Ce sché-
ma de succession avait été respecté
lors du passage du pouvoir de Léni-
ne à Staline, de Staline à Kroucht-
chev et de Brejnev à Andropov.

Les causes de la mort
MOSCOU, (ATS/AFP) - Ytniri Andropov est mort des sui-

tes d'une «néphrite interstitielle, de neuro-sclérose, hyper-
tonie, diabète, compliqués d'une insuffisance rénale chroni-
que», selon l'expertise médicale dont les résultats ont été
publiés officiellement vendredi soir par l'agence Tass.

Au pays du mensonge
Soljénitsyne a écrit: «Le mensonge

général , imposé, obligatoire est l'as-
pect le plus terrible de l'existence en
URSS ». C'est cela d'abord qu'il faut
relever. Toutes les fausses explica-
tions données par le Kremlin depuis
des mois sur la santé d'Andropov
n'avaient qu'un but: essayer de faire
croire que l'URSS n'était pas dirigée
par un homme à la guérison impossi-
ble. Ainsi, pendant des semaines, le
Kremlin a fait «écrire » Andropov,
alors que depuis longtemps, sans
doute, il était incapable de le faire.
Ainsi , Tass et Novosti auront inter-
viewé un homme depuis des mois
terrassé et qui n'exerçait le pouvoir
que par procuration.

Ce n'est pas la première fois que le
Kremlin adopte cette attitude. Sans
que les Soviétiques en soient infor-
mes, et cela entre décembre 1922 et
janvier 1924, Lénine, tenaillé par la
maladie, ne pouvait s'exprimer que
dix minutes par jour. Pourquoi cet
écran? Parce qu'il y avait lutte entre
Staline et Trotski. Le refroidissement
à répétition d'Andropov relève de la
même stratégie. Le mystère cepen-
dant demeure. Entre novembre 1982
et la fin de 1983, Andropov a adopté
deux styles, deux attitudes et presque
deux politiques. La coupure corres-
pond avec le début de sa maladie.

Certes, Andropov reste celui qui,
en 1956, fit couler le sang à Buda-
pest , organisa les complots, s'achar-
na sur les victimes, mit aux fers les
pays de l'Est. Mais voici Andropov
au pouvoir et il paraît tenir un langa-
ge nouveau. Ce n'est pas Brejnev qui
aurait dit : «Le marxisme n'est pas un
dogme» ou bien encore: «Sans une

augmentation effective de la qualité
et de la quantité des marchandises
produites, les augmentations de sa-
laires ne peuvent pas créer une crois-
sance réelle du bien-être matériel».

Avec la fin du printemps, tout
change. Celui qu'à tort on avait taxé
de libéral, organise une chasse féroce
aux dissidents et impose un nouveau
stalinisme aux intellectuels. Celui qui
semblait s'être mis au chevet de
l'économie soviétique, redevient
l'homme qui, dans les années 70, se
flattait d'avoir «liquidé la grande dis-
sidence». C'est à partir de l'été que
tout se détériore aussi dans le domai-
ne de la politique internationale. II
faut se montrer en tout d'une pru-
dence extrême, mais il est exact que
la position de l'URSS s'est durcie, au
fur et à mesure que le mystère An-
dropov devenait plus grand. Le
16 juillet 1983, Américains et Sovié-
tiques paraissaient disposés à «la
promenade dans les bois». C'est-à-
dire au compromis sur les euromissi-
les. Depuis, l'URSS va de rupture en
rupture.

Par-delà les heurts des factions, le
Politburo a probablement choisi
comment essayer de faire la suite. II a
eu près d'un an pour s'y préparer et
prévoir une tactique qui, de toute
manière, ne devra pas trahir la doctri-
ne. Tout cela alors qu'à bien des cré-
neaux de la politique internationale
les préoccupations habituelles font
place peu à peu à l'angoisse. Par la
faute d'un Etat dont les intentions
comme disait Churchill, demeurent
«une énigme enrobée de mystère».

L. GRANGER

Le service civil à l'Est
Objection de conscience, refus du service militaire, service civil :

que les partisans de cette forme de défense nationale puissent s'expri-
mer en toute liberté, quoi de plus naturel sur notre versant démocra-
tique du monde.

Que lès mêmes champions de la non-violence citent en exemple
la Grande-Bretagne où, même lors de la Seconde Guerre mondiale,
l'objection de conscience était admise, voilà pourtant qui surprendra.
Ne s'agit-il donc pas, en l'occurrence, d'un pays voué au système
capitalise, abhorré par les partisans suisses de l'objection?

On s'étonnera moins, cependant , si l'on considère que dans le
camp non capitaliste, dit socialiste, nos objecteurs se gardent bien de
puiser des arguments en faveur de leur cause. Et pourquoi donc cet
oubli?

La raison en est fort simple. C'est que dans ces pays totalitaires,
URSS en tête, l'objection de conscience est sévèrement punie. Preu-
ve en est l'article 81 du code pénal de la République fédérative
socialiste soviétique de Russie, en vigueur sur toute l'étendue de
l'Union soviétique : «est puni d'un à trois ans de détention le refus du
service militaire en temps de paix. Pendant la mobilisation, la peine
sera de trois à dix ans et, en cas de guerre, la peine capitale est
applicable».

La rigueur de la loi n'empêche pas néanmoins quelques objecteurs
de se manifester. Pour purger leur peine, ils sont envoyés dans des
camps de travail , organisés sur le modèle des bataillons disciplinaires
de l'Allemagne hitlérienne.

Quant à la jeunesse des pays communistes, elle est prise en main
et mise au pas dès les classes enfantines. Garçons et filles reçoivent
l'instruction militaire, apprennent le maniement des armes et partici-
pent inlassablement à des cérémonies patriotiques , exaltant la gloire
des combattants et conquérants socialistes.

Pourquoi nos objecteurs occidentaux ne se tournent-ils pas vers
l'Est , pour y soutenir leurs sympathisants? Pourquoi ne dénoncent-ils
pas le bellicisme qui y est inoculé, en permanence, à l'enfance et à la
jeunesse militarisées ?

R. A.
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MOSCOU (ÂtS/REyTJÇR). «
Yourî Andropov, dont 'la mort
survenue jeudi, a été annoncée
vetidredi à Bruxelles par le mi-
nistre français des relations ex-
térieures, M. Claude Cheysson,
avait des ennuis de santé avant
même d'accéder au pouvoir pour
succéder à Leonid Brejnev.

Un tel état de santé était con-
sidéré comme un handicap a une
telle succession. Mais M. An-
dropov n'avait pas moins ferme-
ment indiqué son intention de
briguer la succession de M.
Brejnev quand il avait quitté en
mai 1982 son poste de chef du
KGB pour devenir secrétaire du
comité central du parti, se con-
sacrant ainsi largement à l'idéo-
logie.

L'état de santé de M. Andro-
pov avait suscité de nombreuses
interrogations depuis six mois
qu'il n'était plus reparu en pu-
blic. Oepuis le mois d'août, il
avait été absent de toutes les
grandes manifestations du ca-
lendrier soviétique l'an dernier,
dont le défilé sur la Place Rouge
marquant l'anniversaire de la ré-
volution bolchevique, la réunion
du Soviet suprême (Parlement)
et celle du comité central du
parti.

Les antécédents de Youri An-
dropov le situaient beaucoup
plus comme fonctionnaire du
parti que comme responsable de
la sécurité, II s'était élevé dans
la hiérarchie du parti après avoir
été ambassadeur à Budapest
pendant le soulèvement hon-
grois de 1956. II passait pour
être un des grands fidàles de
Leonid Brejnev. Sous sa direc-
tion, le KGB s'était montré impi-
toyable à l'égard des dissidents.
Mais Yourî Andropov s'était ef-
forcé de faire oublier son image
de chef du KGB pour se présen-
ter comme un candidat accepta-
ble à toutes les factions.
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Les réactions
dans le monde

CHIASSO (ATS). - La journée
de vendredi a mal commencé
pour la police cantonale de
Chiasso. En l'espace de six heu-
res, des bandits armés ont atta-
qué un motel à Coldrerio et une
station d'essence à Ligornetto.
Ils ont réussi à s'enfuir. Au début
de cette semaine, une autre sta-
tion service de la région avait
déjà été attaquée par deux ban-
dits armés qui ont fait main bas-
se sur un butin de plus de
100.000 francs.

Vendredi matin, peu après une
heure, deux bandits le visage partiel-
lement masqué, se sont présentés à
la réception du motel Moldrerio, au
bord de l'autoroute Chiasso-Lugano.
Sous la menace de leurs armes, ils
ont obligé un employé à leur remettre
le contenu du tiroir-caisse, soit quel-
que 20.000 francs. Ils se sont enfuis
à bord d'une voiture.

Moins de six heures plus tard, une
station d'essence à Ligornetto, à
quelques kilomètres du motel, a éga-
lement été attaquée par deux bandits
armés qui ont réussi à gagner l'Italie.
Le montant du butin n'a pas encore
été révélé.

Une des dernières fois ou on I a vu en public, le «numéro un»
soviétique devait se faire soutenir pour marcher. (ARC-Keystone) Parmi les principaux candidats à la succession,

il ne faudrait peut-être pas oublier trop vite l'ac-
tuel ministre des affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko (ici en haut à droite aux côtés d'Andro-
pov du temps où Brejnev était encore vivant).

(ARC-Keystone)

MOSCOU (AP/ATS/REUJER). - Après la mort
du président Leonid Brejnev, deux jours s'étaient
écoulés avant que M. Youri Andropov ne soit
officiellement désigné pour lui succéder à la tête
du parti communiste, bien qu'il soit rapidement
apparu comme le nouvel «homme fort » du régi-
me.

Parmi les 12 membres du bureau politique du
parti, d'où est traditionnellement issu le secré-
taire général, deux personnalités semblent béné-
ficier d'une autorité qui pourraient en faire des
candidats possibles à cette succession : M. Gri-
gory Romanov et M. Mikhail Gorbachev.

M. Romanov, ancien chef du part i à Leningrad,
est âgé de 61 ans. C'est M. Andropov lui-même
qui l'a appelé à Moscou. M. Gorbachev est pour
sa part âgé de 52 ans et son influence s'est consi-
dérablement étendue depuis l'arrivée au pouvoir
de M. Andropov. Durant ces derniers mois, il
aurait servi d'agent de liaison entre le chef de
l'Etat et le Politburo.

Le ministre de la défense, M. Dmitri Oustinov, '
était considéré comme le personnage le plus
puissant après M. Andropov. Mais il est âgé de 75
ans et son état de santé s'est dégradé depuis
quelque temps.

A part ces trois hommes, les noms les plus
fréquemment cités sont ceux de M. Constantin
Tchernenko, 72 ans, secrétaire du comité central,
Geidar Aliev, Ç0 ans, membre du Politburo, et
Vitaly Vorotnikov, 57 ans, allié de longue date de
M. Andropov.
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rfd^HN or 18ct / 
:'"|

\ bicolore /SaT Jt

m 'ikû L 1̂
Prix: Fr. 364.- L. __ 

^
.

L Au masculin --̂ ^̂ 1
¦ Fabricant - Vente directe ¦... " • L

173883-m



Au tribunal correctionnel de Boudry

Le jury étant composé de
Mme A.-M. Cardinaux et M. Cl. Bétrix, le
tribunal correctionnel de Boudry a siégé,
vendredi, sous la présidence de M. Fr.
Delachaux, juge-suppléant. L'accusation
était soutenue par M. Th. Béguin, procu-
reur général et M. J.-D. Sauser assumait
les fonctions de greffier.

Cinq accusés: G. et D. S., M"c L. P., L
et O.-M. P. Le sourire qu'ils affichaient
lors de l'audience préliminaire a disparu.
Ils doivent en effet répondre de leurs
actes. Agissant par métier et le plus sou-
vent en bande, ils ont commis une série
impressionnante de vols à l'étalage dans
des commerces , pour la plupart des bou-
tiques, de La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Neuchâtel et des localités avoisinantes.
Ils jetaient principalement leur dévolu sur
des effets d'habillement, tout en ne dé-
daignant pas d'autres articles tels que
lotion après rasage, lunettes de soleil ou
porte-monnaie.

QUARANTE VOLS : 8000 FRANCS

Le juge d'instruction des Montagnes
- deux membres de la bande s'étant fait
pincer dans un magasin de La Chaux-
de-Fonds le 19 octobre - a recensé une
quarantaine de vols totalisant quelque
8000 francs! Mis à l'ombre pendant
13 jours, à l'exception de M™ O.-M. P.
qui avait mis au monde une petite fille le
1e' octobre, les malfaiteurs n'ont guère
fait de difficultés pour admettre leurs dé-
lits, dont certains n'avaient même pas été
constatés par les commerçants lésés!

En ce qui concerne la plus jeune de la
bande, L. P., 1 9 ans, elle a dérobé quatre
montres et un appareil portatif de radio
au préjudice de son employeur, ceci au
début de 1983. Aux yeux du Code pénal,
il s'agit d'un abus de confiance, et le
tribunal a étendu la prévention à ce délit.
D'autre part, G. et D. S. sont encore pré-
venus de recel pour avoir reçu en ca-
deaux des montres et un appareil de ra-
dio portatif de leur belle-sœur et sœur.

A la décharge des voleurs, on relèvera

qu'une grande partie du butin a pu être
récupérée. Ils ont racheté les articles qui
avaient été portés et qui ne pouvaient
donc être remis en vente. Ils ont ainsi
remboursé quelque 3300 francs. Les mo-
tifs profonds de leurs agissements sont
assez difficiles à cerner. Tentations, irré-
sistible des étalages, manque d'argent,
se vêtir à bon compte, un certain goût du
risque aussi ? - ll est rare de voir compa-
raître une bande constituée uniquement
de membres de la même famille, a décla-
ré le procureur en commençant son ré-
quisitoire. II ne fait pas de doute que les
prévenus ont agi en qualité de co-au-
teurs.

Tenant compte qu'ils ont opéré en
bande et par métier chaque fois que l'oc-
casion se présentait, le représentant du
ministère public a réclamé des peines
allant de 15 à 9 mois d'emprisonnement
sans s'opposer à l'octroi du sursis. En
revanche, il a renoncé à la mesure com-
plémentaire d'expulsion à l'encontre des
accusés qui sont tous de nationalité
étrangère.

REPENTIR

La défense a insisté sur le jeune âge
des prévenus: entre 1 9 et 28 ans. Ceux-
ci ont fait un sérieux effort pour dédom-
mager intégralement les lésés et exprimé
un sincère repentir.

Le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes: époux G. et D. S.,
10 mois d'emprisonnement et 550 fr. de
frais à chacun; L. P., 9 mois d'emprison-
nement et 480 fr. de frais; époux L. et
O.-M. P., 7 mois et 6 mois d'emprison-
nement, 420 fr. et 300 fr. de frais respec-
tivement.

Le tribunal a accordé le sursis durant
trois ans aux condamnés, dont quatre
avaient un casier judiciaire vierge. Excep-
tion : L. P., qui, a deux petites condamna-
tions à son actif en 1978 et 1979. Pour
lui, le sursis s'étendra sur 4 ans.

M. B.
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Ils volaient en famille

Intense activité de la Société d'étude
pour la gestion du personnel

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société d'étude pour
la gestion du personnel (SEP) s'est dé-
roulée jeudi soir à l'hôtel DuPeyrou, sous
la présidence de M. Edgar Hacker, dans
une salle bien remplie.

Les débats administratifs ont été ron-
dement menés et tous les rapports ont
été acceptés.

UN BILAN REJOUISSANT

Le rapport présidentiel confirme que la
SEP a vécu en 1983 une année riche en
événements. La société, en effet, a orga-
nisé une série de conférences-débats
avec des orateurs de qualité qui ont traité
des sujets d'actualité intéressant un large
public : jeunesse, deuxième pilier , assu-
rance-chômage, promotion économique,
toxicomanie, code des obligations, etc.
En outre, la société a maintenu et resser-
ré ses liens avec les associations soeurs
et a participé à diverses manifestations,
sans oublier les cours de formation desti-
nés aux responsables de la gestion du
personnel et des soirées et sorties visant
à cultiver l'amitié entre tous les membres.

A fin décembre 1983, la SEP comptait
113 membres représentant 83 entrepri-
ses. Sous la direction de M. René Rod, le
CRQP a mis sur pied un cours de forma-
tion à deux niveaux et envisage un troi-
sième cycle pour chefs de personnel
chevronnés. La section neuchâteloise est
représentée à la commission romande
pour les questions du personnel par MM.
Georges Moulin et Charles Reichenbach.

L'ASPECT HUMAIN

Le président s'est posé des questions
au sujet de la reprise économique dont
on parle et qu'on attend avec impatien-
ce:
- Est-ce qu'une augmentation du

«tum-over» en est un signe précurseur,
ou les travailleurs se seraient-ils simple-
ment habitués à une moins grande sécu-
rité de l'emploi?...
\ On assiste à une évolution, à des res-
tructurations. On constate que d'autres
secteurs sont touchés comme les fonde-
ries, la chimie et même certaines bran-
ches du tertiaire :

-Cela confirme que le facteur effacité

devient toujours plus important et que la
fonction personnel doit en tenir compte.
Elle doit y contribuer sur le plan de la
sélection, de la formation et de l'assis-
tance à la «ligne»...

Mais au-delà des tâches classiques de
la fonction personnel, assumées par des
spécialistes, il faut tenir compte de l'as-
pect humain et jouer un rôle d'informa-
tion, de formation, d'assistance, d'étude
et de conseil. Le facteur humain doit
toujours être présent dans le travail et
rester la préoccupation première. Le dy-
namisme, l'engagement total et la moti-
vation à tous les niveaux constituent les
sources essentielles de l'efficacité du po-
tentiel humain d'une entreprise.

LE NOUVEAU COMITÉ

L'assemblée a élu le nouveau comité
pour un mandat de deux ans. II est com-
posé comme suit: MM. Edgar Hacker :
président; Paul Buol: vice-président;
MmB Mary-Claude Nussbaùm: secrétaire;
MM. Hans-Joachim Fuchslocher, Ru-
dolf Vetter, Charles Reichenbach, Gérard
Debély et Eric Jeanmonnod.

M. Jacques Chenaux se retire du co-
mité après neuf ans d'activité, mais il
compte rester fidèle à la SEP. II a été
remercié pour son engagement au profit
de la société.

Au terme de l'assemblée, avant de se
retrouver au repas traditionnel, un apéri-
tif a été offert. La soirée s'est déroulée
dans un climat propice aux retrouvailles
amicales et à l'échange de précieuses
expériences.

J. P.

Les rapports de la course à Vincen-
• nés du je udi 9 février.

Trio : dans l'ordre 255 fr.95 ; dans
un ordre différent 39 fr. 70.

Quarto : dans l' ordre 6I13  fr.55;
dans un ordre diffèrent 34 fr. 30.

Loto : 7 points 65 fr. 90; 6 point s 2
fr. 80; 5 points , cagnotte 465 fr. 80.

Quinto: F894 fr. 80.

Pari mutuel romand

Glissement de terrain
à Bevaix

(c) A la suite des pluies dilu-
viennes de ces derniers jours, un
glissement de terrain s'est produit
à l'est de l'Abbaye de Bevaix.
Quelques mètres cubes de terre
sont descendus; les dégâts sont
heureusement peu importants.
Néanmoins il a fallu abattre quel-
ques arbres qui menaçaient de
tomber en raison de l'instabilité
du terrain.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en cher.
J'ai lu avec intérêt, le petit comp-

te-rendu qui a paru dans la FAN du
8, relatant la réunion des membres
des diverses commissions de la Fête
des vendanges qui se sont retrouvés
samedi 4 février à Marin, commune
d'honneur de la fête 1983.

Ayant eu le privilège de participer à
cette soirée, je tiens à préciser que

Jîigfj que le bénéfice de: la fête de
Ï 983 soit assez coquet, ce qui est
tout à l'honneur des organisateurs, le
repas et les boissons qui furent servis
à cette occasion ont été entièrement
à la charge des participants. De plus
une tombola très bien organisée, a
permis, non seulement de couvrir les
«faux-frais» de la soirée, mais de
laisser un léger bénéfice, qui est la
première recette de la fête de 1984.

Je pense qu'il était bon de préciser
cet état de fait, démontrant par là que
même avec un bénéfice assez subs-
tantiel, la prudence feste de vigueur
dans l'esprit des organisateurs de no-
tre belle Fête des vendanges.

Veuillez agréer...
Mme M. DUCOMMUN

Neuchâtel.»

Fête des vendanges

La Fédération de tir du district
de Neuchâtel siège au chef-lieu

La chaude salle boisée du Conseil
général, à l'Hôtel de ville du chef-
lieu, a accueilli hier soir la Fédération
de tir du district de Neuchâtel que
préside, depuis une dizaine d'années,
M. Jean-Dominique Roethlisberger,
de Wavre. La soirée débuta par un
divertissement toujours apprécié: le
vin d'honneur offert par la ville et
servi, avec quelques mots de circons-
tance, par le président du Conseil
général, M. J.-L. Duport.

La fédération de district rassemble
7 sociétés de tir de Neuchâtel et 9
d'autres communes de ce district qui
disposent de six stands à Saint-Biai-
se, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Lignières et Enges. Sa principale ac-
tivité consiste à organiser le «Tir
commémoratif du 1er Mars », qui atti-
re en moyenne un millier de tireurs de
toute la Suisse au stand de Plaines-
Roches (Pierre-à-Bot) ainsi que le tir
de groupes réservé uniquement aux
membres de la fédération. En 1984 il
aura lieu les 17 et 18 mars. Mais il
faut aussi souligner que c'est elle qui
a pris en charge les cours pour jeunes
tireurs de la ville - une cinquantaine
par an - dont s'occupe très active-
ment M. Roland Muller.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident a précisément parlé du dernier
tir du 1er mars qui s'est déroulé à

Neuchâtel par un temps encore froid
propre à cette saison, et il a rappelé
que l'édition 1984 de cette compéti-
tion ouverte en principe aux équipes
de cinq tireurs aura lieu, toujours à
Pierre-à-Bot, les samedi et dimanche
24 et 25 mars prochain. A Neuchâtel
sont attendus, pour cette occasion,
quelque 200 équipes. Pour marquer
ce 20me anniversaire , il sera décerné
un prix unique (donc à titre définitif)
au meilleur tireur individuel du dis-
trict de Neuchâtel.

Au cours de cette assemblée statu-
taire, à laquelle assistait entre autre
M. Biaise Stucker , président de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel,
les rois du tir 1983 du district ont été
fêtés et ont reçu le plateau en étain
souvenir. II s'agit de MM. Roger Pe-
ter , de Cornaux (fusil d'assaut), Gott-
fried Schneider, de Neuchâtel
(mousqueton), Marcel Mermoud, de
Neuchâtel (pistolet) et Jean-Geor-
ges de Bosset, de Neuchâtel (jeune
tireur). Quant à Mlle Anne Gauchat ,
de Lignières, elle a également reçu
une récompense pour quinze ans
d'activité dans le cadre du tir du 1er
Mars.

L'assemblée de la fédération se dé-
roulera à Enges, l'année prochaine.

G. Mt

En route pour le 20me... 1er Mars

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, «Le mal court » de Jac-

ques Audiberti.
Cité universitaire : 20 h, Concert par le

groupe Mission Chili.
CCN: 20 h 30, Maxime Piolot - chanteur

français.
Centre des Loisirs : 20 h 30, Cabaret-

concert avec P.-A. Marchand et G. Kum-
mer.

Bibliothèque publique et universitai-
re: 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 collec-

tions du musée; Alphabétiquement vôtre
H - I - J, de 10h à 12h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle: Les collec-
tions du musée, de 14 h à 17 h.

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

Bibliothèque publique et universitai-
re: Exposition «Présence de l'imprimerie
neuchâteloise». Salle Roussau: Mer-
credi et samedi de 14 h à 17 h. J.-J.
Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravu-
res et dessins.

Galerie de l'Orangerie: Marc Jurt, gra-
vures et aquarelles.

Galerie du Pommier : Jegerober - photo-
graphies.

Galerie du Faubourg : Michèle Bourquin,
aquarelles - Guy de Montmollin, encre de
Chine.

Foyer du Temple du bas: André Siron,
peintures à la détrempe.

Université: L'enciclopedia italia.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 20 h 45, Hanna K. 14ans.

17 h 30, Les mots pour le dire. 16
ans. 2me semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les espions dans la
ville. 16 ans. 17 h 30, 23 h. Salon
d'amour. 20 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bon plai-
sir. 14 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Outsi-
ders. 16 ans. 2™ semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La fille de
Trieste. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.
Mans. 3™ semaine. 17 h 30, 22 h 45,
Missing - porté disparu. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : En-

goys - funk , jazz, rock.
Hôtel City : dès 19 h 30, dîner 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
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).

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

phin (fermé le dimanche). L'Escale, Fris-
bee (fermé le lundi).

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

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

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

manes : 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

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

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de service de Neuchâtel. Renseigne-
ments:
N° 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jean-Claude

Schweizer , œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Robert Brandy, œu-
vres récentes.

CORTAILLO D
Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht, toiles

et dessins. HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures

et dessins. LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth,

sculptures.
Salle communale: 20 h 15, Soirée musi-

cale et théâtrale de La Cécilienne. MA-
RIN

Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasa-
rely, sérigraphies originales.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Michèle Bourquin, aquarel-

les. Guy de Montmollin, encres de chine
(après-midi); 20 h 30 «Le Malentendu»,
d'Albert Camus.

DIMANCHE Musée d'art et d'histoire:
' Chantai Mathieu, harpe et l'Ensemble Ad

Musicam de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, de 10h à 12h; 14h à
17 h.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle: Les collec-
tions 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,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravu-
res et dessins.

Galerie du Faubourg: Michèle Bourquin,
aquarelles - Guy de Montmollin, encre de
chine.

Foyer du Temple du bas: André Siron,
peintures à la détrempe.

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 20 h 45, Hanna K. 14 ans.

17 h 30, Les mots pour le dire. 16
ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.
14 ans. 3me semaine. 17 h 30, Missing -
porté disparu. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. La fille de
Trieste. 18 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Outsi-
ders. 16 ans. 2mo semaine.

Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bon plai-
sir. 14 ans. 2me semaine.

Studio : 1 5 h, 21 h. Les espions dans la
ville. 16 ans. 17 h 30, Salon d'amour.
20 ans.

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

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Au Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix,.fermé le lundi).

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

phin (fermé le dimanche). L'Escale, Fris-
bee (fermé le lundi).

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

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

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

manes : 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - place
Pury. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie T. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jean-Claude

Schweizer, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht , toiles
et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le di-
manche.

CARMET DU JOUR

Plus de 100.000 lecteurs gtsrjepcst̂
n, 

éga,ement
lisent quotidiennement la Ainsi- une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L 'EXPRESS du rendement.

Swissair:
Genève -Thessalonique

et retour, y compris 7 nuits
à l'hôtel (demi-pension)

pour 1040 francs.
Et 8 jours pour découvrir les

charmes de la presqu'île
de Chalcidique, en mer Egée.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair , pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et demi-
pension. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931II. interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se f eront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourn iront volontiers de p lus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte. ,74535.81

• • Â 7ggk swissair
;.. . . '¦k..,s„yJ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BECK
Aquarelles ,66767 .76

Galerie des Amis des Arts
Dernier jour dimanche

GRANDE SALLE - COLOMBIER
dimanche 12 février, dès 15 heures

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton
Abonnement Fr. 15.-
5 jours à Paris pour 2 personnes.
Votre âge en côtelettes, seilles garnies,
jambons, etc.
Hors abonnement un tour spécial 6 jours
au Tessin pour 2 personnes.
SFG Colombier. ,669,6-76

Musée d'art el d'histoire, Neuchâtel
Dimanche 12 février 1984 à 17 h 15

CHANTAI MATHIEU, harPe «
l'ensemble ((AD MUSICAM )), Neuchâtel

Oeuvres de Françaix, Schmitt,
Debussy et Roussel. ,66952.7e

Paroisse de Si-Nicolas - Vauseyon-NE

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 11 février 1984 à 20 heures
1 abonnement 15 fr. pour 20 tours
3 abonnements 40 fr.
1 ROYALE: séjour pour 2 pers. de 3
jours à Paris
Organisation FC Salento. ,7,585-76

CHÉZARD SAINT-MARTIN
HALLE DE GYMNASTIQUE 20 H

Soirée annuelle SFG
Dès 23 h danse avec l'orchestre

ACCORD'S ,74530 76

rMvniPto SAINT-AUBIN
J. Ce soir

filfj \ à 20 h 30:

LE MALENTENDU
de Camus ,73882-75

joué par l'Avant-Scène de Bâle.

m̂muBmmjmmrvwmwmmwiBS» ^
Ce soir 20 h 30

CABARET - CONCERT
de Pierre-André Marchand

au Centre de loisirs
(Ch. de la Boine 31). ,7,542-75

Ce soir ,71329-75

KARAXU
Chants de l'Amérique

latine insoumise
à 20 h à la Cité universitaire.

Ce soir à 20 h 15
salle de gym à Cornaux

GRAND LOTO
du Club Cycliste du Littoral

En royale: 1 magnifique vélo.
174248-76

BAR Â CAFE cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. de 9 à 11 h: 25 94 55.

,74958-76

CARNAVAL 84
A Saint-Biaise - Sabado 11 febrero 1984

;

a 15 h 30 Salida cortejo a las 16 h del
«Centre Asturiano» Hoguera de la
sardina, en el puerto de St-Blaise

GRAN FIESTA
en el auditorio del Vigner, orquesta
«The Stackers » Comidas - bar - guar-
deria
Entrada gratuits ,7,283-75

BAR 1900
Seyon 27 ,73088-76

POUR VOS APÉRITIFS
POUR VOS SOIRÉES

ouvert de 16 h à 24 heures

avec «La Pastourelle» de Cheyres
et la «Bandella di Tremona» ,74585-75

BAL conduit par la «Bandella»

Cordonnerie B. Kuenzi

sera fermée ,»*.*du 13 au 18 février.
Ce soir dès 21 heures.
Grande salle de Bevaix

SUPER BAL DISCO
AVEC IMAGE

Org. FC CHATELARD-BEVAIX ,73950-75

Dimanche 12 février de 15 à 18 h 30
BUFFET DU TRAM Cortaillod

MATCH AU LOTO
traditionnel

Paroisse catholique. ,74771.75

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir dès 20 h 15

SOIRÉE de l'Ecn del Ticino

SERVICE DE VENTE
OUVERT

JUSQU'À 17 HEURES
,74864-76

ËBS
AMNESTY INTERNATIONAL

et le service civil
Stand d'informations aujourd'hui

devant le Temple du bas.
,75,71-76

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 16 h 30. une voiture conduite
par M. C. B., de Cressier, montait la
rue de l'Ecluse, cet automobiliste
ayant l'intention de bifurquer rue de
Saint-Nicolas. Lors de cette manœu-
vre, M. B. fut ébloui par le soleil cou-
chant, cette voiture est entrée en col-
lision avec un cyclomotoriste,
M. Jean-François Gander, domicilié à
Cortaillod. qui descendait normale-
ment la rue de l'Ecluse.

Sous l'effet du choc, ce dernier a
été projeté contre la voiture conduite
par M. B. B., du Locle, qui se trouvait
à l'arrêt au carrefour. Blessé à une
jambe, M. Gander a été transporté à
fhôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel



Nouvel administrateur à Hauterive

Hauterive s 'affine. S embellit. Et chan-
gent les pouvoirs alors que s'avivent les
couleurs des partis... Ainsi d'autres mains
ont repris les rênes de l'administration
communale , le 31 janvier.

M. Léon-Charles Tardin savait qu'en
«rompant le ban», il allait transmettre le
flambeau à l'un des plus jeunes adminis-
trateurs du canton mais il ignorait que
cet ultime jour de janvier coïncidait avec
les vingt-neuf ans de M. Charles-Henri
Zimmermann , son successeur. Le «ca-
deau» n'en eut que plus de poids.

DE LA MARNIÈRE
JUSQU'AU PORT

C'est le Val-de-Ruz , ses couleurs et sa
force qui imprégnèrent la petite enfance
et l'adolescence de Ch.-H. Zimmermann ,
sa famille - originaire de Cernier - étant
établie aux Geneveys-sur-Coffrane.
Mais, depuis 1977, année qui le vit dé-
buter à la commune , il en est , un point
c 'est tout : de La Marnière jusqu 'au port,
en passant par le centre.

Ce petit cceur-là a su l'accrocher et
l'émeut toujours. Une question d'authen-
ticité, de racines profondes débordant
dans un environnement attachant entre
tous.
- C'est principalement l'aspect archi-

tectural et urbaniste qui m'a conquis
dans une surface qui se prête à la qualité
de la vie. C'est fantastique d'habiter au
centre , d'y retrouver quotidiennement
une empreinte , un vrai contact.

Parallèlement , ces deux «minorités»
du «Haut» et du «Bas» , soit la Marnière
et le Port , lui vont droit au cœur au
nouvel administrateur:
- Cette sorte d'éloignement met à mal

l'esprit de clocher et accentue le caractè-
re de la localité. Le succès des réunions,
au centre ou au port en témoignent.

UNE PERLE

Si les fêtes du centre sont , il est vrai
inimitables, l'esprit du port l'est autant.
Une perle que cette oasis, «coincée» en-
tre le lac et la voie ferrée d'une part,
cernée par ailleurs par des impasses sans
vraie beauté. Mais quel rythme dans la
coquille...

- Tout un monde particulier , relève M
Zimmermann. Une concentration atta-
chante en même temps qu'un fantasti-
que lieu de rencontres. On peut à cet
égard dire Merci à M. Gaberei. II mérite-

rait d'être le sixième conseiller commu-
nal !

Qu'on se garde d'accuser le nouvel
administrateur d'ingérence politique...

L'ATHLÈTE
DU CLUB MÉDITERRANÉE

Comme tout Altaripien, il est séduit par
la simplicité, donc l'authenticité de l'en-
droit et l'«oxygène» qu'il diffuse. Aucun
doute à ce propos. Et pas davantage qu'il
y a sept ans alors que les habitants
d'Hauterive découvraient sur une pleine
page de la presse genevoise, un jeune
premier évoluant dans les sphères très
détendues du Club Méditerranée qui
n'était autre que «leur» nouvel employé
communal.

Cela faisait deux mois qu'ils le trou-
vaient sympathique mais de là à voir
soudain une telle musculature qu'ils
n'avaient jusqu 'ici que soupçonnée, le
choc fut vif! Et tout cela pour une reprise
d'une illustration du «Trident» de Triga-
no tandis que le jeune sportif passait sa
seconde année au club. Une excellente
formation. Et une autre école toutes étu-
des passées et franchie celle dite de re-
crues.

SOLIDE ET DÉFINITIVE

Le choc fut vif. Mais la rencontre soli-
de et définitive. Les projets, eux , ne peu-
vent l'être puisqu'ils évoluent selon les
imprévus, se transforment selon les per-
sonnalités, les possibilités. Néanmoins
des traces subsistent toujours et celles
d'une éventuelle salle de spectacles cro-
chent aux semelles du nouvel administra-
teur.

- II existe une demande, des possibili-
tés. D'autres y ont pensé. Mais l'idée
reste séduisante; elle répond à un besoin
et pourrait prendre différentes formes,
chapiteau fixe ou volant qui pourrait
abriter des manifestations de tous les
genres et pour tous les publics. Mais il
faut trouver les gens, affronter les ris-
ques. Hauterive et toute la région en
profiteraient. C'est difficile, mais possi-
ble.

SENSIBILISER LES GENS

Ne manquant ni d'humour ni de spon-
tanéité, M. Zimmermann n'est pas davan-
tage dépourvu d'enthousiasme. Hauteri-

M. ZIMMERMANN.- Ils le trouvaient
sympathique. Ils découvrirent qu'il
était aussi musclé...

(Avipress-P. Treuthardt)

ve le sait. Que le sens des responsabilités
ne lui échappe pas non plus, le bourg
l'ignore encore moins:

- Etre le garant de la gestion d'une
commune implique aussi qu'on tente d'y
garantir une certaine qualité de vie, sans
trop de participation financière. Et en lé-
giférant le moins possible. II faut en effet
lutter contre l'abandon des responsabi-
lités, insiste Ch.-H. Zimmermann, trou-
ver des formules et sensibiliser les gens.
Ainsi la confrontation prend le pas sur la
discipline. Celle-ci s'exerce alors le plus
naturellement. Et l'esprit de la collectivité
ne fait que s'enrichir.

Mo. J.

L'un des plus jeunes du canton,
mais aussi le plus musclé...

Stratégie commerciale « agressive » du groupe ETA
sous le signe de la qualité horlogère suisse

- Désormais, on pratique une poli-
tique de présence dynamique sur le plan
international car pour se maintenir et
progresser il faut se battre quotidienne-
ment , prospecter sans cesse de nou-
veaux marchés , faire preuve de sérieux et
de loyauté, mériter la confiance de la
clientèle, innover, s'appuyer sur la répu-
tation de la qualité de l'industrie horlogè-
re suisse et ses performances, technologi-
ques...

Mu François Habersaa.t,.directeur-ad-
joint du service marketing-vente du
groupe ETA (Ebauches SA) ayant son
siège a Marin, est un homme d'action
qui accorde une grande importance aux
relations humaines en œuvrant sur la
base du marketing «Mix», c'est-à-dire
sur une activité orientée vers la meilleure
répartition possible du produit, la mise
en place de ses canaux de distribution, la
promotion et le prix.

Le groupe ETA, qui a produit plus de
25 millions d'ébauches en 1983, est
l'une des plus puissantes entreprises
mondiales de l'industrie horlogère.

UNE CLIENTELE
SÉLECTIONNÉE

Certains reprochent à l'horlogerie suis-
se d'avoir manqué le train du passage de
la montre mécanique au quartz en ou-
bliant que dans les années 70 les mon-
tres mécaniques s'écoulaient comme des
petits pains. Et que les ingénieurs, en
sortant la fameuse montre Delirium
avaient prouvé que l'horlogerie suisse
dominait déjà les technologiques de
pointe:

- Les difficultés nous ont permis de
prendre conscience de la nécessité de
pratiquer une politique commerciale
«agressive» en offrant à la clientèle toute
la gamme des produits mécaniques et
électroniques à affichage analogique...

M. Habersaat prend souvent son bâton
de pèlerin pour parcourir le continent
américain , l'Extrême-Orient , le Moyen-
Orient, visiter les bureaux d'ETA installés
à Hong-Kong, Rio de Janeiro, New-
York , en Inde et en Afrique du sud no-
tamment:

- En Amérique latine, en Inde, en
Chine, au Moyen Orient , la montre mé-
canique a encore de belles perspectives.
En Europe occidentale, aux Etats-Unis ,
on préfère le quartz. Notre politique de
distribution consiste à satisfaire les be-
soins spécifiques du marché. La clientèle
est sélectionnée. Ainsi les produits de
«haute gamme» sont réservés aux mai-
sons spécialisées dans la vente de mar-
ques de prestige, auxquelles on livre
souvent des montres complètes de Suis-
se...

A BOGOTA.- A l'Exposition des importateurs de montres suisses de novembre
1983. De gauche à droite, MM. Glauser, importateur, F. Habersaat, l'ambassa-
deur Ph. Levy, délégué du Conseil fédéral , et M. Heidiger, président des Cham-
bres de commerce suisses à l'étranger. (Avipress-ETA)

. On choisit aussi les clients qui s'inté-
ressent aux autres produits depuis la
montre complète, aux mouvements et à
l'achat de Kit (chablons) :

- Notre politique commerciale est
claire. Ainsi, les c lients qui commerciali-
sent nos produits dans le bas de la gam-
me n'ont pas accès aux éléments supé-
rieurs. Ces derniers sont importants car
ils permettent une production judicieuse
de l'appareil de production...

k CRITÈRES DE VENTE

ETA ne vend pas ses .produits à n-,imr
porte qui. L'exportation de chablons
pour les calibres de grande consomma-
tion se fait sur la base de sévères critères.
Le client doit justifier une activité indus-
trielle, se soumettre aux critères de quali-
té imposés, accepter des contrôles à
n'importe quel moment, prouver sa soli-
dité financière :

- On évite ainsi des déboires tout en
défendant la qualité du produit suisse et
les intérêts des industriels et des importa-
teurs...

ETA met l'accent sur la formation et
l'information. Le groupe organise à Ma-
rin et à l'étranger des cours destinés aux
importateurs, aux vendeurs, à la forma-
tion technique. II participe à d'importan-
tes manifestations commerciales , met sur
pied des séminaires et des expositions:

- Une telle politique permet à la
clientèle de compter sur notre soutien
logistique, un service après-vente parfait ,
la livraison rapide de pièces de rechange.
A l'étranger , on apprécie le sérieux de
ces prestations et on envie notre organi-
sation ainsi que la stabilité sociale et
politique de la Suisse...

CLIMAT ÉCONOMIQUE
PLUS FAVORABLE

M. François Habersaat constate, avec
satisfaction , que le climat économique
est plus favorable cette année qu'en
1982 :

- Depuis 1983, on a, enregistré une
nette reprise économique aux Etats-Unis
qui représente un marché en pleine ex-
pansion. En Amérique latine, l'Argentine
et la Colombie se réveillent. L'Extrême-
Orient fait preuve de stabilité. La Chine
demeure un important marché qu'il ne
faut pas négliger. L'Europe occidentale,
donc également la Suisse, ne peuvent
que bénéficier de cette situation :

- Sans tomber dans l' euphorie, on
peut espérer une évolution plus favora-
ble cette année. Pour notre part, on est
prêt à répondre aux besoins des clients
suisses et étrangers en faisant preuve de
flexibilité , en intensifiant nos efforts dans
les domaines du développement et de la

recherche, en prouvant que l'esprit de
créativité et la volonté de sortir des sen-
tiers battus sont un moyen efficace pour
faire face à la concurrence et offrir des
produits de haute technologie à des prix
compétitifs...

L'horlogerie se porte mieux et recrute
même du personnel comme c 'est le cas à
ETA, On ne peut que souhaiter que cette
importante branche économique, qui a
contribué à la renommée mondiale du
canton-de-Neuchâtël^ annonce à l'avenir
d'autres bonnes nouvelles. Dans l'intérêt
de tobte la_c6lleçtivité. .M.. Fra'nçqis Ha- .
bersa'at,' déjà songe à dé nouveaux voya-
ges lointains en se réjouissant du bon
accueil qu'on lui réserve partout où il
passe :

- Le marketing est un instrument
merveilleux. Mais il ne remplacera jamais
la qualité de l'accueil et des vertus hospi-
talières qui devraient toujours présider
les relations commerciales...

J.P.

Université : conférence d'histoire médiévale

Non, l'intendant n était pas le roi, ni le fou, ni le cavalier ,
encore qu'il chevauchât beaucoup au service de son monar-
que: M. Michel Antoine, professeur à l'Université de Caen, était
dernièrement l'hôte de la faculté des lettres de l'Université pour
une conférence sur « Les débuts de l'institution des intendants
en France», et il a cerné avec minutie le rôle de ces grands
commissaires qui jouèrent un rôle capital dans l'administration
du royaume de Louis XIII à Henri IV. M. Rémy Scheurer ,
professeur d'histoire du Moyen-Age et de la Renaissance de
l'Université de Neuchâtel , a présenté l'orateur à la vingtaine
d'étudiants réunis pour l'entendre.

L'HOMME DE LA SITUATION

Pourquoi s'attacher à comprendre l'exacte nature de l'inten-
dance à la française sous la monarchie ? Par amour de la vérité:
une publication aujourd'hui centenaire a répandu de fausses
notions sur la question, rectification s'impose. M. Antoine,
spécialiste de l'histoire administrative de la monarchie françai-
se, est l'homme de la situation. II trace avec élégance les
caractéristiques d'un outil de pouvoir qui éveilla des jalousies ,
finit par susciter les premières frondes, disparut, fut réinstauré
avant de mourir en même temps que l'Ancien Régime.

La puissance royale disposait pour ses fonctions d'arbitrage
et de commandement d'outils collectifs, assez lourds à manier .

et individuels: les gouverneurs et les intendants, ces derniers
appelés à l'origine commissaires. Le gouverneur était lieutenant
du roi, donc en tenant lieu, et il constituait une institution
pérenne. Les premiers commissaires furent créés sous Louis
XIII: d'abord chargés de tâches ponctuelles, ils appuyaient les
gouverneurs dans certaines tâches particulières. Ce n'est que
peu à peu, et principalement soûs Henri IV pour appliquer les
édits de pacification lors des guerres de religion, qu'ils devin-
rent des ministres permanents et autonomes chargés de beso-
gnes habituelles.

LA PRÉSENCE DE L'ÉTAT

II y eut des intendants dans toutes les provinces, ils assumè-
rent des tâches de police, de justice, de finances selon les
besoins de la conjoncture. Devenus permanents, ils finirent par
assumer l'essentiel de la perception de la taille, sans plus aucun
liens, ou presque, avec les gouverneurs. Ce qui les mit en
position de paratonnerre pour le mécontentement général , au-
tant du peuple que de l'administration régulière, alors que les
gouverneurs gardèrent leur lustre jusqu 'à la Révolution. Ils
furent révoqués, ils furent réinstallés: sujets à éclipses, ils
n'étaient donc pas la présence du roi, mais celle de l'Etat. Ce
qui était à démontrer. •

Ch.G

Non, l'intendant n'est pas le roi

« Anciens tramways et remorques
cherchent toit dans le Vignoble... »

- Comprenez-moi. Je ne trouve même plus le
temps d'aller chez le coiffeur...

D'un doigt, M. Deillon montra ses cheveux. C'est
vrai qu'il n'a pas la coupe «marine» et c 'est sur cette
boutade que le PDG de l'Association neuchâteloise
des amis du tramway termina son allocution, justi-
fiant son désir de quitter la présidence. Trop pris par
d'autres activités, notamment celles qu'il déploie sur
le plan confessionnel , M. Jean-Bernard Deillon esti-
me ne plus pouvoir couper ses cheveux en quatre,
donc ne plus disposer du temps qu'il faut pour se
battre.

Car les soucis ne manquent pas et les collection-
neurs sans fortune en ont plus que les autres. Pour
l'ANAT, le casse-tête numéro un est de trouver un
dépôt où pourrait être abrité le matériel historique,
donc précieux , que les TN lui ont confié. II s'agit de
deux motrices et d' une remorque Schlieren de 1902
qui firent trois quarts de siècle durant le bonheur de
la ligne de Boudry, d'une motrice et d'une remorque
de la ligne de Corcelles , d'une minuscule baladeuse
du tramway à cheval de Saint-Biaise et d'un petit
trolleybus des années quarante.

Ce matériel reste propriété des TN et l'ANAT ne fait
que le gérer. Mais voilà : où le mettre ?

L'IDÉAL? CORTAILLOD

Pendant quelques années, l'ANAT a pu disposer de
l'ancien dépôt de Corcelles mais la commune le lor-
gne avec insistance, rêvant de garder les murs du
bâtiment pour y loger une caserne de pompiers. Les
amis du tramway rêvent , eux, du dépôt de Cortaillod.
Sans trop de frais car l'ANAT n'est pas riche, on
pourrait effectivement en faire un musée de* la voie
étroite avec accès à la ligne 5, donc possibilité de
faire rouler ces tramways. Mais on se doute bien que

l'ANAT n'est pas seule sur le coup: 5000 m2 d'un
terrain plutôt rare dans la région peuvent toujours
faire des envieux.

Des contacts ont été pris avec l'Etat qui verrait la
chose d'un assez bon œil. En fait , l'idéal serait, et à
condition que le Château donne le coup d'envoi,
d'associer les communes riveraines de la ligne de
Boudry à la réalisation de ce musée, les autres étant
naturellement les bienvenues. Le canton disposerait
ainsi d'un musée original et chaque manifestation
que l'ANAT y organiserait serait payante: les vieilles
choses du rail font toujours courir beaucoup de mon-
de.

MARS, AVRIL ET JUIN

Côté rose, l'ANAT sort régulièrement sa «Manet-
te», une publication dont le dernier numéro a été
consacré à la ligne de trolleybus de la gare de Neu-
châtel , et organise des excursions et des visites tech-
niques. L'an dernier, ce furent par exemple les ateliers
du BLS. Le BAM, le chemin de fer Orbe-Chavornay
figure au programme de l'automne mais trois gros
événements tiennent l'affiche des mois de mars,
d'avril et de juin. Ce sera déjà un dernier adieu aux
trolleybus 111 et 11 7 des TN et à ceux du Val-de-
Ruz, puis le remplacement des tramways de la navet-
te Areuse-Cortaillod par des autobus.

D'AUTRES CRAINTES

Ces questions ont ete ardemment débattues jeudi
soir au «Jura» où M. Deillon a transmis ses pouvoirs
à M. Juerg Schetty et où, exception faire de M. C.
Garcin , nommé responsable du service technique, les
autres membres du comité ont été confirmés dans
leurs fonctions.

LES TRAMS DE BOUDRY. - Et si on faisait un
musée? (Avipress-ANAT)

La présidence est entre de bonnes mains. Institu-
teur revenu au tableau noir après avoir été secrétaire
de la direction du 1e' arrondissement des CFF, M.
Schetty est un autre mordu des tramways et du rail.
Mais il a le poil bien fourni et l'ANAT se demande si,
dans quatre ans, il n'aura pas envie lui aussi de faire
enlever tout cela...

CI.-P. Ch.

Zone industrielle de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biai-

se, qui a siégé jeudi soir à l'auditoire
du centre scolaire de Vigner, a pris
une décision qui ne va pas manquer
d'étonner d'aucuns. Par 17 voix
contre 10, il a retourné tout de go à
l'expéditeur - en l'occurrence le
Conseil communal - une demande
de crédit d'un million de francs
pour la mise en place de l'infras-
tructure de la zone industrielle si-
tuée en bordure de la route de So-
leure (ancienne route Saint-Biaise -
Bienne).

L'entreprise Matériaux SA, de
Cressier , spécialisée dans la pro-
duction d'éléments préfabriqués et
dans la vente de matériaux de cons-
truction, se proposait d'implanter
sur les terres vouées à l'industriali-
sation un magasin de vente de type
«Do it yourself». Le Conseil "com-
munal était tout disposé à favoriser
cette implantation en cédant à Ma-
tériaux SA un droit de superficie de
7000 m2 pour installer son centre de
vente qui aurait créé cinq à six em-
plois au début de son exploitation.

MARCHE ARRIÈRE?

Allant , pour le moment à rencon-
tre de la politique de développe-
ment industriel menée par le canton
dans une passe conjoncturelle diffi-
cile, la majorité libérale et radicale
du Conseil général s'est ralliée aux
arguments développés par

M. Biaise de Montmollin (lib). II a,
en effet, mis en évidence plusieurs
lacunes dans les intentions du
Conseil communal défendues par
M. André Blank.

Et M. de Montmollin de repro-
cher surtout au Conseil ommunal
d'avoir omis de prendre en considé-
ration la valeur du terrain dans son
calcul d'amortissement du crédit,
de ne pas avoir établi un plan de
circulation indispensable pour un
centre de vente qui amènera un va-
et-vient de véhicule et de ne pas
avoir élaboré un plan d'ensemble de
mise à disposition des parcelles aux
industriels, sacrifiant , aujourd'hui,
les plus beaux morceaux sans être
certain d'avoir des amateurs pour
les miettes...

Cette décision suscita le mécon-
tentement du socialiste Serge Ma-
mie qui blâma l'attitude du parti li-
béral qui a eu l'audace de s'opposer
à une stratégie de relance. Et
M. Biaise de Montmollin de dire à
M. S. Mamie que le parti libéral
n'était pas, quant au fond opposé à
l'extension de l'industrialisation de
la localité. II s'opposait aux condi-
tions fixées par le Conseil commu-
nal et il souhaitait des compléments
d'étude.

- C'est nous faire un procès d'in-
tentions !, M. Mamie, clama M. de
Montmollin. C'est peut-être dans
vos méthodes, ce n'est pas dans les
nôtres.

Au cours de la même séance, le

Conseil général a pris plusieurs au-
tres décisions si ce n'est à l'unani-
mité, du moins à une forte majorité.
II a ainsi approuvé la modification
de deux zones réduisant les volu-
mes et hauteurs de construction
dans le quartier des Bourguillards. II
a encore voté plusieurs crédits :
26.000 fr. pour la réfection de
l'étanchéité de la toiture du bâti-
ment du kiosque, 27.000 fr. pour la
remise en état des cadrans du tem-
ple, 85.000 fr. pour la réfection par-
tielle du collège de la Rive-de-l'Her-
be, 10.500 fr. pour l'achat d'un
équipement de radio destiné au
corps des sapeurs-pompiers et
80.000 fr. pour la rénovation d'un
immeuble, rue de Vigner.

SUR LE TROTTOIR...

Enfin, un débat d'une demi-heure
a eu lieu quant à l'opportunité de
construire un trottoir rue du Tem-
ple. Après avoir tout entendu à pro-
pos de la sécurité, de l'illusion de
sécurité, de l'allongement de trot-
toir , de son élargissement, de son
déplacement de l'autre côté de la
rue, voire de son... rendement à
l'instar de ceux de Pigalle, le
Conseil général a refusé, par 20 voix
contre 7, le crédit de 90.000 fr. de-
mandé pour qu'il soit réalisé au
cœur de la vieille localité.

C. Z.

Le Conseil général refuse le
million qui lui était demandé

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Vers 14 h 45, une voiture conduite
par M. L. R., de Cossonay-Ville, quit-
tait un emplacement de stationnement
au nord de Beau-Rivage. En s'enga-
geant sur la N 5 direction est, ce con-
ducteur n'a pas accordé la priorité à
une vojture de police conduite par M.
J. M., de Neuchâtel, qui quittait fa
présélection de la rue du Seyon pour
bifurquer à gauche, disposant alors de
la phase verte. Collision et dégâts.

La rencontre
à ne pas faire...



Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Pour son troisième concert d'abonne-
ment , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel avait réservé une agréable surprise
à son fidèle public massé dans le Temple
du bas ce jeudi soir: la première neuchâ-
teloise de «La petite fille aux allumettes»
d'Armin Schibler sur un texte d'Ander-
sen. Mais ce ne fut pas la seule qualité
de ce concert, il s'en faut de beaucoup.

La première partie devait nous présen-
ter trois artistes neuchâtelois: Elizabeth
Grimm, violon, Charles Aeschlimann et
Marc Borel, flûtes. Passons rapidement
sur la «Sinfonia N° 1 » de Sammartini qui
n'apporte rien de bien enthousiasmant
pour en venir au « Concerto brandebour-
geois N°4» de J.-S. Bach où les trois
solistes trouvèrent l'occasion de faire va-
loir leur talent.

D' une part , une Elizabeth Grimm très
musicienne, parfaitement à l'aise techni-
quement , dont la sonorité va en s'arron-
dissant et qui a atteint maintenant une
plénitude captivante, d'autre part, deux
flûtistes envoûtants par la finesse de leur
exécution, la splendeur de leur son, la
virtuosité de leurs traits , rien ne manquait
pour que ce « Concerto brandebour-
geois» soit une parfaite réussite.

UNE DIRECTION
TOUJOURS PLUS SÛRE

On retrouvait avec plaisir les deux flû-
tistes, Charles Aeschlimann et Marc Bo-
rel. dans un «Concerto pour deux flûtes
et orchestre à cordes» de Cimarosa dont
seul le rondo mérite qu'on s'y arrête.
Heureuserrtent, aussi bien l' orchestre que
les solistes firent feu des quatre fers dans
cette musique insipide, ce qui leur valut

d'être longuement et copieusement ap-
plaudis.

On remarquera le très beau travail de
l'OSN , précis, souple et d'une intonation
d'une justesse absolue. La direction de
Jan Dobrzelewski s'affirmant chaque
fois.plus sûre, plus vivante et d' une exac-
titude «horlogère». Oui , vraiment de la
belle ouvrage.

Passons: à pieds joints par-dessus la
partition de M. Blas Galindo («Poème de
Neruda»), qui évoque avec moins de gé-
nie les pires moments d'Hollywood et
dont la naïveté n'excuse pas l'ennui
épais qui s'en dégage.

Puis venait le moment tant attendu de
l'exécution de ce conte d'Andersen dont
Mousse Boulanger fut la récitante cha-
leureuse, un peu détachée pourtant,
bref: idéale pour ce sujet.

Et l'on a compris chaque mot !

UN OUVRAGE REMARQUABLE

Voilà bien une des partitions les plus
attachantes qu'il nous ait été donné
d'entendre. Pour traduire l'atmosphère
dramatique et poétique de ce conte, l'au-
teur use d'un langage à la foi dru et

direct , très logiquement construit et qui
laisse cependant une large place à l'évo-
cation. On regrettera seulement qu'il ne
fasse pas plus souvent appel aux possibi-
lités expressives d'un discours qui ne se-
rait pas sans cesse secoué de rythmes
trépidants et en constant changement de
métrique.

Mais si le souffle en est parfois un peu
court , l'invention mélodique, ou plutôt
l'invention thématique se révèle person-
nelle et incisive, conférant à chaque mo-
tif un profil accusé qui le rend reconnais-
sable sans détour. Enfin, l'harmonie, mo-
derne sans excès, use de toutes les res-
sources d' une polytonalité conduite avec
une dextérité qui en dit long sur le métier
d'Armin Schibler.

En conclusion, on dira que cette parti-
tion fait honneur à la musique contem-
poraine et qu'elle est parmi celles qui
devraient réconcilier le public avec la
production actuelle. Comme on l'a vu à
l'issue de ce concert où le public a ap-
plaudi à tout rompre l'OCN, Mousse
Boulanger et Jan Dobrzelewski pour leur
version colorée , touchante et parfaite-
ment en place de cet ouvrage remarqua-
ble.

J.-Ph. B.

Une création d'Armin Schibler
Le règlement du jass arrive en Suisse romande

On peut savoir ce qu'est un
«bour» sans avoir intégré les der-
nières finesses du jass zougois
« avec fabrique». Mais c 'est une la-
cune. C'est pourtant tout simple , le
jass zougois « avec fabrique»: c 'est
une version particulière de pique
double, valable dans n'importe
quelle couleur, le premier atout re-
tourné en décide. Est-ce adaptable
au «Schmaus» ou à l'«aucho»? Et
faut- i l  en tenir compte si on décide
de «schieber»? Graves questions
théoriques, que les joueurs de car-
tes chroniques n'abordent que ra-
rement , se mettant d'accord sur
des règles locales avant de savou-
rer les péripéties de parcours, qui
tournent parfois à l'aigre pour une
carte mal jouée, une annonce ra-
tée, une parole imprudente : ah!
mon coeur...

Mais s'ils veulent tout savoir ,
tout, tout sur le jass et ses multi-
ples formes, «la pomme », «le roi »,
ou le «schieber», les joueurs peu-
vent recourir à la plaquette éditée
ces derniers jours par la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers: le sage de service, ce-
lui qui calme les esprits avant la
fâcherie, aura désormais une base
écrite pour rendre ses jugements.
Pour la première fois en Suisse ro-

LA TOURNÉE. - Aux frais du
perdant?

(Avipress-P. Treuthardt)

mande, pour la dixième fois en
Suisse alémanique, le jeu national
est présenté, décrit , explicité avec
force détail dans un règlement
censé faire foi .

En Suisse alémanique, on a dif-
fusé jusqu 'ici quelque 3000 pla-
quettes par an auprès des cafetiers
ou de privés; n'importe qui pourra
dans quelques jours se procurer
l'ouvrage en librairie, ce n'est pas
une exclusivité destinée aux seuls
bistrots. Pour la Suisse romande,
les éditeurs comptent sur , une dif-
fusion de 1000 exemplaires la pre-
mière année. Ce n'est pas exacte-
ment un besoin: si l'on joue tou-
jours aux cartes dès l'après-midi
dans les cafés des quartiers péri-
phériques des villes et à la campa-
gne, on se contente d'un tapis, des
cartes, et de quelques chopes ou
décis. Les règ les, elles sont en tête.

Les aubergistes aiment d'ailleurs
bien ça: la salle est plus vivante
avec sa table de jasseurs, ses
«stocks!» ou ses «trois cartes!»
plus vibrants que la télévision.
Dans le canton, le jeu n'est nulle
part en diminution, toujours bien
accueilli, pour autant qu'il s'accor-
de avec la clientèle visée par le
cafetier. Exercice marqué de séréni-
té et de paisible bonne humeur: il
n'a jamais fait l'objet des débats de
la corporation !

Ch. G.

«Trois cartes mit stock » : annonce
toujours de saison

Les malheurs des uns font souvent le
bonheur des autres. Profitant du court
instant de répit apporté par la grève
d'une partie du personnel de conduite de
la SNCF et se disant qu'un TGV étant à
Lausanne, mieux valait l' utiliser pour
d'autres essais sous 1 5.000 volts 1 6 2/3 ,
la direction de la traction du 1er arrondis-
sement a donc fait circuler une rame jus-
qu'à Neuchâtel et Travers Inerc'rëdi
après-midi. . Les CFF cherchent en effet à
expliquer pourquoi des «chutes de ten-
sion » se produisent à certains endroits,
bref pourquoi ici et pas là les moteurs ne
donnent pas le meilleur d'eux-mêmes.

Lors du voyage entrepris entre Neu-
châtel et Pontarlier le 21 janvier , la rame
« Pays de Vaud» , certes occupée jus-
qu'au dernier fauteuil, avait paru s'es-
souffler entre Couvet et les Bayards. On
avait alors pensé que la caténaire y était
pour quelque chose et que les 15.000
volts qu'y injecte la sous-station de Vau-
seyon perdaient du nerf , ceci d'autant
plus que dans le cas où il n'aurait pas été
changé depuis, ce fil bi-métallique (cui-
vre-acier) posé en 1 941 -42 ne constitue
pas un conducteur idéal. Il semble que
ce ne soit pas cela et on penche mainte-
nant vers un défaut de mise au point des
circuits de contrôle. Une semblable fati-
gue s'était d'ailleurs produite à la fin de
novembre lorsqu'un TGV Paris-Lausan-
ne avait été bloqué par la signalisation à
l' entrée de la gare de Mouchard et avait
paru peiner dans la 'déclivité qui com-
mence après cette gare. On roulait alors
sous 25.000 volts.

A part cela , deux petites avaries ont
quelque peu retardé les TGV Paris-Lau-
sanne depuis le 22 janvier. La dernière
s'est produite lundi entre Frasne et Val-
lorbe, des pluies givrantes ayant «gelé»
pantographes et caténaire. Remorqué
jusqu'à Vallprbe, le TGV était déjà guéri
au milieu du tunnel du Mont-d'Or où il
avait pu se réchauffer. Pannes inélucta-
bles? On parlera plutôt de maladies d'en-
fance , inévitables pour un matériel nou-
veau. II n'en reste pas moins que a fiabili-
té du matériel a été qualifiée d'excellente
par la SNCF: 3,9 incidents pour un par-
cours mensuel de 1.400.000 kilomètres
abattu en grande partie à 260 km/heure.
(Ch.)

Essais : un TGV
à Neuchâtel

Situation générale: l' anticyclone centré
sur la Bretagne étend son influence béné-
fique sur nos régions. Il entraîne de l' air
froid de la Russie aux Al pes.

Prévisions jusqu 'à samedi soir: Suisse
romande et Valais: le temps sera ensoleillé
quoique quel ques stratus mat inaux  soient
possibles. Les temp ératures à l' aube se-
ront proches de -2 degrés et pourront
même descendre jusqu 'à -10 en Valais.
L'après-midi , elles ne dépasseronl guère 3
degrés en plaine , landis qu 'à 2000mètres ,
elles seront voisines de -8. La bise sera
modérée sur le Plateau et forte en monta-
cne. Esl de la Suisse : partiellement enso-
leillè.

Sud des Al pes et Engadine: beau temps.
Evolution probable jusq u 'à mercredi: au

nord et dans les Al pes : temps hivernal
assez ensoleillé et froid avec, au début de
la semaine , quel ques passages nuageux
dans l'est , pouvant être accompagnés de
rares chutes de nei ge. Au sud : d' abord
ensoleillé par vent du nord soufflant en
rafales. Augmentat ion de la nébulosité
dès lundi .

Observatoire de Neuchâtel: 10février
1984. Température : moyenne: 1.0: min.:
-1 .6; max. :  4.5. Baromètre : moyenne :
732 .5. Verfl dominan t :  direction : esl.
nord-est ; force: faible à modéré. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 février I9S4
429,37

—.M. ¦—i Temps
f&s "̂  et températures
F-LV ' Europe
c=™« et Méditerranée

Zurich : peu nuageux . I ; Bâle-Mulhou-
se: beau. 3: Berne: beau. I ;  Genève-
Cointr in:  beau . 4: Sion : beau . 1; Locar-
no-Monti : beau . I I ;  Sàntis: peu nua-
geux , -15; Paris: très nuageux . 5; Lon-
dres: très nuageux . 6: Amsterdam : peu
nuageux. 7; Bruxelles : peu nuageux. 7:
Francfort-Main: très nuageux. 1 ; Ber l in:
très nuageux. 1: Hambourg:  très nua-
geux . 3; Copenhague: très nuageux. 2:
Oslo: très nuageux. -5; Rey kjav ik :  beau.
4; Stockholm: beau. -3: Hels ink i :  beau.
-2; Munich : très nuageux.  -1 ; Innsbruck :
nei ge. 0: Vienne: peu nuageux. 1: Pra-
gue: peu nuageux. 0: Varsovie: très nua-
geux. 0: Budapest : très nuageux. 4; Bel-
grade: nei ge. 0; Istanbul : très nuageux.
12: Athènes: peu nuageux. 14; Palerme:
peu nuageux, 11;  Rome: très nuas ieux.
10; Milan : beau . 12; Nice: beau!" 14:
Lisbonne: beau. 12; Tel-Aviv: beau. 23 ;
Sarajevo: nei ge. -2;

C'est arrivé demain
Dimanche 12 février 1984, 43""' jour de

l'année. Eête à souhaiter: Félix.
Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le général Jaruzelski . qui  vient

d'être nommé à la tète du gouvernemenl
polonais , demande la suspension des grè-
ves pendant 90jours pour trouver une
solution à la crise économique.

Ils sont nés un 12lévrier: le composi-
teur italien Arehangelo Corelh
(1653-1713);  le savant ang lais Charles
Darwin (1809-1882); le président améri-
cain Abraham Lincoln (1809-1865). (AP)

C'est moi . l 'Eternel  ton Dieu ,
qui te prends par la main et qui te
dis Ne crains point , je suis ton
aide.

Es. 41 13.

Monsieur  et Madame Roger
Paillard-Duval ;

M o n s i e u r  J e a n - P h i l i p p e
Paillard , à Neuchàtel ;

Madame M a r g u e r i t e  D u v a l -
Sandoz ;

Monsieur et Madame Edouard
Paillard , à Begnins , et famille :

Monsieur  et M a d a m e  Frédy
Paillard , à Lausanne, et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric PAILLARD
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
23""-' année.

Neuchàtel et Le Locle ,
le 8 février 1984.

Le culte et l 'incinération ont eu
lieu ' vendredi 10 février , dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Rue du Marais 20,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

174922 76

L'Amicale des contemporains de
1936 a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean AEBY
père de Monsieur Jacques Aeby,
membre de l' amicale.

174322 78

Le FC Dombresson a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean AEBY
père de Monsieur Jacques Aeby,
membre du FC vétérans.

174952 78
¦g—WKMI'WuniaiLM.ijMauiMg—mew^M—i^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

gÇ| Naissances

Isabelle et Daniel
CONNE- KÀSLIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent
10 février 1984

Maternité de Planches 17
la Béroche 2016 Cortaillod

173085-77

Michèle et Charles
VOUGA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sarah
6 février 1984

Maternité de Temple 1 B
la Béroche 2014 Bôle

168530 77

Vasarely à Marin-Centre
Vasare l y. roi de l 'illusion , communique le

mouvemenl à des tonnes géométri ques où dan-
sent points et carrés , comme les pièces d'un
échi quier. Son an nous plonge dans un univers
sans ordre , ondulant  au milieu des li gnes vertica-
les, horizontales , elip t i ques.

II faut donc prendre le chemin de la Galerie-
Club de Marin-Centre pour admirer les nom-
bre u ses sérigrap hies de Vasarely. présentées jus-
qu 'au 25 février par le cercle d'art d'Ex Libris . en
collaboration avec les Editions du Gri l lon , juste-
ment célèbres pour la publication ,  entre autres.
de la première monograp hie consacrée à cet ar-
tiste

COMMUNIQUÉ

Passantes blessées
Au volant d'un camion, M. W. B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert, en direction du Locle.
Peu après le magasin ABM , ébloui par le
soleil, il a aperçu tardivement deux per-
sonnes qui s'engageaient sur le passage
de sécurité. Malgré un brusque freinage,
il n'est pas parvenu à immobiliser son
véhicule qui a heurté les deux passantes,
Mmos Bluette Besia et Rose Grossenba-
cher, domiciliées à La Chaux-de-Fonds.
Blessées, elles ont été transportées à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

P̂WT»TI.IWJW«.J—i-.t i . .U .U11W—— m̂rmm

Profondement touchée , la famille de

Monsieur

Fausto D'ABBRACCIO
tient à vous dire de tout coeur
c o m b i e n  v o s  t é m o i g n a g e s
d' affection et de sympathie, ainsi
que vos messages, vos dons , vos
envois de fleurs lui ont été
bienfaisants en ces jours de peine et
de tristesse.
Elle vous prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa  v i v e
reconnaissance. 17431 e 79

13 V 167741-80

La famille de

Mademoiselle

Rose VILLARS
prie toutes les personnes qui ont
entouré de leur affection et de leurs
soins Mademoiselle Rose Villars et
qui ont manifesté leur chagrin par
leur présence ou par l'envoi de
fleurs de bien vouloir trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Neuchâtel , février 1984. 171570-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th i e  et
d' affection reçus lors du décès de

Madame

Louise GUMY
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1984. m sos 79

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours  me v i e n t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur Jules Robert , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jacques

Burgat et leurs enfants , à Bevaix;
Monsieur et Madame Philippe

R o b e r t  et l e u r s  e n f a n t s , à
Savagnier;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Robert et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Claude-
André Robert et leurs enfants, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Gaétan
D'Aloia et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Mons ieur  Wil ly
Gurtner , à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Gabr ie l le  Percassi-
Robert , à Cortaillod , ses enfants et
petits-enfants: /

Madame et Mons ieur  Wi l ly
Vuilleumier-Robert, à Cortaillod ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre
Robert , leurs enfants et petite-fille ,
à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame v

Jules ROBERT
née Yvonne COUSIN

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 62'"
année , après une longue maladie
supportée avec grand courage.

2022 Bevaix , le 10 février 1984.
(Coin-Gosset 5.)

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix , le lundi 13 février.

Culte au temple, à 14 heures.

Veuillez penser à
l'œuvre de Terre des Hommes

(CCP 20-1346)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

173089 78

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

CORTAILLOD

•' djfe)-¦" ', Mmo Vve Martha Bourquin,
kf\ëë le 12 février 1894 " et habitant

depuis 35 ans à Cortaillod fêtera di-
manche ses nonante ans en famille.
Un fils est même revenu d'Amérique

. pour la circonstance. Pour des rai-
sons de commodité, les autorités civi-
le et religieuse M.Turuvani, prési-
dent de commune en tête, et la fanfa-
re «Union instrumentale» ont mar-
qué l'événement jeudi soir déjà.

Cette brave nonagénaire qui habite
rue des Coteaux a travaillé très long-
temps à Perreux comme infirmière et
notamment aussi comme serveuse,
pendant «la mob», à l'hôtel du Vais-
seau. A l'époque des soldats soleu-
rois étaient mobilisés dans le coin.
MmB Bourquin conserve précieuse-
ment un album de photos-souvenirs
et le sergent Willi Ritschard, à cheval,
est reconnaissable sur l'une d'elles.

Anniversaire et un.certain
,̂ r sergent Ritschard...

CORTAILLOD

Le 2 février , la commission scolaire de
Cortaillod a siégé pour la seconde fois de
l'année sous la présidence de M. Daniel
Diserens. Comme en janvier, l'ordre du
jour n'était pas très chargé, l'organisation
des camps de ski et des journées de sport
étant terminée. Quant à l'organisation de
la journée scolaire de printemps, elle ne
sera abordée qu'en mars. Une remarque
à propos des camps de ski et des jour-
nées de sport : trop de parents croient
qu'il s'agit de vacances de neige et de-
mandent des congés pour leurs enfants,
alors que ces semaines font partie du
temps scolaire et que la participation de
tous les élèves est vivement souhaitée.
Les congés au cours d'un semestre per-
turbent en effet la vie scolaire des en-
fants et sont donc à déconseiller , et ceci
d'autant plus que ces demandes s'étalent
parfois sur quatre semaines... La prochai-
ne séance aura lieu le 8 mars.

A la commission scolaire
Vers 13 h 15, une voiture condui-

te par M. F. S., de Jaun (FR), circu-
lait reu de la Fleur-de-Lys, en direc-
tion est. A la hauteur de la boulan-
gerie Schenk, l'avant de ce véhicule
a heurté le petit Sylvain Perrenoud,
de Marin, qui traversait la route sur
un passage pour piétons du nord au
sud. Blessé à la tête, l'enfant a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance.

Enfant blessé
à Marin

(c) Plusieurs natifs des années 1937 et
1938 résidant à Boudry ont été d'avis,
bien qu'il n'existe pas dans cette ville de
sociétés groupant des personnes de cet
âge, que les intéressés sont gens d'esprit
et de fraternité. La connaissance récipro-
que est à même d'apporter à chacun un
gage fructueux. Néanmoins, l'expression
de cette solidarité ne doit pas forcément
être inhérente à la fondation de sociétés
dotées de règlements, statuts et autres
supports analogues. Aussi, ont-ils décidé "
de s'attacher les contacts des contempo-
rains des années 1 937 et 1 938 sous l'en-
seigrte «Amitié '37-38». ï^df .'

Ils appellent tous les intéressés rési-...... v-« Zy .... ..* ..JCïK.ï . . ,-.y-.; . ... ¦-. :'f *̂m r...'r
dant à- Boudry, ainsi que ceux originaires
de Boudry ou y ayant fait leurs classes et
qui sont disséminés de par le monde, à
se faire connaître.

BOUDRY

Amitié 37-38

Comme chaque année, la direction de
la brasserie Muller SA a fêté récemment
six employés pour leur fidélité à l'entre-
prise. Après un déjeuner dans un restau-
rant de la région, l'après-midi fut consa-
crée aux jeux , dans la meilleure des am-
biances. Le soir enfin , un dîner mit fin à
cette journée. M. R. Weber a remercié de
façon tangible chacun des employés, soit
MM. Oreste Maran (30 ans), François
Sydler (30 ans), René Bolli (25 ans),
René Merlotti (20 ans), Werner Notzel
(20 ans) et Jean-François Wuillemin
(20 ans).

Fête de la fidélité

Publicité ——^—
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 so
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Heidi DENEYS, extrait d'une déclara- j
t ion au Conseil nat ional  174862 eo t'iA'SSSmi :^BJj g Sa S sitÊÊmm



LmW mYEMf mmm^ L̂mmàmm. ' ¦ mW*S&^&iim̂m\' ¦'- ' mWf ^BSWf Û̂ Ê̂tf ^m ^Ê  À\\

' 3  £& S k  f WflfifïïBf ^HHBS B ¦ m̂ tkm\ A m il » jf V ĵ Ĵ i j  1 * JW w ïà^^f l^W
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La boisson pour toutes les occasions
CYNAR - longdrink avec peu d'alcool

A vendre à l'est de Neuchâtel

grand
appartement

Tout confort. Vue imprenable.
Pour traiter:
Fr. 80.000.— à 100.000.—.

Faire offres sous chiffres
JG 291 au bureau du journal.

174872-22

Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble
locatif

bien situé sur le Littoral
neuchâtelois.
Faible rendement accepté,
moyennant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
GD 288 au bureau du journal.

173948-22
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vil IIP
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et
chaussées cherche pour la rentrée
des cours en août 1984

un(e) apprenti(e)
dessinafeur(firice) en

génie civil
Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.

Traitement:
- selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour un CFC

génie civil et béton armé).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1984. 174203-20

y 0Me\
î fB'î UNIVERSITÉ
\ ILf / DE NEUCHÂTEL

*'*« w<**° Faculté des lettres
Aula

Mardi 14 février, à 16 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse:

Philosophie et sens
commun chez

Thomas Reid (1710-1796)
Candidat: M. Daniel SCHULTHESS

Entrée libre
Le doyen: Pierre Centlivresi74678-2o

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En vue d 'une prochaine réduction de
l'horaire de travail de la titulaire, un
demi-poste d'

employé(e)
d'administration

ibO est à repourvoir au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

Le poste en question devrait, pour quel-
ques mois, être occupé à plein temps.
Dès le début de l'année 1985, l'activité
serait de 50%.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- connaissance de la sténographie in-

dispensable
- bonne culture générale
- sens des responsabilités.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : août 1984 ou à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du dépar-
tement de l'Instruction publique, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel (tél. (038)
22 39 02).
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi- -
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 février
1984. 174538 21

'¦¦¦' 15851' :':'J

lll COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste de

monteur électricien
contrôleur

aux services industriels
ce poste conviendrait à une personne pouvant
travailler de façon indépendante et assumer , après
une période d'adaptation et de formation , les res-
ponsabilités des tâches suivantes:

- contrôle des installations électriques intérieures
- projets, devis et facturation des travaux de rac-

cordement des bâtiments
- organisation des chantiers des services des eaux ,

de l'électricité et de la télévision par câbles.

Titre demandé:

- Maîtrise d'installateur électricien
- Monteur électricien ayant passé l'examen de

contrôleur ou désirant le passer prochainement .

Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des Services industriels de Boudry, M. P,-
A. Châtelain, tél. (038) 42 10 42.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats et diplômes doivent être adressées
au Conseil Communal, 2017 Boudry jusqu'au
29 février 1984.

Boudry, le 6.2.84 Conseil Communal
174746-21

É H OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
(villa familiale, à Colombier)

Le mercredi 7 mars 1984, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites du district de Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I0' et IIe rangs, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Jimmy-Yvan Locca, Chemin des Ruaux 2, à
Colombier, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER - . ,
Article 3392, plan folio 43, LES CHAPONS DU BAS, Ch. des Ruaux 2, habitation,

garage, place-jardin de 11-19 m2 - ¦¦¦ » ¦¦¦¦¦¦' ¦• • ¦ ¦ • »--ù' "?!"¦ '-¦"-<

Subdivisions : 149 - habitation, garage 118m 2

150 - place-jardin 1001 m2

II s'agit d'une villa familiale de 5 pièces, comprenant au niveau principal, 1 cuisine
aménagée, 1 grand hall desservant toutes les pièces, ornée d'une cheminée' à feu
ouvert, 1 chambre avec 1 escalier tournant menant aux combles, 1 chambre-atelier,
2 petites chambres à coucher, 1 W.-C, 1 salle de bains, 1 buanderie servant aussi de
local de chauffage et aux combles, 1 grande pièce de hauteur variable où débouche
l'escalier tournant.
La propriété est située dans un quartier résidentiel, à 500 m du centre du village. La
situation hors des grands axes de circulation, assure une tranquillité raisonnable et la
faible pente du terrain garanti un dégagement agréable.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 68.000 —
Assurance-incendie, 1982 volume 544 m3, sans avenant Fr. 250.000.—
Estimation officielle, 1983 Fr. 350.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges serpnt déposés à l'office où ils pourront
être consultés, dès le 22 février 1984.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se Inunir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou pour des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 21 février 1984, à 14 h.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 11 février 1984. Office des poursuites
le préposé, E. NAINE 174758 22

B il OFFICE DES FAILLITES
ILJF DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Vendredi 16 mars 1984, à 14 h,
à la Salle du Tribunal, à Môtiers

l'Office des Faillites du Val-de-Travers, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de
René RAMSEYER, commerçant, à Noiraigue.
Cadastre de Noiraigue
Article 1013 Villa familiale 74 m2

place-jardin 1389 m2

1 grand hall-séjour, 3 chambres, 1 cuisine-laboratoire, 1 salle de bains-W. -C. et
dépendances.
Estimation cadastrale (1979) Fr. 104.500 —
Assurance incendie (1979) Fr. 102.000 —
Estimation officielle Fr. 180.000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
des Faillites dès le 24 février 1984.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
Pour visiter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Office des Faillites
(Tél. (038) 61 14 44).
2112 Môtiers, le 8 février 1984

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Le préposé:
BLANC 174835-22 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques, le mercredi 15 février
1984, dès 14 heures, à la salle des ventes/ rue Louis-
Favre, à Boudry, les biens ci -a près désignés :

Meubles
et machines de bureau

meubles et armoires métalliques, portes coulissantes ;
rayonnages métal ; plusieurs bureaux métal et bois ; chai-
ses et fauteuils de bureau ; plusieurs machines à éc rire
mécaniques et électriques ; machines à calculer ; établis
d'horloger ; lampes extensibles; 1 machine à affranchir;
1 sa lle à manger composée de 1 buffet de serv ice, 1 vais -
selie r, 1 table à rallonges, 6 chaises assorties; 1 enregis-
treur vidéo; 1 planeur miniature avec radio-commande ;
1 caméra électronique, 1 TV portable, 1 caméra vidéo
ainsi que fourniture de bureau, petits meubles et objets
divers.

La vente aura lieu au comptant, sans garant ie de la part de
l'office.

Pour visiter, locaux ouverts, dès 13 h 30.

Office des poursuites
et faillites, Boudry 174759-21

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01¦ KN-

A louer
à Neuchâtel

café-restaurant
A

au centre ville,Ijeaucoup de cachet ,
bon chiffre d'affaires, appartement
à disposition au-dessus.

Offres sous chiffres IF 290 au
bureau du journal. 174865-26

NEUCHÂTEL - Rue des Troncs 2

appartements à louer
tout de suite ou à convenir, 5 pièces
125 m2, cuisine agencée, loggia cou-
verte, service de conciergerie, vue im-
prenable, places de jeux , transports i
proximité.
Prix dès Fr. 1110.— + charges
Fr. 214.60.
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.
Renseignements et location :
Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains, W. -C, bal-
con.
Loyer Fr. 430.— charges comprises.

Schweingruber S.A.
Tél. (038) 57 11 15. 174692 2e

Deux étudiantes (20, 19 ans) cherchent
à louer

appartement 2 pièces
ou 2 CHAMBRES dans la même maison
ou 1 CHAMBRE À 2 LITS à partir du
24 avril 1984.
Tél. (064) 37 18 89. 174304 28

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

==« =

Pour date à convenir,
cherchons (évent. avec
jardin)

2 appartements
4% pièces +
2V4-3 pièces, si possible
même maison ou
environs immédiat.
Région Corcelles - Val-
de-Ruz - Marin.

Adresser offres
écrites à AX 282 au
bureau du journal.

171559-2S

I A vendre
. à Grandson

I immeuble
locatif
comprenant un
petit café-
restaurant, avec jeu
de quilles,
4 logements,
garage.
Surface de la
maison: 314 m2.
Surface du jardin:
690 m2.
Prix:
Fr. 390.000.—.

LES ISLES S.A.
Tél. (024)
23 12 40. 173940-22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

ËË

| A vendre à Cormondrèche ;

très belle villa r
[ avec parc arborisé, comprenant dans
i sa conception actuelle 3 apparte-

ments distincts de 7, 3 et 2 chambres.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,

1 5' Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tel : 24 67 41. 174309.22

^BKHÊ£HamyiiHuy£^B£yî OBB9cKSaKafl£9ffQ^H>B
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A vendre à Cormondrèche dans
le lotissement «Cotazur»

VILLA terrasse
de 6 pièces plus appartement

i annexé de 2 pièces.
Exécut ion très soignée avec
cuisine richement agencée.
Cave, local de bricolage, gara-
ge, 2 places de parc.
Libérée rapidement.

i Prix intéressant.

Offres sous chiffres FC 287
au bureau du journal. 174772 22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^SVW Torrevieja)

,.  ̂" f , "̂  idéal pourclimat sec. J=i Ĵ g la retraite et16.5 de moyenne 2jxoS* les vacancesà I année ^y^

Depuis 10 ans déjà avec vous

VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir-de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000—.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

<p (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Mon-
sieur Anton Blattler, à San Miguel, pro-
priétaire du bâtiment faubourg de l'Hôpital
N° 77, à Neuchâtel, (art . 9535 du cadas-
tre) met à ban les emplacements privés
servant au parcage d'automobiles (3 gara-
ges et 6 places de parc), soit toute la
parcelle plan folio N° 233, place de
303 m2.
Par conséquent, il est formellement inter-
dit aux personnes non autorisées de circu-
ler et de stationner avec quelque moyen
de locomotion que ce soit sur ladite par-
celle.
Les parents sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 2 février 1984.

Par mandat:
Etude Roger Dubois

et Luc Wenger , notaires
Roger Dubois

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 6 février 1 984

La présidente du Tribunal
G. Fiala métisse
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Entreprise dans la
% branche ï

industrielle,

.- cherche |
l capitaux
» pour promouvoir

une toute nouvelle
industrie. Capitaux

î étrangers agréés.
Seuls partenaires

Î; loyaux acceptés.

Faire offres sous
i" chiffres

06-481 '153 fi
L PUBLICITAS
l 2740 Moutier.

174523-10

Déclarations
d'impôts
remplies à domicile,
depuis 15 ans. en
quelques minutes,
pour un prix modique.

. Tél. 45 13 81.166983-10

j La Brocante
du Bourg

achète

| antiquités I
ï meubles, obiels d'art. .'
îv ' bibelot

Débarras d'appartement.
p etc. -.
';¦ Tél. (038) 36 14 0«.

166996-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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DOMDIDIER
Dimanche 12 février 1984, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.—

Jambons, plats de viande, corbeilles garnies, lots de côtelettes, etc..

Se recommande: F.-C. Domdidier 173949.10

A/ CONSULTATION GRATUITE

à^ X DE

l// ^ % I VOS OREILLES »ion>
m U à f.t TOUS LES MERCREDIS
\i il W$' À NEUCHÂTEL
% V DixiL? De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

\S 4 Pharmacie F. TRIPET
^¦•H,. 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33 meao-io

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çfif?QAKQY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Le Centre Professionnel FHF de Chézard
offre pour la mi-août 1984 des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les professions :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans)
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES (4 ans)

| MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN (4 ans)
; DESSINATEUR DE MACHINES (4 ans)

DÉCOLLETEUR (S ans) \
Avantages sociaux d'une grande entreprise: salaires, horaire libre,
home, foyer, bourses, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions
s'adresser au CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD ou au
tél. (038) 5411 11, int. 410. maae io i

ï ISLJ VAUDOISE ASSURANCES j

\ cherche pour l'été 1984

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites

Jacques Etzensperger :
Rue du Musée 5 '
2001 Neuchâtel 17151340 '

§jû> HAPPY SHOP l
Éff^V 

BOX 619 • 8034 ZURICH

- f iku notre catalogue (en f rançais)

oft l\ L—^ de p,uî cifl 10° articles P°ur
\r \ |B «""P'8- con,re Fr - 2'50

^J^ -j^NA. en timbres (récupérables).
t̂ y ĴPOUR ADULTES SEULEMENT!

\
kyyy i BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
i COUVET - Tél. 6311 71 "J

i V 153618-92 Mft
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C. JACOT & CIE iFLEURIER
j--— CAVE DE LA CITADELLE

LLpîSvlv Réserve de la Citadelle
Vf il Mî Le vin de tous les jours
H j  qft Vin de la commune

\ OÊ&3* Tél. 61 10 96 ,53614 92 I

I HÔTEL DU COMMERCE
E FAMILLE E. BRON-EGGER

1 FLEURIER - TÉL. 61 11 90

\\  153621-92 / - 7

y '" ,SWJ K

m Cinnonces Suisses Vassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac

lia 2001 Neuchâtel
<?*1\ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J
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I | TAPIS RIDEAUX
| \ COUVET tél. (038) 63 26 26 ,
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| ïyf BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^

I CHEZ ROMANO
B R. Zuccolotto

| Choix et qualité
I à prix modérés

fi \ 153606-92 Fleurier • Tél. 61 10 46 j  
¦

B >s» .—
u

I / ¦ ¦ MACHINES À COUDRE \Husqvarna
SïïL M A. Grezet I

¦ d'  Seyon 24-24a - NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 50 31

I DÉPOSITAIRES
I *fc FLEURIER: J. COTT ET - Tél. (038) 61 11 87
| COUVET: CHEZ MARCELINE
S \ Tél. (038) 63 2213 163607-192 /

I / GARAGE-CARROSSERIE A

A. D0RI8
m B̂mmmWÊBÊ m WU AGENCE OFFICIELLE
Ba£v36"S58J VENTES, ENTRETIENS, ~
( WMKÊBmm \ RÉPARATIONS | T#mnimmHmva DE TOUTES g

' DAIHATSU MARQUES

l MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 
J
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J.-P. Perrenoud - Fleurier
MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ - CARRELAGE
û Terrassements - Fournitures de sable

et graviers

Tél. 61 11 49 153619-92
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f PAPETERIE ^1*

131 AIMA
.«.PHOTOCOPIEURS
Mn TRIUMPH-ADLER

! l 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74 1
î V 153610-92 /

I COUVET ' 1

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85 ê
\ 

153611-92 M
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CITROEN PEUGEOT TALBOT
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f NAPOLI Y
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

'm FLEURIER — Tél. 61 27 41 jIBi V». 153620 92 J

f AGENT OFFICIE! \
POUR LE VAL-DE-TRAVERS V

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

GARAGE G. MASSON
\ V (038) 63 18 28 COUVET J
\ 153613-92 ^̂ ;
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BOUCHERIE |
DE LA PLACE D'ARMES

LJ DEPOSITAIRE: PARI-TRIO

j aSt P. MEIER
ffi W[ ill \ 211« FLEURIER INEI

V!!-=-.~iïj~- >̂ r (0381 61 24 86'61 10 36
\. 153617-92 
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f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES I

GARAGE DU PRÉ .
AGENCE OFFICIEUE: \
Subaru, Land Rover, Range S
Rover, Mini

d \ Fleurier - Tél. 61 34 24 J
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i( ÀLA BUVEHE
DE LA PATINOIRE ^

L~~J vous trouverez
yS?\ toujours toutes

Cr;L ~y\l consommations
ŜSfJpd et petits

H 153603-92 (̂ B?) restauration ,

CENTRE X

x FLEURIER ,,.;

/  
-iy«£4.

1 Patinoire couverte de Belle-Roche
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reçoit ce soir à 20 h 15
m fs

Pour le championnat de Ve ligue

S Dans quelques heures le rideau va se
baisser sur la saison 1983/84 du CP
Fleurier.

Ultime adversaire des Fleurisans : Grin-
delwald. Le «leader» incontesté du
groupe : 17 matches, autant de victoires !

jj 133 buts marqués, 45 concédés ! Grin-
delwald, future équipe de Ligue B, ligue
qu'il quitta voilà douze mois ?

i j }  II lui faudra passer par la filière des
matches de promotion ; éliminer Genève
Servette dans un premier temps, le vain-
queur de Martigny - Thoune dans un
second. Le chemin est encore long. Très
long...

Pour l'heure, le voici à Belle-Roche.
L'occasion pour le CP Fleurier de lui
infliger sa première défaite de la saison.
Au match-aller, l'équipe de Jeannin et

' d ¦ ¦ wê \ 11 ¦ I ' 1 •

Mombelli l'avait inquiété 50 minutes du-
rant, cédant finalement sur le fil...

Ce soir, les Fleurisans peuvent mettre
un point d'orgue à leur saison en la ter-
minant par un exploit. Ils en ont les
moyens. Tant physiques que psychiques.

Que la fête soit donc belle. Qu'elle dé-
montre la vitalité du hockey au Vallon, sa
détermination à conserver son rang.
Qu'elle démontre aussi que demain est
synonyme d'espoir.

A quelques heures de ce baisser de
rideau, un mot, un seul à l'adresse du CP |
Fleurier: merci !

Merci de ces heures magnifiques que
nous avons vécues cet hiver. Puissions-
nous en vivre d'aussi merveilleuses dans
douze mois.

Oui! Un seul mot : merci !

t ¦¦ ¦¦ — M t

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

H LE NUMÉRO 119 EST PARUI ||
Un exemplaire et une surprise contre
un billet de Fr . 10.— dans une enveloppe.
- POUR ADULTES UNIQUEMENT -



Assemblée de la section covassonne du Club Jurassien

La section «Jolimont» du
Club jurassien a tenu dernière-
ment son assemblée générale
annuelle au Buffet de la Gare, à
Couvet, sous la présidence de
M. Fernand Vaucher. La lecture
des différents rapports a mon-
tré que la société se portait à
merveille, même si quelques pe-
tits problèmes d'intendance
doivent parfois être réglés.
L'ordre du jour comprenait la
modification d'un article des
statuts. L'assemblée s'est pro-
noncée contre cette modifica-
tion, refusant ainsi que le cha-
let de la Clinchy devienne un
dortoir pour gens de l'extérieur.
Le président Vaucher a souhaité
que les sociétaires participent
plus nombreux aux excursions.
Il aimerait aussi que de jeunes
membres viennent un peu ra-
jeunir les rangs de la section.

Comme le veut la tradition,
les participants à l'assemblée
ont entonné le chant du Club
jurassien avant de passer à l'or-
dre du jour proprement dit.
Après l'appel - 30 membres
étaient présents - quelques ins-
tants de silence ont été obser-
vés à la mémoire de M™ Marie
Bogdanski, et de MM. Gérard
Perret et Hermann Pethoud,
trois membres décédés l'an der-
nier. Le procès-verbal de l' as-
semblée du 17 novembre 1983
n'a donné lieu à aucune discus-
sion. M. Vaucher a ensuite don-
né connaissance du courrier.
Certains utilisateurs du chalet
le quittent parfois en laissant le
soin aux suivants de le net-
toyer, fait dont s'est plaint un
gardien.

PROGRAMME INTÉRESSANT

Le président Vaucher a donné con-
naissance du calendrier de 1984. Sur
le plan cantonal, plusieurs manifesta-
tions très intéressantes seront organi
sées, comme par exemple une excur-
sion géologique et botanique le 6 juin.
L'assemblée d'été se déroulera le 17
juin à la Ferme Robert et celle d'au
tomne, fixée au 4 novembre, sera mise
sur pied par la section «Jolimont», à
Couvet. Au calendrier de la section, on
trouve les manifestations habituelles:
assemblées mensuelles, soupers tripes
ou fondue, journée des familles au
chalet, ete

Dans son rapport, le président Vau
cher a rappelé que 1983 avait été la
65me année d'existence de la section
covassonne du Club jurassien. II a re-
gretté que les clubistes ne participent
pas plus nombreux aux très belles ex-
cursions organisées par le comité can-

tonal. II a aussi engagé les membres -
au nombre de 75, dont de nombreux
anciens à profiter un peu plus des
avantages qui leur sont offerts. Enfin,
il a conclu en soulignant que le Club
jurassien a pour but de faire aimer et
de défendre la nature jurassienne, par-
ticulièrement la région du Creux-du-
Van.

LES RAPPORTS
En l'absence du président du chalet,

M. Ernest Gubler, M. Vaucher a lu son
rapport. M. Gubler rappelle les diffé
rents travaux réalisés l'an dernier à la
Clinchy, et particulièrement la rénova
tion de la salle de séjour. Au prin-
temps, on s'attaquera à la cuisine! Des
comptes présentés par M. Pierre Jean-
neret, trésorier de la section, il ressort
que la fortune de la société a quelque
peu diminué. Normal, diront les vérifi-
cateurs, puisque des travaux d'entre-
tien ont été réalisés au chalet. Le tréso-
riec^iu chalet, M. Claude Hirschy, a
présenté un rapport très détaillé, qui
permet de constater une diminution
des nuitées. Tous les comptes et les

rapports ont été acceptés par l'assem-
blée. Quinze parts de 50 fr. chacune,
qui avaient servi au financement du
chemin, ont été tirées au sort afin
d'être remboursées.

Les membres de la section «Joli-
mont» qui quittent Couvet deviennent
«correspondants» et à ce titre, conti-
nuent de faire partie de la société. Les
statuts de la section prévoient que le
sociétariat peut s'étendre à leurs en-
fants, s'ils le désirent. Mais l'article ne
parle pas des frères et soeurs. Un cas
concret s'étant présenté, le comité l'a
soumis à l'assemblée, qui aurait dû
modifier les statuts pour accepter une
admission. Après une discussion très
animée, elle a refusé de le faire à une
très large majorité. Les membres ne
voudraient pas que le chalet de la
Clinchy devienne un dortoir ui vien-
nent passer de beaux week-ends à la
campagne, mais qui ne participent pas
aux travaux d'entretien.

NOMINATIONS
Pour 1984, le comité se composera

de MM. Fernand Vaucher. président 1

Pierre-Yves Reymond, vice-président;
Pierre Jeanneret, trésorier; Robert
Jeanneret, secrétaire; René Maradan,
convocateur; Rudolph Buttikofer, ar-
chiviste, et Alfred Pellaton, assesseur.
M. Ernest Gubler étant démissionnai-
re, il sera remplacé par M. Alfred Pella-
ton à la présidence du comité du cha-
let. Les autres membres sont MM.
Charles-Edouard Thiébaud, vice-pré-
sident; Claude Hirschy, trésorier; Fer-
nand Perret, responsable de l'intérieur
du chalet; Vital Caiocca, Roger Jean-
jaquet, Rodolphe-Ernest Gubler et
Jean Borel, responsables de l'extérieur
du chalet.

Les férificateurs de comptes seront
MM. Jean Borel, Michel Bogdanski et
Dominique Marcuzzo (suppléant).
Plusieurs délégués ont encore été dé-
signés, et il était un peu plus de
18h.30 lorsque le président Vaucher
agitait son «potet » pour la dernière
fois. L'assemblée fut suivie d'un sou-
per et d'une soirée familière.

Do.C.

Tout va très bien... pour « Jolimont »

Avec la Société d'agriculture de Payerne

RIVE SUD DU LAC

La Société d'agriculture de Payerne
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Ernest Oberli, qui a
salué les personnalités présentes.

Le procès-verbal, les comptes et le
rapport des vérificateurs ont été ap-
prouvés. Dans son rapport annuel, le
président a fait un tour d'horizon de la
politique internationale et fédérale,
puis a émis quelques considérations
sur le résultat des récoltes de l'année
écoulée et les caprices de la météoro-
logie. En terminant, il a remercié le
gérant du dépôt de Payerne, M. Ch.
Miéville, ainsi que son personnel, pour
l'excellent travail accompli.

Le rapport du gérant montre que le
chiffre d'affaires a augmenté de près
de 800.000 fr. l'année dernière, ce qui
le porte à 4.882.000 francs.

Les installations du centre collecteur
et du moulin agricole ont réceptionné

en 1983, 500 vagons de blé. M. J.-P.
Gallay a apporté le salut de l'UCART
(Union des coopératives agricoles de
Suisse romande), tandis que le direc-
teur de cette institution, M. Ch. Keuf-
fer, parlait des nombreux problèmes
préoccupant l'agriculture en ce mo-
ment. II a dénoncé l'inflation des lois
et ordonnances sévissant à Berne.

Des allocutions ont encore été pro-
noncées par MM. César Savary, muni
cipal, Pierre Savary, conseiller natio
nal, Chatelanat, du service vaudois de
vulgarisation agricole.

NORD VAUDOIS
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Don du sang
(c) Les trois séances de prise de

sang organisées par la section des sa-
maritains d'Yverdon en collaboration
avec la section de Lausanne de la
Croix-Rouge a permis de récoltei
280 litres de sang. La prochaine séan-
ce aura lieu au mois de mai.

. Le passeport vacances sera a
nouveau organise par les autorités
yverdonnoises en 1984. Il a d'ailleurs
obtenu un succès de plus en plus grand
d'année en année. Ce passeport vacan-
ces aura lieu du 6 au 17 août pour un
ensemble de 300 à 380 partici pants.
Dans ce nombre , il sera considéré un
cinquième pour les enfants de la péri-
phérie d'Yverdon.
. Hier , vers 12 h , route des Cluds,

près du Bullct , deux voitures sont en-
trées cn collision cn se croisant. Dégâts
aux deux voitures.

© A la suite de la baisse de la nata-
lité , il n 'y aura pas ces prochaines an-
nées à Yverdon de nouveaux postes
mis au concours pour les écoles pri-
maires. La moyenne sur 116 classes se
monte dc 20,5 à 21 élèves par classe.

Le Nord vaudois
en bref...

Billet du samedi

L'air à succès que chantent ces
temps-ci des jeunes gens d'un grou
pe sympa.

«Comment ça va?
- «Comme ci, comme ça»,...
me paraît très actuel. Je l'entends

souvent avec des répons un peu tris-
tes:

«Comment ça va, Madame?»
- «Comment ci, comme ça on se

sent tellement seuls ici.»
Le manque de communication

d'aujourd'hui parce que le village est
devenu trop grand ou que le quartier
en ville est plutôt une masse anony
me, fait que beaucoup souffrent de
solitude.

II y a aussi des personnes qui à
cause de leur réserve ou de leur timi-
dité favorisent leur solitude, c'est
vrai.

Or, quels qu'ils soient, il faut briser
ces murs d'isolation qui nous sépa-
rent les uns des autres.

A ce propos, les Américains des
USA viennent d'émettre un timbre-
poste de 20 cents qui rappelle que
l'amour est «la plus vieille, la plus
sensible des émotions du genre hu
main.»

II est impensable de vivre sans ai
mer et sans être aimé.

Les postes américaines ne sont pas
les premières ici-bas à rappeler cette
vérité capable, si elle est entendue,
de renouveler le monde et de faire
d'innombrables heureux.

L'Evangile nous parle de Jésus qui,
durant son passage sur la terre a vécu
parmi les simples humains en don-
nant l'exemple d'un amour désinté-

ressé et véritable. II a aimé une fem-
me samaritaine qui avait cherché en
vain son bonheur avec une soif d'être
aimée qui la faisait souffrir. En l'ai
mant, Il a étanché cette soif

L'Evangile nous montre aussi Jé-
sus se penchant sur les handicapés,
les aveugles et même les lépreux,
pour les aimer et les guérir.

L'apôtre Paul écrivant aux chré-
tiens de la ville de Philippes pour les
remercier de leur affection et de leur
générosité, des hommes et des fem
mes ayant à la fois des cœurs géné-
reux et le besoin de se sentir aimés,
leur dit ceci:

«Oui, Dieu m'est témoin que je
vous chéris tous avec la tendresse
qui est en Jésus-Christ.» Philippiens
1.8.

«La tendresse qui est en Jésus-
Christ,» sachons la donner avec sim
plicité à nos frères, à nos sœurs et à
nos amis. Sachons en saisir la réalité
dans la poignée de main, les quel
ques paroles ou le sourire échangé.
Sachons la vivre en nous accueillant
les uns, les autres, comme Jésus
nous a accueillis. Romains 15.7.

La parole échangée, l'amitié vécue,
le dialogue renouvelé, nous amène
ront nous aussi à mieux vivre dans un
monde où la tendresse ne demande
qu'à être vécue en Celui qui nous a
aimés le premier.

Et nous pourrons ainsi reprendre le
petit air à succès en changeant le
répons, en disant
- «Oui, ça va bien pour moi!»

Jean-Pierre BARBIER

« Comment ça va ? »

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10h30, culte et communion.
Boveresse: 10h , culte.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10h, culte; 9h , culte de

jeunesse ; 10h , culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi à 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple. Couvet : 9h45, culte ;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure Ven-
dred i, 17 h , culte de jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte et communion ;
9 h45 , culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi , 19 h, culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Vfllfleurî: mardi, 16h , culte
et communion. ¦¦¦..•&, *

Môtiers : 9h45, suite? 9h45j 'culte de l'en* '
fance à la cure.

Vendredi , 18 h , culte de jeunesse à la cure.
Noiraigue : 9h , culte; 10h , culte de l'enfan-

ce. Mercredi ,
18 h 30, culte de jeunesse.
Les Sagnettes : 14h , culte chez M et

M mc Hadorn.
Saint-Sulpice : 9h45 , culte à Buttes, ren

dez-vous à 9 h 30, bas du temple et til-
leul.

Travers: lOh 15, culte ; 11 h , culte de l'en-
fance . Vendredi , 17h45 , culte de jeunes-
se.

Les Verrières : 9h 15, culte et communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi , 20h , groupe
des jeunes. Dimanche, 9h30, école du
dimanche ; 9h30 , culte et sainte cène,
échange de chaire par la Fédération des
églises libres, M.S. Dind , du Locle. Jeu-
di 20 h , réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: lOh , messe chantée , 19h45, mes
se.

Buttes : samedi , 17h30, messe au collège.
Les Verrières : 8h45, messe.
Travers: samedi , 19h , messe; dimanche,
' ' l l h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.

• Couvet : samedi, 17h45 , messe; 19h , messe
en italien. Dimanche, 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h l5 , prière ; 9h45, culte; l l h ,

Jeune armée ; 20h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samed i, 18h45 , mardi et jeudi ,
20 h , études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple, 9h45 , culte et
sainte cène.

CULTES

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Hong-kong
et Formose !

(c) Après le repas du prochain
club de midi, une rencontre sera
organisée le 21 février à la maison
de paroisse où seront présentées
des diapositives prises par M™
Marthe Borsky, lors d'un séjour à
Hong-kong et à Formose.

Union
des sociétés locales
(c) L'assemblée générale annuel-

le des sociétés locales aura lieu
mardi 21 février à l'hôtel du Com-
merce, à Fleurier. A cette occasion
seront présentés les rapports de
gestion, du trésorier et des vérifica-
teurs des comptes.

II sera aussi procédé à l'élection
des membres du comité et des con-
trôleurs puis il sera question du
comptoir de cette année/de l'attri-
bution du grand match au loto et
de là Fête de l'Abbaye. 1

! FLEURIER j

La famille de

Monsieur

Louis SU DAIM
avise ses amis et connaissances du
décès de leur cher frère et beau-
frère , survenu à l'hôpital de Couvet,
à l'âge de 59 ans, après une longue
maladie.

Môtiers, le 10 février 1984.

L'office d' enterrement  sera
célébré en l'église paroissiale
d'Ecuvillens (FR), le lundi 13 février
1984, à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Gabriel Sudan,
2713 Bellelay.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire-part

173087-78

La direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA
ont le profond regret de faire part
du décès de leur fidèle collaborateur
et collègue

Monsieur

Louis SUDAN
membre du personnel de l'usine de
COUVet. 174961-78

La Société des Fribourgeois du
Val-de-Travers et de Sainte-Croix
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieu

Louis SUDAN
membre fondateur.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 février à 14 h 30, à Ecuvillens
(Fribourg). 173086.73

De notre correspondant:
Les tempêtes de neige qui se sont abat-

tues sur la région avant-hier et le jour
précédent , entre autres, ont provoqué
quelques perturbations dans le trafic. Les
cantonniers ont dû travailler de jour com-
me de nuit pour maintenir les routes prin-
cipales ouvertes et dans les gares il a fallu
que les hommes de la voie déblayent la
«blanche visiteuse » qui était inattendue
après la pluie.

Hier , dans la région de la Planée-de-
Vent , on mesurait un mètre et demi de
neige à rase campagne et , fait exceptionnel
par sa soudaineté , le thermomètre est des-
cendu à 20 degrés au-dessous de zéro...

Les routes sont maintenant bien ouver-
tes au Vallon comme dans la vallée de la
Brévine. Dans cet endroit , les fermes qui

sont en retrait des voies princi pales de
communication ont la charge d'ouvrir el-
les-mêmes leur chemin , ce qui est un tra-
vail à répétition car lorsque le vent souffle
il faut remettre vingt fois l'ouvrage sur le
métier.

Le lac des Taillères est gelé mais il est
recouvert d'une couche de neige. Adieu
donc au patin.

On peut le traverser à ski, mais ce n'est

quand même pas très prudent en raison du
redoux qui a précédé les chutes de neige.

Enfin , dans la région de Sainte-Croix,
Les Rasses, c'est la grande marée blanche
aussi mais, on l' attendait depuis longtemps
et lorsque le soleil est de la partie, comme
vendredi , le paysage jurassien n'en est que
plus beau.

G. D

La grande « marée » blanche

(c) La quatrième édition de la bro-
chure touristique «Vacances à la cam
pagne» vient de sortir de presse, édi-
tée par la Fédération du tourisme rural
de Suisse romande, qui a son siège à
l'«Office du tourisme» de Payerne, ce
répertoire de quelque 150 logements
de vacances à la campagne connaît un
vif succès. II offre la possibilité de sé-
jours dans la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise, les régions du Léman, le
Jura et le canton de Neuchâtel.

Pour le vacancier, la formule du tou-
risme rural lui permet de vivre à la
ferme, d'y partager les travaux journa
liers ou tout simplement de profiter
des nombreuses possibilités de loisirs
qu'offrent ce différentes régions. Un
mode de vacances simples, dans une
ambiance des plus sympathiques.

«Vacances à la campagne »

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements : (038) 45 13 22
Famille Claude Zanini N 173954-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Sainï-Maurice
Tel 038 25 65 01

met à votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

SAINT-SULPICE HALLE DE GYM
Samedi 11 février dès 20 h 15

GRAND LOTO
Organisation SFG
pour ses jeunes gymnastes

Magnifiques quines
Tour royal, téléviseur couleur

Abonnements 18 fr.
Trois pour deux. 174537-74

Patinoire de Fleurier
Samedi 11 février 16 h 30

Finale IIe ligue 174993-74

NOIRAIGUE -
MEYRIN

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Le Bon Plai-

sir, avec Catherine Deneuve et Michel Ser-
rault.

Travers, salle de l'annexe : 20h , soirée et bal
de la Société de gymnastique.

Môtiers, salle des conférences: 20h , soirée de
la fanfare «L'Harmonie» .

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

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

Môtiers, château: exposition de photos et
Musée Léon Perrin: ouverts.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14h30, 17 h et

20h30, Le Bon Plaisir , avec Catherine De-
neuve et Michel Serrault.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers, château, musée Léon Perrin et expo-
sition du Photo-club: ouvert.

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

che 22h , Dr Jean-Marc Rothen , Belle-Per-
che, Les Verrières , tél. 661257.

Médecin-dentiste dc service, samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue dc l'Areuse , Fleurier, tél.
61 1440 ou

61 1480.
Pharmacie de service: dc samedi 16h à lundi

8h — ouverte au public dimanche entre l l h
et midi — Pharmacie des Verrières , immeu-
ble de la gendarmerie , Les Verrières , tél.
661646.

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h, tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.63 2525
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 1324 ou 613850, Couvet ,
tél. 63 2446.

Infirmière visiteuse : tél.61 3848
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.651242 .
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier, tél. 61 1021.

| CARMET DU JOUR

De notre correspondant:
Ce qui caractérise la population de Tra-

vers c'est, depuis plusieurs années sa stabi-
lité. La troisième en importance du district
elle n 'accuse pas, comme ailleurs flux et
reflux du point de vue démographi que.

Pourtant , l'année dernière , on a enreg is-
tré un excédent de décès sur les naissances.
Celles-ci ont été au nombre de douze. Elles
se sont d'ailleurs toutes produites à l'exté-
rieur, car la cigogne ne s'arrête non plus
pas dans la localité et les environs.

Quant aux décès, on cn a enregistré dix-
neuf dont onze à l'extérieur et huit à domi-
cile. Enfin , il a été célébré huit mariages
civils au château , et un hors de la commu-
ne. C'est à quarante-quatre que les publi-
cations de mariage ont été affichées.

Enfin , au 31 décembre, il y avait quatre
mille cent trente quatre feuillets ouverts
dans le registre des familles.

POLITIQUE DYNAMIQUE

Si Travers ne connaît plus ces dernières
années une baisse dc sa population , cela
est sans doute dû à la politi que dynami que
de la commune , du point de vue de la
construction qu 'elle favorise grâce à des
lotissements qu 'elle aménage avec soin.

Sans doute ne retrouve-t-on plus le
nombre d'habitants d'il y a cent ans mais à
cette époque l'industrie faisait florès. Outre
la mine d'asphalte de la Presta , on sait que
Travers a abrité la première grande fabri-
que d'ébauches du Vallon où , grâce à l'ini-
tiative de Jacottet , elle occupa jusqu 'à trois
cents ouvriers et ouvrières.

La fabrique de pierres fines Ferdinand
Krugel , les balanciers de la famille Deve-
noges, et d'autres entreprises de moindre
importance ont elles participé à ce déve-
loppement qui a aussi bénéficié de la mise
en service de la ligne du Franco-Suisse. Il
faut en tenir compte, encore de nos jours ,
l'agriculture n 'est pas quantité négligeable ,
au village, et sur les montagnes nord et sud
de la localité.

C'est sans doute à ce facteur, que Tra-
vers a pu conserver au Mont , le seul et
unique collège de montagne qui reste dans
le Vallon , un collège où les effectifs ne sont
pas en baisse.

Il faut encore relever que la vie des
sociétés n 'est pas un vain mot. Gymnasti-
que, fanfare, chœur d'hommes chœurs
mixtes, tout cela sert à resserrer les liens
entre les habitants d'un village qui sait se
défendre dans l'adversité

G D.
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Travers : stabilité de la population i

(c) Au cours de sa soirée annuel-
le, samedi dernier, la société de
chant «la Persévérance» a rendu
un chaleureux hommage à M. Er-
nest Pellet, vaillant sociétaire de-
puis 60 ans. II a reçu une channe
dédicacée et une gerbe de fleurs en
signe de félicitations et de bons
vœux.

PRAZ

Soixante ans
d'activité



Si vous envisagez un
changement professionnel

nous vous proposons de réussir chez nous une

CARRIÈRE
COMMERCIALE

dans le service externe
(région de Neuchâtel)

Nous sommes une entreprise de services de premier ordre et offrons'
- une formation de base approfondie;
- une activité passionnante indépendante ;
- une rémunération au-dessus de la moyenne;
- des prestations sociales d'avant-garde;
- un soutien constant dans votre nouvelle activité.

Notre offre s'adresse à toutes les personnes :
- âgées de 28-45 ans
- habituées à négocier à un niveau élevé
- disposant d'une solide formation commerciale

Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à case postale 1168,
2001 Neuchâtel.
Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement, sans
engagement de part et d'autre.

Nom ; Prénom :

Profession actuelle: Date de naissance :

Domicile: N° de tél.:

Remarques :

174161-36
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^  ̂

I Mj lJ I ) lll|, |IIII1IW IIIIIII
| J ~ .̂ fffï  ̂--«f

© à I A* _4_É _  ̂^ I
lEGâROIEN p?W d J^̂  ̂ ï

o^ 1̂ dM  ̂ â̂ lp̂  ._4i I y m^ çw\ M y DE 
VOTRE 

id-w 
r i  ^B < &E9

t̂n̂  -P I ^WS^̂ T I J^y  ̂ | 

VOITURE 

I fMBv ® NEOCHÂTEL ^̂
4

Cars-excorsions -^  
% .A:̂ »* YY-»ffir * e<̂ > 3? Y ////A M\\VV «*. % • GARANTIE 6 ANS BgM^^-l.ffpfWi £  ̂Mil MARIER 

RUE HAUTE 12
Samt-Honoré 2 Tel (038) 25 82 82 S f  <^WWtW _vCS ^̂  pÇ°fô V  ̂  ̂
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Equipe de vente , active et dynamique cherche ,
pour la compléter , un collaborateur
ambitieux
sérieux
persévérant
aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail
pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans.
Rayon d'activité : VILLE DE NEUCHÂTEL.

Nous offrons :
- une formation complète et permanente
- une activité ne connaissant pas les crises
- des prestations sociales d'avant-garde
si vous estimez être capable et remplir les
conditions requises, demandez-nous une en-
trevue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:

WILLIAM BERGER ,
agent général de la BERNOISE-VIE ,
5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession: Date de naissance : 

Rue: N" de tél.: 

NP + Localité : 
" '"" - - - - — 

174577-36

d'Avignon...
Voici quel ques exemples de nos cir-
cuits en Italie , en France et dans les
pays du Bénélux:

Italie:
Toscane - Ombrie - île d'Elbe - Sar-
daigne , lac de Garde . Sicile , Nap les ,
Capri , Rome , etc. De Fr. 765.- à
Fr. 2485.-, départs d'avril à octobre.

France:
Côte d'Azur (3, 4, 5 ou 6 jours), Nor-
mandie , Corse , châteaux de la Loire ,
Bretagne , Bordeaux , Mont-Saint-
Michel , Paris , Camargue , Provence ,
Roussillon. De Fr. 470.- à Fr. 1665.-.

Bénélux:
Pendant la saison des tulipes (d' avril
jusqu 'à la mi-mai), départs vers la
Hollande chaque semaine. Départs
vers la Belgique , la Frise , croisières
sur le Rhin.
Nos atouts: d'excellents hôtels au
centre ville. Restaurants choisis.
Nos cars confortables vous amènent
jusqu 'à l'hôtel. Grand nombre d'ex-
tras compris dans les prix.
Pour les détails , consultez notre
catalogue. Rensei gnements et in-
scriptions auprès de votre agence
de voyage ou:
NeuchûteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâlel 038 25 80 42

morts
L'art de bien voyager. §

Nous cherchons

sommelier(ère)
pour notre restaurant
1,e classe.

Entrée à convenir. .74274 30

dvïdd 
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Cherche

employé(e)
sachant monter , pour s'occuper des
chevaux demi-sang et pur-sang.

Tél. (021) 91 14 16, le soir.
17483? 3f

( LANDIS & GYR )V J
Nous cherchons à Zoug pour un
de nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi
que des connaissances d'anglais* et
désirant se perfectionner en alle-
mand.
Le travail varié, dans un petit grou-
pé, traitant les affaires avec un cer-
tain nombre de pays, comprend la
correspondance commerc iale sous
dictée ou d'après manuscrit, les of-
fres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber
Tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

174720-36

Nuding
Matériaux de construction S.A.
Place de la Gare
2035 CORCELLES

cherche pour le 1er avril 84 ou date à convenir un

employé de commerce
Connaissance de la branche souhaitée mais pas indispen-
sable.

Poste intéressant et varié.
Contact permanent avec la clientèle.
Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites uniquement avec curricu-
lum vitae et documents usuels à Nuding, Corcelles.

174295-36

r—QD—>
MONTRLS

P«Wu G/uX x̂
C1IROMACI1RON SA

{ 4712 LAUPURSPORF J

Etes-vous

SECRETAIRE qualifié(e)
connaissances approfondies
français-anglais-allemand
pour diriger notre département
Exportation et assister notre Directeur

Nous offrons
• - salaire en rapport-,- : ;

avec vos connaissances
- les avantages sociaux

d'une entreprise moderne
- travail dans un climat agréable

..... _ . .  

^̂
Nous attendons votre coup de fil

C \
tél. (062) 71 21 80

J M. A. Vogel d 174718-35

~9
T^ietschle

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de Fleurier

collaborateur
technico-commercial

pour la préparation des offres , la surveillance des commandes, la
gestion des stocks fournitures et pièces de rechange.
Nous exigeons :
- formation commerciale
- français et allemand parlé et écrit
- bonne compréhension des problèmes techniques
- indépendance et esprit d'initiative

; Nous offrons:
- rémunération appropriée
- prestations sociales de premier ordre
- excellent climat de travail
- activité indépendante dans le cadre d'un petit groupe
Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par téléphone
N° (038) 61 31 31.
Faire offres avec les documents d'usage à:
RIETSCHLE S.A.
Direction

'S Entre-deux-Rivières - 2114 FLEURIER. 174574.36
3to ¦¦ ¦¦¦¦ ! .« lllii, II, Mim, mx-Tst îmBêJ

La CMBB - Caisse de maladie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

aide-caissier(ère)
Préférence sera donnée à candidat(e) ayant des connaissances
en assurance-maladie et aimant le contact avec la clientèle.
Age requis: 25/30 ans.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire, à la CMBB, service
du personnel, avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel.

174518-36

j Entreprise moyenne cherche :

menuisier
pour atelier et machines.

. Place stable et garantie.
.... .- , ^ 

. û'.- . • ... . ; . y .. . . ..

Faire offres à
Paul Weber Menuiserie
Prés-Guetins 25
2520 La Neuveville. 174737-36

Entreprise de moyenne impor-
tance située dans le bas du
canton désire engager

un comptable
pour début mars ou à conve-
nir,'

Veuillez faire parvenir les
offres manuscrites avec
documents usuels et pré-
tentions de salaire sous
chiffres R 28-524852 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel , Treille 9. mim-m

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche

1 employé(e) de bureau
à mi-temps.
Travail varié. Immédiatement ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres CZ 284 au
bureau du journal. 174812.35



Tourisme rural en Suisse romande

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande vient de publier son
quatrième catalogue. Celui-ci offre des
possibilités de logement à la campa-
gne. En tout, 105 propositions figu-
rent dans le catalogue, et ceci dans les
régions du Léman, canton de Fri-
bourg, Broyé et Pays de Neuchâtel.
Chaque année, des possibilités sup-
plémentaires font leur apparition.

Le Val-de-Ruz , il faut le constater
d'emblée, n'est pas la rég ion neuchâte-
loise qui offre le plus de possibilités.
Mais il détient le monopole en matière
de logement avec pension. Voilà une
bonne façon de découvrir le Val-de-

Ruz. Le randonneur, le touriste en gé-
néral peut choisir entre Fenin et Les
Hauts-Geneveys. A Fenin, il pourra lo-
ger dans une ferme moderne, en
chambre à deux lits avec bain. II peut,
s'il le désire, demander la pension
complète chez Mme Jeannette Mari-
dor.

MEUBLÉS AU VAL-DE-TRAVERS

En face de la Côtière, le touriste
pourra prendre pension aux
Hauts-Geneveys, en s'adressant à
M.Jean-Daniel Jacot, dans une mai-
son familiale cette fois-ci , là aussi en

chambre à deux lits. Le guide offre
d'autres possiblités d'hébergement.
Des appartements meublés, par exem-
ple. Ce système est à la mode au Val-
de-Travers, qui en possède la grande
majorité dans le canton.

Mais le tourisme rural en meublé se
fait aussi ailleurs: à La Brévine, aux
Ponts-de-Martel, au Locle, à Ligniè-
res, etc.

A l'aube - voir le temps d'hier - du
printemps, voilà une manière intéres-
sante de découvrir les régions du can-
ton, le Val-de-Ruz, notamment.

B. W.

Logement avec pension dans le Vallon

Les samaritains se réunissent
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Les samaritains du Val-de-Ruz-
ouest ont tenu jeudi leur assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M.Hélibert Jeanrenaud. En ouver-
ture de séance, M.Jeanrenaud a sou-
haité la bienvenue aux nouveaux
membres et évoqué la mémoire de
trois personnes décédées dans l'année
écoulée, et qui étaient très attachées à
la section: M.Charles Dubied, ancien
président, Mmo Piergiovanni, pharma-
cienne, et Mme Ruffieux, responsable
de la section.

L'année dernière, onze exercices et
services sanitaires se sont déroulés
dans d'excellentes conditions. A rele-
ver l'engagement des samaritains pen-
dant la fête cantonale de gymnastique,
aux Geneveys-sur-Coffrane, quatre
jours en juin. 170 donneurs ont parti-
cipé aux deux journées du sang, 30
personnes ont participé aux cours de
sauveteurs et 9 personnes ont suivi le
cours de soins aux blessés.

Une visite captivante de la REGA
(garde aérienne) à la Blécherette a été
suivie par la section presque complète.

Six rencontres hivernales avec les
isolés ont remporté un grand succès,
aussi bien pour la partie récréative que
pour le goûter ! Le matériel sanitaire

est prêté généreusement à la popula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane et,
d'ailleurs, malgré de nombreux achats
nouveaux, les finances restent saines.

RÉÉLECTION EN BLOC

Lors de la journée cantonale, Mme

Madeleine Diacon recevra la médaille
Henri Dunant pour ses quinze années
de trésorerie de la société. Le prochain
cours de sauveteurs pour candidats au
permis de conduire aura lieu du 19
mars au 2 avril. Un second cours est
prévu en automne.

Le comité a été réélu à l'unanimité :
M.Hélibert Jeanrenaud, président;
M™ Josiane Honsberger, vice-prési-
dente; M™ Alice Jacot, secrétaire;
Mme Solange Cassard, secrétaire-ad-
jointe ; Mme Madeleine Diacon, tréso-
rière; M.Willy Droz, assesseur; Mmes
Edwige Juillerat et Hélène Dubied,
responsables du matériel; M"0 Myriam
Jeanmonod, Mme Simone Linige.r et M.
Georges-Henri Jeanmairet, moniteurs.

Les trois monitrices et moniteur ont
été confirmés dans leur mandat et l'as-
semblée les a remercies-chaleureuse-
ment pour leur précieuse collaboration
à la cause samaritaine.

Bientôt du cinéma d'amateur au MIH

Le week-end prochain se tiendra à la
salle du Musée international d'horloge-
rie, la présélection romande des films de
cinéastes non-professionnels. Entre le
vendredi soir et la journée de samedi , 28
films de trois à 24 minutes seront présen-
tés, soit une somme de dix heures de
projection. Les films primés participeront
ensuite les 31 mai, 1er et 2 juin à Lau-
sanne aux Journées suisses pour le con-
cours national. L'accès à la salle est libre.

C'est le Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises
(CCAMN) qui s'est chargé de l'organisa-
tion de cette importante manifestation
qui suit de quelques mois le concours
suisse du court métrage dé la fédération
nationale qui s'est tenu à La Chaux-de-

Fonds en octobre dernier. Les films en
lice les 17 et 18 février , qui ont été sou-
mis préalablement au jugement des diffé-
rents clubs romands, se répartissent en
diverses catégories. Le cinéma d'ama-
teurs - dit également non-professionnel
du fait de la connotation légèrement pé-
jorative du terme - recouvre des genres
aussi divers que le documentaire, le mon-
tage d'animation, le film à sénario, ainsi
que le traditonnel court-métrage familial.

GAGE DE QUALITÉ

Les 28 travaux qui seront présentés
proviennent pour la plus grande part de
clubs lémaniques. De Vevey et Genève,
ils seront 22 en compétition vendredi et
samedi. Le CCAMN ne présentera lui
qu'un seul film. A priori, c 'est là un gage
de qualité. Les clubs de Neuchâtel, et
d'Yverdon ont pour leur part estimé
qu'aucune des productions de leurs

membres n'était digne de concourir à
l'échelle romande.

A ce niveau en effet , le cinéma d'ama-
teur n'est plus le simple prétexte à im-
mortaliser la vie familiale, image qui a la
vie dure. Les clubs s'appuient non seule-
ment sur une technique dont leurs mem-
bres partagent l'étude, mais aussi sur une
volonté tout aussi commune de tranmet-
tre un message élaboré par le biais de ce
médium.

«Ils sont des millions de par le monde
à manier avec plus ou moins de bonheur,
caméras, visionneuses, colleuses et pro-
jecteurs» , relève M. André Wutrich , au-
teur du film présenté par le CCAMN.
D'anciens membres d'ailleurs passent la
frontière qui sépare l'amateur du profes-
sionnel. Dans la région, on aime citer
l'exemple de M.André Paratte , cinéaste
loclois. Cette prochaine manifestation
d'intérêt plus que régional permettra de
découvrir sinon des chefs-d' oeuvre à
coup sûr, du moins une pépinière de
créations.

R. N.

Dix heures de projection
Une semaine pour la paix
Le comité « Paix Chaux-de-Fonds» or-

ganise ces prochains jours à La Chaux-
de-Fonds une série de manifestations
sous le sigle « Semaine pour la paix»
dont voici le programme:

Dimanche, les églises réformées et ca-
tholique-romaine convient le public à
20h au temple des Forges pour une veil-
lée oeucuménique de prières pour la
paix.

Lundi à l'aula du gymnase, le comité
chaux-de-fonnier «solidarité avec Soli-
darnosc» organise une soirée d'informa-
tion et de solidarité avec les mouvements
pour la paix dans les pays de l'Est.

Mardi, au centre de rencontre, se tien-
dra un atelier « action non-violente» qui
mêlera discussion et apprentissage de ce
type d'action.

Mercredi , au temple de l'Abeille, le
conseil régional de l'église réformée pro-
posera une soirée d'information-débat
sur l'initiative pour un authentique servi-
ce civil avec la participation de MM.
François Jeanneret , conseiller national;
Jean-Philippe Jeanneret , du comité

d' initiative; Bernard Mayor, président de
la société cantonale des officiers et Mi-
chel de Montmollin, président du conseil
synodal de l'église réformée neuchâteloi-
se.

Jeudi, à la salle Saint-Louis, Antoine
Gisler présentera «La paix est le fruit de
la justice» , manifestation organisée par
Frères sans frontières et les Magasins du
monde.

Dans les locaux attenants de la salle
Saint-Louis, une exposition sur le thème
«La paix dans les relations interperson-
nelles» sera organisée par «Vie et foi».

Vendredi, au Buffet de la gare, aura
lieu une conférence intitulée «Où en est
le mouvement pacifiste européen».

Enfin, samedi ,- à la salle de l'Ancien-
Stand, la commission féminine SSP-
VPOD organisera une table ouverte:
« Femmes et défense générale: au nom
de quelle égalité»; précédée le matin par
un lâcher de ballon à la place Sans-Nom ,
puis devant la prison, préparé par le co-
mité d'initiative pour un authentique ser-
vice civil.

Apres les tempêtes de neige dont
nous avons parlé ces derniers jours ,
il est de bon ton. une fois n 'est pas
coutume , de vanter  les charmes des .
Montagnes neuchâteloises, sous le
soleil. Hier , et les prévisions météo-
rolog i ques en annoncent autant
pour aujourd 'hui , le paysage juras-
sien était  prodi gieusement beau. Les
fermes de la vallée de La Sagne et
des Ponts - mais on pourrait  en dire
au tan t  de toute la région - croulent
sous une épaisse nei ge et composent
un tableau d' une quali té  exception-
nelle. On glisse sur les routes d' une
blancheur encore immaculée comme
sur un tapis , bordé par d'épais rem-
parts. Que dire alors des pistes dc
fond qui arpentent  les vallées , larg-
ment  ouvertes sur une campagne
apaisée? On profitera ce week-end
de l' aubaine.  Cet horizon vaut  bien
tous les détours...  (N . )

Sous l'horizon,
le règne de l'hiver

Tissage Steinmann:
sursis concordataire
L'entreprise chaux-de-fon-

nière Tissage crin Steinmann
SA, qui avait déposé le mois
dernier une demande de sursis
concordataire, l'a obtenu le 3
février pour une période de
quatre mois. La Feuille officielle
du canton l'annonçait dans son
édition d'hier, relevant encore
que le commissaire au sursis se
propose de négocier un con-
cordat par abandon d'actifs.
Une assemblée des créanciers
aura lieu au courant mois de
mai.

Après le dépôt de la deman-
de, Steinmann avait informé
ses employés - 74 personnes -
de leur mise en congé, relevant
qu'un mince espoir subsistait
de voir l'outil de production et
une bonne partie du personnel
repris à La Chaux-de-Fonds
par le groupe français «Char-
geurs SA», sous une nouvelle
raison sociale.

Après une négociation me-
née sur les chapeaux de roues
entre la direction de Steinmann
et ceux de la société intéressée
à Paris, pour éviter absolument
la fermeture, un accord de ra-
chat était conclu.

De nouveaux contrats d'en-
gagements pour une partie du
personnel se négocient actuel-
lement , tandis que d'un point
de vue légal la procédure de
liquidation de la société Tissa-
ge crin Steinmann est en cours.

K I

Après le relais populaire de ski de
fond, l'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel et des Bugnenets (ESSNB) met sur
pied demain dimanche son tradition-
nel slalom populaire, ouvert à tous et à
toutes, sur la piste du Rumont, aux
Bugnenets.

Cette compétition réservée aux non-
licenciés et non-licenciées se déroule-
ra demain matin dès 8 h 30. Les ins-
criptions se font sur place, et ce jus-
qu'à 10 h. La piste sera la même que
celle du slalom OJ qui se déroule cet
après-midi.

Les participants auront une quaran-
taine de portes à franchir avant d'aller
empocher leur prix-souvenir. Des chal-
lenges sont également en jeu. Neuf
catégories accueilleront les skieurs:
minimes (garçons seulement), juniors
(garçons et filles), seniors I, seniors II
et vétérans (pour ces trois niveaux,
hommes et femmes à chaque fois).

Ce slalom populaire accueillait une
centaine de participants lors de ses

éditions précédentes. Le responsable
M.Raymond Schmocker , en espère au
tant, voire plus demain. Et comme li
soleil pourrait bien être de la partie.

B. W.

Slalom populaire
demain aux Bugnenets

Avec la collaboration de la poli-
ce locale , la police cantonale a ar-
rêté quatre délinquants, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, soit
S. F., A. M., M. S. et V. S., qui ont
commis de nombreux vols par ef-
fraction et tentative de vol dans
des commerces à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Ils ont été
écroués et mis à disposition du
juge d'instruction des Montagnes.

Arrestations

VAL-DE-RUZ ^^^^^^^_

Pharmacie ouverte : dimanche de l l  à 12h ,
Pierg iovanni . Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre I I h et

12 h . du lundi au vendredi .
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

.Marché aux puces : de 9h30 à i 2h , La Jon-
chère. marché aux puces du Centre social
protestant.

Soirée chorale et théâtrale : «Le grand zèbre
ou rappelez-moi votre nom », par le groupe
théâtral La Colombièrc , salle de gymnasti-
que . Les Hauts-Geneveys , 20h.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

FENIN

(c) La Loterie romande a fait un
don important de 20.000 fr. pour la
restauration du temple de Fenin. Ce
don s'ajoute aux nombreux autres
déjà reçus avec reconnaissance et ce
sont ainsi près de 76.000 fr. qui ont
été reçus à ce jour! La collecte, lan-
cée par la commission de restaura-
tion du temple, se poursuit. Les
dons sont toujours reçus avec grati-
tude. La commission pourra ainsi
poursuivre son étude et espère que
les travaux pourront commencer le
printemps prochain.

Don pour la
restauration du temple

Route à éviter
(c) La route Savagnier-Chau-

mont est fort prisée des prome-
neurs motorisés lors des week-
ends de beau temps.

ap^Après les tempêtes de neige de*.
"cette semaine, et bien que rou-
verte à la circulation, elle est en-
neigée, verglacée et ne permet
guère le croisement de deux vé-
hicules.

SAVAGNIER

Enneigement favorable
pour les skieurs

Selon l'Office neuchâtelois du tou-
risme, toutes les pistes jurassiennes
sont bonnes et les remontées fonc-
tionnent. Une couche de 70 à 120
cm de neige poudreuse va permettre
aux skieurs de s'en donner à coeur
joie ce week-end puisque même la
météo annonce un temps plus clé-
ment.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valang in: culte à 20 h.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane: culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

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

culte de l' enfance, 10 h , à la maison de
paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : culte 10h20 , culte dc l' enfance

ù. 9h45.
Fenin: assemblée dc paroisse à Vilars.
Engollon: assemblée dc paroisse à Vilars.
Vilars : assemblée de paroisse, 9h 15.
Dombresson: culte , 10h ; culte des enfants

à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h 45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst, 14h.

CULTES

Collision
Hier, vers 12 h 25, M. G. S., du Lo-

cle, circulait rue Georges-Ducommun
en direction sud. A la hauteur de la rue
Gérardmer , une collision se produisit
avec la voiture de E. G., du Locle éga-
lement , qui roulait normalement, rue
Gérardmer, en direction est.

Etat civil
Naissance. - Maillard, Michel De-

nis, fils de Denis Jean et de Monique
Josiane, née Favre.

Décès.- Choffet , Thérèse Adèle,
1903, célibataire; Dubois, Willy Paul
Louis, 1919; Maire née Barbezat,
Jeanne Marie Louise, 1904, veuve de
Marcel Eugène.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET D I M A N C H E
C I N É M A S
ABC: 20h30 . l'arinel, l'or dans la montagne
Corso : 14h 30 et 20h 30. Le jour d'après (14

ans ) ;  17h.  Hécate (16 ans).
Eden: 17h30 . L'allé gement ; 15h el 20h30 .

Les aventuriers de l' arche
perdue (14 ans): samedi 23h 15. Adolescentes

brûlantes (20 ans) .
Pla/a: 14h .30. L'apprentie-sorcière (enfants

admis); I 7 h  et 20h30. Oeil pour œil (16
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45. Quand faut y aller, faut
y aller (12  ans); 17h30, L'homme de Pra-
gue ( 16 ans).

rXl'OSITlONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche , en fin

d' après-midi ) dessins de Françoise Corboz.
Galerie La Plume: (sauf d imanche )  gravures

el gouaches de Slasvs Eidrigevicius. PER-
M A N E N C E S

MÉDICALE ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017 .
Pharmacie de service: Carlevaro. 81 . avenue

Léopold-Robert, jusq u'à 20h30.
ensuite tél. 23 10 17 .'
Alcooliques anonymes : loi. 28 23 76 el 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Théâtre: samedi 20h 30. «A south story» .

XVI IE '~ soirées théâtrales des Préprofs.
M I H :  samedi lOh . manifestation dans le ca-

dre du 10""' anniversaire de l ' instal lat ion du
M I H  dans ses locaux.

Temp le des Forges : dimanche 20h . Veillée
oecuménique de prière pour la paix.

La Sagne: samedi, bal et soirée de l 'Union
des paysannes.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : dimanche 15h30 et 20h30 , On est

venu pour s'éclater (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue Hen-

rv-Grandjean. tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4hcures (sauf diman-

che) .
PERMANENCES
M É D I C A L E  ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél. N°

117  ou le service d'ureence de l 'hô pital ,  tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariot t i .  Grande-Rue 38.
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" 117 .

DIVERS
Casino: samedi 20h 30. Les assassins associés .

par la société théâtrale Comoedia.
Cerneux-Pé qui gnot: samedi des 21 h. grand

bal organisé par les sapeurs-pomp iers.

CARNET DU JOUR

Monument de la fin du XVe siècle

Le temple d'EngoIlon sera-t-il bientôt
un lieu de visite prisé des touristes? II
n'est pas interdit de le penser, puisqu'il
figure parmi les projets actuellement sur
le bureau du Conseil d'Etat. La campa-
gne de promotion des sites touristiques
neuchâtelois à l'aide de panneaux de si-
gnalisation bruns apposés aux intersec-
tions et au bord des routes se poursuit.

Tout le monde connaît le succès que
remporte aujourd'hui le Saut du Doubs,
largement signalisé par des panneaux
bruns. On se souvient aussi que, l'an
dernier, de grands panneaux ont été ap-
posés aux frontières cantonales, des
panneaux qui situaient le canton de
Neuchâtel en rouge sur la carte de la
Suisse en brun.

De nouveaux projets de signalisation
existent maintenant. Et parmi ceux-ci , le
temple d'EngoIlon, pièce architecturale
de la deuxième moitié du XVe siècle. En
fait , si l'on projette aujourd'hui de guider
les visiteurs vers cette église, ce n'est pas
tant pour le bâtiment lui-même que pour
ce qu'il renferme. Des fresques y ont été
découvertes et restaurées en 1924 et
donnent aujourd'hui un cachet tout par-
ticulier à ce petit temple.

Où les signaux bruns seront-ils appo-
sés? Si le Conseil d'Etat décide de poser
de tels panneaux , ceux-ci accompagne-
raient les panneaux indiquant la commu-
ne d'EngoIlon, et ceci à partir de Valan-
gin.

Reste toutefois à résoudre un problè-
me de gros sous. Qui va devoir payer de
tels panneaux? La commune d'EngoIlon
devra-t-elle y aller de sa participation
financière ? Cela n'est pas exclu sur le
territoire de la commune uniquement.
Pour le reste, les frais seront mis à la
charge de l'Etat , comme on dit en langa-
ge judiciaire.

On peut donc penser que le temple
d'EngoIlon accueillera prochainement de
nombreux visiteurs attirés par ces fres-
ques, promues au rang de curiosités. La
commune ne verrait pas la chose d'un
mauvais oeil, d'autant plus qu'un restau-
rant s'est ouvert tout près du temple il y
a moins de deux mois.

B.W.

FRESQUES DIGNES D'INTÉRÊT. - C'est pour elles que l'on projette une signali-
sation touristique. (Avipress-P. Treuthardt)

Le temple d'EngoIlon, site touristique

LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Naissances. — Clément , Julien , fils
de Pierre Alain et de Françoise Paulet-
te , née Robert-Grandpierre; Locoro-
tondo , Julien Marc , fils de Angelo
Chnstobal et de Claire Lise Gabrielle ,
née Glauser; Pampuri , Magalie Lisa ,
fille de Roberto Angelo et de Maria
Pia , née Ruggiero: Maillard , Michel
Denis , fils de Denis Jean et de Moni-
que Josiane , née Favre.

Décès. — DuBois , Kurt Julius
Alexander , né en 1904, époux de Marie
Antoinette Eisa Joséphine, née von
Bertrab.

Etat civil du 7 février
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RÉSULTAT DU CONCOURS
sur les expériences de patrouilleurs scolaires

Jacques-Olivier Schmidlin Hauterive, le 25 novembre 1983 Yves-Alain Beck Neuchâtel, le 14 décembre 1983
! Champréveyres 6, Avenue des Alpes 22 '

2068 Hauterive 2006 Neuchâtel

Cher Monsieur, Mesdames, Messieurs,
Qui que vous soyez, il faut que vous sachiez combien il m 'est C'est avec plaisir que je vous fais part de mes souvenirs de Patrouil-

\ difficile, voire cruel, d'essayer de me souvenir de cette période leur : Nous, Patrouilleurs, vous piétons:
perturbée de ma vie d'écolier. Oui, j ' ai été écolier et j 'ai aimé l 'école. Lorsqu 'on m 'annonça que j 'étais admis dans les patrouilleurs je fus
jusqu 'au jour où je fus mis devant ce choix déchirant, à savoir: obéir bien heureux. Heureux d'avoir un petit chapeau ainsi qu 'un costu-
à mes parents et à mon instituteur que j 'adorais, ou m 'attirer leurs me, quelle fierté. Aujourd'hui je suis toujours fier , pas d'avoir eu un
foudres éternelles et ne pas m 'ihscrire aux «patrouilles», comme on costume, non, d'avoir pu pro téger mes amis d'accidents possibles,

i disait. Alors, comme j'étais un enfant et un écolier modèles, j 'ai c 'est là que se trouve ma fierté. Vous les piétons adultes qui ne
accepté cette responsabilité et je suis entré au service de mes «aller faisiez point attention à nous, vous rendez - vous compte du risque
ego» comme ils disaient lors de la séance de remise de nos diplô - que vous couriez, et la responsabilité que nous avions était de vous
mes. protéger. Comment le faire si vous n 'obéissiez pas. La résolu tion du
Le moment d'euphorie passé, quelle ne fut pas ma désillusion problème a été trouvée: mettre des dames à la place des patrouil-
quand, ...coincé entre deux files de voitures, j 'essayais, à grand leurs ! Enfer et damnation ! Qu 'elles soient élues au conseil fédéral,
peine, de faire passer un de mes camarades sur le soi-disant passage d'accord, mais de là à rayer les patrouilleurs de la liste, pas d'accord !
pro tégé. L'hiver, la situation devenait intenable, car, non seulement Nous faisions cela avec plaisir, lorsque des fous du volant s 'achar-
les voitures ne parvenaient plus à s 'arrêter, maisiencore elles m'en- naient sur les gaz, STOP! un simple cercle blanc avec du rouge sur

\ voyaient au passage une gifle glacée quand ce n 'était pas le contenu les côtés. Cette simple forme suffisait à calmer ces espèces de
d'une flaque glauque... Mais ce n 'est pas tout, quelles souffrances chauffards, et du coup à laisser traverser nos camarades. Allez-y le
j 'endurais quand, au lieu déjouer avec mes petits copains, je devais, chemin est libre, et gare aux chauffards qui forçaient le passage car
malgré la pluie, le froid ou la neige, assurer le service. Combien «papa Daguet» allait leur tirer les oreilles. Ah, monsieur Daguet, tout
d'heures ai-je perdues ? Je ne le saurai jamais, mais je sais aujour- le monde l'aimait bien et il ne serait jamais venu à l'idée de quel-
d'hui, que je ne les rattraperai plus ! (Sic) - qu 'un de dire que c 'est un «flic», oh non lui c 'est un bienfaiteur.

J.-O. Schmidlin Mais revenons aux patrouilleurs. Le cas dont je  me souviens le plus
Un ancien patrouilleur scolaire et mon compatriote patrouilleur. II venait toujours dix minutes en

Charmettes 1976-1978 retard aussi devais-je assumer toutes les responsabilités, et voyez-
vous aucun accident. II suffit de nous faire confiance et tout va bien.
Oui vraiment être patrouilleur exige une responsabilité et pas n 'im-
porte laquelle. Aussi, encore je vous en supplie vous les piétons
adolescents et adultes respectez les patrouilleurs comme ils doivent
l'être et ainsi montrez l'exemple à des enfants qui peut-être un jour
en feront de même. N'oubliez pas aussi que les patrouilleurs sont
diplômés, ils ont un papier, donc un droit. Voilà j ' espère que vous
partagez mon point de vue à propos de ce que j 'ai écrit, et Vive les
Patrouilleurs. J'ai «dit».
Veuillez agréer. Mesdames, Messieurs, mes bonnes salutations.
(Sic) Yy es-Alain

Suppression du service
des patrouilleurs scolaires

1 A Neuchâtel, pendant de nombreuses vement. Une commission adhoc a eu la Ne serait-il pas souhaitable d'approfon-
années, chacun pouvait voir des en- mission du classement. En l'occurrence, dir la question avec l'aide du Bureau
fants facilement reconnaissables grâce la tâche n'était guère facile tant l'exécu- Fédéral de la Prévention des Acci-
à leur équipement. Ils veillaient aux tion individuelle méritait de l'intérêt. dents? Ce dernier dispose de statisti-
abords des colllèges sur leurs petits ca- Le souci d'informer objectivement , a ques précises sur l'activité des patrouil-
marades et leurs facilitaient la traversée mené à proposer la publication de deux |eurs dans tout |e pays j
des routes aux heures d'entrée ou de textes. L'un développant l'opposition _ peut-être aurait-on dû se borner à
sortie de classe. au système des patrouilleurs, l'autre, au supprimer les postes à grand trafic,

': Ces jeunes collaborateurs prenaient à contraire lui étant favorable. ou carrefour dangereux tel que Vau-
cœur leur responsabilité. Ils attiraient Dans les considérations positives, de seyon par exemple?
l'estime des usagers du trafic routier et nombreux patrouilleurs disent avoir r£n conclusion de cette brève analyse, il
de tous ceux qui les observaient. compris I utilité de la tâche confiée, leur aurait été raisonnable de trouver une
Supprimer cette collaboration était-ce satisfaction et leur volonté de la mener solution plus nuancée, plutôt que la
réellement une sage décision? = b'en Pour 'a sécurité de leurs camara- suppression pure et simple de la colla-
Animé par le désir de connaître l'avis des et des autres usagers. boration des patrouilleurs.
des jeunes patrouilleurs, l'Adl a propo- J-?s critiques évoquées ont I avantage La sécurité des enfants et leur prise de
se un concours relatant leurs expérien- d apporter matière a diverses questions; conscience face aux dangers de la cir-
ces vécues, sous forme rédactionnelle " L activité scolaire subit-elle un réel culation ne méritent-ils pas une réesti-
ou picturale ou les deux à la fois. préjudice par I absence des leçons? mation de la question?
Nombreux sont ceux qui ont pris la ~ Les r|spues assumes par ces jeunes A d t
peine de participer. Elle les remercie vi- collaborateurs sont-ils vraiment trop Neuchâtel

grands?
173696-10
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modèle KETCH, le nouveau canapé-lit ingénieux de ROSET
représentation exclusive pour Neuchâtel et environs

173884-10

Tricots
et crochet
SUR COMMANDE.

Tél. (066) 56 71 21 .
174719-10

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
^^̂ ^^0605-10

Importante caisse-maladie cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

un jeune juriste
Si vous avez de l'intérêt pour les assurances
sociales et en particulier pour l'assurance-
maladie, vous pouvez faire carrière dans notre
société.

Si vous maîtrisez parfaitement la langue
française et que vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande,
vous pouvez nous faire parvenir votre
o f f r e  de s e r v i c e  sous c h i f f r e s
Q 22-656310 à Publicitas. 1002 Lausanne.

174552-36

Magasin de radio-TV-Vidéo
cherche pour son département vente

technicien en radio TV
Entrée : date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
sous chiffres Q 28-524840 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 174676 36

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

î maçonnerie
3

ris

174188-36

Nous cherchons des

dames
ayant de l'initiative, sérieuses, de bonne
présentation pour un travail prometteur à
temps partiel dans le secteur de notre bfen-
être.
Possibilité de revenus au-dessus de la moyenne.
Cours préparatoires gratuits, débutant mars 1984.
Premiers rendez-vous dans votre ville très pro-
chainement.

téléphoner au (042) 22 29 22.
heures de bureau.
ARS VIVENDI S.A. Zug. 174840 -36

BUFFET CFF YVERDON
cherche

bonne serveuse
pour le restaurant 1re classe.

Tél. (024) 21 49 95, demander
M. J. -G. Criblet. nasio.je

Entreprise d<
De Cillis Vite

cherche

3 macoi
M

avec permis.

Tél. 31 56 93

(Bauknecht WÉSCÔ
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Eviers, recouvrements et éléments
à encastrer
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Election du Conseil fédéra l par le peuple

Comme nous l' avons annoncé hier , le
parti démocrate-chrétien du Jura ne
pourra soutenir , devant le parlement ju-
rassien , l'initiative lancée par l'Associa-
tion féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) en vue d'obtenir l'élection du
Conseil fédéral par le peup le. Crainte de
voir les conseillers fédéraux «élus» par
les médias et les grands groupes de pres-
se, monopole de la représentation au
gouvernement fédéral réservé aux grands
cantons , crainte que les petits cantons ne
puissent jamais placer un candidat devant
les grands cantons , peur aussi que l'initia-
tive n 'aliène au Jura les sympathies des
milieux fédéralistes suisses, conviction
que l'initiative ne concerne en rien la
question jurassienne: tels sont les motifs
pour lesquels le PDC jurassien demande
à ses adhérents et sympathisants de ne
pas signer l'initiative de l'AFDJ.

UN BEAU CADEAU

L'AFDJ n 'a pas été longue à réag ir à
l'appel lancé par le PDC à ses membres.
Cette association qui fête justement ses 20
ans fait savoir dans un communi qué re-
mis hier à la presse qu 'elle prend la déci-
sion du PDC comme ... un beau cadeau
de vingtième anniversaire.

Les arguments du PDC ne résistent pas
à un examen sérieux , affirme l'AFDJ.

En premier ' lieu , il ne s'agit pas de

demander l'élection du Conseil fédéral
par le peuple au sein d'une circonscrip-
tion «unitaire » qui comprendrait l'en-
semble de la Suisse. L'élection par cercles
homogènes du point de vue linguisti que
est en revanche une solution conforme
aux princi pes de l'AFDJ.

La vraie question , enchaînent les fem-
mes séparatistes, est la suivante : un
conseiller fédéra l vaudois , genevois, neu-
châtelois , etc., doit-il être choisi par les
Suisses allemands , comme c'est actuelle-
ment le cas, ou par les Romands?

Au sujet de la représentation des mino-
rités latines , l'AFDJ est d'avis qu 'il faut
rejeter une mentalité qui porterait à sacri-
fier l' esprit de solidarité sur l'autel des
intérêts étroitement régionaux. Ni les Ju-
rassiens, ni les Jurassiennes n 'ont lutté
dans cet esprit-là.

L'AFDJ affirme que son initiative est
éminemment fédéraliste dans la mesure
où elle tend à réduire le poids d'une ma-
jorité linguistique qui écrase toujours plus
les communautés latines.

Enfin, elle déclare qu 'il est faux dc
prétendre , ainsi que le fait le PDC, que
l'initiative ne concerne en rien la question
jurassienne. Au contraire , elle est étroite-
ment liée à la défense des groupes minori-
taires , et aux intérêts de la Romandie en
particulier.

Pour sa part , le «mouvement populaire

romand» (MPR), que préside M. Jean-
Paul Bovee, dans un communi qué diffusé
hier , considère l'initiative de l'AFDJ
comme une «idée excellente qui doit être
défendue dans toute la Suisse française ».
Une idée, d'ailleurs , qui figure dans le
«Manifeste romand» approuvé en 1982
par le MPR.

On constate que pour accéder au
Conseil fédéral , écrit le Mouvement po-
pulaire romand , les latins doivent être
agréés par une majorité suisse allemande ,
et pour cela sont contraints à renoncer à
une partie de leur identité culturelle. C'est
une injustice criante qu 'il faut corriger au
plus vite. Un tel système offre aux Alé-
mani ques un moyen de domination sup-
plémentaire sur la Romandie , laquelle se
transforme lentement en colonie intérieu-
re.

Le MPR est d'avis que la solution pro-
posée par l'AFDJ est à même de changer
les choses. Il apporte un soutien total à
cette initiative et déclare qu 'il lui donnera
un écho approprié dans les cantons ro-
mands. Il invite les citoyens et citoyennes
du nouvel Etat , sur lesquels sont braqués
les yeux de tous ceux et toutes celles qui
luttent pour garantir l'existence de la mi-
norité française de Suisse , à assurer le
succès de cette initiative courageuse et
novatrice.

BÉVI

L'Association féminine pour
la défense du Jura répond au PDC

CAHTON DU JURA Socialistes jurassiens
- ¦ ¦' :' ' ,7-—-— ~ - - -^~.-7 ' . ~ " ' — T

Le mensuel socialiste «le Peuple ju-
rassien» , paru hier, consacre sa premiè-
re page au problème du retrait du PSS
du Conseil fédéral. Avant le congrès de
ce week-end, il tente de définir les en-
jeux de la décision. De l'avis de cette
publication, la vraie question posée aux
délégués ne se résume pas à l'alternati-
ve: faut-il ou non se retirer du Conseil
fédéral. Le vrai problème est le suivant:
rester au Conseil fédéral pour quoi fai-

re? Passer à l'opposition pour proposer
quoi ?

Les partis et les journaux bourgeois,
écrit le «Peuple jurassien» l'ont dit cha-
que jour plus fort : ils souhaitent la pré-
sence d'alibis socialistes au gouverne-
ment fédéral. S'il faut donc rester pour
que les deux représentants socialistes,
ligotés par la collég ialité, prennent ré-
gulièrement le contre-pied des posi-
tions du parti, alors non merci.

Suit une autocritique. L'organisation
interne du PSS, son dynamisme, la for-
mation des militants, la combativité de
ses élus laissent à désirer. Le parti n'est
pas parvenu seul à réunir les 100.000
signatures de son initiative fédérale pré-
conisant le référendum en matière de
crédits militaires. II a abordé les récen-
tes élections fédérales avec une prépa-
ration insuffisante. Entrer dans l'opposi-
tion dans cet état, sans les moyens de
faire passer les propositions socialistes
dans les faits , les idéaux socialistes
dans l'opinion publique, reviendrait à
courir au désastre.

RÉORGANISER LE PARTI

A l'évidence, poursuit le « Peuple ju-
rassien», les problèmes centraux qui
doivent être posés devant le congrès
sont le fonctionnement, la capacité de
mobilisation, l'efficacité, en un mot la
crédibilité du parti. Si le PSS choisit
l'opposition - comme le préconisent
depuis longtemps la quasi-totalité des
socialistes jurassiens -, il devra aussitôt
et complètement se réorganiser. II devra
également pouvoir compter mieux et
plus sur ses militants. Voter en faveur
du retrait revient donc à accepter des
responsabilités accrues, affirme le
« Peuple jurassien».

.. . . . .  . . _ . ,

Se retirer du Conseil fédéral équivaut
à accepter des responsabilités accrues

Feuille officielle et vidéotex :
pas de concurrence

A l'époque de la présentation de ce
que serait l'essai d'exploitation vi-
déotex à Bienne, certains «média»
avaient fait état d'une future «feuille
officielle électronique sur écran».Le
cas échéant , qu'allait devenir la Feuil-
le officielle de Bienne ? C'est la ques-
tion que posait notamment le parle-
mentaire socialiste Alfred Muller
dans une interpellation déposée sur
le bureau du Conseil municipal. En
d'autres termes.à quel point l'expé-
rience biennoise du vidéotex parrai-
née par la Municipalité ne portera-t-
elle pas préjudice à la Feuille officiel-
le également liée à la Ville? La répon-
se de l'exécutif , qui sera examinée
lors de la prochaine séance du légis-
latif , est catégorique :«Pas de con-
currence entre le projet Vidéotex et la
Feuille officielle ! L'annonce parue à
l'époque dans une certaine presse est

sans fondement». A fin 1979, le lé-
gislatif biennois optait pour le renou-
vellement du bail passé avec Annon-
ces Suisse SA (ASSA), bail relatif à
la parution de la Feuille officielle de
Bienne (3 fois par semaine). La du-
rée du bail est fixée à quinze ans et il
est entre autres stipulé que la Ville de
Bienne participe à raison de 14 % au
chiffre d'affaires annuel d'ASSA ou
un minimum de 275.000 francs. II est
par ailleurs convenu que la Ville a
droit, pour les annonces officielles, à
950.000 mm par année, soit environ
210 pages. Dans la convention pas-
sée entre les deux parties, l'article 12
précise bien que la ville ne s'engage-
ra pas à éditer une feuille d'annonces
sur la place de Bienne, pas plus qu'el-
le ne s'intéressera directement ou in-
directement à un tel organe.

«Pas de problème, répond la Mu-
nicipalité, l'article 12 n'est et ne sera
pas violé. Vidéotex ne concurrence
pas les organes de presse, il les com-
plète. Le contrat conclut entre la Ville
et ASSA court jusqu'en 1994. D'ici
là, la Feuille officielle n'a rien à crain-
dre». Même son de cloche chez M.
Fredy Sidler, responsable du dépar-
tement « informatique» de l'adminis-
tration :
-- En installant des terminaux vi-

déotex à Bienne, nous n'avons nulle-
ment l'intention de concurrencer les
«média» locaux, que ce soit sur les
plans rédactionnel ou publicitaire.

En fait et pour l'instant du moins,

le vidéotex prend plutôt des allures
de carte de visite de Bienne et sa
région. Les touristes principalement
pourront puiser d'inombrables don-
nées géographiques, historiques, voi-
re économiques sur les terminaux qui
seront prochainement installés à
Bienne. Et puis.plusieurs années pas-
seront encore avant que le vidéotex
ne fasse son entrée dans la majorité
des ménages biennois. Après s'être
acquitté d'une somme relativement
élevée, chaque abonné pourra alors
dialoguer avec l'émetteur et sélec-
tionner les informations désirées.

La décision vient de tomber : la
deuxième phase de l'essai d'exploita-
tion du vidéotex se fera sans la ville-
pilote de Bienne qui y a renoncé
pour des raisons pécuniaires, les PTT
étant apparemment par trop gour-
mands. En matière «vidéotex», Bien-
ne fera donc désormais cavalier seul.
Ainsi, les cinq terminaux publics qui
seront installés ce printemps en ville
seront directement reliés à l'ordina-
teur de la commune en lieu et place
de Berne. Cela signifie pour la Muni-
cipalité le paiement d'une simple taxe
pour les communications. Seul in-
convénient : l'accès aux informations
d'intérêt public emmagasinées dans
l'ordinateur biennois, ne sera possi-
ble qu'à condition de connaître le
code d'entrée. L'expérience biennoi-
se démarre ce printemps et s'étendra
sur une période de trois ans.

D. Gis. ¦

L'assurance immobilière du canton
de Berne a payé une somme supérieurs
à 87 millions de fr. pour les sinistres
survenus en 1983. En 1 982, cette som-
me n'avait pas dépassé 60 millions de
francs. Par contre, les encaissements de
primes sont demeurés stables, à une
centaine de millions de francs. Selon
le directeur adjoint de la société, l'exer-
cice annuel 1983 de l'assurance immo-
bilière se solde par une perte relative-
ment minime. En 1982, le résultat avait
été équilibré. (ATS)

La Banque cantonale
de Berne pourra doubler

son capital-bons
de participation

BERNE (ATS). - La Banque canto-
nale de Berne (BCB) pourra doubler
son capital-bons de participation, qui
passera de 25 à 50 millions de fr. Le
Parlement cantonal a accepté cette
augmentation jeudi à une forte majorité.
Le capital de base s'élèvera ainsi à
250 millions de fr., dont 200 en capital
de dotation, la banque a en outre été
autorisée à faire librement l'augmenta-
tion sur le marché des capitaux.La BCB
est la seule banque cantonale disposant
d'un capital sous forme de bons de par-
ticipation. Etant donné que le dividende
sur les bons est lié à celui du capital de
dotation, l'augmentation de capital
constitue le seul moyen d'attribuer aux
propriétaires de bons un boni à l'occa-
sion du 1 50™ anniversaire de la ban-
que.

ASSURANCE IMMOBILIÈRE

Forte hausse
des paiements de sinistres

Gimmiz
reprend

du service

Fuite d'essence
à Aarberg

Fermée apràs l'annonce
d'une fuite de 11.000 litres
d'essence dans te sous-sol
d'Aarberg, la station de pom-
page de Gimmiz - elle fournit
une partie de l'eau potable
consommée à Bienne et dans
la région - dans le Seeland, a
été remise en servies jeudi,
soit un mois après sa ferme-
ture. C'est essentiellement
pour des raisons préventives
qu'il avait alors été renoncé à
l'exploitation de Gimmiz.

On craignait en effet que la
pollution' se soit étendue à la
nappe phréatique qui alimen-
te en eau potable l'importan-
te station de pompage à
Gimmiz. d Ces craintes ont
toutefois; pu être dissipées,
différents forages et sonda-
ges entrepris dans le sous-sol
n'ayant révélé aucune trace
d'essence dans la nappe
phréatique. Les recherches
se poursuivent par contre
dans la région d'Aarberg
dont la station, est toujours

Marcel Bréchet, de Delémont,
militant de la première heure du
Rassemblement jurassien, «père»
du groupe Bélier, a décidé de dé-
missionner du comité directeur du
Rassemblemenmt jurassien, dont
il faisait partie de vieille date. Le
mouvement autonomiste qui an-
nonce cette nouvelle, rend hom-
mage à cet ancien secrétaire géné-
ral adjoint qui, durant plus de
30 ans, a fait preuve d'un dévouer

ment total, tant au service du Ras-
semblement jurassien que du
«Jura libre». Pour le remplacer, le
comité directeur a nommé
Mme Geneviève Grimm-Gobat, de
Moutier. La démission de
M. Bréchet est due en partie à une
lassitude née des dissensions in-
ternes qui ont ébranlé des derniers
mois le Rassemblement jurassien
et en particulier sa Fédération de
Delémont. BÉVI

Solidarité des enseignants
avec les chômeurs : ca marche

Comme nous l'avons signalé en son
temps, le syndicat des enseignants ju-
rassiens (SEJ), qui regroupe les ensei-
gnants de tous les degrés du canton du
Jura, a lancé au début de décembre,
une campagne de solidarité envers les
travailleurs jurassiens touchés par les
effets de la crise économique. II a de-
mandé à ses membres de verser à un
fonds spécial 1% de leur salaire de cha-
que mois. Les sommes ainsi récoltées
seront mises à disposition des chô-
meurs qui n'ont pas ou plus droit aux
indemnités de chômage ou aux secours
de crise, à ceux qui, bien que touchant
des allocations de chômage, éprouvent
de réelles difficultés financières, ou en-
core à ceux qui désirent se recycler et
qui en sont empêchés par des raisons
d'argent. Des prêts sans intérêts pour-
ront également être accordés.

La participation à cette opération de
solidarité étant libre, on se demandait
quel succès rencontrerait cette initiative

unique pour l'instant dans les annales
syndicales du Jura. Eh bien, il paraît
que ça marche. Le comité central du
SEJ a fait le point après le premier mois,
et a pu constater qu'une somme de
31.000 fr. avait déjà été recueillie. La
section des Franches-Montagnes du
SEJ vient en tête par le nombre de ses
cotisants au fonds de solidarité, suivie
par celles de Porrentruy et de Delé-
mont. Les résultats permettent aussi de
constater que, pour le moment, les maî-
tres à l'école de culture générale et à
l'Institut pédagogique détiennent la
palme de la solidarité, devant les maî-
tres aux écoles de commerce, les ensei-
gnants primaires, et les enseignants se-
condaires. Si tous les membres du SEJ
acceptaient de jouer le jeu, c'est
400.000 fr. qui pourraient être mis à
disposition des chômeurs durant l'an-
née que durera la campagne de solidari-
té (par ailleurs reconduisible).

BÉVI
(c) Le comité central du part i démo-

crate-chrétien du Jura, qui comprend
les membres du bureau exécutif et des
comités de Fédérations de district, ainsi
que les élus cantonaux et fédéraux,
s'est réuni à Glovelier en présence des
délégués du parti au PDC de Suisse. II
a pris position sur les trois questions
qui seront soumises au peuple et aux
cantons les 25 et 26 février. A la majori-
té des deux tiers, le PDC jurassien a
décidé de rejeter la taxe sur les poids
lourds. A la quasi-unanimité (2 seules
voix opposées) il a répondu «oui» à la
vignette autoroutière. En ce qui concer-
ne le service civil, les démocrates-chré-
tiens du Jura laisseront la liberté de
vote. Cette décision a été prise par une
majorité représentant les trois quarts
des votants, contre un quart en faveur
de l'initiative, aucune proposition de re-
jet n'a été soumise au vote.

Le PDC prend position
avant les votations

fédérales

VILLE DE BIENNE Chômage partiel à 100 %

Au début de cette année, 160 col:
laborateurs d'Oméga étaient mis au
chômage partiel à... 100 %. Une me-
sure novatrice, comme l'expliquait
.alors M. Robert Huessy, porte-parole
de la SSIH :« Les personnes touchées
par cette mesure restent toutes sous
contrat avec Oméga. Elles pourront
ainsi participer à un vaste programme
de formation continue et de perfec-
tionnement mis sur pied dans le ca-
dre même de la manufacture biennoi-
se. Le financement de ces cours sera
entièrement à la charge d'Oméga» .
Entretemps, le programme des cours
a été rendu public. Dans une premiè-
re phase d'une durée de un mois, les
personnes inscrites devront suivre
tous les cours de base '¦ (économie
générale et d'entreprise, dactylogra-
phie, expression orale, statistiques,
arithmétique etc.) pour accéder à l'un

des trois cours de perfectionnement,
soit l'informatique, la comptabilité ou
l'électronique.

ET LES FEMMES?

Pour la parlementaire PSO Sylvia-
ne Zulauf, la démarche entreprise par
Oméga est certes louable «mais les
cours de recyclage, même s'ils sont
de qualité, s'adressent surtout aux
travailleurs qualifiés, c'est-à-dire à
des hommes, puisque dans l'horloge-
rie, la majorité des femmes accom-
plissent des travaux non qualifiés».

Or, de nombreuses femmes avaient
pris place sur la charrette des licen-
ciés, en janvier dernier. On peut donc
èe 'p'osër -fa qùësttorV > qu'ont donc
prévu les responsables d'Oméga
pour ces chômeuses. Des cours de
dactylographie, de conversation

suisse-allemande, d'arithmétique ?
C'est peu ! Ou alors, les responsables
de la manufacture biennoise pen-
saient-ils sérieusement que de sim-
ples ouvrières s'inscriraient à des
cours de traitement de texte ou de
commandes numériques ?

Possible ! Toujours est-il que la
conseillère de ville Sylviane Zulauf
n'y croit pas. Dans uri postulat adres-
sé à la municipalité, elle se demande
si la Ville de Bienne ne pourrait pas
organiser, en collaboration avec
Oméga, des cours de recyclage qui
s'adresseraient plus spécialement aux
femmes. Selon elle, des possibilités
existeraient dans les secteurs de la
santé et des soins aux malades, plus
particulièrement pour le service des
soins à domicile. La balle est déso.r- .,
mais dans le camp de la municipalité.

D. Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , Conan le barbare :

17h45 , Parti sans laisser d'adresse:
22 h 45, Fritz le chat.

Capitole: 15h. 17h45. 20h l5  ct 22h45 .
Le jour d'après.

Elite: permanent dès 14h30 . Babe .
Lido I: 15 h. 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,

Premiers désirs.
Lido II: I5h , 17h30 . 20h 15 et 22h45 ,

Prends l'oscar... et tais-toi!.
Métro : I9 H 50 . Philadel phia Security /

Zwei durch dick und diinn.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18H 30 et 20 h 30,

Sine Sing.
Rex:Ï5h , 17H 30 , 20h 15 et 22 H45 , Never

say never again (James Bond 007).
Studio: permanent dès I4h30 , Sextrâume

jùnger Madchcn.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Mo-1 rat, rue de Morat 18, tél. 22 1329.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : rue Haute 1, « Des obli-

gations du service de la Vieille Ville et de
la protection des monuments histori-
ques» , jusqu 'au 16 février.

Ecole d'ingénieurs Bienne : rue de la Sour-
ce 21 , exposition Biaise Cendrars jus-
qu 'au 16 février.

Foyer du Palais des congrès : exposition
de Markus Helbling, jusqu 'au 28 fé-
vrier.

CARNET DU JOUR
I 7 7 

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

BERNE (ATS). - Les petits théâtres
bernois , qui ont proliféré et beaucoup fait
parler d'eux ces dernières années, vont
vers des temps difficiles. Par leur naissan-
ce, par leur activité ils étaient pourtant
devenus de véritables symboles d'une cul-
ture non officielle , à l'opposé des théâtres
largement subventionnés. Or, dès l'année
prochaine, les autorités bernoises ne ver-
seront plus de subsides pour leur infras-
tructure.

Les crédits disponibles seront attribués
à une partie des productions en chantier,
en application du principe de la libre con-
currence.

Lorsque cette décision a été connue, la
«Berner Zeitung » s'est demandée si les
théâtres situés dans les caves de la vieille
ville allaient devenir des caveaux funérai-
res. Quant au «Bund», il titait en première
page « Evolution des structures». En fait ,
l'article se rapportait aux problèmes des
fonderies suisses en difficulté.

Mais il eût tout aussi bien pu s'appli-
quer aux petits théâtres , car ce qui s!y
passe est symptomati que pour les rela-
tions entre les pouvoirs publics et les acti-
tivés culturelles qui se déroulent hors du
cadre des établissements de presti ge: les
théâtres municipaux , les opéras, les salles
de concert où se produisent les orchestres
les plus connus.

Nouveau chargé d'affaires
BERNE (ATS). - La Suisse a un nou-

veau chargé d'affaires en Guinée. II s'agit
de M. Robert Stauffer , originaire de Sigris-
wil, qui était depuis 1980 premier collabo-
rateur du chef de mission à Rabat.
M. Stauffer succède M. Alphons Aeby, à
qui de nouvelles fonctions seront confiées
à la centrale du département des affaires
étrangères.

Dur combat des petits
théâtres bernois

CANTON DE BERNE Action nationale et Georges Breny
' ' ' i 

¦ '¦-

KILLWANGEN/BERNE, (ATS). -
L'Action nationale condamne les
«activités douteuses» de Georges
Breny, qui a fait ces derniers temps la
manchette des journaux pour avoir
loué à des prix prohibitifs des loge-
ments en ville de Berne à des Lybiens
venus se faire soigner en Suisse.
L'AN rappelle que Georges Breny a
quitté le parti il y a neuf ans déjà,
après avoir siégé au Conseil national
de 1971 à 1975.

Tant d'années après, il n'est pas
normal que l'on fasse un amalgame
en mêlant le nom de l'Action Natio-

nale aux démêlés de Georges Breny,
déclare le part i dans un communiqué
diffusé vendredi.

Si Georges Breny a démissionné
du part i en 1975, tient encore à pré-
ciser l'AN, c'est en raison de son dé-
saccord avec la place qui lui avait été
attribuée sur les listes électorales
pour le renouvellement du Conseil
national.

Rappelons qu'une plainte a été dé-
posée contre l'ancien conseiller na-
tional pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers. Les ressortissants lybiens qui
auraient séjourné en Suisse dans les
appartements loués au nom de Geor-
ges Breny, n'auraient pas été déclarés
auprès de la police des étrangers.

Ne pas faire d'amalgame

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance, prési-
dée par le maire Walter Hirschi, le
Conseil municipal de Pontenet a appris
que la part communale au traitement du
corps enseignant s'élevait dorénavant à
5300 fr. par mois, soit légèrement
moins que pendant l'année 1983.

L'inspection des magasins de vente
de denrées alimentaires faite par
M™ Bernard et par M. Francis Châte -
lain n'a donné lieu à aucune observa-
tion. Enfin, M. Jean-Pierre Steiner , fon-
tainier communal et conseiller , a pré-
senté son rapport 1983. La source est
régulièrement contrôlée et tout s'est
bien passé en 1983, même si en octo-
bre la commune a eu tout juste assez
d'eau.

Au Conseil municipal

BERNE

Le bureau d'ingénieurs bernois A.
Maurer SA a reçu une importante com-
mande de la société nationale d'impor-
tation chinoise, à Pékin. Le contrat pré-
voit la mise sur pied en République
populaire de Chine d'une entreprise
destinée à produire annuellement 5000
tonnes de cellophane. Une première fa-
brique du même type a déjà été instal-
lée en Chine, a dit jeudi à l'ATS un
responsable du bureau d'ingénieurs
bernois, qui emploie 80 personnes.

La commande porte sur la livraison
du matériel , l'ingénierie, le know how,
ainsi que la formation du personnel chi-
nois d'encadrement. Son montant at-
teint 37 mio. de francs. (ATS)

Importante commande
de Chine

BERNE (ATS). - Le nombre des
mouvements d'avions (décollages et at-
terrissages), enregistrés en 1983 sur
l'aéroport de Belpmoos, près de Berne,
a atteint 80.345, soit une diminution de
7% par rapport à l'année précédente.
Tendance inverse pour le nombre des
passagers transportés. II a progressé de
28% à 70.900.

Le trafic de ligne avec Londres, Lu-
gano et Paris a progressé de 57% à
2265 mouvements et le nombre de pas-
sagers empruntant ces lignes a fait un
bond de 66% à 38.400, relève Alpar SA,
la société qui exploite l'aéroport de Ber-
ne. L'Alpar précise que les deux com-
pagnies qui exploitent ces lignes, Cros-
sair et Dan Air (une société britanni-
que) ont bénéficié de cette augmenta-
tion.

La diminution globale du nombre de
mouvements d'avions est due, selon Al-
par, à la réduction de l'écolage, des vols
de plaisance et des vols de planeurs.

Belpmoos :
moins de mouvements

mais plus de passagers



^
LES OCCASIONS lÊ

Une question
de confiance...

. -, Nous avons un parc de m
\ plus de 50 voitures expertisées m
\ et garanties 1 2 mois M

à des prix compétitifs M
1̂  ̂ 174581-42 A^Ê

I. "~ :iy y J__ _" m

\GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL 0? 3124 75 Vl̂

LA BONNE
OCCASION

Prix
de vente Notre prix

Alfetta GTV 6 2/5 1982-02 21.000— 20.000.—
Alfasud Super 1500 1979-05 6.300.— 5.300.—
Giulietta 2.0 L 1980-04 11.500.— 10.500.—
Alfetta 1600 1979-04 7.800.— 7.000.—
Mitsubishi Coït 1400 1980-03 7.800 — 6.800 —
Mitsubishi Coït 1250 1982-01 8 500 — 7.500 —
Mitsubishi Gallant 2 It Turbo 1982-09 15.000 — 13.500 —
Mitsubishi Lancer 1600 1981-06 10.800.— 10.000 — ¦
Lancia HPE I 1981-11 13.500.— 12.500.—
Fiat Racing 1979-05 8.500.— 7.000.—
Fiat ritmo 85 1981-03 8.300 — 7.000.—
Toyota Corolla 1981-03 8.500.— 7.500.— j

VOITURES NEUVES
ColtGL1250 13.100.— 11.500 —
Colt GLX 1400 14.200.— 13.000 —
Lancer F 1250 13.500.— 12.500.—
Lancer F 1400 14.700.— 13.500 —

174775-42 -f

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^̂ ç$^̂^
k Livrables immédiatement 

^̂ ttfîfë^̂ '̂
Garanties - Expertisées _^ IT BQSÎ^^

A vendre

Ficiî Ritmo 125
Abarth
82, 32.000 km.

¦ expertisée,
Fr. 14.000.—.

Tél. (038) 42 17 32
OU 42 1 0 25. 174640-42

NOS SÉLECTIONS
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
SENATOR 2,8 aut., 1978
4 portes, verte, 31.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 > < 4
12.1982, 25.000 km
FIAT RITMO 60, 1980/04,

! 5 portes, bleue, 29.200 km
RECORD 2,0 DL, 1981/12,
rouge, 4 portes, 58.150 km
RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/12,
4 portes, 50.400 km, bleue
ASCONA 2,0S aut- , 1979,
5 portes, 42.400 km, gold
Ascona 1,6 Berlina Elégance, 1983/02, d
5 portes, verte, 20.000 km
RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes, blanche, 51.800 km
PEUGEOT 305 GL Break, 1981,
rouge, 5 portes, 30.800 km

OUVERT SAMEDI j
E'

r-, y Jl " ~ RPR
_i_J Membre de l'Union professionnelle v^y [n/,
;¦' - 'JM Suisse de l'Automobile ' Basmmm 174578-42 pj

A vendre

BMW 2002
modèle 1 974,
137.000 km, pneus
et amortisseurs
neufs, pas de
rouille.
Expertisée,
Fr. 2900.—

Tél. (032)
85 23 70. 174838-42

Pour bricoleur

Saab 96 V4
1972, état de
marche.
Tél. (038) 46 16 29.

171553-42

Subaru 1800
4 x 4
1982,30.000 km,
Fr. 10.500.—
(039) 26 7710.

174742-42

j Renault 201
I 36.000 km, état ! , j
L .H neuf , expertisée, [¦ \B Fr. 6900.— ' '
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 1 74567-42 JB

KT Occasion unique |9

I Mercedes
I 280 CE I
H automatique y>
i' :-';] expertisée. [ \. \
$M Valeur neuve ry3

jl cédée à Fr. 7800.— |
j-'l ou Fr.215.—/mois, fj
I Tél. (032) 83 26 20 H

;'l ou tél. 331381. U
H heures des repas. H
R W4134-42J

A vendre belle

Opel Rekord
2000 S
Type E, année 78.
expertisée, le 3.2.84.
Prix Fr. 5500.— à
discuter. Eurotax
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 31 90 70.
171206-42

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal B»V toujours avec vous1 ~~~~ " itEEal
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 v.otre

i abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.

l_ £ 

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.

1 CANAPÉ-LIT 150 fr.; 1 table Louis-Philippe
pieds sculptés 200 fr.; 2 tables pour machine à
écrire; 2 chaises roulette 150 fr. Tél. (038)
25 29 33. 171507-61

CORMONDRÈCHE 1 cuisinière à gaz 4 feux,
100fr.; 1 grand fri go 120fr. ; 1 frigo grandeur
moyenne 120fr. Téléphon (038) 63 26 85.

171563-61

CANAPÉ + 2 fauteuils cadre bois, coussins
mousse, bas prix. Tél. 25 37 80. 171273-61

UNE PLATINE à entraînement direct Hitachi.
Ht 356 état neuf. 200 fr. Tél. 33 70 18 (après-
midi OU SOir). 171546-61

1 SALON d'angle avec 1 fauteuil. Téléphone
41 34 50. 171308-61

EXCELLENTS SKIS RACING Cat. Comp.
190 cm. Fixations Salomon. Tél. (038)
53 1313. 171552-61

HABITS DE BÉBÉ, jusqu'à 2 ans, baignoire,
poussette, 2 lits de voyage, 1 chaise, le tout état
neuf. Tél. 33 50 64. 171547-61

PETIT FRIGIDAIRE très bon état 1 50 fr. Tél.
(038) 25 09 66. ' 171247 .61

MATELAS neuf long. 1 m 98, larg. 1 m 66
épaisseur 118 cm, valeur 1085 fr. laissé à 420 fr.
Tél. 25 55 59. 171548-61

PIANO BRUN Schmidt-Flohr Cadre fer cordes
croisées, revisé 2500 fr. Tél. 25 35 90. 171274.61

1 LIT BICO, 2 buffets, radio, table, tapis, petits
objets, etc. Samedi 11, 10 h - 12 h. ; M. E. Kunz,
fbg de l'hôpital 54. 171532-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques en très
bon état. Tél. 25 02 37. 171565-62

FRIGO avec case congélateur. Tél. 24 17 29.
171300-62

CARTES POSTALES anciennes et gravures.
Tél. (038) 25 47 34. 171566- 62

À CORNAUX pour le 1e' mars, grand apparte-
ment sur 3 niveaux, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, 1050 fr. avec garage + char-
ges. Tél. 47 15 48. 171303-63

VACANCES ÉTÉ: studio au sud de l'Italie pour
un couple. Dates et prix à convenir. Tél. (038)
25 25 41. 166974-63

POUR LE 1" MARS. 3% pièces BEL-AIR,
Neuchâtel, vue, 785 fr., charges, garage compris.
Tél. 25 98 02. 171543-63

STUDIO MEUBLÉ cuisine agencée, douche,
dès mars 1984, Port d'Hauterive. Tél. 33 22 37.

171306-63

AU LANDERON 3 pièces mansardées pour
1.4.84, 580 fr. charges comprises. Tél. 51 48 29.

171307-63

SERRIÈRES: APPARTEMENT 4% pièces,
moderne, avec cheminée de salon. Loyer
1370 fr. charges comprises. Téléphoner au
31 88 90 dès 9 heures. 171277-63

3 PIÈCES, cave, galetas + balcon, petite con-
ciergerie, 400 fr. charges comprises.
Tél. 24 37 95 depuis 10 heures. 171289-63

HAUTERIVE chambre meublée, douohe, W.-C,
possibilité de cuisiner. Tél. 33 14 90. 171290-63

TOUT DE SUITE À Lignières : joli 2 pièces
dans ferme rénovée. Tél. (038) 51 40 37, dès
19 heures. 174729-63

CHERCHE STUDIO meublé, de mars à août.
Tél. 31 66 87. 171312-64

CHERCHE GRANDE chambre, même sans
confort. Adresser offres écrites à BY 283 au
bureau du journal. 174301.64

URGENT I 2-3 pièces, loyer moyen, région
Hauterive, Saint-Biaise, Marin. Tél. 24 33 76.

171558-64

CHERCHE STUDIO, meublé ou non, cuisine et
douche, Neuchâtel ou environs. Tél. (061)
61 59 69. 174255 64

SPACIEUX appartement de 3%-4 pièces aux
environs de la ville, jardin, tranquillité, loyer
raisonnable. Tél. (039) 37 15 73. 171258-64

JEUNE FILLE cherche auteur-compositeur. Tél.
(038) 33 5813. 171233-65

JEUNE DAME cherche 3 à 4 heures de ména-
ge par jour. Tél. 31 91 63. 171297-66

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ donne cours latin,
anglais, allemand, français, biologie, niveau
gymnase. Tél. 25 21 51, laisser message!71545-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles .
Tél. (038) 25 30 72 (le soir). 171291.67

FAMILLE AVEC deux petits garçons cherche
une jeune fille pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand. S'adresser à M™ Ursula
Pulfer, 9215 Schônenberg-an-der-Thur, tél.
(072) 42 12 68, de 19 à 20 heures. 17H78-67

LES CROSETS: demi-pension pour 2 person-
nes. 200 fr., pour les 2, 3, 4 mars. Tél. 25 98 02.

171544-67

JEUNE FILLE NOIRE, 25 ans, cherche mon-
sieur 25-30 ans, en vue mariage. Photo et télé-
phone si possible. Ecrire à DA 285 au bureau du
journal. 171296 67

ÉTUDIANTE DONNERAIT leçons particuliè-
res niveaux primaire, secondaire, gymnasial .
Tél. 3310 75, dès 12 h 15. 171298 67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortail lod ,
Tél. 42 30 09. 166731-67

B̂  Afyngjj^^^^M
QUI A PRIS SOIN d'une jeune chienne,
6 mois, très affectueuse, brun roux poitrail blanc,
répondant au nom de Doggie, région Lignières/
la scierie, disparue depuis le 19.02.84? Tél.
(038) 51 20 89. 174305.69

QUI ADOPTERAIT berger belge, berger alle-
mand, chiots croisés boxer, chiots croisés bou-
vier , chats de 8 mois à 2 ans? Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 171292-69

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

"L'OCCASION^™
BB VENEZ CHOISIR À L'ABRI!!! 

C 
vnm

À NOTRE 1- ÉTAGE...
f>Uj
ce

BMW 320 1980 42.000 km £
FIAT 127 spécial 1982 20.000 km S"
AUDI 80 LS Fr. 9.000 — ^
RENAULT 5 TL 1979 Fr. 5.800 — §
ESCORT 1600 L 1981 21.000 km £

NOTRE PARC D'OCCASIONS SE COMPOSE «a«ra
DE PLUS DE 100 VOITURES POUR TOUS ^HSI

LES GOÛTS ET TOUTES LES BOURSES! jgg â
expertisée avec garantie 

^̂ ^̂ ^̂
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 

.*^i<-...x,7a

Tél. (038) 25 83 01 ,74875.42 ¦¦ flBHl

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

SS53
OCCASIONS

GOLF GLS 1978
TALBOT SOLARA 1982
CITROËN CX GTI 1980
RENAULT 15 1977
CITROËN CX BREAK 1977
RENAULT FUEGO 1981 i
TALBOT HORIZON 1979

174754-42

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 05

104989-110

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

de spécialistes
des arts graphiques

£ un matériel moderne
0 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

NEUCHATEL gl
- FRIBOURG ] - k '.\

I. 

cherche [7 !
pour son siège central â Marin au dépt ffp
MARKETING APPROVISIONNEMENT

une SECRÉTAIRE I
. apte à remplir les tâches suivantes: i j

- assurer le secrétariat central du départe- < j
ment $||

- correspondance française à rédiger de façon dd]
indépendante par traitement de texte î 7 .j

- tenue à jour des différents plannings ffiffl
- rédaction de procès-verbaux k .d

- tenue d'un classement central |d>!

Nous demandons: >||
- esprit d'initiative Kl
- capacité de travailler indépendamment la
- connaissances d'allemand |||- pratique de secrétariat £d
- quelques années d'expérience jd.j

Nous offrons : Bg
- place stable [' d
- semaine de 42 heures [ j
- 4 semaines de vacances au minimum i . A
- nombreux avantages sociaux. ej|

•Faire offres manuscrites à 174209.as ~

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

II El
: h

PEUGEOT 104 S
1979/6 §.&-00 km

PEUGEOT 104 S Sport Suisse ,
1981, 30.000 km

PEUGEOT 305 SR
to, 1982, 36.000 km :
PEUGEOT 305 SR

' to, 50.000 km, 1981-09 i
PEUGEOT 305 SR
to, 1979, 36.000 km

BMW 316
1982, 11.000 km

CITROËN CX GTI
1979, 75.000 km

VOLVO 244 Injection
1973 !

TALBOT SOLARA SX I
1981, 59.000 km

Vendues expertisées
et garanties 174590-42

W MARCHÉ ^Ê
Y PERMANENT 1

I BONNE J

 ̂
OCCASION J

|̂ k 174584-42 
j £

Particulier vend

R5 Alpine
44.000 km,
expertisée,
excellent état.
Tél. 24 28 06.

171561-42

Â Pour vos vacances 
^L- nous louons des \ \

h camping f ]
'7 j Auto-Marché j *
D Daniel Benoit nj
I 3236 Gampelen I ;

i *! Tél. (032) H
¦ 83 26 20. W

Il OCCASION ¦
Kj UNIQUE H

Û Alfa Giulia
j  Super 1600 lj
I 1977, 63 000 km, H
[{i parfait état. V]
l ! Fr. 5900.—. f. 1
S Tél. (038) 24 18 42 §j  ̂ JR

Ford Escort
1600
1975, expertisée, parfait
état , Fr. 2500.—.
Tél. (038) 63 30 00/
01. 174298-42

A vendre

Mercedes 280 E
1972,160.000 km.
Expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (032) 8814 56.
171228 42

A vendre

Golf GTI
1976
avec pneus neufs,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 33 58 93.
168528-42

Fourgon
Peugeot |9
1980.47.000 km.

Idéal pour transformer
en camping bus.

Tél. (038) 25 99 91

Belles occasions

Renoult R 20 TS
81,71.000 km. 8900.—

Mustang Cobra
80. automatique.
79.000 km. 8200.—
Expertisées. Garanties.

Tél. 31 21 32. 171288-42

Urgent!
Famille médecin tessinoise
(Lugano) cherche

personne diplômée
ou avec expérience pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans jusqu'à fin
décembre 1984. Nourrie et logée.

Téléphoner au (091 ) 59 46 66.
174839-36

Jeune homme, possédant
le certificat de capacité de
boulanger-pâtissier,
terminera l'école
commerciale à Neuchàtel
au printemps et cherche
pour la période du 1ef avril
jusqu'à l'instruction des
recrues (début juillet
1984)

travail
intéressant
el varié
de n'importe que) genre,
seule condition : employer
la langue française.
Veuillez contacter
Niklaus Gilgen,
Schlossmatten 7, 3150
Schwarzenburg.
Tél. (031)93 04 69.

174532-38

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

MN

Aide en
médecine
dentaire diplômée
(expérimentée) cherche
place, début juin.
Eventuellement
téléphoniste/
réceptionniste ou
équivalent.
Adresser offres écrites
è HE 289 au bureau du
journal. 171284-38

Entreprise de charpente cherche
tout de suite ou à convenir

un charpentier qualifié
un menuisier qualifié

S'adr. : F. KURTH, Terreaux 38
1350 ORBE - Tél. (024) 41 30 19
- 41 32 18. 174809 36

Jeune fille, 20 ans,
cherche

place
auprès de famille, du
15 mars au 1e'juillet
pour apprendre la
langue française.
Condition : pouvoir
fréquenter école.
Offres à : Hôtel
Gloria. 3803
Beatenberg,
M"a Friedrich,
tél. (036) 41 11 29.

174811-38

Médecin
cherche travail dans
hôpital, home, etc.
Adresser offres
écrites à EB 286 au
bureau du journal.

171295-38

leune boucher
cherche place pour le
laboratoire.
Région Boudry-
Neuchàtel.
Adresser offres
écrites à BX 269 au
bureau du journal.

171275-38

A vendre

VOITURES D'OCCASION
Citroën CX 2004 GTI
40.000 km, 1982, Fr. 14.500 —
CX 2004 Pallas
112.000 km, 1977, Fr. 2800.—
CX 2004 Break
60.000 km, 1977, Fr. 7800 —
GS 1220 Break
111.000 km. 1977, Fr. 2800 —
Ami 8 Break
40.000 km, 1981, Fr. 3200 —
2 CV 6 Spéciale
67.000 km, 1977, Fr. 2900 —
2 C V 4
54.000 km, 1975, Fr. 2400.—
ID 20
110.000 km, 1971, Fr. 3200 —
Renault 4 TL
75.000 km. 1 978, Fr. 3300.—
Renault 18 GTL
75.000 km. 1978, Fr. 4800.—
Renault 9 TCE
39.000 km, 1982, Fr. 7800.—
Skoda 105 LS
32.000 km. 1982, Fr. 3400.—
BMW 316
106.000 km, 1976, Fr. 4600 —

GARAGE CRESCIA
Spécialiste Citroën
Agent Daihatsu
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 174299 42

A vendre
cause départ

Renault 17 TS
au plus offrant et

Renault 14
Tél. (038) 5314 21.

171267-142

De particulier

BMW 520/6
1980, 45.000 km,
expertisée, toit
ouvrant ,
radiocassettes,
très soigné.
Fr. 13.400.—.
Tél. (038) 24 56 93.

166973-42

I Alfetta 20001
| 59.000 km, parfait l j

M état. Fr. 8900.— ['.j
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
¦ 174579 - 42 M

! Limousine 5 places

SUBARU
Modèle 1983.

Radio. 5 pneus neige.
Prix de vente
Fr . 13.000.—.

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dés i

Fr. 280.— par mois.
174871-42

A venare

Renault 16 TX
1978, très soignée.
Expertisée 02.84,
Fr. 7500.— à
discuter.

Tél. (038) 24 49 54.
171310-42

A vendre

Fiat 127 Sport
expertisée.
Tél. (038) 31 58 39,
heures repas.

171276-42

¦rCONFIANCnj

[l GARANTIE 1
Senn

^k pour foute occasion saine ML

A vendre

Alfa Sprint 1,5
85.000 km, 79.

Tél. 25 20 89,
demander
Frédéric. 171556-42

t " \Alfa Giulietta
1600

mod 78. fouqe . expertisée
Fr. 6950 —, j

Tél. (038)25 80 04
V. 1 74281-42#

A vendre

Renault 4 GTL
1978.
Prix à discuter.
Tél. 31 22 07.

171299-42

Superbe

Ford Taunus
2000 V6
spéciale
4 portes, 1982, bleu
foncé met.,
76.000 km,
radiocassette.
Expertisée , garantie
totale. Seulement
Fr. 190.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

173945-42

A vendre

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 33 67 23
ou 33 59 56.168529 42
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BCC - la banque sympathique

P *ê£~b&oiome@
Â Jî?"":ouPdeM Place pour ri~

ochafs im
jêfàxHfelŜ ' "vr"Qn*S. Lorsqu'il s'agit de faire face à une ;

¦ »|̂̂  dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit ;
tMÊÈÊÊÎÊÊÊÈ: tÊÊÊMÊitU c'e réaliser un vœu qui vous tient
j B̂ feMi ^^K'̂ Si ° 

cœur- Moins comp liqué, moins
^(̂ Bj||| f cher, plus rapide que vous ne le ï

TSçIIJMB'P» WÊ &̂BMSXÊII Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
soble en "1ÔÔ0.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- ' 

int6rêt 1Q%% p a
12 mois 88.10 440.40 88070 1321.10 y compris remise de mensuali-
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mois "~3-2^n 161.40 | ' 322.70 j ~̂ 8^To1 ,e"£f Ĵ j£J£ 
t0,ale de

-¦ ; L">i-
Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: .

Nom/Prénom: Profession: ! 

Rue: NPA/Lieu: Tel 

Même adr. depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur": Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD  B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. KSEft\ irfrlPi »̂M*

InWnafK^MMtWBWWBM̂ lK^ ĵ^ Û>4.l,W,llllllll|l||l|lll l II lllll '> l< S
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1 Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
t 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple/2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

i IIIII m ——— nii i m m ¦IIB I.II — miiun ¦ ¦ r———«. —i —— ¦ «m— ¦ —¦
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^
V^SS r̂ AUJOURD'HUI 

^mlcHATELs
\ÂWÊ y l̂^^& ùM/rlÉmfB i l  itwHItn 3'MSAmT "0™"£ -,2™,;2E;™*a

^^B Bm ŷ  Â^r ^^^ m̂^mr^ ŷ n. 
Xl̂ L ¦ Jv N E U C H  AT E L  

• Gérance d'immeubles
IB W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mm^̂ mT^T̂ W^m^̂ m̂^  ̂^HiJWH * 

Administration de PPE

Il \%^3?Ç  ̂ M 
S#il 

V 1 ̂ Kl gjfJI à 17 heUreS . Courtage immobilier
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ï ROBERTk FISCHER
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VOYAGE SPÉCIAL h MARS
DU 1or AU 4 MARS 84- 4 j.

LE LAC DE GARDE
SIRMI0NE - VÉRONE

VENISE
Prix Fr. 470.— par personne

174849-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. lesess^o

r+Test gratuit «_.
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens,

rue
de l'Hôpital 17,

° Neuchâtel.
s Tél.
i (038) 2518 91.

M" \ Micro-Electric ;
tVà Appareils Auditifs SA
jj / 1003 Lausanne 
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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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984 i
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.
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| Coupon de participation: |
ï A remplir, découper et introduire dans l'urne-concours chez un distribu- I
j teur Opel. Ou à coller sur une carte postale adressée à : General Motors s
l Suisse S.A., concours Op el, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne.
\ Questions: .

J /. Grâce à quelle longueur la Corsa ,—,—,—,—, J
\ peut-elle se parquer si aisément ? I t I [Ml \
| 2. Quels sont les deux modèles Opel équipés de série du système de \
I freinage ABS ? ;

] ' is ! i i  i i  i i nu m i i i i  EED j
;; 3. Quelle est la puissance (kW/ch) du moteur ,—,—,—,—, ,—,—,—,—,—. I

\ 1.8 l à injection de la Kadett GT/E ? 1 I 1 k lw l 1 I 1 l c l h l

î Nom: Prénom: : j

| Rue et n": NPILieu : f
I I

Essayez-la chez nous.
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i Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
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Kiwanis Club Vignoble neuchâtelois
Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

mardi 14 février 1984, 20 h 30

concert
TROMPETT E ET ORGUE

avec
Jacques Jarmasson et Bernard Heiniger

Entrée libre - collecte 171305.10
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Simiatov : de For pour la quatrième fois
Ecrasante domination soviétique sur 30 kilomètres

Nikolai Simiatov, 29 ans, a con-
quis sa 4m° médaille d'or aux Jeux
olympiques. Vainqueur à Lake
Placid en 1980 sur 30, 50 et 4 x
10 km, le Moscovite a doublé la
mise sur 30 km à Sarajevo. A Lake
Placid, Simiatov avait été le pre-
mier fondeur à réussir le doublé
30 km - 50 km. Aujourd'hui, il est
le premier à avoir conquis quatre
fois de l'or. Et les Jeux ne font
que commencer...

Bon résultat d'ensemble pour la
Suisse, mais pas l'exploit que l'on es-
pérait en douce: Andy Grunenfelder,
19me, Giachem Guidon, 20™, Konrad
Hallenbarter, 28™, et Daniel Sandoz,
47me.

Les Soviétiques, comme à Lake Pla-
cid, ont fêté un doublé sur la distance.
11 y a quatre ans, ce fut Vassili Rochev
qui arrachait l'argent devant le Bulgare
Lebanov. Cette fois, Alexandre Zavia-
lov, lauréat de la Coupe du monde en
1981 et 83, devançait le Suédois Gun-
de Svan pour la deuxième place.

TIERCE REVE

Zimiatov - Zavialov - Svan: c'est
sans doute le tiercé rêvé, trois hommes
en forme. Les conditions difficiles ré-
gnant sur le plateau d'Igman n'ont
donc pas faussé le verdict, tant s'en
faut. Ces trois hommes ont réalisé une
course à part. Le quatrième, encore un
Soviétique, Vladimir Sakhnov, la révé-
lation du début de saison (2™ du
15 km de Davos, derrière... Zimiatov),
perd près d'une minute sur la médaille
de bronze.

Les Soviétiques auront donc égale-
ment dominé la course sur le plan
d'ensemble. Outres les 1'°, 2™ et
4me places, Youri Bourlakov, le vice-
champion du monde des 50 km, a ob-
tenu le 11me rang, mais déjà à 3'23" de
son illustre compatriote.

Au premier chronométrage intermé-
diaire, intervenant après 6 km 800 de
course sur ce circuit de Veljko Polje, le
classement était déjà établi. Simiatov
(15 secondes de mieux pour vingt mi-
nutes de course) avait déjà creusé le

trou. Parmi les dix premiers de ce tron-
çon initial, seuls Wassberg (alors 8™,
et Bourlakov, 9™) perdront leur place
au profit de Bellmann, le meilleur Alle-
mand de l'Est, et de Juha Mieto, tou-
jours lent au démarrage (âge oblige).
Simiatov, de loin le plus fort, n'aurait
sans doute pas eu besoin d'être favori-
sé par le tirage au sort : le quadruple
champion olympique avait tiré le dos-
sard numéro 72 sur 72 partants, et
était renseigné à tout moment sur les
positions de ses rivaux. Le retour de
Simiatov fera peut-être jaser. Pendant
deux ans, en 81 et 82, soit les deux
saisons suivant son triomphe de Lake
Placid, on ne revit plus le longiligne
athlète aux jambes arquées.

L'HONNEUR SUÉDOIS

Les Suédois ont sauvé l'honneur par
Gunde Svan. On savait que le jeune
athlète de 22 ans, actuel «leader» de
la Coupe du monde, était peut-être
vraiment le seul à pouvoir rivaliser
avec le camp soviétique. N'empêche

que les Suédois s'attendaient peut-
être à mieux, derrière lui, qu'à la
14me place de Thomas Wassberg. Le
champion olympique des 15 km de
1980 «bénéficiait» pourtant d'une
«locomotive» puissante. Après 5 km, il
avait déjà été rattrapé par le futur mé-
daillé d'argent, Alexandre Zavialov,
parti 30 secondes après lui. Mais le
Suédois ne pouvait pas suivre cette
allure longtemps. Jan Ottosson, parti
avec le dossard ingrat numéro 5 (la
neige tombait dru, et il était l'un de
ceux qui, obligatoirement, «faisaient la
trace»), termine 16™, alors que l'es-
poir Nils Mogren (20 ans et demi) 3™
du 15 km de Davos, ne fut jamais dans
le coup.

TIR GROUPÉ FINNOIS

Les Finnois ont également réussi un
remarquable tir groupé. Le meilleur,
Aki Karvonen, récemment encore bat-
tu aux championnats de Finlande sur
la distance, termine 5™, à plus de
2 minutes: Harri Kirvesniemi. 7™.

Juha Mieto, 8 . Le champion national
Kari Ristanen (17™) fut le moins bon.
Vétéran de la compétition, Juha Mieto
(34 ans, 1 m 97, 100 kg) ne disputait,
en fait, qu'une course d'entraînement.
Le «géant» barbu compte, en effet ,
frapper un grand coup sur 1 5 km, lun-
di. J'ai axé toute ma dernière sai-
son là-dessus, dit-il.

Les Norvégiens craignaient ces
Jeux. Jamais, ils ne se sont sentis aus-
si peu prêts. Finalement , Lars Erik Erik-
sen (29 ans) leur sauva tout juste un
diplôme olympique (distinction accor-
dée aux 4™, 5™ et 6™ classés). Pal-
Gunnar Mikkelsplass et Jan Petter
Lindvall terminent 12™ et 13™, alors
qu'Oddvar Bra, le champion du mon-
de des 15 km, finit dans les profon-
deurs du classement.

La surprise est venue d'un autre
«fondeur» en fin de carrière: Maurilio
De Zolt, âgé lui aussi de 34 ans. L'Ita-
lien a fait une course magnifique, pre-
nant finalement la 9™ place.

La prochaine course de fond au pro-
gramme est le 15 km, lundi.

Un choix payant pour la RDA
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Hiltebrand quatrième après deux manches

Ils ont tout misé cette saison sur Saraje-
vo. Absents des champ ionnats d'Europe
d'Igls, les Allemands de l'Est n'avaient pas
voulu dévoiler leurs cartes avant les Jeux. A
l'issue des deux premières manches de la
compétition de bob à deux , ce choix s'avère
payant. Sur la piste artificielle de Trcbevic ,
longue de 1564 m, Wolfgang Hoppe a dis-
tancé de neuf centièmes son compatriote
Bernhard Lehmann. Le Soviétique Sintis
Ekmanis occupe la troisième place avec un
retard de 22 centièmes. Le titre olympique
ne devrait pas échapper samedi, à l'un de ses
trois hommes.

Les conditions météorologiques défavo-
rables — chutes dc nei ge et visibilité rédui-
te — ont , évidemment , joué un rôle impor-
tant. Ainsi , Hans Hiltebrand , toujours très
à l' aide lorsqu 'il neige , a obtenu un résul-
tat inattendu en se plaçant quatrième avec
un retard de 50 centièmes sur Hoppe. Le
pilote zuricois , âgé de 39 ans , est encore en
course pour une médaille.

Classé entre Ekmanis et Kipurs , il s'ap-
prête à livrer une lutte difficile avec les
deux Soviétiques. Après tous les efforts
déployés en vain par la Fédération suisse
avec le «Contraves» pour rivaliser avec le
bob «cigare » des Soviéti ques , Hiltebrand
pourrait bien faire un superbe pied de nez
aux diri geants helvéti ques , si d' aventure il
battait les représentants de l'URSS avec un
bob conventionnel...

Remis en confiance par ses derniers
chronos à l' entraînement et par la compéti-
tivité du bob de Silvio Giobellina , Ral ph
Pichler peut , avec raison , nourrir quelques
regrets à l'issue de cette première journée.
Sixième temps de la première manche alors
qu 'il était le dernier favori à s'élancer , le
champion du monde en titre a raté le coche
dans la deuxième manche. Bénéficiant
d'un avantage considérable par rapport à

ses rivaux en partant en troisième position ,
Pichler n 'a été crédité que du cinquième
temps , à 29 centièmes de Ki purs. Avec un
retard de 98 centièmes sur Hoppe , Pichler
a prati quement perdu toutes chances de
monter sur le podium , d'autant  plus qu 'il
partira en 26mi: position dans la dernière
manche.

KIPURS BATTU

Tout au long de la semaine, Janis Ki-
purs , sacré champ ion d'Europe à Igls le
mois dernier , n 'avait jamais été très à l' aise
sur la piste de Trebevic. Malgré ses temps
de départs remarquables , à chaque fois le
plus rapide sur les 63 premiers mètres de la
piste avec 6" 38 et 6" 39, le Soviéti que
apparaît déjà battu. En concédant 55 cen-
tièmes à Hoppe lors de la première man-
che, Kipurs se plaçait d'emblée dans une
position difficile. Même s'il devait obtenir
le meilleur chrono dans la seconde manche
en 51" 92 , le pilote du bob «cigare » était

bel et bien le grand perdant de cette pre-
mière journée.

Si le mauvais temps persiste aujour-
d'hui , la RDA devrait fêter un doublé. En
effet , le numéro dc départ constituera l' un
des facteurs décisifs sur une p iste rendue
dc plus en plus lente par les chutes dc
neige. Comme Hoppe et Lehmann seront
les deux premiers pilotes à s'élancer dans la
quatrième manche , on voit mal comment
Sintis Ekmanis , le dernier rival des deux
Allemands de l'Est , pourrait combler son
retard .

Comme prévu , la RDA , l 'URSS ct la
Suisse ont dominé celte première journée
«olympique» de bob. Les autre s nations ,
faute d'avoir pu suivre l 'évolution dc la
«guerre » du matériel , en sont réduites à un
rôle de figurant.

Résultats
Classement après les deux premières man-

ches: I. Hoppe/Schauerhammer (RDA II) l '
43" 44 (51" 51 (record dc la piste ) + 51" 93);
2. Lehmann / Musiol (RDA I) I '  43" 53 (51"
59 + 51" 94); 3. Ekmanis / Alexandrov
(URSS I) 1' 43" 66 (51" 56 + 52" 10); 4.
Hiltebrand /Muller (Suisse I) V 43" 94 (51" 73
+ 52" 21); 5. Ki purs/Chnep sts (URSS II )  ['
43" 98 (52" 06 + 51" 92); 6. Pichler /Freier-
muth (Suisse II) 1' 44" 42 (52" 21 + 52" 21);
7. Kischer /IVtetzIer (RFA I) F 44" 54 (52" 29
+ 52" 25); 8. Ghedina/Meneg hin (Italie I) F
44" 86 (52" 40 + 52" 46); 9. Weikenstorfer /
Hartmann (RFA II) F 45" 36 (52" 31 + 53"
05); 10. Bellodis /Ticci (Italie II) F 45" 42
(52" 69 + 52" 73); etc.

9 Fond , 30 km messieurs : 1. Simiatov (URSS) 1 h 28' 56" 3; 2. Zavialov
(URSS) à 27" 0; 3. Svan (Su) à 39" 4; 4. Sakhnov (URSS) à 1' 34" 1 ; 5.
Karvonen (Fin) à 2' 03" 4; 6. Eriksen (No) à 2' 28" 5; 7. Kirvesniemi (Fin)
à T 41" 1 ; 8. Micto (Fin) à 2' 52" 0; 9. De Zolt (It) à 3' 02" 4; 10. Bellmann
(RDA) à 3' 03" 0; 11. Bourlakov (URSS) à 3' 23" 3; 12. Mikkelsplass (No)
à 3' 24" 3; 13. Lindvall (No) à 3' 27" 0; 14. Wassberg (Su) à 3' 29" 0; 15.
Bchle (RFA) à 4' 02" 4; 16. Ottosson (Su) à 4' 05" 0; 17. Ristanen (Fin) à
4' 06" 3; 18. Locatelli (Fr) à 4' 29" 0; 19. Grunenfelder (S) à 4' 30" 1; 20.
Guidon (S) à 4' 32" 0. - Puis: 21. Koch (EU) à 4' 48" 1; 28. Hallenbarter
(S) à 6' 26" 9; 32. Bra (No) à 7' 27" 1; 41. Luszczek (Pol) à 9' 15" 4; 47.
Sandoz (S) à 10' 22" 3.

# Patinage de vitesse dames, 500 mètres: 1. C. Rothenburger (RDA) 41"
02; 2. Enke (RDA) 41" 28; 3. N. Chive (URSS) 41" 50; 4. I. Kulocheva
(URSS) 41" 70; 5. S. Walter (RDA) 42" 16; 6. N. Petruseva (URSS) 42" 19;
7. M.Holzner (RFA) 42" 40; 8. B. Blair (EU) 42" 53; 9. E. Rys-Ferens (Pol)
42" 71 ; 10. K. Class (EU) 42" 97; 11. S. Brunner (Sui) ct S.Hashimoto (Jap)
42" 99; 13. C. Paraskevin (EU) 43" 05; 14. Z. Tobarczyk (Pol) 43" 13; 15.
L. Morawiec (Pol) 43" 43. — 33 concurrentes classées.

©Patinage de vitesse messieurs, 500 mètres : 1. Fokitchev (URSS) 38" 19;
2. Kitazawa (Jap) 38" 30; 3. Boucher (Can) 38" 39; 4. Jansen (EU) 38" 55;
5. Thometz (EU) 38" 56; 6. Koslov (URSS) 38" 57; 7. Roenning (Nor) 38"
58; 8. Mey (RDA) 38" 65;. 9. Danilin (URSS) 38" 66; 10. Kuroiwa (Jap)
38" 70; 11. Hoffmann (RDA) 38" 87; 12. Suzuki (Jap) 38" 92; 13. Vcrgeer
(Hol) 38" 94; 14. Ykema (Hol) 39" 03; 15. Thibault (Can) 39" 12.

Comme on pouvait le prévoir des
jeudi soir, la descente messieurs,
nouvellement fixée hier à 12 heures,
à une nouvelle fois dû être annulée,
de même que les entraînements de la
descente dames, les conditions mé-
téorologiques ne s'étant pas amélio-
rées. Chutes de neige, brouillard ,
vent (soufflant à plus de 50 km/h)
étaient en effet encore au rendez-
vous.

Cette descente messieurs a été fi-
nalement fixée à dimanche (12 h).
elle sera reportée au besoin de jour
en jour , au plus tard jusqu 'à mercre-
di, jour prévu pour le slalom géant
messieurs. Dans ce cas, extrême, ce-
lui-ci aurait lieu sur un seul jour.

Les dames lundi
Réunis hier soir , les chefs d'équi-

pes ont décidé de renvoyer à lundi
(10 h) la descente dames prévue pour
aujourd'hui. Deux manches d'entraî-
nement auront lieu aujourd'hui à Ja-
horina. Le «géant» féminin se dérou-
lera de ce fait sur un seul jour , mar-
di.

Aujourd'hui
Luge : 3mo manche dames et mes-

sieurs (9 h).
Biathlon : 20 km (9 h).
Ski nordique: combiné nordique,

saut au tremplin de 70 m (12 h 30).
Bob : 3ma et 4™ manches en bob à

deux (13 h 30).
Hockey sur glace. - Groupe A :

URSS - Yougoslavie (13 h), Italie -
Pologne (16 h 30), Suède - RFA
(10 h 30). - Groupe B: Autriche -
Tchécoslovaquie (13 h 30), Norvège
- Etats-Unis (17 h), Canada - Fin-
lande (20 h).

Dimanche
Ski nordique: fond, 5 km dames

(9 h); combiné nordique. 15 km!
Patinage de vitesse: 5.000 m

messieurs (9 h 30).
Luge: 4™ manche dames et mes-

sieurs (14 h).
Saut à skis: saut au tremplin de

70 m (13 h).
Ski alpin : descente messieurs

(12h).
Patinage artistique : danses de

création (15 h), libre couples
(19h30).

Programme
du week-end

Daniel Sandoz : « C'était l'enfer! »

CHASSE-NEIGE.- C'est le rôle qui était dévolu hier au Neuchâtelois
Daniel Sandoz avec son dossard N°1... (Avipress-Treuthardt)

Mardi dernier , sous le soleil , Daniel Sandoz affichait son optimisme.
Tout à sa joie d'avoir été retenu pour les 30 kilomètres — une distance
qu 'il affectionne — il déclarait même : J'espère terminer dans les quinze
premiers. Si tout va bien , évidemment.... 47™ seulement , le skieur du Locle
a plongé dans les profondeurs du classement. Tout n'est pas visiblement
bien allé. Et pourtant , il n 'était pas véritablement déçu de sa performan-
ce. Désabusé, plutôt. Il est vrai qu 'il avait des circonstances atténuantes
à faire valoir.

Dès avant le départ de la course, Daniel Sandoz a subi en effet deux
chocs qu 'il a eu de la peine à digérer. Au tirage au sort tout d'abord.
Partir numéro un dans des Jeuy olympiques, ce n'est pas une sinécure,
remarquait-il. Déjà , l'an dernier , lors des préol ymp iques, j'avais tiré le
dossard 2.... En outre, lorsqu 'il a vu le temps qui régnait sur Veliko Polje
le matin au réveil , l'affaire était pour lui classée. J'ai tenu à faire la
course, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais je manquait de convic-
tion. On le comprendrait à moins.

Je suis venu au départ de la course une demi-heure avant et j'ai farté une
seule paire de skis. Comment tenter des essais de fartage. Il n'y avait même
plus de traces, confiait-il. Et le début de l'épreuve fut encore plus pénible
qu 'il ne l 'imaginait: Pas de traces, des gens qui marchaient dans tous les
sens... C'était l'enfer! L'enfer blanc, en tout cas...

Daniel Sandoz ne cherchait pas vraiment d'excuses à son modeste
comportement. Tout au plus se bornait-il à constater: Aujourd'hui, toutes
les conditions que je crains le plus étaient réunies. De plus, cette neige
douce ne correspond pas à mon style. Je skie en force, en appuyant
beaucoup sur les bâtons. Lorsque ça n'accroche pas, je souffre...

Et pour souffrir , il a souffert, Daniel , hier. Il n 'était que de le voir pour
s'en convaincre. Mais l'homme est fier , il fera appel. Soyons-en sûr.

Q^EIB^^

Comme les skieurs alpins, les sau-
teurs et spécialistes du combiné nor-
dique ont été victimes hier de la
tempête de neige : le vent et la visi-
bilité réduite ont contraint les orga-
nisateurs à fermer le tremplin de 70
m et à annuler les sauts d'entraîne-
ment. Si le mauvais temps persiste ,
le saut du combiné nordique ne
pourra sans doute pas se dérouler
aujourd'hui.

Quant au saut spécial (70 m), il est
toujours fixé à dimanche ; aucune
solution de remplacement n 'a été
prévue.

Les sauteurs
également

au chômage
hier...

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team

173721 80

Si un changement de « leader» a été
enregistré chez les messieurs, à l'issue de
la deuxième manche (l'Allemand de l'Est
Torsten Goerlitzer succédant à l'Italien
Ernst Haspinger), la championne du
monde Steffi Martin (RDA) a conservé
sa première place chez les dames à l'is-
sue de la 2me journée des épreuves de
luge. Malgré les chutes de neige inces-
santes, qui ont obligé les responsables à
nettoyer la piste toutes les 3 ou 4 des-
centes, les temps réalisés ont été à peine
supérieurs à ceux de la veille.

Résultats

Messieurs. - Classement intermédiai-
re après 2 des 4 manches: 1. Goerlitzer
(RDA) 1' 32" 382 (46" 1 77 + 46" 205) ;
2. Hildgartner (Ita) V 32" 453 (46" 182
+ 46" 271 ) ; 3. Walter (RDA) 1 ' 32" 599
(46" 196 + 46" 403); 4. Danilin
(URSS) T 32" 717 (46" 433 + 46"
284); 5. Dudin (URSS/46" 385 + 46"
334) et Haspinger (lta/46" 157 + 46"
562) 1' 32" 719.

Dames. Classement intermédiaire
après 2 des 4 manches: 1. S. Martin
(RDA) V 23" 502 (41 " 639 + 41 " 863);
2. B. Schmidt (RDA) Y 23" 591 (41"
662 + 41" 929); 3. U. Weiss (RDA) Y
23" 853 (41 " 908 + 41" 945); 4. V.
Sosulia (URSS) Y 24" 248 (42" 079 +
42" 169); 5. I.Amantova (URSS) 1 ' 24"
438 (42" 101 + 42" 337); 6. M.-L.
Rainer (Ita) 1' 24" 880 (42" 560 + 42"
320).

Nette
domination
des Allemands
de l'Est

Pour la première fois dans une compé-
tition placée sous l'égide de l'ISU, un jury
a décerné, à Sarajevo, des 6,0 dans les
imposés de danse. A qui? Aux Britanni-
ques Jayne Torvill/Christopher Dean,
bien sûr, trois fois champions du monde et
dont personne n'a oublié le Boléro des
Européens de Budapest. Les Anglais,
grandissimes favoris , ont ainsi pris un
départ encore plus fameux qu 'à l'habitu-
de.

Classement après 3 danses imposées : 1.
Torvill/Dean (GB) 0,6; 2. Bestemiano-
va/Bukin (URSS) 1,2; 3. Blumberg/Sei-
bert (EU) 1,8; 4. Klimova/Ponomaren-
ko (URSS) 2,4; 5. Barber/Slater (GB)
3,0; 6. Fox/Dalley (EU) 3,6; 7. Wilson/
McCall (Can) 4,2; 8. Volojinskaia/Svi-
nin (URSS) 4,8; 9. Born/Schoenborn
(RFA) 5,4;. 10. Spitz/Gregory (EU) 6,0.

Torvill/
Dean :

m trois
 ̂ fois 6,0

aux
imposés !

# Dames : une Allemande de l'Est chasse l'autre

# Messieurs : Fokitchev devant... un inconnu
L'Allemande de l'Est Christa Rothen-

burger , 24 ans, de Dresde, a enlevé la
médaille d'or de l'épreuve féminine du 500
m , dans le temps de 41" 02. Une perfor-
mance très éloignée de son propre record
du monde de la distance , établi en 1983 en
39" 69. Il est vrai que cette épreuve , qui
avait été reportée , dans la matinée , à cause
des abondantes chutes de neige , a eu lieu
dans des conditions de course difficiles.

Christa Rothenburger a ainsi d'ores et
déjà privé sa compatriote Karin Enke d'un
exp loit comparable à celui de l'Américain
Eric Hcidcn , en 1980. Karin Enke , victo-
rieuse sur cette distance à Lake Placid , a
dû se contenter dc la médaille d'argent ,
avec un temps de 41" 28, à 26 centièmes dc
Rothenburger. Enke avait remporté , la
veille , le titre olymp ique du 1.500 mètres.

La médaille de bronze est revenue à une
Soviéti que de 20ans , l'inattendue Natalia
Chive-Glebova (41" 50).

SILVIA BRUNNER :
CONTRAT REMPLI

La Davosienne Silvia Brunner a pris une
excellente l l mc  place, dans ce lot de 33

concurrentes , en 42" 99. En piste en com-
pagnie de l'Américaine Connie Paraskevin ,
championne du monde de vitesse en cyclis-
me en 1982 et 1983, la Suissesse avait
trouvé une adversaire idéale , qu 'elle battait
sur le fil après avoir été en retard aux 100
m (11" 37 contre 11" 08). Mal gré un dé-
part manqué , de son propre aveu , la pluri-
champ ionne de Suisse s'est améliorée de 0"
73 et de deux rangs par rapport à Lake
Placid. Silvia Brunner , qui a réalisé les
objectifs fixés par la Fédération suisse tant
sur 1500 que sur 500 m, contrairement à ce
qui s'était passé en 1980, peut maintenant
envisager avec optimisme le 1000 m, sa
meilleure distance.

MESSIEURS :
FOKITCHEV COMME PRÉVU

Le Soviétique Serguei Fokitchev , qui
vient d'avoir 21 ans, a remporté une mé-
daille d'or prévisible en s'adjugeant
l'épreuve masculine du 500 m, en 38" 19, à
l'issue d'une épreuve courue sous la neige
et à la nuit tombante. Fokitchev avait été
préféré, dans la sélection soviétique, en
dernière minute , au recordman du monde

de la distance , Pavel Pegov. Son succès ne
constitue pourtant pas une surprise , puis-
qu 'il détenait la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison , derrière ses
compatriotes Pegov et Danilin.

En revanche, la médaille d'argent du
Japonais Yoshihiro Katazawa , 21 ans éga-
lement , constitue une véritable sensation.
On attendait certes une médaille japonaise
en patinage de vitesse , mais en pensant au
champion du monde de sprint Akiro Ku-
roiwa. Ce dernier a subi une sévère défaite,
ne terminant qu 'au dixième rang, mais une
défaite oh combien compensée par son
compatriote. Quant au troisième , le Cana-
dien Gaétan Boucher , sa présence sur le
podium n 'était pas vraiment attendue non
plus: il est en général plus à l'aise sur 1000
et 1500 m que sur la plus courte des distan-
ces.

g^rW cyclisme

Une seule étape a été courue à l'Etoile
de Bessèges, Lunel - Lunel sur 133 km , et
le nombre des postulants à la victoire s'est
déjà réduit à une dizaine d'unités. A L
deuxième des sept tours de 19 km qu:
étaient proposés aux concurrents , un grou-
pe de onze hommes s'échappa en effet,
pour creuser en fin de compte un écart de
plus d' un quart d'heure sur le peloton.

Autant  dire que le futur vainqueur se
trouve parmi ces échappés, qui sont les
Belges Eddy et Walter Planckaert . Van-
denbroucke cl van den Haute , les Français
Chaurin . Simon et Poissonnier , les Hollan-
dais Lammerts et Lammertink , le Hollan-
dais Pei per , et le Suisse Mutter.

Peiper était lâché lors du dernier tour , è
l'ultime passage de la côte, et perdait uns
minute sur le groupe des fuyards, réglé ai
sprint par Eddy Planckaert.

Classement général : 1. E. Planckert 31
17' 54" ; 2. Lammertink à 3" ; 3. Vanden-
broucke à 8" ; 4. Mutter à 9". — Puis le;
autres Suisses: 16. Grezet à 15' 08"; 17
Zimmermann à 15' 13" ; 26. Gavillet à 15
40" ; 27. Bolle m.t.; 37. Maechler à 15
42" : 40. Glaus à 15' 43" : 42. Wyder à 15
44" : 44. Thalmann m.t. : 48. Russenberee i
à 15' 45" ; 50. Seiz à 15' 46"; 55. Breuà l 5
48"; 59. Von Allmen à 15' 50" ; 69. Ferret
ti à 15' 52".

Etoile de Bessèges :
grand chambardement

ATHLÉTISME. - Dans le cadre des
champ ionnats de RFA en salle . Ralf Lubke
(I8an)  a amélioré la meilleure performance
mondiale en salle sur 200m en 20" 67. La
précédente était détenue par Pietro Mennea.

AUTOMOBILISME. - Après un début de
course difficile , le Suédois Sti g Blomqvist. sur
Audi Quattro , a pris le commandement du
Rallye de Suède, épreuve ne comptant que
pour le Champ ionnat du monde des pilotes.



Les langues—clé de la
communication

Ecoles-clubs Migros:

On appelle communication l'échange de nouvelles et d'informations. Mais
communiquer n'est possible que si le communicant et le récepteur parlent la
même langue. Est-ce la «confusion de langage» imposée à Babylone par la Di-
vinité, est-ce un caprice anthropologique de la nature qui nous ont rendus
étrangers les uns aux autres? Les langues sont en tous les cas une clé de la
communication entre les cultures et les peuples.

II n'est donc pas étonnant que les Eco-
les-clubs aient été, d'abord, des écoles
de langues et que les langues représen-
tent aujourd'hui encore 40 pour cent de
l'ensemble de l'offre de cours. La moti-
vation des participants aux cours s'est
affinée. II y a quelques années, on esti-
mait inopportun de comparer les pres-
tations des candidats dans le cadre de la
formation des adultes et tout à fait né-
cessaire de situer l'étude des langues
dans un cadre non utilitaire. On croyait

fermement aussi qu'une langue ne s'ap-
prend pas mais qu'elle s'acquiert par
des tours de passe-passe propres aux
différentes méthodes utilisées, mais
indépendamment des efforts d'étude
déployés. On continue aujourd'hui à ap-
prendre les langues, pour le plaisir et par
intérêt, mais aussi pour des raisons utili-
taires. C'est la raison pour laquelle les
Ecoles-clubs ont élargi leur offre de
cours débouchant sur un diplôme. Les
langues sont enseignées à l'heure

qualité de l'enseignement des langues
dispensé par les Ecoles-clubs s'explique
par les efforts de développement consi-
dérables qui sont déployés pour l'amé-
lioration du matériel didactique, le ni-
veau élevé des animateurs et les condi-
tions offertes par les écoles de langues
des Ecoles-clubs.actuelle dans plus de 80 classes de

diplôme.
L'évolution de la motivation des partici-
pants a bien entendu aussi des inciden-
ces sur les méthodes d'enseignement.
Le matériel didactique M-lingua déve-
loppé par les Ecoles-clubs se prête re-
marquablement bien à un enseigne-
ment différencié. On a tenu compte, lors
de l'élaboration de cette méthode, des
recommandations du Conseil de l'Euro-
pe. Elle s'inspire des principes les plus
modernes en matière d'étude des lan-
gues. II va sans dire qu'M-lingua fait
l'objet d'un constant réexamen et d'une
adaptation au niveau des connaissances
les plus récentes. En ce moment, (' «Ins-
titut fur praxisorientierte Sozialfor-
schung» (Institut de recherche sociale
orientée vers la pratique) IPSO mène une
enquête, en collaboration avec les Eco-
les-clubs , auprès de plus de 1000 ani-
mateurs de cours. L'objectif est d'obte-
nir des informations sur les souhaits —
satisfaits ou non — des participants. La

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à la pause
au cours d'une représentation théâtrale.

Argenterie - Averse - Architecte - Bronze - Ber-
gère - Curiosité - Croire - Calcul - Cour - Celle -
Compte - Enfant - Ermite - Façade - Galerie -
Grue - Gravier - Goix - Justice - Moderne - Mou-
le - Nasse - Nouvelle - Père - Pignon - Peintre -
Promenade - Périmètre - Rhin - Remettre -
Rase - Reine - Somme - Sélection - Sire - Trace -
Transformer.

(Solution en page radio)
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VALLON/FR A La Chaumière
Dimanche 12 février 1984 à 14 h 15

GRAND LOTO
- lots de fromages
- lots de côtelettes - filets de porc
- corbeilles garnies - jambon de campagne
22 séries pour Fr. 10.— _ .

Se rec. Les jeunes tireurs
174572-10

Offre spéciale jusqu'au 14. 2

Bâtons aux noisettes
sachet de 500 g 2.90

au lieu de 3.70

^
00000

m M̂ ^^̂
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
Séneux - Discrét ion - Consultation gratuite

Fribourg. Tessin. Valais. Vaud 150783-154

Caroline
45 ans. infirmière,
douce, affectueuse,
loyale, aime vie
d'intérieur , arts,
lecture, antiquités,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP,
case postale 465.
2301 La Chaux-
de-Fonds. 174834 54

Cadre
34 ans, sincère,
vigilant, charmant ,
chaleureux, aime
nature, technique,
maison, vie de famille ,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul .

ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 174833-54

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

=»=

Veuve 55 ans ,
sympathi que , désire
rencontrer

monsieur
âge en rapport , pour
rompre solitude.

Ecrire sous
chiffres Q 350 486
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

174837 54

• • • • • • • • •••••••••••••••

•  ̂ •

• '̂ MIPP •• /J^ 6 jours à lll Via •
î #^ Fr. 595.— :
f> <5§? jft en pension complète •

•  ̂/ 29 mars-3 avril ;
0 Tout renseignement et inscription : ^
• téléphone N" 55 13 15 ou 42 14 66. •

 ̂
Programme complet à disposition sur Q

Q simple demande. «esn-io J

1" MARS 1984
En autocar , au départ de Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

COLMAR
et sa région

SFr. 79.—

visite de cave avec dégustat ion et
repas de midi compris.

Renseignements
et inscript ions :
VOYAGES MARTI S.A.,
Treille 5, 2001 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 80 44. 17477e.10

YOLANDE 68 ans
est une (emme qui a de la classe. Elle est
attentive aux autres et chaleureuse. Physique-
ment plus jeune, son côté naturel fait tout son
charme. Personnalité vive et plaisante , cultivée
aussi, il ne manque à son univers que l'homme
pour qui l'estime d'autrui , les sentiments, le
diaJogue, la profondeur humaine sont davan-
tage que de simples mots. Avancez-vous donc
vers elle. Réf. 698387 -174576-54

NICOLE 45 ans
est une femme épanouse. autonome et indé-
pendante financièrement, de plus, elle est très
jolie , sympathique et pleine de charme. Natu-
rellement elle ne manque de rien, mais senti-
mentalement elle se sent seule. Elle qui adore
les voyages, la marche, le sport et la lecture ,
rêve d'un compagnon dynamique attentionné
et plaisant auquel elle offrirait toute sa ten-
dresse. Réf. 468386 174575-54

JEUNE FEMME
jolie, compréhensive, aimerait partager ses goûts
pour musique, nature, sport, spectacles , contact
humain, avec MONSIEUR 35-45 ans ayant mêmes
affinités.
Pour renseignements : tél . {038) 25 72 10.

174679-54
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Café Mi gros

L' ensemble de rassortiment de café Mi gros est offert désormais en cornets sous
vide de 250 grammes . Le nouvel emballage ménage davantage l' env i ronnement
que les boîtes utilisées jusqu 'à présent et garan t i t  également une  durée de conserva-
lion maximale.  Tous les cafés en emballages sous vide présentent un degré de mou-
turc adapté au fi l t re .  Ils sont moulus et emballés immédia tement  après la torréfac-
tion , ce qui en assure la fraîcheur. L' essentiel , avec le café, c'est qu 'il dép loie tout
son arôme. Donc, comme d 'habi tude:  une fois l' emballage ouvert - bien refermer
(conserver de préférence le café dans une boîte) et consommer le contenu rap ide-
ment .

en emballages VAC (sous vide)

Le bricolage est la rencontre du loisir et dc
l' utile. Répare r les choses y joue un rôle de
premier plan. Désireux d'éviter le gaspil-
lage, l'homme de notre temps répare ma-
chines et objets pour pouvoir les utiliser
sur une plus longue période.
Au bricoleur , il fau t  offrir les qual i tés
d'outils qui  lui conviennent. . Dans cet or-
dre d'idées, l'é qui pement de son atelier
privé en machines de tous genres prend de
l' importance aujourd'hui.  Pour l' achat
d' une scieuse. perceuse ou d'une soudeu-

particulièrement la rédaction des modes
d'emp loi .
De p lus , dans tous les magasins Do it
yourself. chaque client a la possibilité de
s'informer , de soumettre ses besoins et de
recevoir les instructions qu 'il désire .

Fleurs et plantes:
Messagères du

printemps
Voilà bientôt deux mois d'hiver derrière
nous et certains prétendent que la neige, la
pluie et le froid persisteront bien au-delà
de la saison d'hiver. Quoi qu 'il en soit, avec
des fleurs, il y a toujours la possibilité de
garder le sourire malgré le mauvais temps.
Un choix toujours p lus riche de fleurs
printaniéres fait son apparition dans les
magasins. Parmi les fleurs coup ées, on
trouve tul i pes, narcisses , forsythia , lilas.
freesia et autres roses, lis . gerbera et orchi-
dées. Le secteur des p laines en pot s'est lui
aussi enrichi à l' approche du printemps:
tuli pes , narcisses, primevères, des fleurs
qui peuvent être rep lantées plus tard dans
le jardin. Il en va de même avec des cal-
ceolaria et des cineraria. Les yucca, les
fougères et les kentia (pa lmiers)  apportent
un peu de nature  dans le salon .
Ne voulez-vous pas quel ques Heurs pour
mieux passer l 'hiver?

Scier, percer,
souder...

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Les derniers modèles d'Electrolux, Jura. Gaggia, EL
' \ Siemens. Moulinex et Turmix sont arrivés. II existe un l l l
nj modèle simp le de Moulinex déjà a partir de Fr. 149.- L
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Pour réussir avec plaisir.

se. le client fera son choix cn rapport avec
ses besoins propres. Mi gros lui propose la
quali té à un prix avantageux ct soi gne

Recette de la semaine

Découper en petits dés 250 g de pommes
de terre cn robe des champs. Ajouter
100 g de jambon f inement  coupés et cuire
à l'étouffée. Casser 4 œufs, les assaison-
ner, puis additionner 2 cuillerées à soupe
de crème , mélanger. Incorporer le tout
aux pommes de terre et former une ome-
lette française en tourn ant  cont inuel le-
ment. Rouler et dresser. Servir avec une
salade mêlée .

Omelette de pommes de terre



Première ligue : baisser de rideau à Monruz et Belle-Roche^^M hockey 
sur 

glace

La défaite concédée il y a quinze
jours face à Marly aurait pu leur
porter un coup mortel. Les «orange
et noir» ont pourtant su réagir, y
croire envers et contre tout , et , à la
faveur de trois matches de rattrapa-
ge, dont deux se sont soldés par une
victoire , redresser une situation
bien compromise. Leur mérite n 'est
pas mince car les conditions d'en-
traînement ont été terriblement
précaires durant la majeure partie
du mois de janvier.

Ce soir — déjà ! — aura lieu le
baisser de rideau à Monruz. Avant
de tirer un bilan de cette saison
mouvementée, il s'agira de donner
un ultime coup de collier contre
Champéry. Jouera-t-on pour la sur-
vie en première ligue ou tout sim-
plement pour le plaisir ? Tout , en
t'ait , dépendra du résultat obtenu
hier soir par Lens, à Monthey ; ré-
sultat que nous ne connaissons pas
au moment où nous rédigeons ces
lignes. Un résultat que les Neuchâ-

telois connaîtront , bien entendu, au
moment d'embarquer sur la glace.
Mais , quel qu 'il soit , il ne va en rien
influencer la détermination des pen-
sionnaires de Monruz qui sont fer-
mement décidés à terminer ce
championnat sur une victoire. «Peu
importe que Lens gagne ou perde ,
notait jeudi soir Guy Dubois à la
sortie des vestiaires, au Sentier ,
nous allons, nous, battre Champé-

Hier soir

Lens relégué
Marly - Genève Servette 3-10; Mon-

they - Lens 8-5 ; Forward Morges -
Sion 8-7.

1. Martigny 1716 0 1 152- 48 32
2. G. Servette 1816 0 2 156- 61 32
3. Monthey 1811 1 6 103- 85 23
4. Sion 1811 0 7 77- 75 22
5. Champéry 17 8 1 8 83- 7217
6. Forward M. 18 8 1 9 77- 8917
7. Y. Sprinters 17 5 012 72-11710
8. Marly 18 5 013 65-10210
9. Lens 18 4 113 62-112 9

10. Vallée/Joux 17 2 015 49-133 4

ry!». Battre Champéry, l'opération
paraît à la portée des «orange et
noir» qui ont démontré lors des ré-
centes rencontres qu 'ils ont retrou-
vé une agréable «jouerie» dès l'ins-
tant où ils ont surmonté une tension
nerveuse qui était parfois difficile-
ment supportable lors des dix jours
écoulés. Mais l'équipe entraînée par
Yves Croci-Torti , qui a été très régu-
lière tout au long de la compétition ,
possède elle aussi quelques argu-
ments de poids à mettre dans la ba-
lance.

C'est dire que nous pouvons aller
au-devant d'un très bon spectacle ,
entre deux formations de valeur in-
trinsèque sensiblement égale, en dé-
pit d'un classement qui parle nette-
ment en faveur des visiteurs.

Ce sera par ailleurs l'occasion ,
pour le public neuchâtelois, de té-
moigner une ultime fois son attache-
ment aux équipiers de Michel Tur-,
1er qui se sont généreusement dé-
pensés en ce début du mois de fé-
vrier. Ils ont démontré que le public
pouvait compter sur eux pour assu-
rer à Neuchâtel une place en pre-
mière ligue. Ils comptent aujour-
d'hui sur leurs «supporters» pour
les encourager afin de terminer la
saison en beauté !

J.-P. D.
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NE Young Sprinters : ultime coup de reins
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Ligue B : La Chaux-de-Fonds
sans excuses...

La Chaux-de-Fonds a récolte 5 points
en 6 parties. Voilà un total insuff isant  pour
assurer sa p lace en ligue B. En effet, les
quatre clubs qui ont pris le commande-
ment ont nettement fait mieux.

La Chaux-de-Fonds est à situer au
même plan qu'Ajoie ct Villars . des' clubs
qui n 'ont pas passe la barre. Ce regard sur
le tableau est significatif pour les Monta-
gnards. Ils ont l' obli gation de battre Zoug
ce soir en vue de ne pas être distancés.
Daniel Piller est tout à fait conscient de la
s i tuat ion;  il redouble ses ordres, ses
conseils cn vue d' obli ger ses protégés à
prendre leurs responsabilités. En battant
Zoug, la position deviendra nettement plus
favorable..

Daniel Piller affirme donc: « E n  effet ,
tout n 'est pas rose avant l' engagement dc
ce match contre Zoug. Nous sommes en
retard . Une victoire nous redonnerait l' es-
poir dc terminer dans le peloton des 4
privilég iés. Afin d'assurer notre mandat , je

dispose de mon contingent presque au
complet. Un seul joueur est dans l' incerti-
tude: la recrue Niederhauser. Il est au ser-
vice depuis lundi. S'il n 'a pas pu patiner ,
alors il sera remplaçant. Pour suppléer à
cet éventuel forfait je dispose dc Caporos-
so et de Mouche qui est enfin revenu à
l' entraînement. Comme un léger flotte-
ment s'est manifesté sur le plan défensif . je
suis dans l' obligation , de lancer définitive-
ment Bourquin . parfait à Potrrentruy.
Pour la défense de la cage, c'est Lemmen-
meier qui sera titularisé. Comme ce match
s'annonce rugueux , je dois faire confiance
à celui qui est le plus solide sur le plan
physique. En grande li gne il me paraît
difficile de présenter une formation plus
forte. Tout le contingent est à disposition.
Ainsi nous n 'avons pas d'excuse à faire
valoir. Le destin est bien entre nos mains.
Nous devons réussir notre match , ce d'au-
tant plus que nous jouons chez nous. »

P.G.

CP Fleurier : un cadeau au président
Ce soir , à Belle-Roche, le rideau va tom-

ber sur ce championnat 1983-1984. Le der-
nier acte qui aurait pu être synonyme d'une
finale avant la lettre ne signifiera plus que
remplissage ct plaisir pour les yeux. Grin-
delwald part bien évidemment superfavori ,
lui qui en 17 parties a réalisé le plein de
points.

Les Bernois vont-ils réussir l'exp loit de
terminer le champ ionnat sans égarer le
moindre point? Si l'on se rappelle le match-
aller , à Grindelwald , les Fleurisans avaient
sans doute fourni leur meilleure partie de la
saison , puisqu 'à 10 minutes dc la fin ils
gagnaient encore 2 à 0. C'est dire la force de
pénétration des avants bernois qui cn dix
minutes , sentant le danger , ont forcé et fait
basculer la marque à leur avantage.

Le simple fait dc pouvoir contempler
comment cette machine tourne vaut à lui
seul le dép lacement. Du côté fleurisan , on

est bien décidé à ne pas se laisser manger
tout cru ct prouver au champion que les
participations aux précédentes finales
n 'étaient pas le fruit du hasard.

Les «chats» sont bien décidés à faire
trébucher «l'ours». Et , d'autre part , à Bel-
le-Roche ce sera un peu la fête.

La nouvelle vient de tomber: le président
Rutz ne renouvellera pas son mandat. Les
joueurs voudront donc sans doute lui faire
plaisir pour ce dernier passage à la bande.
D'autre part , nous pouvons saisir l'occasion
pour remercier , au nom de tous, le «doc-
teur » du CP, pour le très bon travail qu 'il a
accompli durant ces saisons de présidence.
Vu ce qui précède, il y a matière à parier.
Les chats mangeront-ils l'ours ? Le président
partira-t-il avec un cadeau en poche ou sim-
plement une attention ou une carte de deuil?

B. G.

Noiraigue n'a rien à perdre
Promotion en lre ligue

Eric Paroz , l' entraîneur du HC Noirai-
gue. est catégorique: «nous allons jouer le
jeu dans ces finales d'ascension même si une
promotion poserait de gros problèmes finan-
ciers». Voilà donc Noirai gue à l'heure des
finales de promotion en première ligue ; il y
affrontera Meyrin et Taesch en match aller
ct retotir.

La première échéance est fixée cet après-

midi à l'heure du thé sur la patinoire de
Belle-Roche en lever dc rideau de Fleurier
— Grindelwald. Le premier adversaire
proposé à l'équi pe neuchâteloise n 'est pas
des moindres : Meyr in!  L'équi pe genevoise
doit sa qualification pour avoir rejoint in
extremis Château-d'Oex . puis l' avoir bat tu
jeudi (7-2) dans un match de barrage.

Entraîné par Giroud (il lui arrive , si
nécessaire, de jouer) et Battiol (il évolue
régulièrement), deux ex-joueurs du Genève
Servette , le HC Meyrin table princi pale-
ment sur le gardien Poupcrt , le défenseur
Devarrat et Bettiol . mais aussi sur les
Croix , Marti , Buni , Etter , Kohly (tous en-
fants dc Meyrin ayant fait leurs classes aux
juniors  de GE Servette) et quelques
joueurs suisses alémani ques de passage...

Pour sa part , Noiraigue ne manque pas
dc références: un bon gardien (Quadri),
quatre  joueurs d'expérience (Kurmann .
Pellet , Schreyer, Frossard) «... et un excel-
lent moral , sans oublier le bon état d'esprit
général de tout le club» précise Eric Paroz ,
à la tête de l'équipe depuis huit saisons.

Champion de groupe in extremis , le HC
Noirai gue n 'a rien à perdre dans l' aventu-
re. «Si mes joueurs font preuve d'une bonne
discipline dc jeu — notre point faible peut-
être — je suis persuadé que nous passerons
ce premier cap» , précise encore Paroz.
Puis , ce sera Taesch (mardi à 21 heures sur
la patinoire de Viège), le match retour à
Meyrin le 21 avant  de recevoir l'équipe
haut-valaisanne le 25 à Belle-Roche...

P.-H. B.

Coupe romande : la passe de trois pour Rosat ?
- «W7M ski nordi que « Populaires» et licenciés en lice à Chaumont et aux Cernets

Créée voici trois ans la Coupe roman-
de de ski dc fond, a vite conquis la
grande masse des «populaires» ct de
quel ques «fondeurs» licenciés ayant
passe le cap dc la trentaine , n'ayant plus
rien à prouver dans les épreuves réser-
vées à eux seuls. Ils s'engagent donc
dans ces courses populaires — plus
d' une centaine au calendrier 1983/84.
dont hui t  ce week-end , trois étant orga-
nisées dans le Jura : Chaumont cet
après-midi. Les Cernets et les Charbon-
nières demain. II en va ainsi dc Claudy
Rosat le Brévinier (38 ans). II est vrai
aussi que le vainqueur absolu dc cette

Coupe romande dont le classement gé-
néral s'établit sur six manches (une par
canton) se verra offrir un voyage à la
«Vasa», la plus prestig ieuse des courses
populaires internationales.

Dans cette optique . Claudy Rosat est
remarquablement placé. Vainqueur des
deux premières manches (Mara thon  ge-
nevois au Brassus et Marathon d'Hc-
rens. le GP La Liberté ayant été annulé
à la mi-janvier , faute dc nei ge), le Brévi-
nier se pose comme le grand favori de
cette troisième édition. Quant à savoir
s'il est également favori de cette troisiè-
me manche — le Marathon des nei ges

franco-suisse ce matin aux Cernets —
c'est une autre histoire.

Sur ces 42 kilomètres (une boucle de
20 kilomètres tracée dans sa majorité
sur sol français , une seconde de 22 kilo-
mètres sur territoire suisse) le Brévinier
devra , non seulement écarter les Rega-
mey, Albasini . Rochat ct aut re  Ger-
mann ses princi paux adversaires au
Brassus et à Hérens, mais encore les
spécialistes du Giron jurassien , ces der-
niers s'engageant généralement seule-
ment pour le rendez-vous neuchâtelois.
Dans cette opti que du reste. Rosat a
renoncé au 15-kilomètres de Chaumont
ce matin , afin de conserver un maxi-
mum d ' inf lux  pour ce marathon.

Le danger viendra donc des Sylvian
Guenat . Laurent  Gacond et su r tou t
Pierre-Eric Rey, le «ré gional de l'éta-
pe» . Sur ses terres le restaurateur des
Cernets paraît  cn mesure de s'imposer.
A 28 ans , l' ex-mcmbre de l'équipe nat io-
nale affect ionne les grandes distances.
Fin jan vier à Mont-Solei l  il laissait Ro-
sat à p lus de cinq minutes (5'19") à
l'issue du champ ionnat  suisse des 50 ki-
lomètres. Certes, les données seront dif-
férentes ce matin cn raison du départ en
li gne , d'où une modification dans, la fa-
çon de courir , le sens tacti que prenant
une p lus large part dans l 'élaboration
d' une victoire.

« ... c'est donc plus de 500 « fondeurs »
qui sont attendus dimanche aux Cernets»
expli que Michel Rey, le patron de ce
Marathon des neiges. «Cela devrait
constituer un nouveau record de partici-
pation» précise le quadrup le champ ion
suisse des 50 kilomètres du début des
années 60.

Cette quat r ième manche de la Coupe
romande de ski de fond est donc promi-
se au succès, d' au t an t  plus que la « mé-
téo » laisse présager un temps froid , de
quoi faire le bonheur des « fondeurs» à
l'heure où ils sont confrontés à l' épineux
problème du fartage.

P. -H. BONVIN

KSI kme
Objectif Los Angeles

Afin dc favoriser la qual i f icat ion d' un
nombre max imum de ses lut teurs  pour les
Jeux ol ymp iques de Los Angeles, la Fédé-
ration suisse de lutte amateur délègue, ce
week-end. six lut teurs au «Mémorial  Ro-
ger Coulon» , à Clermont-Ferrand.

II s'agit dc:
Martin Muller (Einsiedeln , cn cat. des

48 kg). Erwin Muhlemann (Willisau . 52
k g), Daniel Haldener (Kriessern . 62 kg).
René Ncyer (Einsiedeln. 68 kg). Jean-Da-
niel Gaehoud (Domdidier . 82 kg), Alain
Bifrare (Mar t i gny. plus de 100 kg).

Deux des frères Mar t ine t t i  (J immy, en
tant  que chef de délégation , et Etienne,
comme arbitre) seront également du voya-
ge.

Championnats romands
Le groupe des lu t teurs  de Valeyres.

l 'Helvét ienne , sous la présidence de Michel ,
Margairaz . organise aujourd 'hui  le Cham-
pionnat  romand de lut te  libre «seniors ».

Une septantaine de concurrents partici-
pent aux luttes des dix catégories. Les qua-
tre premiers de chaque catégorie seront
qualifiés pour le Championnat  de Suisse,
qui se déroulera à Rapperswil . le 26 février
prochain.

Les deux Romands Gaehoud et Bifrare.
en déplacement à Clermont-Ferrand avec
l'équi pe de Suisse , sont qualifiés d' office
pour la finale du Champ ionnat  de Suisse.
Trois lutteurs (Urs Zosso. Pierre-Didier
Jollien et Henri Mag istrini)  défendront
leur titre romand à Valeyres.

Neuchâtel Xamax au Tessin ce week-end
JH f°°'b"" 1 Sans Forestier, blessé...

Pour Neuchàtel  Xamax , la semaine
qui vient de s'écouler aura été plus cal-
me que la précédente. A près leur dur
séjour sur la Côte d'Azur et le match de
dimanche  dernier contre Chênois à Co-
lombier ,  les «rouge et no i r»  ne se sont
entraînés «que» trois fois (lundi , mardi ,
vendredi) et ont bénéficié dc deux jours
de congé bien mérités (mercredi ct jeu-
di).

Ce léger « décrochage » appar tenant
au passé. Neuchâtel Xamax se rend ce
week-end au Tessin. où deux matches
amicaux l' a t t enden t :  le premier , cet
après-midi déjà contre Bellinzone , le se-
cond dimanche à Locarno. C'est avec
un effectif de 15 joueurs que la forma-
tion neuchâteloise fera le déplacement
cn autocar (départ ce matin à 8 heures).

Au chap itre des forfaits, il f au t  dép lo-
rer celui de Stéphane Forestier, qui s'est

blessé mardi soir à l' en t ra înement  : « Les
conditions étaient épouvantables , exp li-
que Rudi  Naegeli. l'adjoint de Gilbert
Gress. Le terrain de la Riveraine étant
impraticable , nous avons dû nous résou-
dre à nous entraîner sur le petit terrain
des Fourches, dont la pelouse est truffée
de cailloux. Et Stéphane, lors d'une glis-
sade, s'est ouvert le genou sur l'un de ces
cailloux. On a dû lui poser une bonne
dizaine de points de suture... »

Au cours de la même séance, Phili ppe
Perre t a lui aussi été vict ime du même
genre de blessure à un genou , et on l' a
également recousu. Cependant , pour ce
dernier , la p laie n 'est pas trop grave, si
bien qu 'il pourra se rendre au Tessin
avec ses coéqui piers.

Pour remplacer Forestier , qui se fera
enlever les fils dans le courant de la
semaine prochaine, il a été fait  appel au

stagiaire Mirco Tacchella. qui  ava i t  déjà
partici pé au camp dc Cannes et donné
entière satisfaction à Gilbert Gress lors
des rencontres amicales jouées sur la
Côte.

Hier , en fin d' après-midi , les proté gés
du président Facchinetti ont eu un ul t i -
me galop d'entraînement  sous la direc-
tion dc Naegeli . Gress ayant  profité des
congés dc mercredi et jeudi pour se ren-
dre à Strasbourg. L'entraîneur  alsacien
retrouvera ses hommes au jourd 'hu i ,  di-
rectement sur place, au Tessin.

Les Xamaxiens rentreront dimanche
soir déjà, et la semaine prochaine ils
a ffronteront Yverdon (mercredi) en ter-
re vaudoise . avant de recevoir Servette.
dc retour dc Saint-Tropez , samedi à Ser-
rières.

Fa. P.

Ce matin sur les 15 km de Chaumont

En 1970 . le SC fond ct tourisme de
Chaumont  créait  sa première « noctur-
ne» . Six ans p lus tard ,  la formule  se
modi f ia i t :  si les «popula i res » s'affron-
taient  encore en nocturne jusqu 'en 1980
(la formule fut abandonnée l' année sui-
vante) ,  les licenciés se retrouvaient  sur
30 kilomètres.  Aujourd 'hu i ,  les Chau-
moniers changent  une nouvelle fois leur
fusil d'é paule : le 30 ki lomètres  a cédé la
place à un 15 kilomètres dont le départ
sera donne ce mal in ,  les «populai res» ,
quan t  a eux.  étant  conviés à s'élancer
l' après-midi — ils ne par t i ront  p lus en
li gne, mais toutes les trente secondes,
deux par deux.

Ainsi donc, dès 1984 un nouveau cha-
pitre s'ouvrira sur le livre d' or du SC
Chaumont .  Livre d' or sur lequel on re-
trouve les noms de H. Drayer (va in -
queur  de la première nocturne en 1970).
Rosat. Fr i tz  Keller. Georges-André Du-
commun (1974 et 75) — les va inqueurs
des six premières «nocturnes », celle de
1971 ayant du être annulée  faute de
nei ge — puis de Gacond (premier vain-
queur  des 30 kilomètres, performance

qu il rééditera cn 1982) . Jacot . C h a r l e s
Benoit ( i l  réalisa un t r i p lé:  78. 79. 80).
Ortensio Bassi le Tessinois du SC Sima-
rto ct enfin le Chaux-de-Fonnier  Mon-
nal. l' ult ime « fondeur» à être monté sur
la p lus haute  marche du podium l 'h iver
passé.

Reste main tenan t  à conna î t r e  le nom
de celui qui  ouv r i r a  la liste du chap i t re
consacré aux 15 k i lomètres .  A priori .
Pierre-Eric Rey se pose comme l' u n i q u e
candidat  au vu de l' opposition qu 'il ren-
contrera ce mat in  sur celte boucle de 7
km 500 (à couvrir  deux fois) tracée sur
les hauteurs  de Chaumont .

En l' absence dc Claudy Rosat , de De-
nis Huguenin . de Laurent  Gacond. de
Charles Benoil no tamment , le « fon-
deur»  des Cernets devra, en par t icu l ie r ,
écarter de son chemin les frères Donzc
des Bois. Voutaz et Monna t .  Chez les
dames ( 10 ki lomètres,  deux boucles de 5
km)  la lut te  devrai t  se l imi te r  a un af-
frontement entre Corinne Ducommun
(La Sagne) et Mar ianne  Siegenthaler
(Mont-Soleil) .

P.-H.B

Un seul favori : P.-E. Rey

Premier tournoi en salle de Fribourg
Ce week-end

à la salle omnisports
de Sainte-Croix

Les meilleures équipes fribouraeoises et
de la Broyé vaudoise se sont donnés ren-
dez-vous pour le premier tournoi  de foot-
ball en salle de Fribourg. Hui t  équipes se
disputeront  les nombreux trophées mis en
jeu par le club organisateur , le FC Central .

Les deux équi pes de li gue B que sont
Bulle el Fribourg se doivent de jouer les
premiers rôles. Pour les deux nouveaux
entraîneurs Guillod et Batmann. cette pre-
mière prise de contact avec leur cont ingent

ne manquera pas d'intérêt à la veille de la
reprise du champ ionnat .  Pour le public,  ce
sera l' occasion de voir la première fois à
l ' œuvre la nouvelle  recrue du club de
Saint-Léonard.  l 'Al lemand Wagner.

Les formations de l crc li gue que sont
Fét igny el Payerne ne demeureront certai-
nement pas en reste pour met t re  en éviden-
ce leurs meil leurs  techniciens. Quant  aux
équi pes de deuxième ligue ( Beauregard.
Romont .  G u i n  el Cen t r a l I  elles ne de-
vraient , de loin , pas faire mauvaise fi gure
dans ce tournoi à six joueurs.

La journée de samedi sera consacrée aux
matches de qualifications ,  les finales ayant
lieu d imanche.

(ŝ Spj l tennis

L'Américain Jimmy Connors (tète
de série n" 1 ) s 'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Mem-
phis (Tennessee) en battant le Tché-
coslovaque Tomas Smid: 6-0 7-6
(13-11 au tie break).

Le Français Henri Leconte a vengé
son compatriote Yannick Noah. II a
en effet battu l'Américain Tim Gullik-
son (4-6 6-3 6-4), vainqueur de
Noah au tour précédent. Le Suisse
Heinz Guenthardt . éliminé 6-3 6-4
par l'Américain Eliot Teltscher , n'a
pas passé le cap de ces huitièmes de
finale.

Derniers huitièmes de finale :
Connors (EU) bat Smid (Tch) 6-0
7-6; Leconte (Fr) bat Gullikson (EU)
4-6 6-3 6-4 :  Mayotte (EU) bat Gott-
fried (EU) 6-4 6-4; Fibak (Pol) bat
Fleming (EU) 6-7 6-1 6-4.

4 L'Américaine Barbara Porter ,
non classée , a causé la surprise en
battant sa compatriote Tracy Austin ,
tête de série n° 3 (6-1 6-4) au
deuxième tour du tournoi de Chicago
(Illinois) comptant pour le circuit fé-
minin.

Tournoi de Memphis

PATRONAGE l gtfàl̂ l

iilMr
0 15 km de Chaumont

0 Marathon des neiges

PIÈCE MAÎTRESSE. - L'Américain Welch (à gauche) est incontes-
tablement l'atout majeur d'Union Neuchàtel... (Avipress Treuthardt)

Pllll basketbaii | Cham pionnat de ligue B

C'est certainement au match
phare de la saison que sont con-
viés cet après-midi les amateurs
de basketball. Les deux équipes
en présence font actuellement
partie des quatre meilleures for-
mations de la catégorie. Sion/
Wissigen n'a plus perdu depuis
le 10 octobre, date à laquelle les
Sédunois s'inclinaient d'un point
face à un fringant Reussbùhl.
Quant à Union Neuchâtel, il reste
invaincu en championnat depuis
le 3 décembre (défaite à Massa-
gno).

En optant pour la fusion et en
engageant Garry Stich comme
joueur , les deux clubs sédunois
ont misé sur la promotion en li-
gue A. De fait , le Sion/Wissigen
version 1983/84 peut nourrir de
légitimes ambitions. Rien n'a été
laissé au hasard puisque les diri-
geants ont engagé un super-
Américain, organisé un stage
d'avant-saison à Leysin et douze
matches amicaux avant le début
du championnat. Si l' on y ajoute
les quatre entraînements hebdo-
madaires, on peut admettre qu'il
y a de quoi faire pâlir n'importe

quelle formation de ligue B, voire
de A. Quant à la force de Sion/
Wissigen , elle réside avant tout
dans son jeu collectif et dans le
fait qu'elle est une des seules
équipes de ligue B à pouvoir ali-
gner dix joueurs d'égale valeur.

Union Neuchâtel réussira-t- i l  à
dérégler la machine valaisanne
cet après-midi? Une question à
laquelle on peut répondre par
l'affirmative si la réussite est là, si
la discipline défensive joue à
100 %, si les fautes personnelles
ne s'additionnent pas inutile-
ment et si les arbitres se mon-
trent à la hauteur des deux ad-
versaires. Cela fait beaucoup de
suppositions qui, si elles se réali-
sent, garantiront un spectacle de
qualité. Les Welch , Berger , Cas-
tro et autre Wavre ont démontré
suffisamment de qualités physi-
ques et techniques pour épingler
le «leader » à leur palmarès. Avec
l'appui d'un public nombreux et
un peu plus, démonstratif que
d'habitude, on ne devrait pas
passer loin de l'exploit !

A. Be.

Union NE: avec des «si »...

La chambre d' accusation de la cour
d' appel de Lyon décidera mercredi M l' an-
cien président de l 'AS-Sainl-Eiienne.  M.
Roger Rocher , èeroué depuis le 30 novem-
bre à la prison Saint-Josep h de Lyon , doit
être remis en liberté comme l' ont demande
vendredi mat in  ses avocats.

% La chambre du conseil du t r ibuna l  de
Bruxelles a confirme pour un mois le man-
dat d' arrêt déliv ré contre le président du
club d 'Anvers Royal An luc rp  FC. M. Fd-
die VVauters . également numéro deux a la
< ( Kredietbank ». troisième banque du pays ,
dans l' affaire des caisses noires.

0 Udo Lallek (49 ans) a prolong é pour
deux ans le contrat qui  le lie au Bayern
Munich .

R. Rocher en liberté?



Irf^w,! SUISSE ~""H
ISrAV | RQMAWDE 1

W l1 .20  Sarajevo 84:
En alternance :
- Ski alpin : Slalom spécial

dames 1 ™ et 2me manches
- Bob à 4: 1,s et 2me manches

16.00 Vespérales
Ce que je crois...

16.10 Dynasty
Reprise du 21me épisode pour
ceux qui auraient vu la chaîne
sportive

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des bateaux

17.25 Flashjazz
Max Roach, batteur et le Big
Band de l'University of Northern
Colorado

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le masque de Sérama
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

L 19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roskopf
Alain M., objecteur
Ce sujet introduit la Table ouverte
de dimanche prochain qui sera
consacrée au Service civil

20.35 Cosa Nostra
film de Terence Young

Evocation de l'affaire Valacchi qui
révéla les réseaux de la Mafia

Charles Bronson (Valacchi) conduit ce
«bal du sabre» en compagnie de Lino
Ventura (Genovese). (ARC)

22.35 Les visiteurs du soir
Entretien avec Nicolas Bouvier:
2. L'image et ses leçons

23.00 Téléjournal
23.15 Richie Havens

Chanteur de blues américain que
l'on a pu entendre à Nyon

24.00 Bonne Nuit !

Ç  ̂FRANCE!
11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
14.00 Amicalement vôtre

Entre deux
14.50 Temps libre

animé par Jean-Claude Narcy et
Soizic Corne

16.40 Destination...France
D'un département à l'autre:
Vive le vent d'Isère

17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique

26me épisode - (fin)
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 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F 1 actualités

20.35 Les vainqueurs
Nouvelle émission préparée et
présentée par Yves Mourousi

21.50 Désirs de femmes
3. Plaisirs d'amour

22.45 Branchés-Musique
«22 v'Ià le rock»

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ °-| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise

? 11.20 Sarajevo 84:
- Ski alpin : Slalom spécial

dames (V e manche)

12.45 Antenne 2 première

? 13.30 Sarajevo 84:
- Slalom dames (2me manche)

14.00 Aujourd'hui la vie
Les régimes matrimoniaux

14.55 Têtes brûlées
8. Le massacre de Fort Apache

15.45 Reprise
Alain Decaux et l'Histoire

17.00 Itinéraires
Enfants du monde :
Les enfants de la sagesse

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 Guérilla ou

Les désastres de la guerre :
3. Le royal étranger

21.30 Apostrophes
Albums de famille

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Au bord
de la mer bleue
film de Boris Barnet
(cycle : Les 4 coins du monde)

s

|̂ ^[PRANCE 3 I

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck
20.35 Vendredi

Reportage de Lionel Rotcage:
La faim à crédit

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Espace
francophone
Enquête de Mona Makki:
Fleuve Sénégal : un combat
contre la mort

22.20 Avec le temps
5. Christiane

22.30 Prélude à la nuit
Mozart: «Quatuor pour cordes
et hautbois

cJTj  ̂SVIZZERA
ISr̂ lJTAUANA 1

9.00 e 10.00 Telescuola

? 11.20 Sarajevo 84:
- Sci : slalom femminile (1 )
- Bob a 4: 1a e 2° prova

16.00 Lo stato dell' unione
film di Frank Capta

? 16.50 6 20.25
Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Hockey su ghiaccio :

Finale B2 - A1
TV Suisse alémanique

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Neve e pesce crudo
19.15 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Yves Montand (1)
22.35 Telegiornale

? 22.45 Sarajevo 84:
[ Sintesi délia giornata

' Telegiornale

I J Ĵ SUISSE . I
ISrWI ALEMANIQUE

? 8.55 Sarajevo 84:
- Biathlon 4 x 7,5 km

11.30 et 1 3.25 Slalom dames
1,e et 2me manche

13.30 Bob à quatre
1,0 et 2me manches
(en alternance)

'16.50 et 20.20
Chaîne sportive
- Hockey sur glace :

Finales B2 - A1
TV Suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musik und Gâste

Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Die Katze kennt den Môrder

film de Robert Benton

? 23.20 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE r •
10.03 Gunter Pfitzmann: Lach mal

wieder. 11.05 Reisebilder aus der DDR.
11.35 Die unglaubliche Show. 12.10 Aus
Forschung und Technik. 12.55 Presseschau
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf . Film ab - Der Ruf des
Stammes. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Abenteuer der Stille im
Norden Amerikas - Im Tal der Kbnigs-
lachse. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Kalppe zu - Affe tôt.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wie angelt man sich einen Millio-
nàr? - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie :
Jean Negulesco. 21.50 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.30 Heuf
abend... - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger. 23.45 Die Geheimnisse von
Paris (4). 0.45 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
8.50-16.00 Sarajevo 1984: Biathlon: 4 *

7,5 km-Staffel - Slalom : Damen, 1. Lauf -
Slalom : Damen, 2. Lauf - Viererbob: 1.
und 2. Lauf. 16.04 ZDF - Ihr Programm.
16.06 Die Schlùmpfe - Wer zuletzt quakt,
bleibt ein Frosch (2). 16.20 Priff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Pat und Patachon - Ich, der
Polizeiprasident (1). 18.20 Pat und Pata-
chon - Ich, der Polizeiprasident (2). 19.00
Heute. 19.30 James Last spielt Welthits der
Beatles. 20.20 ZDF-Olympia-Studio Sara-
jevo - Bericht vomTage - Eishockey:
1. Spieltag - Finalrunde. 23.45-0.55 Mord-
sache Randall-Chase - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: Marvin Chomsky - Deut-
sche Erstauffùhrung.

| <Q)[ AUTRICHE 1
8.45 Nachrichten. 8.50-17.00 Sarajevo

1984: Biathlon 4 x 7,5 km- Slalom
Damen, 1. Lauf - Slalom Damen, 2. Lauf -
Viererbob, 1. und 2. Lauf - Dazwischen :
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belang-
sendung der Kammer fur Arbeiter und an-
gestellte. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.55 Sarajevo 1984: Ôsterreich-
Studio - Eishockey: B2 - A1 - Eishockey:
A3 - B3 - Siegerehrungen. 23.50 Nach-
richten.

I f t l  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30 Promolion 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 (Tel 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait demain? , avec
à: 12.00 Informations + Bulletin d'enneigement;
12.20 La tartine. 12.30 Journal de midi (voir lun-
di). 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: Veillée au coin
de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Dans le Magasin de Disques, de
Karl Valentin. 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) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.10 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec 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 concert s du jour.
13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.,,
avec à: 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouver-
tes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag
spectacles , 19.20 Per i lavoratori italiani . 19.50
Novitads. 20.02 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre 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 Flash J O  : 6.05. 7.15,
12.40, 17.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Tounstorama: 12.15 Magazi-
ne régional: 12.30 Actualités , 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le'club
des enfants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actualités
19.15 So tbnt 's im Toggeburg 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

film de Terence Young
Suisse romande : 20 h 35

Deux grands du cinéma pour ce film:
Lino Ventura et Charles Bronson.

(Photo TVR)

Le film réalisé par Terence Young en
1972 s 'insp ire du «Dossier Valachi», de
P. Maas. Cet ouvrage est le compte ren-
du scrupuleux des révélations faites par
le gangster Jo Valachi au ministère de la
justice américain, révélations qui mirent
en émoi les Etats-Unis qui découvraient
l 'ampleur des réseaux implantés par la
Maffia.

La «Cosa Nostra » - c 'est le terme uti-
lisé par Valachi lui-même - apparaissait
ainsi au grand jour à travers l 'affronte -
ment personnel qui avait opposé Valachi
- persuadé qu 'il allait être «exécuté » en
prison par les tueurs de la « famille» - et
Vito Genovese, le parrain authentique de
l 'époque. Charles Bronson et Lino Ven-
tura incarnent respectivememnt ces deux
personnages.

L 'histoire - Le pénitencier fédéral
d'Atlanta, en Géorgie ; Joseph Valachi y
purge une peine de quinze ans, condam-
né essentiellement pour trafic de drogue.
Valachi a appris qu 'il était «marqué» par
la Maffia. Soupçonnant un autre prison-
nier d'avoir été chargé de son assassinat,
il bat ce dernier à mort. Un crime supplé-
mentaire qui lui faut de voir sa peine
commmuée en réclusion à perpétuité.

Cosa nostra

VENDREDI
17 février



«S col a story»TV
«J'aime beaucoup les films histori-

ques, à condition... qu'ils ne le soient
pas ! »

Tout cela dit avec un accent italien
chantant comme il se doit, et un sourire
désarmant.

Gentillesse, humour, charme, nostal-
gie d'un certain passé: tous les télés-
pectateurs qui étaient à l'écoute, lundi
dernier sur la chaîne romande, de
l'émission vedette de Christian Defaye,
«Spécial Cinéma», se souviendront en-
core certainement longtemps du réalisa-
teur italien Ettore Scola.

Car Scola, en matière cinématogra-
phique, c'est presqu'un cas... d'école! II
n'y avait assurément que lui à posséder
la sensibilité nécessaire pour faire «mo-
nologuer» durant plus d'une heure et
demie deux monstres aussi sacrés que
Sophia Loren et Marcello Mastroianni
sans qu'«Une journée particulière » ne
devienne un long métrage ennuyeux.

Et puis ce n'est pas tout ! Car si ce
film (comme bien d'autres dus à la grif-
fe de ce réalisateur) peut être considéré
comme un petit chef-d' oeuvre, le der-
nier-né de Scola, « Le Bal », est promis à
un avenir encore plus souriant.

Le temps, la solitude, l'Histoire sont
les trois composantes principales de ce
film qui est projeté actuellement dans
quelques salles de Romandie après

avoir «fait un tabac» à Paris. Le film n'a
pas de dialogue? Qu'importe puisque
chacune des quelque cent chansons
qui en composent la musique sont à la
fois un petit trésor d'émotions et de
souvenirs.

Un film où chacun peut adapter son
propre dialogue: n'est-ce pas quelque
chose d'unique, de magistral? N'est-ce
pas ramener le septième art à une di-
mension accessible à chacun, du plus
pauvre au plus riche, du plus défavorisé
à l'intellectuel le plus fat?

Mais bien sûr, pour réaliser ce tour de
force , il fallait la «patte» d'Ettore Scola.

Je me suis bien amusé en tournant ce
film, avoua-t-i l  en toute simplicité.

C'est là une preuve qui ne trompe
pas. Lorsqu'on parvient à s'amuser en
cherchant (et en réussissant!) à distrai-
re les autres, c 'est qu'on a plus que du
métier. De la classe, avec un grand «C».

Le plus joli dans cette histoire, ce
n'est pas que «Le Bal» va probable-
ment décrocher quelques « Césars » ou
même un «Oscar». Non : c'est qu'une
jeune fille de 21 ans retrouve son père à
travers tous ses films.

Quel type merveilleux doit être Ettore
Scola dans sa vie de tous les jours...

J. N.

Rose Laurens participera à Jardins divers. (Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Le courrier de «Jardins divers» révèle la
présence fidèle de nombreux téléspecta-
teurs d'outre-Sarine devant les petits écrans
du samedi soir.
L'équipe de Bernard Pichon leur devait
bien une visite , et l'approche du carnaval
constituait le meilleur des prétextes pour
choisir la cité de Bâle.
Nous serons donc chez d'authentiques Bâ-
lois: Lukas et Marischa Burckhardt. Ancien
juge et conseiller d'Etat , Lukas Burckhardt
a aussi effectué des missions pour le compte
de la Croix-Rouge. Son épouse Marischa est
bien connue dans les milieux artistiques
pour les étonnantes tapisseries qu 'elle a réa-
lisées.
Jean Tinguely, un ami de la famille , a pro-
mis d'être de la partie. Artiste , Jean Tingue-
ly? Il préfère parler de bricoleur. Pourtant ,
chaque musée important de ce monde se
targue de posséder des œuvres de lui. Ce
poète de l'étrange en rencontrera un autre
devant les caméras : le célèbre chorégraphe
Heinz Spoerli qui , lui aussi , a acquis une
solide réputation au-delà des frontières hel-
vétiques.

Samedi 11 février
à 21 heures

¦v à la TV romande *
Onorio Mansutti , lui , partage son temps en-
tre l'établissement public qu 'il dirige à Bâle
et le Brésil , où il réalise de superbes photos.
Tout cela dans une perspective humanitaire
qu 'il définira au micro de Bernard Pichon.
Guy Curdy, correspondant bâlois de plu-
sieurs journaux et de la Radio suisse roman-
de, vient de faire paraître un très beau livre
sur les quel que dix mille citoyens qui , cha-
que année « font» le célèbre carnaval du
bord du Rhin.

V

Jardins divers à Bâle
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TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE

À LA RADIO
Samedi 11 février: RSR 2 (S) 20 h
Grand-Théâtre de Genève : « Les Noces de Figaro»,
de W. -A. Mozart .

Dimanche 12 février : RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Mortelle illusion», de Clara Park.
RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale: Ariette Chédel, contralto et le Quatuor de
Genève.

Lundi 13 février: RSR 2 20 h
L'oreille du monde: Raymond Stockly, un homme, un musi-
cien.

Mardi 14 février : RSR 2 (S) 20 h
Aux avant-scènes : «La machine infernale», de Jean Cocteau.

Mercredi 15 février: RSR 1 20 h
Au clair de la une : «Destination insolite», chronique de
l'irrationnel.
RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Genève : OSR , Christian Favre , piano et Mario
Venzago.

Jeudi 16 février: RSR 2 9 h
Sélection jeunesse : la littérature jeunesse avec Claude Bron.
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Carinthie: « Paris et Hélène», opéra de Gluck.

Vendredi 17 février : RSR 2 18 h 30
Zigzag-Spectacles : Le magazine du spectacle d'Anne de
Castillo.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne: OCL, Nelson Freire, piano et Armin
Jordan.

À LA TV
Samedi 11 février : TVR 23 h 25
«Un homme nommé Cheval», film d'Elliot Silverstein.
T F 1 20 h 35
Les ferrailleurs des lilas , film de Jean-Paul Sassy.

Dimanche 12 février: TVR 18 h 05
Table ouverte : Vignette et taxe poids lourds : oui ou non?
F R 3 20 h 35
Un pays, une musique : La Louisiane, mémoire d'un peuple
francophone.

Lundi 13 février : TVR 20 h 10
Spécial cinéma: «Le dernier train de Gun Mill », de John
Sturges.
T F 1 20 h 35
Gueule d'amour, film de Jean Grémillon,
d'après André Beucler.

Mardi 14 février : TVR 21 h 10
Du village des vivants au village des morts : Les femmes
en Côte d'Ivoire.
Mercredi 15 février: TVR 20 h 05
Agora : Sectes et groupements religieux minoritaires (débat
public).
F R 3 20 h 35
Cadence 3: Guy Lux propose un «Spécial Serge Lama».
Jeudi 16 février: Antenne 2 22 h 15
Le testament, nouveau feuilleton, d'après Nevil Shute (1).
F R 3 20 h 35
Henri-Georges Clouzot : «Le mystère Picasso», l'un de ses
plus beaux films.
Vendredi 17 février: T F 1
Les vainqueurs, la nouvelle émission de variétés
d'Yves Mourousi.
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W 10.20 Sarajevo 84:
En alternance:
- Ski alpin: Descente dames
- Ski nordique : Saut à skis

combiné messieurs

A 12h 30: Téléjournal,
dans l'intervalle :

? 13.25 Sarajevo 84:
- Bob à deux : 3me et

4m° manches

16.10 Vision 2 (à revoir )
- Temps présent : Vu de

France, en direct de Belfort
17.40 L'antenne est à vous

Le groupe Pro Animali
18.00 Course autour du monde (1 9)

? 19.00 Sarajevo 84
Reflets et résultats de la journée

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak

5. Partenaires indésirables

21.00 Jardins divers
Bernard Pichon propose la soirée
chez:
Lukas et Marischa Burckhardt
à Bâle

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Résultats du jour
23.25 Un homme nommé «Cheval »

Western de Eliiot Silverstein
Un riche Anglais est capturé par
les Sioux qui le baptisent
«Cheval» et le donne à une vieille
Indienne

____— i . . ' . ¦• ' . .' . '.
¦ 
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10.00 T F 1 vision plus
10.30 La maison deT F 1
12.10 La marmite d'Oliver

Rognons de veau à la moutarde
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque

5. La neige qui tue
14.55 Variétés

Michel Jonasz in concert
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

Le fantôme de la planète
transparente

16.20 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

16.50 Joëlle Mazart (6)
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.15 Micro-Puce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

? 19.40 Sarajevo 84:
Résultats de la journée

20.00 T F 1 actualités

20.35 Les ferrailleurs
des Lilas
film de Jean-Paul Sassy

22.00 Droit de réponse
Michel Polac propose:
La critique littéraire

24.00 T F 1 dernière

 ̂| FRANCE 2

^ 10.20 Sarajevo 84:
Ski : Descente dames

11.35 Pour les malentendants
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Vie secrète d 'Edgar Briggs

? 14.00 Sarajevo 84:
- Bob à deux
- Hockey sur glace: URSS -

Yougoslavie

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

film de Gerhard Baur:
La vie ou la mort :

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 de Michel Drucker:
Invitée: Véronique Sanson

22.05 Les enfants du rock

23.20 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE 3
' *7- .. . - . -  ¦ . . . . . . . . ... ,..7

17.30 La télévision régionale
Le coucou suisse (1 )

20.05 Les jeux à Marignane
20.35 Dynastie (2)
21.20 Plus menteur que moi,

tu gagnes
22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie de château
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

22.50 MusiClub

UW SVIZZERA :d i
SrW, STALIANA

? 10.20 Sarajevo 84:
Ski : Discesa femminile

11.40 Per i ragazzi
12.40 Appunti del sabato

? 13.25 Sarajevo 84:
- Bob a due (3° e 4° prova)
- Sci : Salto 70 m combinata

17.00 La strada délia liberté (3)
17.50 MusicMag
18.30 Grande schermo
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri

? 19.50 Canale sportive
Sarajevo 84:
- Canada - Finlandia (hockey
. su ghiaccio)

TV Svizzera romanda

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La freccia insanguinata

film di Charles Marquis Warren
22.25 Telegiornale

122.35 Sabato sport :
i Oggi a Sarajevo 84

Lri I SUISSE n
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Biathlon 20 km
- Ski : Descente dames

? 13.25 Sarajevo 84:
- Bob à deux (3™ et

4memanches)

16.15 TV culturelle
16.45 Music Scène

Rockpop international
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Up with Poeple

TV juniors
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

? 19.50 Chaîne sportive :
Sarajevo 84:
- Canada - Finlande (Hockey

sur glace)
TV Suisse romande

20.00 Eine frôliche Fuhre
film finlandais de Risto Orko

21.40 Téléjournal
21.50 Die Profis

Le dernier appel de Lawson

? 22.40 Sarajevo 84:
Résumé du jour

24.00 Téléjournal

<§> ALLEMAGNE 1
8.50-16.00 Sarajevo 1984 : Biathlon:
20 km Einzel - Rennrodeln: 3. Lauf Damen
und Herren - Ski alpin: Abfahrt der
Damen - Ski nordisch: Kombinations-
springen. - Zweierbob: 3. und 4. Lauf.
16.00 Flamenco - Eine Unterwegs-
geschichte aus Andalusien. 16.45 Unsere
kleine Farm - Mit 16 fangt das Leben an.
17.30 Links von den Pinguinen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga - Sarajevo 1984.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Wunsch-
konzert. 21.45 Sarajevo 1984: Eishockey:
Schweden - BRD - Kanada Finnland.
23.15 Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort
zum Sonntag. 23.35 Die Hindenburg -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Robert
Wise. 1.25 Tagesschau.

.' "j ¦"—¦¦——.——¦.—...—...-...-__. ..... ,_ ._ _....,..

< f̂i ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF - Ihr Progamm. 10.00
Tagesschau und Tagesthemen. 10.23 Ray
Conniff - Musik fur Millionen. 11.10 Aus-
landsjournal. 11.55 Presseschau. 12.00
Tagesschau. 12.15 Nachbarn in Europa -
Tùrkei. 13.00 Portugal. 13.45 Italien. 14.32
Tao Tao - Die Schlange und der Tausend-
fùssler. 14.55 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur
Kinder. 15.40 Schau zu - mach mit - Das
erste Aquarium ist fertig. 15.55 Das Riesen-
herz. 16.20 Die Fraggles - Macht nichts,
Gobo. 16.45 Enorm in Form - Fit durch
den Winter (6). 17.04 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Die Wallons - Eine
gùnstige Gelegenheit. 19.00 Heute. 19.30
Action: Die See-Terrier - Film ùber hand-
feste Kerle auf See. 20.15 Gesprengte Ket-
ten - Amerik. Spielfilm (1963) - Rég ie:
John Sturges. 23.05 Aus Hollywood: Gol-
den Globe - Filme, Stars und ihre Preise.
0.20 Heute.

8.45 Nachrichten. 8.50 -16.00 Sarajevo
1984: Biathlon 20 km- Rodeln: 3. Lauf
Damen und Herren - Abfahrt Damen -
Nordische Kombination, 70 m Springen -
Zweierbob, 3. und 4. Lauf - Eishockey :
Osterreich - CSSR - Dazwischen. 16.00
Hohes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 17.00 Wer bastelt mit?-
Faschingsmasken. 17.30 Peppino - Die
Flucht. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. - Sarajevo
1984. 21.00 Derrick - Die Verfùhrung.
22.05 Sarajevo 1984: Eishockey: Schweden -
BRD. Zusammenfassung - Eishockey:
Osterreich - CSSR. Zusammenfassung.
23.30 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 7.58. 12.25 et
18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Ra-
dio évasion, Bvec à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions
principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un livre de
loisirs 6.30 Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.55
Minute œcuménique, 7.15 Nature hebdo. 7.30
Rappel dos titres. 7.32 Albert Zbinden. 8.05 env.
Revue do la presse romande. 8.15 Tourisme week-
end. 8.25 Mémento des manifestations. 8.30 An-
dré Nusslô: La balade 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end. avec à: 12.45 Same-
di-reporlages. 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La courte échelle (Ligne ouverte de 1 5.00 à
17.00 - Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-para-
de. 17.05 Aux ordres du chef! 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.00,
17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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
Mémento des Expositions. 10.05 (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. 12.25 Jeu du Prix hebdo.
13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Folk-
lore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques du
monde 17.05 (S) Folk-Club RSR 18.10 (S) Jazz
news 18.50 Correo espanol 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) (E) Fauteuil
d'orchestre: Les Noces de Figaro' opéra en 4 actes
de Mozart. 23.05 env. Orchestre radiosymphoni-
que de la Sarre. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00. 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 Bonjour, avec à
8.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 La Revue du samedi. 12.00 Samedi-midi,
avec à 12.30 Actualités, 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
non-stop, 19.50 Cloches. 20.00 Samedi à la carte,
avec à 20.00 Discothèque. 21.30 Big Band DRS.
22.00 Sport. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

Western de Elliot Silverstein
Suisse romande: 23 h 25

Richard Harris, un jeu d'une grande
qualité. (Photo TVR)

Après un premier western insolite, tourné
en 1965, «Cat Ballon» - qui déconcerta les
fanatiques du genre - où il tournait en
dérision, sur un fond de ballade de Nat King
Cole certains mythes et personnages, Elliot
Silverstein nous donne ici un western origi-
nal, le premier qui soit, malgré le personna-
ge principal, vu à hauteur d 'Indien. L'au-
thenticité est en effet le souci majeur du
réalisateur, les interprètes sont Indiens, les
costumes et coutumes tirés de l'histoire du
peuple sioux, et le film atteint, dans ses
séquences finales, à une émotion véritable.
Richard Harris contribue grandement, de
par son jeu, à la qualité de ce long métrage
tourné en 1870, aidé en cela par d'éton-
nants seconds rôles.

Ainsi commence le film - En 1823,
un riche Anglais, John Morgan, parcours
l'Ouest de l'Amérique, ce qui sera le Dako-
ta, en compagnie de trois chasseurs. Alors
que Morgan se baigne, les Sioux attaquent
le camp et tuent les chasseurs. Capturé nu
au lasso, John Morgan est baptisé «cheval»
par ses vainqueurs et donné par le Chef
Yellow Hand à sa mère Buffalo Cow Head...

Un homme
nommé Cheval

SAMEDI
11 février
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? 8.55 Sarajevo 84:
En alternance :
- Fond: Relais 4 x 10 km

messieurs
- Patinage de vitesse :

1 500 m messieurs

11.50 Ski alpin
Slalom géant messieurs (2)

14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

Le choix du mois
15.25 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial Cinéma
- Boulimie 62-82 : leurs

meilleurs sketches
- Escapades : l'aventure de

Pilou
17.1 5 Flashjazz

B. B. King, le plus grand
spécialiste de blues de l'époque
moderne

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

La Saint-Valentin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

? 19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de M. Bonmariage
(RTBF) :
La lèpre en Afrique:
un médecin aux mains nues

21.10 Dynasty
21. Rien ne va plus !

22.00 Téléjournal r.

22.15 Seuls
film de Francis Reussner
dont c'est là le 3™ film et qui
projette de tourner « Derborence»
d'après Ramuz

Qû FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif « santé »

Le sport, passeport
pour la santé

14.00 Amicalement vôtre
Sept millions de livres

14.50 Les choses du jeudi
15.30 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.25 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
réalisé par Henri Pasmantier

17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (25)
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 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F 1 actualités
20.35 La Chambre des dames

s'après Jeanne Bourin (9)

21.30 Contre-Enquête
l'émission de Anne Hoang

r 22.00 Sarajevo 84:
- Patinage artistique: Figures

libres messieurs
23.10 T F 1  dernière

^- FRANCE 2

? 8.55 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse
- Fond : relais messieurs

11.50 Midi infos-météo

? 12.00 Sarajevo 84:
- Slalom géant messieurs (2)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Gags à gogo

avec Laurel et Hardy
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Du feu dans le ciel

film de Jerry Jameson

? 17.20 Sarajevo 84:
- Patinage artistique:

Libres dames

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le testament
d'après Nevil Shute
réalisé par David Stevens

21.30 Alain Decaux raconte...
L'Histoire en question :
« Opération Jéricho »

22.45 Antenne 2 dernière

<§>! FRANCE 3________________________________

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck

20.35 Le mystère
Picasso
En hommage à
Henri-Georges Clouzot ,

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Avec le temps (4)
22.20 Prélude à la nuit

Ln_ _| SVttZÉftÀ 1
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Fondo:4 x 10 km maschile
- Pattinaggio : vélocité 1 500 m

maschile
i 11.55 Sci : Slalom gigante maschile (2)

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

? 19.20 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico :

Figure maschile
TV Svizzera romande

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tarantola

film di Jack Arnold
22.00 Speranze délia lirica

II concorso «Maria Callas 83»
22.50 Telegiornale

23.00 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata
Telegiornale

iTûrTrsoissHiŒ^—i
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? 8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : 4 x 10 km messieurs
- Patinage de vitesse :

1500 m messieurs

11.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs (2)

16.00 Rendez-vous
Olympia nostalgie

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales

? 19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique:

Libre messieurs
TV Suisse romande

19.30 Téléjournal
20.00 La saison morte

film de Robert Markowitz
21.40 Téléjournal
21.50 Arguments

Les films suisses et leur influence
sur le pays
par Stefan Portmann

? 22.50 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
8.50-15.40 Sarajevo 1984: Ski nordisch:

4 x 10 km Staffel Herren - Eisschnelllauf :
1500 m Herren - Ski alpin: Riesenslalom
der Herren, 2. Lauf. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Zum
Beispiel. Michael Werner - Portrat eines
Weltmeisters. 16.55 Sarajevo 1984 : Eis-
kunstlauf: Kurzprogramm der Damen.
18.35 Autoreport. 18.45 Sandmannchen.
19.00 Sarajevo 1984: Zusammenfassung
vom Tage. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18
Die spanische Krankheit - Hintergrùnde
der Speiseôlvergiftung. 21 .00 Sarajevo
1984 : Eiskunstlauf: Kùr der Herren. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Fleur Lafontaine -
Fernsehspiel von Dinah Nelken - Régie:
Horst Seemann. 1.25 Tagesschau.

Î N ALLEMAGNE 2
i im m̂ÊiKta Ê̂tit^^mmmttm ^ l̂iim ^ j , 

10.03 Lemkes sel. Witwe - Deutscher
Spielfilm (1957) - Régie: Helmut Weiss.
11.40 « Ich war Playmate des Monats».
12.25 Don Xavier - das soll unser Pfaffer
sein? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.04 Religionen - Christen. 16.35
Kuschelbàren - Einladung bei Wichtel-
petermannchen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Flohmarkt - Der blaue Hut. 18 20
Mann, hait die Luft anl - Zwischen Gips
und weissem Kittel. 19.00 Heute. 19.30
Gunter Pfitzmann: Lach mal wieder -
Szenen - Sketche - Witze. 20.30 Die un-
glaubliche Show 21 00 Aus Forschung
und Technik- 21 .45 Heute-Journal . 22.05
5 nach 10 - Geheimdienste: Wer kontrol-
liert wen? - Anschl.: Heute.

<0> AUTRICHE 1
8.45 Nachrichten. 8 50-13.30 Sarajevo

1984: Langlauf: 4 x 10 km Herren - Eis-
schnelllauf: 1500 m Herren - Riesenslalom
Herren, 2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mandata - Der Gast ans Polder.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Gefùlltes Schweinskarree. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sarajevo 1984: Osterreich-Studio -
Eiskunst lau fen  : K u r z p r o g r a m m  der
Damen - Eiskunstlaufen : Kùr der Herren -
Siegerehrungen. 23.30 Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
, Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 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 ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Théâtre obligatoire + Lettre à un Directeur
de Théâtre, de Karl Valentin 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations â 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30.

17.00, 18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.10 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 la vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec 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 Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 (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 No-
vitads. 20.02 (S) A l'opéra : Soirée Christoph Wil-
libald Gluck, avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 festival de Carinthie: Paris et Hélène, opéra
de Gluck. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Festi-
val d'Aix-en-Provence: Iphigénie en Tauride (fin
de l'acte 2, actes 2 et 4). 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleurs.

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. Flash J.O.: 6.05, 7.15,
12.40, 17.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille
et société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique popu-
laire sans frontières. 20.00 «z. B.»: Kann denn
wohnen Sûnde sein?: La situation immobilière
aujourd'hui. 23.00 Musique légère. 24.00 Club de
nuit.

film de Francis Reusser
Suisse romande: 22 h 15

Niels Arestrup (Jean) et Christine Bois-
son (Carole), réaliser l'enfance qui est en
nous... (Photo TVR)

Francis Reusser, à propos de «Seuls»:
«Passé le cap du «Grand Soir » et des len -
demains qui déchantent, il s 'agissait pour
les vieux adolescents que nous sommes de
retrouver la trace des pères et des mères
soudainement disparus de nos réalités et a
fortiori de nos fictions. Pour moi, c 'était
tout simple: il suffisait de retourner sur mes
pas à la recontre du lac et des montagnes
qui obturent notre horizon helvétique, et d'y
respirer un air plus frais dans lequel font
retour les bonnes forces d'avant le déluge.
A se frotter ainsi au bleu-marine et aux
altitudes, je découvre avec modestie que si
rien n 'a changé pour l 'essentiel de nos es-
poirs et de nos rébellions, tout par contre
peut être pensé et fait «autrement», films y
compris. »

Le film - Un homme de trente-cinq ans
se réveille au milieu de la nuit. La radio
laissée allumée nous dit que le monde ba-
taille alentour comme d'habitude. L'homme
sort dans la nuit et s 'enfonce dans sa mé-
moire. II rencontre d'autres hommes et fem-
mes, mal pris, chacun à leur manière. II
traîne dans son corps, il fait des découver-
tes.

Seuls

JEUDI
16 février
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» 8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : relais 4 » 5 km dames
- Patinage de vitesse : 3000 m

dames
11.50Ski alpin: Slalom géant

messieurs (1 )

? 13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace:

Finlande/Etats-Unis

16.00 Vision 2 (à revoir) :
- Tell Quel, « Julius au paradis»
- Course autour du monde, la

19mo semaine
17.20 Flashjazz

Le groupe Black Door au
Festival de Montreux 1 974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

? 19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal

20.05 Agora
Le thème proposé par
Guy Ackermann:
Les sectes et groupements
religieux minoritaires
Le sujet de la dramatique:
Le don de soi mais à qui?
réalisé par Reymond Barrât
La pièce sera suivie d'un débat
public retransmis en direct

22.35 Téléjournal

Iç2l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

L'informatique
13.50 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue par
les frères Bogdanoff

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 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

10. Le mariage

f 21.25 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace :
7 URSS/Suède, 3™ tiers-temps
En différé:
- Tchécoslovaquie/Canada ,

3me tiers-temps en direct

22.50 T F 1  dernière

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.45 Infos-météo

11.50 Sarajevo 84:
- Ski alpin : slalom géant

messieurs (1)

12.45 Antenne 2 première

? 13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace :

Finlande/USA

15.30 Récré Antenne 2
17.25 Platine 45
18.00 Oleg Popov
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 Le dialogue
des carmélifes
de Georges Bernanos
scénario du RP Bruckberger
réalisé par Pierre Cardinal

22.30 Moi-Je
Sujets magazine

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
I——_-—L̂ _—¦—^—~ ' 

¦¦ mi I

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck

20.35 Cadence 3
Spécial Serge Lama

21.15 Soir 3 dernière
21.35 Cadence 3
22.00 Exil (fin)
22.55 Avec le temps (3)
23.05 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
d'Amérique indienne

IJWSVJZZERA ~1
ISP f̂ ffAUANA 

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fondo: 4 x 5 km femminile
- Pattinaggio: vélocité 3000 m

femminile
- Sci : slalom gigante maschile

? 16.50 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Hockey su ghiaccio :

URSS/Svezia
m 20.25 Cecoslovacchia/Canada

TV Suisse alémanique

17.00 Per la gioventù
17.20 Per i ragazzi

; 18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Primo applauso (2)
22.10 Telegiornale

L 22.20 Sarajevo 84:
ï iSintesi délia giornata

Telegiornale

LTL/^SUISSE ̂
ISF Ẑl ALEMANIQUE

? 9.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : 4 x 5 km dames
- Patinage de vitesse : 3000 m

dames

? 11.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs (1 )

? 13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace:

Finlande-USA

? 16.50 Chaîne sportive
- Deux matches de hockey:

URSS / Suède

? 20.20 Tchécoslovaquie/Canada
TV Suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informatios régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Un publiciste et un journaliste
21.10 Hearwe go

Du rock et du pop
21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Le revers de la médaille

? 22.50 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Joseph Suss Oppen-
heimer. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder:
Geheimprojekt Doombolt (5). 16.25 Barbel
und die Dùsenriesen - Aus der Reihe:
«Dahintergeschaut». 16.55 ARD-Sport
extra - Fussball-Landerspiel : Bulgarien -
BRD - In der Halbzeitpause: 17.45 Tages-
schau. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Rum-
melplatzgeschichten - Jo Siehlers Traum.
19.45 Landessschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Weg ins Freie (2 und Schluss) -
Fernsehfilm nach Arthur Schnitzler. 21.50
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspecter - Der Ver-
dacht. 23.45 Tagesschau.

|̂ P>| ALLEMAGNE 2

8.50-13-30 Sarajevo 1984: Skilanglauf:
4 x 5 km-Staffel Damen - Eisschnelllauf:
3000 m Damen - Rodeln: Herren/Doppel-
sitzer - Riesenslalom: Herren, L Lauf.
15.25 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (6). 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Rappelkiste - Fur Kinder im Vorschulalter.
16.35 Die Bëren sind los - Ein Klasse-
Wurf. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Willkommen in Sweetwater (1
und 2). 19.00 Heute. 19.30 ZDF-Olympia-
Studio Sarajevo - Bericht vom Tage. 20.15
Eishockey (Spiel Gruppe A) : Deutschland -
Italien. 22.20 Heute-Journal. 22.40 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 22.45 Songs und
Lieder mit Chris de Burgh. 23.15 Sarajevo
1984 : Eishockey - Zusammenfassung:
Finnland - USA - UdSSR - Schweden -
CSSR - Kanada. 0.15 Heute.

^^ AUTRICHE 1

8.45 Nachrichten. 8.50-17.00 Sarajevo
1984: Langlauf, 4 x 5 km Damen - Eis-
schnelllauf, 3000 m Damen 7 Rodeln:
Doppelsitzer - Riesenslalom Herren,
1. Lauf. - Eishockey: Osterreich - Norwe-
gen - Dazwischen : 17.00 Der
Faschingsprinz. 17.30 Biene Maja - Der
geheimnisvolle Kàsedieb. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Robins Nest - In den Wehen.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Ûsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sarajevo 1984 : Ôsttereich-Stu-
dio. 20.30 Eishockey : CSSR - Kanada -
Siegerehrungen. 23.30 Nachrichten.
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Sectes et groupements religieux
Suisse romande: 20 h 05

Trois parmi les acteurs de la dramatique
illustrant le sujet: « Les Sectes».

(Photo TVR)

Combien de sectes prospèrent-elles sous
nos latitudes ? Combien d'adhérents re-
groupent-elles ? A ces questions, il est bien
difficile de répondre avec précision. Une
chose est certaine cependant: les Eglises
«parallèles » ou minoritaires ont pris une
énorme importance dans notre société. Cer-
tains chiffres, à ce titre, sont particulière-
ment évocateurs: il y a quelques temps, en
France, des parents dont les enfants avaient
été embrigadés fondèrent une association
de défense. En un an, ce groupement rece -
vait quatre mille appels. Des appels au se-
cours, venant d'adultes complètement dé-
sarmés devant la disparition de leur progé-
niture.

Moonistes, disciples de Krishna, enfants
de Dieu, témoins de Jehova : le dossier des
sectes est énorme, tentaculaire. De temps
en temps, une «affaire» éclate: tragi-comi-
que comme celle de Jean-Michel Cravanzo-
la, le prédicateur en Rolls-Royce qui dispa -
rut un jour pour échapper à une justice
imperméable aux promesses d'un monde
meilleur; terrifiante, comme celle qui con-
duisit, à Guyana il y a six ans, au suicide
collectif et forcé de neuf cents personnes.
Tout cela parce qu 'un certain Jones s 'était
pris pour Dieu.

Agora

MER CREDI
15 février

f t l  RADIO ^
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 s. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 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 Journal 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: Le Premier commu-
niant, de Karl Valentin . 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

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) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.10 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre , avec 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion 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 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: Les
livres. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Le concert du mercredi: par l'or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande: Autour des jeunesses
musicales de Suisse (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 Flash J. O.: 6.05. 7.15. 12.40.
17.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Index. 12.15 Magazine rég ional.
12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque littéraire. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement... 16.30 Le club les enfants. 17.00 Wel-
le eins. avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional, 18.30 Actualités. 19.15 Ma musique:
Walter Bigler. 20.00 Passepartout. 22.00 Music-
box. Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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? 8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Ski nordique : 5 km dames
- Patinage de vitesse : 5000 m

messieurs
- Ski nordique: 15 km combiné

messieurs
- Saut à skis 70 m.

10.00 Messe à Hiinenberg
en l'église du Saint-Esprit
TV Suisse alémanique

15.00 Téléjournal
15.05 La rose des vents

Promenade à la Vallée de Joux
16.20 A... comme animation
16.35 Petit déjeuner compris (fin)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La chatte Pilou et son maître
viennent raconter leurs ennuis
avec les Anglais

18.05 Table ouverte
19.20 Vespérales

avec Jean-François Aubert
professeur à l'Université
de Neuchâtel

19.30 Téléjournal
Edition spéciale consacrée au
Congrès du parti socialiste

20.20 Les oiseaux se cachent
pour mourir (5)

21.05 Tickets
* de première

Bimensuel des arts et
du spectacle.

22.00 Regards catholiques
«L'hiver»

22.30 Téléjournal
^22.50 Sarajevo 84:

Reflets et résumé du jour
23.05 Table ouverte

Seconde diffusion

ffij  -FRANCE' 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

6. Quel charme!
14.20 Hip Hop!
14.30 Champions

L'après-midi des sports et
du divertissement

17.40 Animaux du monde
La maison flottante du parc
de Yala à Ceylan

18.10 Frank chasseur de fauves
1 2. Prenez garde à la tempête

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

? 19.40 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F 1 actualités

20.35 Coup de tête
film de Jean-Jacques Arnaud
Musique de Pierre Bachelet

W 21 .50 Sarajevo 84:
- Patinage artistique libres

couples

23.00 T F 1  dernière

^=— FRANCE 2

* 9.30 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse
- Ski de fond

10.30 Cheval 2 tiercé

? 10.45 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse et

ski nordique
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.30 Magnum (7)
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 (7)
18.05 Dimanche Magazine
19.00 stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

21.45 VielNam
Série d'Henri de Turenne : (4)

22.45 Concert Magazine
23.15 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
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15.50 Henry V
Cycle William Shakespeare

18.15 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (18)
20.35 Un pays, une musique
21.25 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 L'ultime razzia
film de Stanley Kubrick

23.55 Prélude à la nuit

ISrW MTALrANA l
? 8.55 Sarajevo 84:

- Fondo, 5 km femminili
- Pattinaggio vélocité 5000

maschile
- Fondo, 15 km combinata

? 12.55 Sarajevo 84:
- Sci : Salto 70 m
TV Svizzera romanda

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.45 II giro del mondo degli

innamorati di Peynet
16.05 Angoli del mondo

Paititi ultimo sogno Inca
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Viaggio attraverso il

pianoforte

? 19.20 Canale sportive
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico.

coppie
TV Svizzera romanda

19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Empire

di Douglas Bowie (2)
22.00 Telegiornale

? 22.10 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

! Telegiornale

^̂ 71 ALEMANIQUE

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond : 5 km dames
- Patinage de vitesse, 5000 m

messieurs
- Fond : 15 km combiné
TV Suisse romande

9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Hiinenberg
11.00 TV culturelle

? 12.55 Sarajevo 84:
- Saut a skis 70 m

15.00 Sabine Kleist , 7 ans
film pour les enfants

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Les ponts d'Adam Rush

film de Larry Elikan
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions

? 18.45 Sarajevo 84:
Résumé de la journée

? 19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique :

Libres couples
TV Suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 Motel (6)
20.15 Le dernier rivage

film de Stanley Kramer
22.25 Téléjournal
22.35 Les nouveaux films

? 22.45 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal
_——— i,, impuni „, H...I. II ,l,llll .;kl IIIMIIM II . .

(^{AlLEMÀGNEl
9.25 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.55 Design - Plakat: Jean-Michel
Folon. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Schwebebalken zum
Erflog ? Das Training einer 15-jahri gen fur
die Olympische Spiele. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau - Wochen-
spiegel. 13.15 Lebendes Licht - Das Ge-

1 heimnis der Biolumineszenz. 13.45 Maga
zin der Woche. 14.30 Die Besucher (7)1 15.00 Ein Platz an der Sonne - 1. Unter-
haltungssendung - ARD-Fernsehlotterie
1984. 16.00 Baierisches Bilder- und No-
tenbùchl. 16.30 II Chape - Der Hut - Gro-
teskes Spiel aus dem Ratoromanischen.
17.00 Bilder aus der Wissenschaft. 17.30
ARD-Ratgeber: Reise. 18.15 Wir ùber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau -
U. a. Sarajevo 1984. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Weg ins Freie
(1)- 2teil. Fernsehfilm nach Arthur
Schnitzler - Régie: Karin Brandauer. 21.45
Meisterwerke der Kunst - Max Beckmann
zum 100. Geburtstag. 21.55 Tagesschau.
22.00 Der Geburtstag der Infantin - Oper
in 1 Akt von A. Zemlinsky - Aus der Ham-
burgischen Staatsoper. 23.30 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
8.20 ZDF- Ihr Programm. 8.50-16.00

Saraj evo 1984: Skilanglauf: 5 km Damen.
- Eisschne1l-lauf : 5000 m Herren - Nord.
Kombination: 15 km Langlauf - Ski-
springen : 70 m Schanze - Rodeln: 4. Lauf
Damen und Herren. 16.00 Herzlichen
Glùckwunsch Rudolf Platte. 17.02 Die
Sport-Reportage - U. a. Sarajevo 1984:
Eiskunstlauf: Freier Spuren-Bildtanz. 18.00
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15 Die Ein-
wanderer - Die Rente des Russen. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
ZDF-Olympia-Studio Sarajevo - Bericht
vom Tage. 20.15 Er-Goetz-liches - Vier
Einakter von Curt Goetz. 21.50 Sarajevo
1984: Eiskunstlauf: Kûr der Paare. 23.00
Die Liebe des Capitan Brando - Spani-
scher Spielfilm (1974) - Rég ie: Jaime de
Arminan - Deutsche Erstauftuhrung. 0.30
Heute.
¦ li i . wmÊmmmw—p——— ¦
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8.50-16.00 Sarajevo 1984: Langlauf, 5 km
Damen - Eisschnellauf , 5000 m Herren. -
Nordische Kombination, 15 km Langlauf
Spezialsprunglauf, 70 m Schanze -
Rodeln: 4. Lauf Damen und Herren. 16.00
Eskimo erste Jagd - Bericht aus Grônland.
16.30 Eins, zwei oder drei. 17.15 Der Zau-
bergarten - Eine aufregende Bootsfahrt.
17.25 Die Schlùmpfe - Joky bekommt
einen Denkzettel. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 G Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Volksmusik aus Osterreich. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Saraje-
vo 1984: Ôsterreich-Studio - Eiskunstlauf ,
Kûr der Paare - Siegerehrungen. 23.30
Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 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 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures : Mortelle illusion, de Clara Park et
Paul Farré. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique,
avec à 11.30 En direct du Foyer du Grand-
Théâtre de Genève: Concert de l'Ensemble
Contre-Champs. 12.35 env. Dimanche-Musi-
que (suite). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
(S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musicale:
Ariette Chédel, contralto, Aleci Golovine, pia-
no et le Quatuor à cordes de Genève. 18.30
(S) Continue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Le
Client, de G. Brulotte. 22.00 (S) Entre paren-
thèses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Mu-
sique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 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. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette, avec à 10.00 En per-
sonne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre,
sport et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte geniigt. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 Contact entre l'homme de radio
et ses auditeurs. 21.30 Bumerang, 22.00 Mu-
sique de 12 pays. 24.00 Club de nuit.

film de Jean-Jacques Arnaud
T F 1 : 20 h 35

Ailier droit de l'équipe de Trincamps,
François Perrin a la malchance de bles-
ser, un jour, la vedette de l'équipe au
cours d'un match d'entraînement. Etant
donné l'essor du club, bien placé en
Coupe de France, il est renvoyé de
l'équipe et de l'usine où il travaillait, l'in-
dustriel local, Sivardière est dans les
deux cas son patron. Aigri et mal-aimé, il
traîne dans la petite ville jusqu 'au jour où
une affaire de viol le désigne comme
coupable d'office. Le véritable agresseur
est en fait un champion local, Berthier,
que les dirigeants du club cherchent à
couvrir. Mais ceux-ci n 'avait pas prévu
qu 'un accident d'autocar les obligerait à
faire sortir leur bouc émissaire de prison
afin que l'équipe puisse disputer au
complet un match important. Et ils
avaient encore moins prévu que, Fran-
çois marquerait les deux buts de la victoi-
re du match-aller. Du jour au lendemain
le paria devient héros. Mais il entend
bien profiter de la soudaine immunité
que lui fait la protection de l'industriel -
président du club, soucieux du pouvoir
que lui assurent les victoires de l'équipe
sur une population ainsi aliénée.

Coup de tête

DIMANCHE
12 février

il*/ la boite à musique i
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond : 1 5 km messieurs
- Patinage de vitesse:

1000 m dames
11.50 Ski alpin: slalom géant dames

d)
14.00 Point de mire
14.10 Les oiseaux se cachent

pour mourir
Reprise du 5mc épisode

15.00 Vision 2 (à revoir) :
- La chasse aux trésors,

l'aventure en Yougoslavie
- Jardins divers ,

Bernard Pichon à Bâle
17.15 TV éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Maruka (1)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

k 19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le dernier train de Gun Hill
western de John Sturges

21.50 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le groupe Pro Animali

Ç2l FRANCE 1 - ~
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11.20 T F 1 vision plus

k11.50 Sarajevo 84:
- Slalom géant dames (1 )

13.00 T F 1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 Tom Grand Coeur

film de Sidney Levin
15.20 Désirs de femmes (2)
16.20 C'est arrivé e Hollywood (10)
16.30 Un Français peut

en cacher un autre
L'usine au quotidien

16.50 Au grenier du présent
17.05 Croque-Vacances
17.45 Ordinal 1
18.00 Le neveu d'Amérique
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

L 19.40 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F1 actualités

20.35 Gueule d'amour
film de Jean Grémillon
d'après André Beucler

22.05 Etoiles et toiles
23.00 T F1 dernière
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond, 15 km messieurs
- Patinage de vitesse :

1 000 m dames

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 journal

? 13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace : Suède -

Pologne

15.35 Cette semaine sur l'A 2
15.50 Reprise

Apostrophes (2.2.84)
17.00 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L heure de vente
Au rendez-vous politique:
Jean-Marie Le Pen

21.55 La traversée des apparences
Deux essais autour de la photo :

22.35 Plaisir du théâtre
23.25 Antenne 2 dernière

|<1>|FRâRCèT yy ŷyc-

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le coucou suisse (2)
20.05 Jeux à Hazebrouck

20.35 La sirène
du Mississippi
film de François Truffaut " *
d'après William Irish

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les chantiers navals :
l'exemple de la Corée

23.40 Avec le temps
Ménie Grégoire propose:
1. Gabrielle

23.50 Prélude à la nuit
Henri Vieuxtemps: «Romance»
pour violon et piano
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Fondo : 1 5 km maschile
- Pattinaggio :velocità 1000 m

femminile

? 11.50 Sarajevo 84:
- Sci : Slalom gigante femminile

(1)

? 16.50 Canale sportivo
Sarajevo 84:

20.20 Hockey su ghiaccio:
- Germania - URSS
- Finlandia - Cecoslovacchia
TV Svizzera tedesca

17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

18.45 Telegiornale

18.50 Obiettivo sport
19.10 Billy il bugiardo

Vive la Francie!
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale
20.40 Film «Story»

di Mauro Bolognoni:
Fatti di gente per bene

23.20 Telegiornale

? 23.30 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

tJÛ I SUISSE •
V^l ALEMANIQUE;

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond : 1 5 km messieurs
- Patinage de vitesse :

1000 m dames
- Ski alpin : slalom géant

dames (1 )

16.15 Rendez-vous

? 16.50 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Hockey sur glace :

RFA - URSS
TV Suisse italienne

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.00 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
? 20.20 Sarajevo 84:

- Hockey sur glace:
Finlande - Tchécoslovaquie

TV Suisse italienne

20.50 Sciences et techniques
21 .40 Téléjournal

21.50 O wie Ohlomov
film suisse
de Sébastian C. Schroeder

? 23.10 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

|<0)| ALLEMAGNE i"<

8.50-13.30 Sarajevo 1984 : Ski nordisch:
15 km Herren - Eisschnellauf: 1000 m
Damen - Ski alpin: Riesenslalom der
Damen, L Lauf. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Der Kleistermann.
16.20 Die Besucher (7). 16.55 Sarajevo
1984: Eishockey: BRD - UdSSR. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sarajevo 1984: ARD-Oylmpia-Studio.
21.00 G Smileys Leute (5) - Agent in
eigener Sache. 22.00 Freitag 's Abend (1 ) -
Medienkunde fur Anfànger. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sarajevo 1984: Eishockey:
Finnland - CSSR. 0.00 Tagesschau.

|«̂ P>| ALLEMAGNE 2.

10.03 Bilder aus der Wissenschaft. 10.35
ARD-Wunschkonzert. 12.10 Action. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.04 Ein-
fùhrung in das Erbrecht (7) - Gemein-
schaftliches Testament und Erbvertrag.
16.35 Der Vagabund - Die Abenteuer
eines Schàferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.1 5 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco - Benjy der Schnuffler
(1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag. 20.15 Das Màdchen von
Moorhof - Deutscher Spielfilm (1958) -
Regie : Gustav Ucicky - Anschl.: Ratschlag
fur Kinoganger. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte extra - «Jud Suss» - Veit
Harlans Film und das deutsche Gewissen.
22.30 Das Geld liegt auf der Bank - Komo-
die von Curth Flatow - Aus dem Hebbel-
Theater Berlin. 0.45 Heute.

©
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8.45 Nachrichten. 8.50-13.30 Sarajevo
1984: Langlauf, 15 km Herren - Eisschnell-
lauf, 1000 m Damen - Riesenslalom
Damen, L Lauf. 13.30 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Das alte Dampfross - Eine frosti ge
Sache. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Iberica - Afrikanische Zugvôgel. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sarajevo 1984 : Eishockey
ÔAAsterreich - USA - Finnland - CSSR -
In den Pausen : Ôsterreich-Studio und
Siegerehrungen. 23.30 Nachrichten.
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LUNDI
13 février

avec Christian Defaye
Le dernier train de Gun Hill
film de John Sturges
Suisse romande : 20 h 10

Un film signé John Sturges au menu de
cette soirée, et l'actualité cinématographi-
que cn deuxième rideau. Une occasion,
pour tous les fanati ques de Kirk Douglas,
de voir ce superbe acteur dans une intrigue
assez différente du western traditionnel:
moins basée sur les habituelles bagarres
que sur l'intensité d' un suspense qui va
crescendo. On a d'ailleurs souvent comparé
«Le dernier train» à « Trois heures dix pour
Yuma» de Delmer Daves. II faut reconnaître
que les deux histoires ont pas mal de points
communs.

Catherine Morgan, Indienne, est l 'épouse
du shéri f Malt Morgan. Circulant un jour en
forê t avec son fils Petey, elle est agressée
par Rick Belden et son ami Lee. Pour éloi-
gner les deux voyous, elle se sert de son
fouet. Furieux, Rick et Lee violent et tuent
la jeune femme. L' enfant parvient à s 'enfuir
et prévient son père. Morgan retrouve la
selle dc Rick : il s 'agit en réalité d' un objet
appartenant à son père. Craig Belden, riche
propriéaire, qui avait autrefois sauvé la vie
de Morgan. Ce dernier ne parvient pas à
comprendre comment un homme tel que
Craig a pu se rendre coupable d'un tel for-
fait. II prend le train pour Gun Hill, où se
trouve le ranch des Belden...

Spécial Cinéma

¦U fiADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) o! â 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service
a 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Edmons principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6,55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, avec â 12.20 Lundi .. l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actuali té. 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 régiona-
les. 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 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée â Karl Valentin: La Sortie au théâtre. 22.30
Blues m 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.

13.00, 17.00, 18.00, 20.00, et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique 9.05 La vie qui va... avec à 9.00 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le jou rnal. 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 Em-
preintes: Des arts et ies hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Un homme, un musicien:
Raymond Stockly. 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 Flash J O 6.05. 7.15. 12.40, 17.30,
Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités
et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 La femme et le
sport . 14,30 Le coin musical. 15.00 Musique légè-
re. 15,20 Nostalg ie en musique. 16.00 typique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec â 17.45 Sport. 18.00 Magazine rég io-
nal, 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare. 20.00 Dis-
que de l'auditeur , avec à 20.00 Musique populai-
re. 21 .00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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{ ECRITEAUX "|
[en vente à l'Imprimerie Centrale!



l r̂Wl ROMANliË d " I

W 9.25 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse : 1 000 m

messieurs
11.50 Ski alpin: Slalom géant

dames (2)

14.15 Point de mire

14.25 Vision 2 (à revoir) :
- TV éducative : Quelle presse

pour les jeunes?
- Tickets de première,

bimensuel des arts et du
spectacle

15.40 La Rose des vents
Promenade à la Vallée de Joux

16.55 Le choc du futur
Série de Robert Hughes :
6. Vue de l' abîme

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

23. Où la banque de Bildara est
dévalisée

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

W 19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure à Hong-Kong
21.10 Du village des vivants

au village des morts
Rituels de la société secrète des
femmes Gouro en Côte d'Ivoire
réalisé par Liliane Annen

22.10 Téléjournal

22.30 Pierre Dudan
Hommage à un grand artiste de
chez nous
Tour de chant enregistré en 1 973

23.20 Bonne Nuit !
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11.20 T F1 vision plus

k 11.50 Sarajevo 84:
- Slalom géant dames (2)

Emission en direct

13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Amicalement vôtre

Un risque calculé
14.50 Adieu Pyrénées

Documentaire
15.50 C'est arrivé à Hollywood

11. Des chansons et des danses
16.10 Le forum du mardi

Les personnes de petite taille
17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (24)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

L 19.40 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F1 actualités

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
Le racisme en question

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités à:
Saint-Tropez en hiver

23.25 T F1 dernière
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y 8.55 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse : 1 000 m

messieurs
- Biathlon : 10 km

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

60me et dernier épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hommes
14.55 Têtes brûlées

7. Promotion
15.45 Reprise

La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

La solution finale
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D' accord, pas d'accord

? 20.30 Sarajevo 84
- Patinage artistique:

Libre danse

23.00 Football
Tournoi «indoor» à Paris

23.20 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le coucou suisse (3)
20.05 Jeux à Hazebrouck

20.35 Les Gaspards
film de Pierre Tchernia

22.10 Soir 3 dernière
22.30 La vie en face

8. La République nous appelle
23.35 Avec le temps

2. Caroline
23.45 Prélude à la nuit

Franz Schubert: «Sonate
posthume op 1 64 en la min.

UUvJ SVIZZERA ; d-Sr?ff ITALIANA- -y
? 9.25 Sarajevo 84:

- Pattinaggio : vélocité 1 000 m
maschile

11.50 Sci : slalom gigante femminile
2a prova

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

? 19.20 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico:

Danza
TV Svizzrea romanda

19.25 Billy il bugiardo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Matlosa
di Giovanni Orelli
regia di Villi Hermann

22.20 Telegiornale

? 22.30 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

? 8.55 Sarajevo 84:
- Biathlon : 10 km
- Patinage de vitesse : 1 000 m

mess ieurs
11.50 Ski alpin : slalom géant dames

2me manche

13.30 Motel (6)
14.40 Mahanagar

film indien de Styajit  Ray
16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales

? 19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique : Danse
TV Suissse romande

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Un cas pour Stone
20.55 CH magazine

Politique et économie
21 .45 Téléjournal
21.55 Benny Hill

Le burlesque anglais

? 22.20 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

|<0) ALLEMAGNE 1 ;

8.50-13-30 Sara|evo 1984 : Biathlon: 10
km - Eisschnellauf: 1000 m Herren - Ski
alpin: Riesenslalom der Damen, 2. Lauf,
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 «Ich war Playmale des Monats» -
Film von Franz Stephan, 16.55 Sarajevo
1984: Eiskunstlauf: Kurzprogramm der
Herren. 18.35 Musikmarkt 8/82 18.45
Sandmënnchen. 19.00 Saraj evo 1984
ARD-Olympia-Studio. 19.50 Landesschnu.
20.00 Tagesschau. 20.15 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21 .00
Dallas - Requiem fur eine Mutter. 21.45
Sarajevo 1984: Eiskunstlauf: Kur Eistanz.
23.30 Kulturwelt - Die Errettung Fatmes -
Fernsehfilm nach dem Marchen von
Wilhelm Hauff - Régie: Karl-Heinz Kram-
berg. 0.45 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
I IY riiiriiiiini ¦ - i '• r '-vrtrrri i- , " ',

10.03 Das Madchen vom Moorhof.
11.30 Freitag 's Abend. 12.00 Umschau.
12.10 Menschenhandel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Peppino - Das Unglùck. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 1 7.1 5 Tele-l l lus-
trierte. 17.50 Waldheimat - Als ich Bettel-
bub gewesen. 1 8.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Joseph Suss Oppenheimer - Fern-
sehsp iel - Régie : Rainer Wolff hardi. 21.03
Das singende Schiff - Kurzfilm von Ivan
Renc. 21.15 WISO - Wirtschnft und
Soziales. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Die
aktuelle Inszenierung : Michael Kramer -
Drama in 4 Akten von Gerhart Haupi-
mann - Aus dem Thalia Theater Hamburg.
0.20 Heute.

I <P)| AUTRICHE 1
f ¦«¦——¦¦¦ l ia i  i ¦——

8.45 Nachrichten. 8.50-13.30 Sarajevo
1984: Biathlon, 10 km-  Eisschnellauf ,
1000 m Herren - Riesenslalom Damen,
2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Ich schwarme fur Dich, Charlie Brown.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sarajevo 1984 :
OAAsterreich-Studio - Eiskunstlauf: Kurz-
programm der Herren - Eiskunstlauf: Kur
der Tanzpaare - Siegerehrungen. 23.30
Nachrichten.

/
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DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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Film de Pierre Tchernia
T F 3 :  20 h 35

Charles Denner, Michel Serrault et
Michel Galabru, trois farfelus.

(Photo F R 3)

Jean-Paul Rondin, libraire du Quartier
Latin, et, à ses heures, auteur d'ouvrages
érudits sur le vieux Paris, s 'inquiète un soir
de la disparition de sa fille Marie-Hélène. Le
commissaire Lalatte, pressé de partir en va-
cances ; lui assure que la jeune fille a fait
une fugue, et ne s 'inquiète pas outre mesu-
re de l 'absence de deux agents de police.
Quand vingt touristes disparaissent dans les
catacombes, Lalatte a peur car un touriste
s 'appelle Nixon.

Lalatte craint un éventuel incident diplo -
matique. Bientôt une inscription menaçante
apparaît sur le car des touristes, sommant le
ministre des Travaux publics d'arrêter de
creuser des trous dans Paris. Rondin des -
cend sous terre et constate l 'existence
d'une communauté souterraine, qu 'il veut
montrer peu après au commissaire et au
ministre. Mais, cette fois, les indices ont été
effacés et l 'équipe se retrouve dans le mé-
tro. Rondin passe pour fou, mais le ministre
est ébranlé quand, au cours d'une séance à
l 'opéra, le ténor est enlevé de la scène au
moyen d'une trappe. Le concert se termine
dans les grottes où règne le peuple des
«Gaspards ». surnommé ainsi par son chef,
le hobereau Gaspard de Monlfermeil.

Les Gaspards

f t l  RADIO
min !¦¦¦ !¦ fc<oiin̂ "«tM>MiMMW«M«aMMW«a»»«»i»MÉ«wi«^^

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 s. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 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). 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fréquence
pour mesure de lignes jusqu 'à 16.00 et suite des
programmes sur Sottens OM. 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: Le Projecteur en pan-
ne, de Karl Valentin. 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 (S) Relais de Cou-
leur 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 poésie aussi ... 8.58 Minute oecuménique. 9.05
La vie qui va...avec à: 9.05 Actuel . 9.30 Le temps
d'apprendre , avec à 9.30 Regards sur... la vie.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs. 12.32
(S) Table d'écoute. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2t.
14.00-16.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes. 16.00 (S)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 hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : La
machine infernale, pièce en 4 actes de Jean Coc-
teau. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scè-
nes musicales : Oedipus Rex, opéra-oratorio de
Stravinsky: Agon, musique de ballet de Stravins-
ky: Elég ie pour alto solo. 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 Flash J. 0. 6.05. 7.15. 12.00, 12.40,
17.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à: 7.00
Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à : 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Sport . 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités 13.15 Revue de presse. 14.00
Pause. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Sport, 17.45 Sport . 18.00 Magazine
rég ional. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de I audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.00 Musi-
que champêtre. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur: mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

MARDI
14 février



ffidy MOTS CROISES
Problème N° 1661

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Grossièreté. 2. Préfixe. Qui se fait remar-
quer par-dessus beaucoup d'autres. 3.
Couche. Fin d'infinitif. Bruit sec. 4. Crème.
Le Jura y a son point culminant. 5. Ville
célèbre par ses divorces express. Bref. 6.
D'une douceur peu naturelle. Possessif. 7.
Conjonction. Cheval employé autrefois à la

guerre. 8. A des dépressions. Abréviation
pour la Vierge. De bon matin. 9. Qui témoi-
gne d'une opinion préconçue. 10. Délivrer à
prix d'argent.

VERTICALEMENT
1. Nom pris par certains magasins. 2. Sain-
te. Consentit à une proposition. 3. Sont
employés sur des chantiers navals. Grande
nappe. 4. Pronom. Machine-outil. Abrévia-
tion pour un facteur. 5. La petite n'est pas la
moins chère. Histoire mensongère. 6. Exer-
cice dans les polygones. Savant. 7. Pro-
nom. Ignorants. Autre pronom. 8. Difficile à
conduire. Artiste célèbre. 9. Epuisement dû
au manque de nourriture. 10. Et le reste.
Ville qui connut l'atroce terreur de Carrier.

Solution du N° 1660
HORIZONTALEMENT : 1. Holocauste. -
2. Opinion. Un. - 3. Met. ER. Ait. - 4. Sorta-
ble. - 5. As. Egée. Et. - 6. Génie. Rase. - 7.
Egal. Ger. - 8. An. Brèmes. - 9. Glaneuses. -
10. Banane. Sec.
VERTICALEMENT : 1. Hommage. GB. -
2. Ope. Ségala. - 3. Lits. Nanan. - 4. On.
Œil. Na. - 5. Cierge. Ben. - 6. - Aorte.
Grue. - 7. Un. Aérées. - 8. Ab. Armes. - 9.
Tuiles. ESE. - 10. Entêtées.

/ Ĉ â» dc; df»if I TEC* £ M̂ ^5>±- ^S|p CULTcb Sllfp
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Dimanche 12 février 1984
Collégiale: 10 h ," culte , M. J.Pi guet: 9h ,

culte de jeunesse à la Collégiale ; 10h ,
culte de l' enfance à la Collégiale 3;
19 h 30. Communauté œcuménique du
Gospel , Collégiale3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. J. -L.Parel; garderie d'enfants;
10 h 15 , culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte célébré par les caté-
chumènes , M. E. Hotz; garderie d'en-
fants.

Ermitage: 10 h 15 , culte avec sainte cène, M.
A.Cochand.

Valang ines: lOh , culte , M. J. Bovet; garde-
rie; 9 h , cultes de l' enfance et de jeunesse.

Cadolles : lOh , culte , M. M. -Edm. Perret.
Serrières : 10 h , culte , M"' A. Lozeron.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19H30 à 20h

à la Maison de paroisse (sous-sol).
Les Charmettes : 10h , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h , culte de jeunesse ;

lOh , culte dc l'enfance ; lOh , culte , sainte
cène, pasteur J.-L. L'Eplattenier.

Chaumont: 11 h , culte à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte , sainte cène, pas-

teur U.Tobler. A midi : repas choucroute
à la maison paroissiale . Poudrières21.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Hora i re des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h;  dimanche

9h30 , l l h , 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h ;

dimanche 8h et 10h.
Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15 :

dimanche 9h 15 et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

1 Sh 15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôp ital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

!0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et 10h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9h30 , culte et sainte cène, M.
M. De Bernardin! (échange de chaires);
20h , information sur la faculté de Vaux et
film sur le Cameroun du Nord «Cœurs de
pierre , cœurs de chair» . Merc redi 20h ,
réunion de prière . COLOMBIER : diman-
che 9h45 , culte et sainte cène, M.
R. Barbezat (échange de chaires). Jeudi
20h , étude bibli que , M. E.Geiser.

Evangelische Stadtmission , av . J. -J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr. Jugend-Treff;
19Uhr30. Gebet ; 2 0 U h r l 5 , Gottes-
dienst. DiensUtg 5Uhr40. Friihgebet;
20 Uhr. JG St-Blaise. Mittwoch 20Uhr ,
Bastelabend / Mitarbeiterkreis: 20Uhr .
Gebctskrcis Marin. Donnerstag
!5Uhr30 , Frauenkreis / Kinderstunde;
20 Uhr 15. JG Neuchâtel / JG Corcelles.
Samstag 14Uhr , Jungschar; 20Uhr , Tees-
luhl i .

English American Church (chapelle des
Charmettes).

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 1 1 :  Sonntag 17 Uhr , Gottes-
dienst Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr ,
Gebetskreis.Donnerstag 14 Uhr 30,
Frauenkreis; 20Uhr , Jugendgruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45, culte , M. R.Sp ichi ger. Mardi 20 h.
prière . Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 1S h 15, adolescents;
20h , jeunes.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20; 9h 30, service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: .9 h 30. culte et sainte cène.
M . Phili ppe Monot , de la Porte Ouverte ,
missionnaire au Centrafrique; école du

dimanche et garderie; 17h , réunion d'édifi-
cation , M. Di Costanzo. Jeudi 20h , ren-
contre intercommunautairc à la Fraterni-
té chrétienne , rue du Seyon 2.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
11.2 , 18h30, Club dé jeunes. Dimanche
9h 15, prière ; 9h45 , culte ; 14h , rencontre
régionale de jeunes ; 20h , réunion de Sa-
lut.  Mardi , 14h30, Ligue du Foyer; 20h ,
fanfare / guitares. Mercredi 13 h 30, tam-
bourins; I4h , Heure de joie. Jeudi 9h30 ,
prière ; 12h , soupe ; 20h , étude bibli que.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibliques et conférences: samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires ; lOh ,
école du dimanche; lOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostoli que évangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9 h 30, culte , M.
G. Estoppey. Jeudi 20 h , prière inter-é gli-
ses à la Fraternité chrétienne, Seyon 2.
Pas de réunion à l'Orangerie.

Eglise évangéli que 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 9h 15, étude
bibli que; 10h30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : 10h 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi I7h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
10h30 , messe. Paroisse réformée : 9h45 ,
culte.

Cressier,: samedi 19h , , messe. Dimanche
9hl5 ,  messe ; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Paroisse réformée : 10h , culte , sainte cène.
Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de

chaque mois).
Préfarg ier: dimanche , 8 h 30, culte à la cha-

pelle; 8 h 30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique , 9h , messe (r'r
et 3mc dimanche en italien); lOh , culte des
familles avec le pasteur Gérard Soguel ,
secrétaire général de la Société Biblique
Suisse ; offrande pour la Société Biblique
(les enfants partici pent à ce culte et ne
vont pas au collège).

Saint-Biaise : lOh , culte; 9h , culte des jeunes
(foyer) : lOh , culte des enfants (cure du
bas): 10h , garderie des petits (foyer). Pa-
roisse catholi que : samedi 18h , dimanche
10 h 15. messes.

Hauterive : 9 h , culte ; 9 h , culte des enfants
(collège).

Saint-Blaise/Hauterive : vendredi 14 h 30,
rencontre des aînés (foyer ouvert dès
14h): causerie de M. J.-P. Worpe : im-
pressions très personnelles d'un grand
voyageur; 20h , culte communautaire
(chapelle). Prendre note : dimanche 19 fé-
vrier. 17 h : théâtre à l'E glise au Centre
sportif d'Hauterive : Héloïse et Abélard .

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que

11 h 15 , messe. Bevaix: 10h , culte. Parois
se catholique : dimanche 10h 15 , messe
Bôle: lOh , culte. Paroisse catholique: sa
medi 18h 15 , messe. Boudry : 10h , culte
Paroisse catholique: samedi I 8 h l 5 , di
manche 9h45 , messes. Cortaillod : lOh
culte. Paroisse catholique : 8h45 et l l h
messes.

Colombier: 9h45 , culte . Paroisse catholi que
samedi 17 h , dimanche 9 h 45, messes.

Peseux: lOh , culte. Corcelles: lOh , culte
Rochefort : 10h , culte.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholi
que : samedi 18h , dimanche 9h , messes
Perreux: 8h45 , culte.
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Samstag, 11 Februar
18.00 Fur Kinder: Black Beauty -

Noch ein Pferd. 18.30 Subversion in
der Soutane? — Priester auf Minda-
nao. 19.00 Lànder - Menschen -
Abenteuer. 19.50 Der eiserne Gu-
stav — Deutscher Spielfilm (1958) —
Régie : Georg Hurladek. 21.30 Orden
wider den tierischen Ernst — Direk-
tùbertragung der Verleihung der
Ordens an Friedrich Nowottny aus
Aachen. 23.30 Sendeschluss.

Sonntag, 12. Februar
17.30 Fur Kinder: Clown und

Co. - Gesicht und Maske. 18.00 Ei-
senbahnen der Welt — Fàhrbahnhof
Puttgarden. 18.45 Der Sternenhim-
mel im Februar 1984 — Von und mit
Dr. E. Uebelacker. 19.00 Janosik,
Held der Berge (1) — 12teil. polni-
sche Abenteuerserie um den legen-
dâren Ràuberhauptmann. 19.50 Ge-
schichtenerzàhler — Georg Lohmei-
er erzàhlt. 20.05 Maren Korymann :
Auf du und du mit dem Stôckel-
schuh — Von Madchen zum Fràu-
lein , von Frâulein zur Frau. 21.05
Sport im Dritten — Boxen - ein
Sport geht k. o. 21.50 Europàische
Nationalparks: Frankreich. 22.40
Sendeschluss.

S L'apocalypse selon « Le jour d'après »

I La réalité serait pire...
Il est de bon ton , à propos du «Jour d'après », de dire que l' apocalypse nucléaire

0 y prend l'odeur de la guimauve , voire qu 'il s'ag it simp lement d' un navet. C'est aller
• un peu vite en besogne et oublier , par exemple, que Nicholas Meyer l'a d' abord réalisé
• pour la télévision. Par ailleurs , une fois le dernier plan terminé , il annonce charitable-
a ment et honnêtement la couleur. A savoir que, dans la réalité , ça serait pire...
• Un peu longuette , la première partie , qu 'on pourrait int i tuler  «Les jours d'avant» ,
• doit tout à la Ibis poser le décor , faire monter la tension et , par contraste , faire goûter
a de manière particulièrement intense , à l'horreur des deux sections suivantes. Comme
• dans le reste du film, Nicholas Meyer ne lésine pas sur le choix des moyens.
• Il s'emploie donc à situer très précisément les différents lieux de l'action , centrée
m autour  de la ville de Lawrence , dans le Kansas. Et . en bon pédagogue , il préfère les
• exemp les vécus et individuels aux grandes explications. Ce qui nous vaut quelques
J scènes de famille particulièrement édifiantes , avec beaucoup de bons sentiments
a typ iquement américains , au point que chacune d'elles pourrait servir de point de
• départ à de ces feuilletons en 157 épisodes dont les télévisions d'outre-Atlanti que ont
• le secret. On peut trouver cette mise en place rigolote ou exaspérante. Certains
• spectateurs se sont même réjouis , paraît-il , de voir exploser les missiles russes sur cette
• Améri que si visiblement satisfaite d'elle-même. En revanche , la description et l' analyse
• des réactions individuelles et collectives face à la montée de la menace ne manque pas
e dc pertinence.
• Les nouvelles de la crise qui.  partie de Berlin , va raser Kansas-City de la surface de
• la Terre commencent d'abord par laisser tout le monde indifférent. Puis la peur arrive ,
0 augmente et se répand , signe que chacun sent ce qui va se passer. Mais - et c'est bien ,
• dans le fond , la réaction la plus saine - personne n 'admet cette menace de mort
• atomique. Beaucoup font comme elle n 'existait pas, d' autres font appel à leur raison
e ct affirment que «les gens sont cing lés, mais pas à ce point-là» . Evidemment , quand
• la menace devient inévitable , les réactionsbasculent assez brutalement dans l'autre
• sens. Et l ' individualisme américain - mais nous ne ferions peut-être pas mieux -
0 entraîne des effets de pani que collective particulièrement impressionnants.
• C'est alors que le montage dc ce film donne la pleine mesure de son efficacité , à vrai
d dire assez lourde. Les contrastes les plus énergi ques se suivent à une cadence accélérée,
a par exemp le entre l' agitation qui règne dans les bases souterraines de lancement des
• « M i n u t e m a n »  et le calme de la campagne en surface.
• Là non plus , pas de surprise: ce calme annonce la tempête de feu qui va s'abattre
^ sur la région. Pendant quatre minutes , le blanc , le jaune , le rouge et le noir se
• succèdent au milieu de déflagrations infernales, les figurants se font vitrifier par
• dizaines à la fois , les maisons et les voitures s'envolent ou explosent , les forêts se
e couchent et s'enflamment. Mais , si les trucages, ont èlé particulièrement soi gnés, il y
• a là plus de spectacle qu 'autre chose, et l'horreur est encore à venir.
• Quand elle arrive - le jour d' après et les suivants -, Nicholas Meyer semble
• néanmoins quelque peu dépassé par l'amp leur de son sujet. La construction rclative-
• ment ri goureuse du début fait place à une juxtaposition dc tranches de survie un peu
• décousue , jusqu 'au moment où les différents protagonistes, d' abord dispersés , finis-
» sent - comme dans toutes les bonnes histoires - par se rejoindre dans les souterrains
• de l'hôp ital universitaire de Lawrence.
• Mais «Le jour d'après» impressionne alors plus par l'exhibition des effets physiolo-
0 giques des radiations - brûlures , perte des cheveux , teint cadavérique - que par sa
• description des conséquences psycho-sociales de la catastrophe. Curieusement , seuls
• les figurants apparaissent parfaitement hébétés ou réagissent de façon quasi bestiale ,
s deux dégradations dont les personnages princi paux semblent miraculeusement préser-
• vés.
d En revanche , il faut savoir gré à Nicholas Meyer d'avoir au moins-effleuré la
0 question des conséquences àj ong terme - à travers la quasi-impossibilité de remettre
• en culture les champs contaminés - et surtout  d'avoir refusé le « happy end » qui aurait
• rendu la guerre nucléaire presque acceptable. J.-M. P.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL 

Tondue: LA FILLE DE TRIESTE (Palace)
La jeunesse selon Coppola : OUTSIDERS (Arcades)
Où sont-ils?: LES ESPIONS DANS LA VILLE (Studio)
Radioactif: LE JOUR D'APRÈS (Apollo)
Les causes exemplaires: HANNA K. (Bio)
Un grand trio: LE BON PLAISIR (Rex)

APOLLO

Le jour d'après -
The day after

En grande première vision. 3m<: semai-
ne.

Ce film a fait trembler plusieurs mil-
lions d'Américains devant leur poste de
télévision. Aujourd'hui les Europ éens
tremblent à leur tour dans les salles de
cinéma en regardant devant eux les terri-
bles images, conséquences d'un conflit
nucléaire. Ce film a soulevé bien des
polémiques ct est devenu le sujet de dis-
cussion N° I dans le monde entier. Dans
son film «Le jour d'après», Nicholas
Meyer , décrit d'une manière très réaliste
les conséquences tragiques d'une explo-
sion nucléaire atomique qui ravage Kan-
sas City.

Un film choc , terrifiant et boulever-
sant dont on ne cesse dc parler.

Chaque jour à 15 h et 20h 30 *14ans*

Missing - Porté disparu

Ce thriller dc Costa-Gavras avec Jack
Lemmon ct Sissy Spacck , qui fut récom-
pense par la Palme d'Or au Festival de
Cannes 1982, raconte l'histoire vraie et
palpitante d' un père américain désespéré
à la recherche de son fils porté disparu
au Chili , et devient un plaidoyer fulmi-
nant contre l'injustice ct un chef-d'œuvre
passionnant et inoubliable.

Chaque jour à 17h 30 *I6  ans*
Vendredi et samedi nocturne à 22 h

45.

LES ARCADES

Outsiders
Trois frères vivent sans parents dans

une maison délabrée , laquelle sert aussi
de refuge pour les amis. Délinquants bri-
més, pour la plupart sans famille , ils sont
fiers de leurs cheveux longs et du nom
qu 'on leur donne, fis ne quittent jamais
leur quartier et se dép lacent rarement
seuls, pour une bonne raison: ils sont
constamment harcelés par une bande de
jeunes bourgeois du même âge, qui pren-
nent plaisir à les persécuter , à les harceler
par d'incessantes menaces de torture. Un
jour , à fa suite d' un incident banal , une
bagarre éclate. Dès lors, les rapports en-
tre les deux bandes dégénèrent très vite...

•
A propos de son film «Outsiders » Fran- •
cis Copolla a dit : «Je voulais faire un J
film sur les jeunes et sur l'idée d'apparte- •
nance à un groupe social auquel on •
s'identifie et où on se sent vraiment J
aimé». Jamais peut-être dans ce genre de •
films on a lancé un message d'espoir •
avec une pareille force. 2mc semaine. J

PALACE i

La fille de Trieste l
•Par une belle matinée sur une plage de •

Trieste , Dino (Ben Gazzara) assiste au •
sauvetage d' une jeune fille en train de se s
noyer. Nicole (Ornclla Muti) est très bel- •
le. 11 s'en éprend immédiatement après •
leur première relation sexuelle et elle a
l'inspire aussitôt pour son prochain per- •
sonnage féminin. Cependant , leur liaison •
se poursuit de manière orageuse tant la s
conduite de Nicole est imprévisible , tis- •
sée de mensonges, jalonnée de dispari- •
lions et de réapparitions aussi inatten- 9
dues les unes que les autres. Un jour , «
Dino apprend les raisons de ce compor- •
tement étrange. Il en est bouleversé. Par- #
viendra-t-il à sauver Nicole , et la vie •
sera-t-elle possible pour les deux •
amants? Le film de Pasquale Festa Cam- #
panile est l'histoire de cette passion mou- •
vementée, de cet amour impossible entre •
rlpitY p trpç rmp t nj t l  i;pmhl,ml rannmrhpr —, w,x ^^  n »~ w ., . *-rr w

STUDIO :
Les espions dans la ville S

L'agence de publicité que dirigeait •
.Phili p Morgan vient de changer de •
mains. Curieusement , les nouveaux pro- #
priétaires n 'appartiennent pas à la pro- •
fession. Plusieurs collaborateurs sont •
bientôt licenciés. Certains ne semblent 9
pas s'en remettre et se suicident. Le meil- •
leur ami de Morgan , Sam Goldstein , •
s'oppose au nouveau directeur de l' agen- a
ce, Ted Quinn (Robert Mitchum) dont il •
essaie de deviner les projets. Il est lui •
aussi renvoyé et Morgan le retrouve #
mort , enfermé dans son réfrigérateur. Il •

. comprend alors combien les soupçons de •
Sam étaient fondés puisque d'autres per- #
sonnes encore seront éliminées. Sur un •
sujet grave et encore peu abordé par le •
cinéma , celui du monde de la publicité et #
de son utilisation à des fins mani pulatri- •
ces, George Kaczener a réalisé un film •
assez surprenant. e

•
• ••••••••••••••••••••••••• •

*¦

j  NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront bienveillants, réfléchis et
$ faciles à vivre.
*
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Application, ordre et mé-
* thode, précision aussi , ne prenez pas
j£ de risques. Amour: Vie privée favo-
* risée en dépit de petits malentendus,
î possibilité de voyage. Santé: Bonne
* dans l'ensemble, risques de nervosi-
* té; reposez-vous, menez une vie plus
J calme.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Bonnes idées à traduire en
* pratique. II faut liquider toutes ces
* vieilles questions. Amour: Charme
* et succès. Vous pourrez rencontrer
J l'âme sœur et prendre de grandes dé-
* cisions. Santé: Ce n'est pas la gran-
* de forme. Ne laissez pas un rhume
* dégénérer en bronchite.

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Réglez les petites questions
£ quotidiennes avant qu'elles ne de-
* viennent un fardeau. AmourdMet-
+ tez-vous en valeur, vous aurez du
* succès et vous consoliderez vos
* liens. Santé : Bonne dans l'ensemble
J mais n'abusez pas de vos forces et
* évitez les excès

* CANCER (22-6 au 22-7)
J Travail: Idées et projets , ne forcez
* rien. Maintenez de bons rapports et
* soyez diplomate. Amour: Une jour-
J née heureuse, intense et intéressante.
* Nouvelles connaissances en société,
î Santé : Bonne dans l'ensemble, mais
* vous n'avez rien à perdre à être pru-
+ dent.

•̂•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *******

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Votre travail est favorisé; ne
laissez pas passer vos chances qui
sont bonnes. Amour: Détente et
confiance en soi. Vous recevrez de
nombreuses marques de sympathie.
Santé : Fatigue, agitation, nervosité,
risques d'imprudences et d'excès.
Reposez-vous.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Tout ira vite et bien, vous
réglerez de nombreux problèmes en
attente. Amour: C'est le moment de
faire votre choix. Ne prenez pas d'ini-
tiatives. Période délicate. Santé:
Méfiez-vous de l'humidité, ménagez
vos vieilles douleurs... Vous êtes peu
tendre avec elles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Possibilité d'améliorer votre
situation générale. Faites des propo-
sitions. Amour: Très bonne entente
avec le Capricorne. Vous savez qu'il
vous protège et rectifie vos juge-
ments. Santé: Vous savez réconfor-
ter les malades. Vous les aidez à
chasser leurs soucis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Suivez votre intuition, mais
observez mieux les règles de la juris-
prudence. Amour: Vous continuez à
manquer de sang-froid, c'est dom-
mage. Une belle amitié peu mourir.
Santé : Ménagez vos pieds. Ne leur
imposez pas un poids trop lourd.
Chaussures plus légères.

SAGITTAIRE (22- 7 7 au 20-12) J
Travail: Une union donnerait des ¦*¦
résultats commerciaux. Amour: J
Vous apprécierez les qualités inventi- *
ves de l'être cher. C'est quelquefois •
un peu dangereux. Santé : Le moral J
a une grande influence sur votre *
équilibre. Et en ce moment, ce n'est •
pas brillant. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) %
Travail : Soyez plus objectif dans •
vos jugements. Ne repoussez pas la *
proposition qui vous est faite. *
Amour: Votre vie sentimentale est •
très compliquée. Vous voyez toujours 

*un obstacle. Santé : Les malaises qui *
vous ont ennuyé au cours des deux •
dernières années vont s'améliorer. $

*
VERSEA U (20-1 au 18-2) î
Travail: Ne tentez rien qui soit très *important. Ménagez vos finances, *
gardez vos idées. Amour: Chassez *
résolument les moindres complexes +
que vous pourriez avoir. Santé : $
Soyez fidèle à l'horaire de vos repas. *
Afin de ne pas surprendre votre foie. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Ne pensez plus à vos soucis •
passés. Une meilleure influence s'of- î
fre à vour. Amour: Evitez les démar- J
ches décisives, les déclarations capi- *
taies. Vous aurez des problèmes. *Santé : N'employez pas n'importe *
quel médicament pour vous soigner. *
II faut un avis médical. *

par Pierrette Sartin

Casterman I O

Par crainte de blesser son fils, il lui avait cache
l'accueil fait par Diane et sa brutale fin de non-
recevoir. Même s'il devait être à nouveau éconduit ,
il reviendrait au jour dit chercher la réponse...
Peut-être la jeune comtesse comprendrait-elle
mieux que sa mère que ce mariage était sa seule
planche de salut.

Désormais, les jeux étaient faits. Le père et le fils
attendaient avec calme que le délai fixé par eux fût
écoulé... Mariage ou non , de toute façon ils tenaient
leur revanche. Avec ou sans Eliane , dans quelques
mois Julien s'installerait en maître au château.

CHAPITRE VII

En dépit du proverbe , la nuit n 'avait pas porté
conseil à Eliane. Elle n 'avait pas fermé l'œil, envisa-
geant tous les aspects de la situation. Mais de quel-
que côté qu 'elle se tournât , elle se heurtait à un
mur qui lui paraissait infranchissable. Ou vendre
La Ménardière et connaître l'existence hasardeuse

de ceux qui n 'ont même plus un toit , ou épouser un
homme qui était de dix ans son aine, qu 'elle détes-
tait et méprisait sans même le connaître et qui ne
voyait dans ce mariage qu 'un moyen de servir ses
ambitions.

Au matin , elle s'était levée sans avoir rien résolu
et, les traits tirés , la mâchoire serrée, elle s'était
apprêtée à affronter les questions de Diane. Mais
celle-ci n 'avait rien dit.

Le temps maussade et pluvieux était revenu , qui
portait peu à l'optimisme. Sa dernière gorgée de
café avalée, Eliane avait chaussé ses bottes , enfilé
son loden et elle avait disparu dans le parc. Elle
n 'était rentrée que pour le thé et pour se réfugier
dans sa chambre...

Après une courte nuit sans sommeil, elle n'était
guère plus avancée. Il fallait cependant prendre
une décision... Demain Masson viendrait chercher
la réponse. Allait-elle laisser échapper sa dernière
chance ?

Depuis deux jours , elle errait dans le parc et dans
le petit bois qui lui faisait suite , revoyant tous les
endroits qu 'elle aimait et qu 'elle avait si souvent
parcourus avec ses chiens. Comme le parc était
triste maintenant , et délabré le château avec ses
gouttières pendantes et sa cheminée de guingois.
Cette vue lui serrait le cœur.

Que serait sa vie si elle épousait Julien Masson?
Elle ne parvenait guère à l'imaginer , alors qu 'elle
imaginait sans peine ce qu 'eût été son existence
auprès d'Arnaud de Beauval... Mais Julien '1 Elle ne

savait rien de lui , si ce n'est qu 'il était le fils d'un
homme exécré qui deviendrait son beau-père ,
qu 'elle devrait inviter à sa table et traiter avec une
apparence d'amabilité , quels que fussent par ail-
leurs ses sentiments... Elle n 'avait jamais su jouer
la comédie, jamais non plus trouvé que c'était né-
cessaire... et elle n'avait nulle envie de se mettre en
frais pour un Thomas Masson.

Mais l'échéance était là, la ruine inéluctable, La
Ménardière vendue et sans nul doute rachetée par
les Masson...

Et soudain , parce qu 'il y avait en elle toutes les
ressources de la jeunesse , le ciel s'éclaircit. Après
tout , que risquait-elle? Une Grandvallon allait-elle
redouter un Julien Masson? Elle saurait bien lui
tenir la dragée haute et lui faire comprendre que si
elle condescendait à l'épouser, elle entendait néan-
moins maintenir entre eux les distances. L'essentiel
pour elle était de sauver La Ménardière et de pré-
server leur mode de vie... Masson avait parlé d'un
marché. C'était bien ainsi. Dans un marché , chacun
posait ses conditions. Elle poserait les siennes...
Lesquelles '1 II fallait encore y réfléchir...

Emmitouflée dans un châle , Diane , sur la table
bancale du salon , interrogeait les cartes. Toutes
prédisaient l'argent... Malgré cela , son front restait
soucieux. Ce changement soudain de la fortune
n 'annonçait-il que la demande de Masson ou quel-
que autre événement imprévu et si vainement es-
péré pendant des mois, n 'allait-il pas se produire

qui mettrait un terme heureux à toutes leurs diffi-
cultés?

Elle entendit Eliane pénétrer dans le vestibule,
quitter ses bottes qui tombèrent avec un bruit mat
sur le parquet. La jeune fille entra d'un pas décidé,
et sans préambule attaqua:

— Voilà , mère. Je suis venue vous dire que j'étais
résolue à épouser Julien Masson.

De stupeur , Diane laissa tomber ses cartes qui
s'éparpillèrent sur la table.

— Epouser ce rustre? Tu es complètement folle ,
ma pauvre enfant.

— Non , dit Eliane , résolue. J'ai bien réfléchi et
tout pesé... C'est la seule chance que nous ayons de
conserver La Ménardière et j' aime trop cette mai-
son pour la perdre.

— Mais nous ne la perdrons pas, dit Diane, têtue.
Je trouverai bien une solution. Au besoin , je reven-
drai une partie du parc. La municipalité cherche
des terrains pour y construire des HLM.

— C'est ce que vous appelez une solution! s'em-
porta Eliane qui avait appris à redouter les initiati-
ves de sa mère. Morceler le parc et vivre avec une
HLM pour horizon! Non , vraiment , j'aime encore
mieux accepter la proposition du père Masson.

— Jamais, glapit Diane, jamais je ne donnerai
mon consentement à un pareil mariage. T'unir à
l'homme qui nous a ruinées...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

r
AH ! MON BEAU CHATEAU

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ENTRACTE .
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I tt| -?-, 4 —I jtf I Fondue bourguignonne â gogo 20. — |
¦V^ULW^K^

V^V^UB
3̂B Cuisses dc grenouilles 1 S. — B
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Nouvelle silhouette, élégance, naturelle, mystère et séduction

loutique
t7ariage

Tél. 24 68 64 Rue des Moulins 45 - Neuchàtel
vous propose plus de 100 robes courtes et longues, de toutes les
couleurs, taffetas de soie, dentelle de Calais , organdi, broderie de St- î
Gall, etc.
Plus de 500 accessoires. /^*\
Nous avons lo plus grand choix à des prix (ï 'î:
imbattables Hit 
Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées rĵ TTTj I 

WV 3 9
174806-10 I * > ' ¦ ¦ * * ̂ ^ *»

1 ¦hSCTKta EHI GRANDE 1" VISION
CHAQUE JOUR à 15 h el à 20 h 30 «14  ans

3" semaine ...un film choc !
DERNIERS JOURS
LA BOMBE EN DIRECT

Lenfer d'une guerre atomique
et du jour qui suivit.

N.EJOUR
D'APRES

THE DAY AFTER
Dans le rôle principal: JASON ROBARDS

Réalise par NICHOLAS MEYER 

H CHAQUE JOUR A 17 h 30 • 16 ans •
SAMEDI NOCTURNE À 22 H 45

MIÇSING
(porté disparu) JJ

Un film de COSTA GAVRAS avec: S
Jack LEMMON et Sissy SPACEK

Une bonne affaire
meubles d'occasion: salons 100 fr.,
armoires 100 fr., chaises 1 0 fr., ha-
bits 1 fr. pièce, livres 0,50 fr. et
quantité d'autres meubles, vaisselle ,
bibelots, etc. prix à discuter.

Samedi de 9 h à 18 h,
Saars 131. 171557 10

\ ' \ [ '  jBSy.j-"g;t:g:t:l Tous les soirs 20 h 45 14
fc *̂̂ ^̂ ""*™* 1- sam.-dim. , mer. 15 h ans
I 1" VISION ans

j  Jill CLAYBURGH est une femme libre dans le film de
m COSTA-GAVRAS yne femme à la fois énerg ique et frag ile
I IY Q MM H V affrontant le monde des hommes et leurs
H HHI1I1II il. dissensions 174586-10

' n lEy ŷHx Ĵ Samedi - dimanche 17 h 30 76
kp"™"™8 T ' " les autres jours 18 h 40 ans
I V VISION
I . Nicole GARCIA - M.-C. BARRAULT
9 dans l'un des films français les plus marquants de la saison réalisé par
r ' José PINHEIRO

g :pT
G™™ LES MOTS POUR LE DIRE

ll
'W.^d '" M TOUS LES SOIRS 20 h 45 74¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦«¦a samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ans
1" VISION mercredi 15 h

DENEUVE - SERRAULT - TRINTIGNANT
dans un film de Francis GIROD tiré du roman de Françoise Giroud

2- semaine LE BON PLAISIR 17̂ ,0

«NATHALIE»
vous fera déguster les meilleurs vins

de NEUCHÂTEL que vous trouverez dans les
restaurants et magasins spécialisés.

CAVE DES COTEAUX, 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 11 86

Ouverture : 8 h-11 h 45 - 13 h 30-18 h 30
du lundi au vendredi 174533-10

J
* JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES W|

LES CROSETS 
^¦(jfe- Chaque dimanche jusqu'au 25 mars ¦¦

H p ^ cf\ _ avec abonnement général SP
Jl !:"r. 3Ui des « Portes du soleil» sur

2 
(enfant Fr. 30.—) SUISSE et FRANCE d||

mtm Renseignements et inscriptions : \ / f-\ \y A /"> p Q ^r

. ^WèTT WER, y
<]»¦ Neuchâlel 2, rue Saint-Honoré Tel. 258232 g HU
Ul Couvet 1, rue Saint-Gervais 632737 "^i

%r «WS mWMK. W

Arolla/VS
Du ski à 3000 m
Hôtel confortable à proximité des pistes.
Pension complète Fr. 42.— par jour et
personne, ou Fr. 48.— en chambre avec
bains privé, tout compris.
Abonnement de ski Fr. 67.— pour
7 jours.
Hôtel du Glacier - 1961 Arolla
Tél. (027) 8312 18. 170701-10

nffl ' »;«i\sx s
^Cllanfse? 2088 Cressier

| "élises Tél. (038) 47 12 36. |

!¦ GASTRONOMIE X^
\^l /̂ HÔtel
\^^# de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

. . MENU DU DIMANCHE 12 FÉVRIER , ., lC
¦ Terrine maison et pointes d'asperges

Crème d'amandes

Entrecôte grillée beurre Maître d'hôtel
Garniture de légumes, pommes frites

Sorbet mandarine au Grand-Marnier
Complet Fr. 30.— Sans 1er plat Fr. 25 —

17 février: SOIRÉE TRIPES 174866 to

»/yS'''«â  ̂dtaSmiim?
Wmk*ePàtm #̂ s J
\ ¦JZ&W  ̂ 0CCHt ALL* T***CRi0LE wlIlaiM f il>/? >̂̂

r PENNE AL PESTO '̂ O/vrtTSE ©©1©^̂ ^  ̂|

*T i  QUINZAINE
restaurant TESSINOISE
||gKgÉ ÈlgfeBS dès le 10 février

B̂BSF^̂ ^̂ ^m
9 

0 Spécialités régionales
WSÊÊ |&â ® Pâtes fraîches
9m^̂  ^̂ B sous diverses formes

fc»j| î ^ f̂emi * Vins du Tessin

^̂ ^̂ ^̂  Nous sommes heureux de
feBSM'dl «MS vous accueillir.
**̂ ^^*̂  Veuillez réserver votre
toxgÉÊ fë&S&a table au (038) 25 88 22.

- B|P>* ^BM' 1 74606 ¦ 1 0

rHtMM
m M̂I i i iirfBrl

mmmmuBSESÊ, WmW Aujourd'hui g
d d Oa l^a STEAK TARTARE

'^'°t"":'"f"^W ŷ| Fr. 9.— I
>- *

n' Sv^̂ 2ïif»S Tortellini al sugo [d!
WÊÊÊn̂y^̂ ÈBfâ buffet de salades 7.50 H

^̂ ^̂ ^MP'I Steak , légume 5.80 ;i

BJMBl CAFÉ 1.-J
—:PkWBË!S!a\'~"ky 'SÈ de 7 h à ' 1 h ei cle 14h à 18h

MB y -/'•r7* -'v'T'* -,'-,
:
Hf Côte de bœuf (400 g) 22.~d̂

.-"•§ ~, I ,d •Bp^̂ Bd»j^ - dd) Cuisses de grenouilles V j
kïky£yyy;£'^m\j ̂^^^B 

provençale H

Ĥ SM Sr ¦ <«l À GOGO
iMr>iS aVt^R'l̂ ^V jg- i servies 

avec 
ru et salade mêlée 

K|
M-tW.VfVi JmmWV Fl 20-~
J68l# .HL̂  » 5a^S "S« Toujours à discrétion:

SPI/lllB î j^l Ij î̂ i ' ' wJ'id^da F o n d u e c h i n o i s e 17 ̂ — H

Wryfw'nir/K^syH SB Fondue
i^^t^^SMSJjX^m̂ yy yk C]  bourguignonne 20.— H

• ,<̂ '>'d?*.*yj -d"-̂ d"- ~v\dÇ:J Fondue Bacchus 18.— I]
** J' C-,̂  g» gSgXjg ''̂ ¦L. 174855-10 JV

Hôtel-Restaurant du Raisin
/^^ 2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

^̂ ^̂ ^ .̂ MENU DU 

DIMANCHE 

12 FÉVRIER

T-jW^^Txi? 7 Feuilleté d'écrevisse à l 'oignon croquant

\$Ê&fâ$ok. '_e ,ournedos à l 'Arlésienne.
\k^ \ 

&$ pommes rissolées
Le plateau de fromages
Les framboises chantilly

Fr. 30.—

Tous les jours : assiette du jour à
RelQIS rOUtierS Fr. S50 avec dessert 174B6,., 0

JgF̂  HÔTEL-RESTAURANT

Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS ORIENTALES

Moussaka 16.- '{
Couscous riche 19.- (sur assiette 16.-)  I
Brochette d'agneau £au feu de bois 21.- L
Dolma I
(poivrons farcis) 14.- I
Kufta 18.- ?
Grand choix de mets français à la carte 'i

.,. OUVERT TOUS LES JOURS G

^ien manger ... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66
H. d V,Vv s~̂

(5f BL SALLE
Sp f If P0UR BAN,lUETS
ĥ fèi ^̂  ̂ entièrement rénovée!!!
V(r*\ Demandez nos listes de menus à
V J  tous les prix. mass 10

Restaurant-Brasserie 
/-rr--ff-~iftv

C  ̂
Cercle S#^^_
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jll
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉ E /2JZ&

SSS=mmmmmm W
\ Joseph Zeliani , Flandres I , tél. 24 08 22

Neuchàtel
Du 10 au 25 février

Quinzaine gastronomique
des fruits de mer

Scampi - Huîtres - Moules - Crevettes géantes -
Dorades - Soles - Gratin de fruits de mer, ete

Préparations originales

Un rendez-vous gastronomique
à ne pas manquer!

R É S E R V A T I O N  S O U H A I T É E
174848-10

1 / 4 / 5 b - l U  1

IfflWpRPHJItpSraitS Crevettes géantes Bi
.̂jfcfclflfll âfflli tJjljBvjg grillées ou flambées 20.- I

~NB <»j7îT^^ (vH''4l Côte de bœuf K&
fewWFiE!!̂ ^̂ f_M '̂"'1 ( min - - pers.) par pers 24.- f%:

B(ft^B5r«W H) 1 Rognons de veau flambes ti\ -
r Kmfl 1L\\  ̂B I (min. 2 pers.) par pers. 24.- l-S
7'7 ^w^5^^ff^y \̂\ B.7̂ '̂ 1 Toutes 

ces 
viandes sont coupées Wy:

«FnMNuu KS et 9r'"^
es devant vous, à votre wfé¦' B y ' * J ' j  »fcS!?̂ ^J  ̂' I choin v

^KS3i JU -V'T* %»j I SALLE POUR BANQUETS I 1
&||§ ' '" V:ufJ WMĤ W 1 

de 10 
â 200 PERSONNES | Ej

7 HSQ V̂Mvâ^̂ eËl â Menus spéciaux à disposition be?
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MENU m
-¦n|nHnHBS IB 'r DU DIMANCHE 12 FéVRIER
BBBJnBÉ "»MrnMi Complet 19.50 Sans 1 ' 16.- S

^dJ*̂ :'!i,.My? goMSaffd; Plat 12.- Assiette 10.- tt
^lfi^^^^f^iSiSmW< 'y%kk^-i Crème de volail le W.

j B ^B f&m W G iïrfrW* Quiche lorraine '&.
¦£MI r- - /l _ L w a y il  ̂J

yj Médaillons de bœuf ï'v
¦̂TIÏBfW?rTÏF T??BR ^
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^ ^e ^ans K

?jjHSm!méSHBl â ' " ' Pommes croquettes Ipj
ï-lB̂ Wra'fiRSVd'dddïdvv-i Jardinière de légumes f-- '
j -jKWlBCTifBJHB ^'̂ '-" Pomme «Bonne Femme." t's.
if " t  ̂ ;"* > I ... et toujours.à discrétion : ES

^
v . V J", "sLrïV tv' ' "-* I Fondue chinoise 17.- Bt

*jgL|;'"iVgt- - | ^"B Fondue bourguignonne 20.- ^ H
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Il ne voulait pas négocier
pour le plaisir de négocier

MOSCOU (AP). - A propos des relations soviéto-américaines Youri
Andropov se refusait à «négocier pour le plaisir de négocier». C'est ce
qu'il avait dit à la « Pravda» le 24 janvier dernier, dans une interview qui
constitue l'une de ses ultimes interventions.

II répondait à un discours du président Reagan demandant que le
dialogue soviéto-américain soit plus nourri. Andropov avait déclaré que
l'Union soviétique était toujours prête à des entretiens constructifs visant
à conclure des accords concrets. Mais le chef du Kremlin n'avait trouvé
dans le discours du chef de la Maison-Blanche aucun changement et il
l'accusait toujours de vouloir menacer et intimider l'Union soviétique.

Tant que des mesures positives ne seraient pas prises par les Etats-
Unis - et d'abord dans le domaine du désarmement - les Soviétiques,
avait-il dit, se refusaient à «négocier pour le plaisir de négocier».

Dès son entrée en fonction, en recevant pendant une demi-heure le
vice-président américain, M. George Bush, venu assister aux obsèques de
Brejnev, Andropov avait défini les bases des relations entre les deux
super-grands : «égalité totale, non-ingérence, respect pour les intérêts des
peuples des deux nations et l'amélioration de la situation internationale».

Bien que l'éventualité d'un sommet Reagan-Andropov ait été plu-
sieurs fois évoquée, cette rencontre ne s'est jamais produite et les rela-
tions soviéto-américaines se sont rapidement dégradées.

« Challenger » : retour aujourd'hui
HOUSTON (ATS/ AFP) . - Bruce

McCandless et Robert Stewar t . surnommés
Buck Rogers et Flash Gordon par leurs trois
compagnons , ont été les vedettes vendredi de
la traditionnelle conférence de presse de fin
de mission entre la navette «Challenger» et
le centre de contrôle de Houston , au Texas.

Interrogés par une dizaine de journalistes
américains , les deux astronautes ont affirmé
que leurs « vols dans l 'espace » aux comman-
des des fameux «sacs à dos à réaction »,
mardi et jeudi derniers , avaien t «ouvert une
nouvelle ère» dans l 'histoire de la conquête
du cosmos.

Les propulseurs individuels qui ont été
qualifiés par les deux hommes de « magnifi-
ques machines volantes., doivent servir dans
l 'avenir à réparer des satellites tombés en
panne et à construire la future station orbi-
tale américaine.

« TRÈS GRAND ES DÉCEPTIONS»

Le commandant de «Challenger» n 'a ce-
pendant pas caché que cette mission, la
dixième d'une navette , avait été marquée
par plusieurs échecs. Les lancements ratés
de deux satellites de télécommunications ,
vendredi et lundi derniers, l 'explosion acci-
dentelle d 'un ballon qui devait servir à des
rendez-vous dans l'espace , et le grippage du
bras articulé ont été autant de « très grandes
déceptions », a-t-il dit.

Le retour de «Challenger » , qui avait été
lancé le vendredi ifévrier à 14h, est tou-
jours prévu pour samedi à 13 h 19. Pour la
première fois , la navette devrait revenir se
poser à Cap-Canaveral (Floride), sur une
p iste située à seulement 6 km 500 du pas de
tir d 'où elle s 'était arrachée une semaine
p lus tôt.

Au retour des neuf missions précédentes,
la navette avait atterri huit fois  sur la base
aérienne d 'Edwards (Californie )  et une fois
à White-Sands ( Nouveau-Mexi que). Les
conditions météorologiques , qui avaient ins-
p iré une certaine inquiétude à la NASA il y
a encore 48heures , devraient être suffisam-
ment bonnes samedi pour permettre à
« Challenger » de réaliser cette autre «pre-
mière».

Semaine de tempête à Wall Street

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après trois semaines de reculs
contrôlés au grand marché de New-
York, les transactions ont accéléré
leur mouvement de repli qui a at-
teint le mercredi 8 février une ampli-
tude de plus de 24 points à l 'indice
Dow Jones . Depuis deux années,
nous n'avions plus noté une pareille
défaillance quotidienne. Après cet
exploit , nous nous trouvions jeudi
soir à 1152, contre 1286 le soir du
6 janvier dernier qui touchait le pla-
fond absolu de cet indice.

LA BOURSE ANTICIPE TOUJOURS

Nous avions suivi pendant deux
années un mouvement ascendant des
valeurs américaines dans la pers-
pective justifiée d'une reprise solide
et générale des affaires. Tout au long
de 1983, le décollage conjoncturel
s'est étendu d'un secteur aux autres.
En ce second mois de 1984, l'élan
n'est pas émoussé et les augures de
la bourse considèrent que l' ascen-
sion ne se ralentira pas avant l 'au-
tomne p rochain. Mais les « boursico-
teurs » spéculent à moyen terme et
songent déjà à un déclin de l'eupho-
rie actuelle à la f in  de 1984, au mo-
ment même où l'élection présidentiel-
le aura déjà eu lieu. Quant à 1985, ce
pourrait être un millésime de rendu-
compte d'une gestion quadriennale

un peu trop portée a laisser les défi-
cits publics s'enfler , et à ne pas s'in-
quiéter d'un solde passif croissant
de la balance commerciale.

M. Paul Volcker, président de la
Réserve fédérale américaine, vient
de mettre en garde la commission
budgétaire de la Chambre des repré-
sentants contre les dangers précisés
ci-dessus. Le redressement est encore
possible, dit-il, mais le temps presse.

EN SUISSE, cette semaine lourde se
termine sur une note meilleure par-
tout. Les bancaires, les chimiques et
Nestlé sont les actions les mieux en-
tourées, mais la demande favorise
également plusieurs vedettes de no-
tre industrie comme Brown Boveri,
Fischer, Buhrle ou Schindler. Le sec-
teur des assurances est partagé.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod
se met en évidence par un saut à
1600.

PARIS est à peine meilleur, comme
MILAN.

FRANCFORT montre sa grande
facilité de redressement.

Le dollar, la livre, le florin et le
DM s 'avancent parmi les devises en
compagnie du yen. E. D. B.

Prix d'émission 82.—

Valca 78.50 80.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 —.—

Moubarak-Mitterrand
PARIS (ATS/AFP). - Le président

égyptien Hosni Moubarak est arrivé
vendredi en début d'après-midi à Pa-
ris, venant de Rabat, pour une visite
de travail de 24 heures au cours de
laquelle il s'entretiendra, samedi ma-
tin, avec le président François Mitter-
rand. Celui-ci précisément, est arrivé
vendredi à Athènes pour une visite-
éclaj r de quelques heures, durant la-
quelle le premier ministre grec An-
dréas Papandreou lui exposera ses
idées sur les réformes communautai-
res.

Décès
ROME (AP). - L'ambassadeur

de Libye en Italie, M. Ammar El
Taggazy, est décédé vendredi à
l'hôpital, trois semaines après
avoir été grièvement blessé dans
un attentat. Le diplomate n'a
plus repris conscience après
avoir été atteint d'une balle dans
la tête par deux tueurs qui ont
tiré sur lui le 21 janvier, alors
qu'il regagnait son domicile. Cet
attentat, avait été revendiqué au
nom d'une organisation jusque-
là inconnue, «Alborkan», qui si-
gnifie «volcan» en langue arabe.

Incendie
LONDRES (ATS/AFP). - Six per-

sonnes sont mortes et deux autres
ont été blessées vendredi matin dans
l'incendie d'une maison à Tonyrefail,
dans le comté de Glamorgan (sud du
pays de Galles).

Mengele
ASUNCION (AP). - Mme Béate

Klarsfeld est arrivée jeudi à
Asuncion pour tenter de con-
vaincre le gouvernement du gé-
néral Alfredo Stroessner d'ex-
trader l'ancien criminel de guer-
re nazi, le Dr Joseph Mengele,
l'«ange de la mort » du camp
d'extermination d'Auschwitz.
Mme Klarsfeld se déclare con-
vaincue que Mengele se trouve
au Paraguay en dépit des déné-
gations des autorités para-
guayennes.

Deux trains
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP). - Quarante-trois personnes au
moins ont péri et plus de 100 ont été
blessées dans une collision entre
deux trains qui s'est produite vendre-
di à Bahadurgah (50 km au nord de
La Nouvelle-Delhi).

Pétrole
PERPIGNAN (AP). - Un gise-

ment de pétrole, dont la capaci-
té de production a été estimée à
3500 barils par jour, vient d'être
découvert au large des côtes de
Tarragone (Catalogne). Le pé-
trole, d'une très bonne qualité, a
été découvert à une profondeur
de 3.983 mètres.

Attentat
COLOGNE (ATS/AFP). - Un at-

tentat à l'explosif a été perpétré ven-
dredi matin contre le consulat géné-
ral de Turquie à Cologne, sans faire
de victimes. On ignore encore les rai-
sons de cet acte et l'identité de ses
auteurs. Selon la police, il y aurait
d'importants dégâts matériels.

MOSCOU (ATS/AFP/REUTER). - Alors que les messages de con-
doléances des chefs d'Etat et de gouvernement commencent à affluer
après la mort de Youri Andropov, et que l'on s'interroge sur les person-
nalités qui participeront aux funérailles du «numéro un» soviétique,
les chancelleries ne prévoient généralement pas de changement immé-
diat dans les relations Est-Ouest...

Seule jusqu'à présent l'Allemagne fédérale a annoncé que le chan-
celier Helmut Kohi représenterait son pays aux obsèques du Kremlin.
Dans un télégramme de condoléances, le chef de la diplomatie de la
RFA, M. Hans-Friedrich Genscher, a affirmé la volonté de son pays de
poursuivre le dialogue avec Moscou...

Aux Etats-Unis, le vice-président
George Bush, qui devait entamer vendre-
di une tournée en Europe, a fait annon-
cer qu'il différait son départ de Washing-
ton en raison de la mort de M. Andropov.
M. Bush avait représenté son pays aux
obsèques de Leonid Brejnev en 1982.
Rien n'indique que le président Ronald
Reagan, qui n'avait jamais rencontré le
chef de l'Etat soviétique, fera le voyage
de Moscou.

LES RELATIONS AVEC
WASHINGTON

La mort du «leader» soviétique élimine
l'un des éléments qui crispait les rela-
tions américano-soviétiques, mais celles-
ci ne vont pas pour autant se développer
d'une manière plus productive, car tout
dépend de la succession, estime-t-on à
Washington.

Le premier ministre britannique, Mmo

Margaret Thatcher , «a appris avec regret
la mort du président Andropov » mais,
précise-t-on à Downing Street, il est en-
core «beaucoup trop tôt» pour savoir si
M™ Thatcher se rendra aux funérailles.
Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign
Office, a estimé pour sa part que le décès
de Youri Andropov ne devrait pas entraî-

ner «des changements brusques» dans
les relations Est-Ouest.

Dans les milieux de l'OTAN, on estime
que la mort du chef du Kremlin risque
d'entraîner un «gel » des relations Est-
Ouest pendant une période de transition
qui peut durer jusqu'à un an. A la confé-
rence de Stockholm sur le désarmement ,
la ,disparition de M. Andropov, selon les
experts, ne devrait pas modifier la tacti-
que soviétique qui a consisté jusqu'à
présent à repousser les mesures de trans-
parence proposées par les Occidentaux.

RÉGNE TROP BREF

A Bruxelles, M. Wilfried Martens, pre-
mier ministre belge, a souligné que le
passage de Youri Andropov «avait été
caractérisé par une grande tension entre
l'Est et l'Ouest», il a également rappelé
que le gouvernement belge «avait invité
le président Andropov à reprendre la voie
du dialogue». Le président du Parlement
européen, M. Peter Dankert, a déclaré de
son côté que «le monde avait besoin
d'un nouveau «leadership» en URSS qui
relance le dialogue Est-Ouest et les né-
gociations de Genève sur le désarme-
ment».

A La Haye, le gouvernement néerlan-
dais souligne de son côté que «la pério-

de pendant laquelle Andropov a agi
comme chef du part i et de l'Etat a été
trop brève pour marquer le caractère spé-
cifique de sa politique».

En Italie, le premier ministre, M. Betti-
no Craxi, a relevé que M. Andropov avait
disparu «en un moment particulièrement
difficile de la conjoncture internationale
qui requiert de tous un grand effort de
compréhension réciproque.»

BRÈVE TRANSITION

A Athènes, M. Andréas Papandreou,
premier ministre grec, a affirmé que «la
transition (en URSS) sera brève» car «la
période est difficile sur le plan des rela-
tions internationales». Le président Fran-
çois Mitterrand, qui est en visite à Athè-
nes, a affirmé qu'il serait «tout à fait
dommage pour le monde que le change-
ment du premier responsable de l'Union
soviétique puisse laisser supposer de
nouvelles difficultés.»

CONDOLÉANCES SUISSES

En Suisse, le président de la Confédé-
ration, M. Léon Schlumpf, dans un télé-
gramme de condoléances au présidium
du Soviet suprême de l'URSS, déclare
que M. Andropov a exercé une influence
décisive sur le destin de son pays.

D'autre part, à Genève, la commission
des droits de l'homme de l'ONU a obser-
vé une minute de silence en hommage
au « leader» soviétique.

En Espagne, le roi Juan Carlos a expri-
mé «son profond sentiment de tristesse»
dans un télégramme de condoléances à
Moscou. Le gouvernement de Madrid a,
de son côté, «fait des vœux pour que les
dirigeants de l'URSS maintiennent et ap-
profondissent leur contribution à la cau-

se de la paix et de la stabilité mondiales».

À L'EST

En Europe de l'Est, les radios et télévi-
sions des pays socialistes ont interrompu
leurs programmes pour annoncer la mort
de Youri Andropov et ont diffusé de la
musique classique en signe de deuil.
L'agence Chine Nouvelle a annoncé
brièvement la mort du «numéro un» so-
viétique en rappelant qu'il n'avait pas fait
d'apparition publique depuis le mois
d'août.

Enfin au Japon, le premier ministre M.
Yasuhiro Nakasone, a présenté vendredi
«ses plus sincères condoléances» à
l'Union soviétique. Un porte-parole du
ministère des affaires étrangères a indi-
qué—de son côté, ne s'attendre à aucun
changement radical dans les relations
soviéto-nippones.
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 10.2.1984

Achat Vente
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£7S —.— —.—
Allemagne 80.85 81.65
France 26.10 26.80
Belgique 3.91 4.01
Hollande 71.65 72.45
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Danemark 22— 22.60
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1,59 1.65
Espagne 1.41 1 .46
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Japon —.9480 —.96
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1 once en S 8.50 9.—
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L'amour et P avion
A THÈNES (AP) .  — Un jeune ouvrier grec a vainement tenté vendredi dc détourner

un avion des lignes intérieures assurant un vol entre Heraklion et Athènes «pour aller
retrouver sa fiancée aux Etats- Unis ».

Alors que l 'appareil survolait la mer Egée, Antony Sik iolakis , 20ans, a exigé que le
p ilote mette le cap sur la Floride, en menaçant dé faire sauter l 'avion à l 'aide d 'une
bombe censée se trouver dans sa valise.

Le pilote du « Boeing 737» lui a expliqué qu 'il ne pouvait entreprendre un tel voyage
sans se poser au préalable à Athènes pour faire le p lein de carburant. Lorsque l'avion
a atterri , les policiers sont montés à bord et le jeune p irate de l 'air s 'est rendu sans
opposer de résistance. Sa valise ne contenait aucun exp losif.

BEYROUTH (ATS/AFP/REU-
TER). - Alors que le Liban conti-
nue à s'enfoncer dans la guerre
civile, une activité diplomatique
fébrile s'est emparée vendredi de
tous les pays concernés par la si-
tuation à Beyrouth. Les évacua-
tions de ressortissants étrangers
se sont par ailleurs multipliées.

Sur le terrain, les accrochages
entre l'armée et les milices chii-
tes à Beyrouth et dans sa ban-
lieue ont marqué une pause ven-
dredi matin après avoir fait rage
durant la nuit et au lever du jour.
L'aviation israélienne a par ail-
leurs entrepris vendredi un raid
sur des objectifs situés dans la
montagne à l'est de Beyrouth.
Quatre avions ont bombardé trois
villages, atteignant des bases de
missiles, une concentration de
véhicules et des dépôts de muni-
tions appartenant aux Palesti-
niens.

Sur le plan diplomatique, les chefs
du front de salut national, qui rassem-
ble la presque totalité de l'opposition
libanaise, se sont à nouveau rencon-
trés vendredi matin à Damas. Au Pen-
tagone, on a dressé le bilan des bom-
bardements de mercredi et jeudi con-
tre les Syriens par la flotte américaine
sur laquelle sera redéployé le contin-
gent américain de la Force multinatio-
nale (FM).

LES SYRIENS TOUCHÉS

Selon un responsable américain, le
quartier-général de l'artillerie syrienne
dans les montagnes surplombant Bey-
routh aurait été détruit. La chaîne de
TV «ABC» a même affirmé que le gé-
néral commandant les forces syriennes
au Liban et une partie de son état-
major ont été tués au cours de ces
bombardements. Pourtant Damas a
démenti que des soldats aient été tués,
reconnaissant que de « nombreux ci-
vils et immeubles» avaient été touchés
par les bombardements.

La France et l'Italie ont désapprouvé
ces bombardements, Rome estimant
qu'ils mettent en danger les soldats

italiens de la FM restés à Beyrouth, et
Paris jugeant qu'ils ne sont «pas de
nature à faciliter une solution pacifi-
que». La France a également multiplié
ses démarches au siège de l'ONU pour
faire aboutir son idée de substituer des
«casques bleus» à la FM.

PRESSIONS SUR GEMAYEL

Les Etats-Unis s'efforceraient ce-
pendant pour l'instant de faire plutôt
pression sur le président Gemayel pour
qu'il ne cède pas inconditionnellement
à la Syrie. La Syrie accepterait en effet
que M. Gemayel reste en place à con-
dition notamment qu'il abandonne
l'accord libano-israélien et mette en
place un gouvernement favorable à

Damas. En attendant, les départs de
ressortissants étrangers, organisés par
les Britanniques et les Américains, se
sont multipliés : les Américains ont no-
tamment entamé vendredi l'évacuation
sur Chypre, par hélicoptères, des quel-
que 250 Espagnols résidant à Bey-
routh.

En ce qui concerne les Suisses se
trouvant au Liban (environ 200 dont
une majorité possédant également la
nationalité libanaise), un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué que ceux
désirant être évacués se sont présentés
vendredi à l'ambassade des Etats-Unis
à Beyrouth. Leur nombre exact n'est
pas connu, mais ils seraient au moins
cinq.

À TRAVERS, LE MONDE



Moins de danger sur le front des avalanches

BERNE (ATS). - Si le danger d'avalanche subsiste en de nombreux
points, la situation s'est relativement améliorée hier. Un temps sec et
froid en Valais et dans les Alpes vaudoises facilite les opérations de
déblaiement et d'évacuation de touristes bloqués, comme à Zermatt.
La troupe et des hélicoptères de l'armée ont été appelés à la rescousse
des populations isolées dans des villages du Loetschental et des Gri-
sons, comme pour surveiller les zones présentant des risques élevés
d'avalanche. Le Conseil fédéral a en outre tenu à adresser un message
de sympathie aux victimes des avalanches de jeudi.

Dans les Grisons, où six personnes ont
perdu la vie jeudi à Samnaun, Disentis et
Davos, la situation restait précaire ven-
dredi. De forts vents du nord conti-
nuaient de souffler , formant de dange-
reux amoncellements de neige près des
crêtes. Une nouvelle avalanche est des-
cendue près de Schlans, détruisant une
vingtaine d'étables et endommageant de
vastes surfaces forestières. Une autre
coulée de neige a enseveli en partie une
annexe de l'école d'agriculture de Land-
quart.

Dans les Alpes vaudoises, s'il n'y a pas
eu de victimes, les dégâts se chiffrent
déjà par millions de francs. Une nouvelle
avalanche est descendue, hier matin, de
la Tornetta en direction des Diablerets.
Elle a détruit deux chalets et tué quatre
bovins. Ce week-end, les Diablerets ne
seront accessibles que grâce au chemin
de fer , relayé par la chenillette et le traî-
neau.

ÉVACUÉS 4*

Les habitants ont été évacués dans les
zones à risque - à Samnaun, Churwal-
den et Davos dans les Grisons, mais éga-
lement à Airolo où les équipes de poli-
ciers , militaires et spécialistes ont contrô-
lé la région au cours de la nuit. Le Val

Locomotive et chasse-neige a vapeur reprennent du service près de
Disentis (GR):  la caténaire a été arrachée... (Keystone)

Bedretto au Tessin ainsi que de nom-
breux villages dans les Grisons et en Va-
lais sont isolés, des routes fermées et des
tronçons de chemin de fer coupés sur la
ligne Davos-Glaris-Filisur , Coire-Arosa.
En Valais , Zermatt est toujours isolé,
quoique le trafic ferroviaire doive repren-
dre aujourd'hui dès 9 h, comme l'a an-
noncé hier soir la direction du chemin de
fer Brigue-Viège-Zermatt.

Le temps qui s'est mis au beau hier a
permis les premières opérations de dé-
blaiement et d'établir les premiers bilans.
La mort blanche a frappé à sept reprises
au moins (six morts dans les Grisons, un
dans le canton d'Uri), mais à Blitzingen
(VS), dans la vallée de Conches, les sau-
veteurs cherchent toujours les deux oc-
cupants d'un camion enseveli sous une
coulée de neige. Le camion a été dégagé,
mais personne ne se trouvait dans la ca-
bine. Les sauveteurs pensent que le souf-
fle de l'avalanche a dû les éjecter hors du
véhicule.

NOUVELLES AVALANCHES

Au Tessin, de nouvelles avalanches
sont descendues dans la région d'Airolo,
provoquant d'importants dégâts. Si l'en-
semble de la situation s'améliore, dans
l'Oberland bernois une avalanche tom-

bait vendredi matin sur la route Ober-
ried-Brienz. Pendant la nuit, c'était la
voie de chemin de fer qui était coupée.
Les villages de Guttannen et Gadmen
sont isolés, des hélicoptères ravitaillent
la commune de Guttannen. Jeudi soir
encore , une énorme avalanche coupait
l'ancienne route près de Frutigen, empor-
tant plusieurs constructions. Peu avant
14 h hier, une nouvelle coulée de neige
s'abattait sur la route Brienz-lnterlaken,
emportant un pont qui avait déjà été
endommagé mercredi par une avalanche
et remplacé par une traverse de fortune.
Le danger d'avalanche reste important
dans la région du bord du Lac de Brienz.

La route de Walenstadt (SG) n'a pas
été épargnée par les avalanches jeudi. La
route, déjà fermée jeudi en raison des
risques, a reçu une énorme coulée de
neige jeudi après-midi , qui a causé des
dégâts à la forêt et à des granges sur son
passage. Les travaux de déblaiement ne
pourront commencer que lundi.

HELICOPTERES

Depuis jeudi déjà, la troupe et les héli-
coptères de l'armée ont été appelés pour
des opérations d'approvisionnement et
d'évacuation de villages isolés. Les villa-
ges de Ferden, Kippel, Wyler , Blatten,
Wyssenried et Eisten, dans le Loetschen-
tal sont complètement coupés du reste
du monde; 12 hélicoptères de l'armée
sont à pied d'œuvre. Ce service de sauve-
tage de l'armée fonctionnera tout le
week-end.

Est-il besoin, dans ces conditions, de
préciser que l'enneigement est excellent
dans tout le pays? La neige, poudreuse,
atteint plus de 2 m par endroits, et les
pistes sont toutes bonnes. Un petit
conseil pourtant: soyez prudent!

En Suisse comme à l'étranger
TV en baisse, radio en hausse

Intéressant « Rendez-vous
am Mittag », l'autre jour , à la
Radio alémanique. En effet , M.
Matthias Steinmann, chef de la
recherche à la SSR , donnait les
résultats de la dernière enquête
sur le comportement des Suis-
ses face à la TV et la radio; les
chiffres obtenus semblent
étonner la SSR , mais confir-
ment toutes les enquêtes simi-
laires menées à l'étranger , aux
Etats-Unis notamment (où cet-
te tendance s'est accentuée de-
puis bientôt dix ans)...

Résultat le plus frappant : il,appa-

raît que notre consommation de té-
lévision est nettement en baisse, en
dépit de l'offre de nouveaux pro-
grammes (tels «Canal 5» ou les pro-
grammes anglais relayés par satelli-
tes, pour les privilégiés sur les ré-
seaux de TV par câble). Ainsi, notre
consommation moyenne de télévi-
sion, qui était de 30 min. par jour en
1977, est tombée à 17 min. en
1983...

EN TENIR COMPTE...

En revanche, la consommation de
radio est en hausse. En Suisse alé-
manique, elle est passée de 2 h et 13
min. (1982) à 2 h et 21 min. en

1983. Une tendance que la générali-
sation des radios locales (non prises
en compte par cette étude) va assu-
rément accélérer.

L'enquête de la SSR relève à ce
sujet qu'à Genève - après l'intro-
duction de «Couleur 3» et la multi-
plication des radios frontalières - le
temps d'écoute moyen est passé de
1 h et 36 min. (1981 ) à 2 h et 53
min. en 1983. Des résultats dont la
SSR devra tenir compte dans l'éla-
boration de ses programmes futurs,
relevait M. Steinmann. On ne saurait
mieux dire...

C. R.

PU RHÔNE AU RHIN
Gelli

GENÈVE (ATS). - Edouard C,
l'ex-gardien de la prison de Champ-
Dollon qui avait aidé Licio Gelli à
s'évader le 10 août 1983. sera jugé
par une cour correctionnelle avec
jury.

C'est ce qu'a décidé hier matin la
chambre d'accusation de Genève. La
date du procès n'est cependant pas en-
core fixée car l'avocat a déposé un re-
cours devant le Tribunal fédéral.

Disparu

SAINT-GALL (ATS). - Avec la mort
de M. Gottlieb Fuchs, mercredi à l'hôpi-
tal cantonal de Saint-Gall , s'est éteint un
témoin qui aurait pu jouer un rôle de
premier plan dans le procès de M. Klaus
Barbie , l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon. II lui avait en effet servi d'interprète
en 1942-1943. M. Fuchs était âgé de
80 ans.

Affaire Pinkas

GENÈVE (ATS). - Le financier
suisse âgé de 65 ans, domicilié à
Nyon, arrêté le 16r février et inculpé
de gestion déloyale dans le cadre de
l' affaire Pinkas, reste en prison.
Cette décision a été prise hier
après-midi par la chambre d'accu-
sation de Genève.

Faillites

BERNE (ATS). - On a dénombré en
Suisse 107 ouvertures de faillite au moi?

de janvier dernier , contre 120 durant le
même mois de l'année précédente. II y a
eu par ailleurs 45 suspensions de faillite ,
contre 55 précédemment , et 8 concor-
dats homologués, contre 7.

Action
nationale

FRIBOURG (ATS). - Une section
de l'Action nationale (AN) a été
fondée dans le canton de Fribourg.
Dans un communiqué publié hier , la
présidente de la section genevoise,
Mm8 Mary Messner, déclare que
cette nouvelle section s'intéressera
en priorité aux problèmes posés par
l'afflux de «faux réfugiés» et par le
travail au noir.

Collision

VEVEY (ATS). - Un accident de la cir-
culation a fait deux morts hier matin, vers
3 h 20, sur l'autoroute du Léman, au-
dessus de Vevey.

Mme Ruth Borloz, de Vevey, s'est sou-
dain trouvée en présence du véhicule de
M. Philippe Fracheboud, d'Albeuve, qui
arrivait vraisemblablement en sens inver-
se. Les deux autos se sont heurtées de
plein fouet.

Syndicat

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse des arts grap hiques
(ASAG) et le Syndicat du livre et du
pap ier (SLP) ont repris à Lausanne
leurs négociations en vue de la con-

clusion d'une nouvelle convention
collective de travail.

La branche des arts graphiques travail-
le sans convention depuis le 1e' mai
1983.

Drogue

SOLEURE (ATS). - Le canton de So-
leure entend consacrer une somme de
4 millions de francs à la lutte contre la
drogue. Telle est la teneur d'un message
du gouvernement au Grand conseil , pu-
blié hier.

Cette somme permettra de financer
des campagnes de prévention dans les
classes du canton, d'ouvrir un centre
d'accueil et de constituer un groupe de
travail destiné à appliquer les mesures de
lutte contre ce fléau.

Havane

ZURICH (ATS). - La Suisse a con-
servé l' an dernier sa 3m6 place mon-
diale sur le marché des cigares « Ha-
vane». Elle n'est dépassée que par
l'Espagne et par la Grande-Breta-
gne...

Suissesses

BREGENZ (ATS). - A l'extrême-ouest
autrichien , dans le Montafon , une caba-
ne de vacances a été complètement dé-
molie. II semble , selon la gendarmerie ,
que la cabane était occupée par deux
Suissesses.

Les-opérations de recherches , auxquel-
les participent quelque 80 personnes,
n'ont pas donné de résultats.

Assurance maladie : toujours l'impasse
En faisant ses paiements de fin de

mois, le Suisse a, de nouveau, se-
coué la tête, constatant que ses coti-
sations d'assurance maladie, malgré
un renchérissement minime l'année
dernière, avaient une fois de plus
augmenté. Et de se demander quand
l'ascension vertigineuse cesserait en-
fin. Sans doute jamais , serait-on ten-
té de répondre. Pour plusieurs rai-
sons.

Tout d'abord, parce que nos socié-
tés occidentales vieillissent indubita-
blement, entraînant dans leur sillage
un accroissement des frais médico-
pharmaceutiques. Ensuite, parce que,
qu'on le veuille ou non, la civilisation
moderne implique des maladies nou-
velles inconnues autrefois. Enfin ,
parce que pour faire face à la deman-
de croissante , la médecine devient
elle aussi toujours plus coûteuse.

La conjonction de ces trois fac-
teurs , auxquels viennent encore
s'ajouter dans une moindre mesure
les effets psychologiques de la dé-
pression économique , entraîne une
inévitable hausse des coûts , répercu-
tée par les caisses-maladie sur leurs
membres , soit près de 98% de la po-
pulation suisse. Malgré tout, pas
question de rester bras ballants. Tel
n'est d'ailleurs pas le cas et , de tous
côtés , on s'affaire à trouver des solu-
tions.

Du côté de la Confédération tout
d'abord, où le Conseil fédéral a pré-
senté en août 1 982 un projet de révi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie.

Du côté du Concordat des caisses-
maladie ensuite, où l'on s'affirme très
inquiet du projet de révision pré-
voyant entre autres le plafonnement
des subventions fédérales en leur état
- 800 millions de francs par an -
ainsi que leur fixation par arrêté fédé-
ral simple excluant toute possibilité
de référendum .

Du côté des assureurs privés mala-
die et accidents (AMA) enfin, où l'on

a fait I effort de repenser I intégralité
du système de subventionnement,
prévoyant l'abandon du principe de
l'arrosoir - un même montant de
subventions pour chaque assuré - et
son remplacement par des cotisa-
tions proportionnelles au revenu.

Dans ce contexte agité , le Concor-
dat des caisses-maladie suisses vient
de faire connaître ses exigences mi-
nimales face au projet de loi élaboré
par Berne. Pour lui, le projet doit tout
d'abord être un instrument efficace
pour freiner l'évolution des coûts
dans l'assurance des soins médicaux
et pharmaceutiques. But sur lequel
règne le consensus le plus large. La
seconde exigence - un cofinance-
ront de la Confédération adéquat et
constamment réadapté à l'évolution
du renchérissement - semble par
contre plus problématique, dans la
mesure où l'on sait que, d'une part ,
les caisses publiques sont vides et
que, d autre part , personne n est au-
jourd 'hui disposé à puiser encore
plus profondément dans sa bourse
pour financer un Etat qui n'est plus
en vogue.

Quant à la troisième exigence , cel-
le de subventions cantonales pour
décharger les assurés à revenu mo-
deste, elle semble elle aussi utop ique
en raison, d' une part des disparités
économi ques entre les cantons et,
d'autre part , du fédéralisme. Ce d'au-
tant plus que ces mêmes cantons
sont actuellement dans l'expectative ,
se demandant ce que la nouvelle ré-
partition des tâches entre Etat central
et Etats cantonaux va leur apporter
comme charges supplémentaires.

Si, malgré tout , les deux Chambres
devaient se rallier aux grandes lignes
du projet fédéral , il ne fait dès lors
pas de doute que les caisses-mala-
die, dans un dernier sursaut en vue
d'assurer leur survie , auraient une ul-
time fois recours au référendum.

Roberto BERNASCONI

BERNE (AP). - L Office fédéral de la police (OFP) a confisqué
jeudi des dossiers dans la maison Marc Rich et Cie SA à Zoug, «afin
de sauvegarder la souveraineté et la compétence juridictionnelle de
la Suisse». Le département fédéral de justice et police (DFJP) a
indiqué hier que les documents confisqués sont ceux qui sont exigés
par le département américain de l'énergie.

En septembre dernier déjà, le
Conseil fédéral avait interdit à la mai-
son Marc Rich de faire parvenir les
dossiers réclamés aux autorités amé-
ricaines.

Le Conseil fédéral considère en ef-
fet que l'exigence des Américains est
une «intervention inadmissible dans
la juridiction helvétique». En effet ,
l'entraide judiciaire internationale est

le seul moyen pour les autorités et les
tribunaux étrangers d'obtenir des
preuves en Suisse. Les autorités amé-
ricaines n'ont cependant toujours
pas présenté de demande allant dans
ce sens.

Les exigences américaines ont ain-
si obligé la Suisse à renforcer les me-
sures prises jusqu 'à présent.

Nou veau président du PDC
BERNE (ATS).- Environ 300 délégués démocrates-chrétiens se sont

réunis hier à Berne pour leur assemblée ordinaire de deux jours. Ils ont
élu le nouveau président du parti, le conseiller national tessinois Flavio
Cotti. qui succède à M. Hans Wyer. Ils devaient arrêter également te
mot d'ordre du parti concernant l'initiative sur le service civil. Ce matin,
les délégués se prononceront sur les deux autres sujets soumis au
peuple et aux cantons le 26 février prochain : la vignette autoroutière et
la taxe sur les poids lourds.

La carrière politique de M. Flavio Cotti - avocat né en 1939 à
Muralto - a commencé en 1964 avec son élection au Conseil communal
de Locarno (législatif) où il est resté jusqu'en 1975. En 1967. il est entré
au Grand conseil tessinois. Huit ans plus tard, il a été élu au Conseil
d'Etat dont il a démissionné l'année dernière. En octobre dernier,
M. Cotti a obtenu un siège au Conseil national.

Liste rouge !
Radios « illégales »

ZURICH (ATS). - La retrans-
mission par câble des pro-
grammes de radios périphéri-
ques «illégales » est interdite
depuis le début de l'année par
une nouvelle ordonnance fé-
dérale. Tous les télédistribu-
teurs de Suisse ont reçu de-
puis lors, a-t-on appris jeudi,
une lettre des PTT comprenant
une liste rouge des émetteurs
dont le captage et la diffusion
est désormais interdite. Cette
liste de 24 émetteurs périphé-
riques sur sol français et ita-
lien comprend Radio Thollon-
Mémises, Radio 74 de Saint-
Julien, KTFM-Evasion, Radio
Mont-Blanc, etc.

Le promoteur de Radio
Sound a réagi en déposant une
plainte auprès de la Commis-
sion européenne des droits de
l'homme à Strasbourg.

Déficit des CFF plus élevé que prévu

BERNE (AP). - Malgré des recettes record dans le trafic des voya-
geurs et une amélioration générale des résultats par rapport à 1982, les
CFF restent dans les chiffres rouges. Avec des dépenses totales de
4,084 milliards de francs et des recettes de 3,589 milliards, le déficit
des CFF pour 1982 est à nouveau proche du demi-milliard. II s'élève à
495 millions de francs (498 millions en 1982) et dépasse celui qui était
budgétisé.

Vu la conjoncture, ce résultat est un
«succès relatif», a indiqué hier à Berne
M. Werner Latscha, président de la di-
rection générale des CFF. II a ajouté
que la situation financière des CFF
«persistait à ne pas donner satisfac-
tion». La situation actuelle est due aux
conditions concurrentielles sur le mar-
ché des transports, qui ont constam-
ment évolué au détriment du rail.

Par rapport à l'année précédente, les
dépenses totales (4.084 milliards) ont
progressé de 3,7 %, notamment en rai-
son du renchérissement. Elles corres-
pondent au montant inscrit au budget.
Les charges du personnel, qui repré-
sentent 58% des dépenses totales, se
sont élevées à 2,363 milliards de
francs. L'effectif moyen des CFF a été
de 39.099 agents, soit 114 personnes
de moins qu'en 1 982.

PRESTATIONS ACCRUES

Bien qu'inférieur de 95 millions au
montant budgétisé, le total des pro-
duits (3,589 milliards) dépasse de
4,3 % le résultat de 1982. Son taux de
croissance a été supérieur à celui des
dépenses. Les recettes de trafic ont
enregistré une augmentation encore
plus prononcée de 4,7 pour cent. Elles
totalisent 2,864 milliards de francs.

En transportant 216,3 millions de

voyageurs, les CFF se sont maintenus
au niveau de 1982. En revanche, les
prestations de trafic se sont accrues de
1,2% pour atteindre 9,1 milliards de
voyageurs-kilomètres. Avec une aug-
mentation de 7,5 % à 1,088 milliard de
francs , les recettes du trafic voyageur
ont atteint un résultat record. Cette
augmentation de 76 millions est sur-
tout imputable aux relèvements tarifai-
res de 1982 et 1983. Alors que l'ac-
croissement des recettes du trafic inté-
rieur (6,6 %) est légèrement inférieur
aux prévisions, celui du trafic interna-
tional (11,6 %) a été plus fort que pré-
vu.

MARCHANDISES

En trafic marchandises , le volume ,
transporté par les CFF s'est monté à
41,5 millions de tonnes. Les efforts
accrus déployés sur le marché et la
légère reprise conjoncturelle en fin
d'exercice passée ont permis de jugu-
ler en partie le recul du tonnage enre-
gistré au début de l'année. Comparé à
1982, le fléchissement du tonnage n'a
été que de 0,9 pour cent. Malgré ce
léger recul, les produits du trafic mar-
chandises se sont accrus de 2,7 %
pour s'inscrire à 1,133 milliard de
francs. C'est toutefois inférieur de
7,3% au montant budgétisé.

M. Werner Latscha. (Keystone)

Jeune Suisse de 18 ans, il est venu du Zimbabwe, par goût , par
goût pour la patrie, et il a été incorporé à Coire dans l'infanterie de
montagne pour accomplir une école de recrue qui donne bien du fil à
retordre à l' armée. Du fil a retordre pour faire des coutures d' une
longueur inhabituelle: Peter Hangartner mesure 2 m 16 et chausse du
52. Tout son équipement doit être réalisé spécialement.

Mais il est tellement heureux de faire
connaissance avec son pays de loin-
taine origine que personne ne lui en
veut et qu'il a été déclaré bon pour le
service. En quatre jours, tout était ré-
glé, du lit au sac de couchage en pas-
sant par la tenue complète. Et Peter,

comme son frère avant lui - à qui,
déclare-t-il , «l' armée a fait du bien» -
vit actuellement dans les belles Alpes
suisses 17 semaines d'un tourisme très
particulier.

Un des petits problèmes d'adapta-
tion: Peter Hangartner manie un alle-
mand appris en Afri que, et ne perçoit
pas toujours immédiatement les ordres
donnés en schwyzertùtsch de Coire.
Ce n'est sans doute que la moindre de
ses perplexités: comment cet enthou-
siaste venu de l'autre bout du monde
pour accomplir l'école de recrue dont
il aurait pu se dispenser prend-il la
future votation sur le service civil? II y
a parfois de ces explosions culturelles.

Son enthousiasme pourrait d'ailleurs
lui valoir d'être bien noté, et choisi
pour une école d'officier : les tailleurs
de l'armée n'auraient donc pas fini
d'en voir... à moins qu'après quelques
semaines de découverte, l'immense re-
crue ne finisse par prendre tout ça de
haut.

Peter Hangartner a I essayage
(Keystone)

BERNE (AP). - Avec l'annonce
de ce nouveau déficit, les CFF sont
dans les chiffres rouges pour la trei-
zième année consécutive. La régie a
réalisé son dernier bénéfice en
1970, soit 3,7 millions de francs.
C'est en 1981 que les CFF ont enre-
gistré leur plus grande perte : 760,4
millions de francs. A la deuxième
place de ce «hit-parade rouge»,
l'année 1976: 707,6 millions.

Depuis 13 ans


