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Les camionneurs français se mettent en colère

PARIS, (ATS/AFP). - Plusieurs dizaines de milliers d'automobilis-
tes sont devenus les «otages» de la route vendredi en France. En effet,
ils étaient bloqués sur les routes d'accès aux stations françaises de
sports d'hiver par des barrages de transporteurs routiers, dont le
mouvement semblait tourner à l'épreuve de force avec le gouverne-
ment.

Les organisations patronales de transporteurs routiers entendaient
protester contre les grèves du zèle entamées tour à tour par les
douaniers français et italiens, pour obtenir l'amélioration des équipe-
ments du poste-frontière, et qui bloquaient depuis trois jours plusieurs
milliers de camions aux tunnel du Mont-Blanc.

Bien que les douaniers aient repris le
travail vendredi, les camionneurs ont
décidé de maintenir malgré tout leurs
barrages routiers.

En fin de matinée, le porte-parole du
gouvernement français , M. Max Gallo,
a qualifié la situation d'«inadmissible
et dangereuse», et ajouté que les bar-

rages n'avaient plus de raison d être
après la fin de la grève des douaniers
français et italiens. Ces derniers ont en
effet accepté de suspendre leur mou-
vement après que le gouvernement
français eut multiplié les démarches
allant dans ce sens.

LE PIRE WEEK-END DE L'ANNÉE

Ce mouvement intervient lé jour
même où policiers et spécialistes de la
circulation s'apprêtaient à affronter le

pire week-end de l'année en raison de
l'étalement du calendrier des vacances
scolaires. Les vacanciers de la région
de Lyon et de plusieurs grandes villes
du nord quittent en effet les stations
de sport d'hiver, alors que plusieurs
dizaines de milliers d'habitants de la
région parisienne descendent vers les
Alpes.

CAUCHEMAR

La journée noire attendue s'est
transformée en cauchemar. L'autorou-
te du sud, principal axe routier entre
Paris et le sud-est de la France, était
déserte, la police en interdisant l'accès
pour éviter que les vacanciers soient
pris au piège des barrages routiers.

A Saint-Jean de Maurienne, en Sa-
voie, près de cinq mille personnes
étaient bloquées dans la ville sans
possibilité d'hébergement. La circula-
tion était pratiquement paralysée sur
plusieurs grands axes menant vers le

L'entrée de l'autoroute pour le tunnel du Mont-Blanc : bloquée, elle
aussi.(Keystone)

sud-est, tandis que les camionneurs
coupaient plusieurs voies ferrées, soit
avec leurs camions, soit avec des ar-
bres, soit encore en organisant des
réunions sur la voie.

Les stations de la Vallée de Chamo-
nix (Alpes du Nord), notamment Me-
gève et Saint-Gervais, ont été trans-
formées en véritables camps retran-
chés et commençaient à manquer
d'aliments de première nécessité et de
fuel pour le chauffage.

Vendredi, des hélicoptères ont ravi-
taillé ces stations en médicaments.

Et puis, vers 17 h, les autorités ont
déclenché le plan «Orsec» pour venir
en aide aux personnes bloquées.

Feu verî a la centrale de leibstadt
BERNE, (AP/ATS). - La centrale nucléaire de Leibstadt dans le

canton d'Argovie sera la cinquième a être exploitée en Suisse. Elle
fournira de l'électricité dès l'automne prochain (puissance de 942
MWe à pleine charge). Après une procédure qui aura duré 20 ans,
le département fédéral des transports, dés communications et de
l'énergie (DFTCE) a donné en date du 15 février l'autorisation de
mettre en service et d'exploiter la centrale nucléaire de Leibstadt.

Les 208 oppositions à la centrale, provenant en majorité d'Alle-
magne fédérale, ont été rejetées. Les opposants ont encore \à
possibilité de déposer un recours devant le Conseil fédéral dans les
trente jours.

accordée en 1969. Mais étant donne
qu'en 1971 le Conseil fédéral déci-
dait d'interdire tout refroidissement
par cours d'eau pour les futures cen-
trales thermiques aux abords de
l'Aar et du Rhin, le projet fut modifié
en 1973 avec la décision de cons-
truire une tour de refroidissement.

L'autorisation de construction fut
accordée en deux étapes, en 1975 et
1977. Toutes les plaintes furent reje-
tées. Contrairement aux promoteurs
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst, ceux de Leibstadt n'ont pas
dû demander une autorisation géné-
rale au parlement. En effet, cette
procédure n'a été rendue obligatoire
qu'après la révision de la loi atomi-
que en 1979.

SÉCURITÉ

Après Mùhleberg, Beznau I et II et
Gôesgen, Leibstadt sera la cinquiè-
me centrale nucléaire exploitée en
Suisse. Avec sa mise en exploita -
tion, c'est une histoire de vingt ans
qui s'achève. Une demande d'auto-
risation de site pour une centrale
nucléaire refroidie par cours d'eau
avait été déposée en 1965. Elle fut

Quatre avis ont pesé dans l'octroi
du feu vert . Le canton d'Argovie, la
division principale de la sécurité des
installations nucléaires, la commis-
sion fédérale de la sécurité des ins-
tallations atomiques et la commis-
sion germano-suisse de la sécurité
des installations nucléaires ont tous
rendu des rapports positifs. La com-
mission germano-suisse a notam-
ment relevé que l'ensemble des me-

sures prises à Leibstadt permettait
d'assurer la sécurité de la popula-
tion, de part et d'autre de la frontiè-
re.

Ce n'est pas là l'avis de la coordi-
nation nationale des organisations
anti-nucléaires, qui a protesté ven-
dredi contre l'autorisation de mise
en service et d'exploitation de la
centrale nucléaire de Leibstadt. Le
fait que la construction de la centra -
le se soit étalée en tout sur près de
onze années, pour tenir compte des
hautes exigences posées pour lès
installations de sécurité, ne prouve
nullement, selon elle, que la centrale
de Leibstadt ne présentera aucun
dangm pour la population.
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La centrale nucléaire de Leibs-
tadt, la cinquième de Suisse : une
histoire qui aura duré 20 ans.

(Keystone)

Venus
du ciel

LEESVILLE (AP).- Cinq hom-
mes, armés de carabines et vê-
tus de bleus, ont utilisé un héli-
coptère... volé pour dévaliser
une banque de Leeswille, en
Louisiane I

Butin: 673.000 dollars. Ils ont
ensuite pris leur envol, en rase-
mottes, en direction du Texas.

C'est, croit-on, le premier
«hold-up» héliporté aux Etats-
Unis...

L or plus ou moins 1 argent
L'or et l'argent sont deux frères inséparables, tantôt amis, tantôt

concurrents , rivaux ou adversaires. La belle victoire remportée mar-
di dernier dans le slalom géant , aux 14m" Jeux olympiques d'hiver, à
Sarajevo , par le Zermattois Max Julen, 23 ans sous peu , en apporte
une nouvelle preuve.

Tous les Julen et tous les villageois au pied du Cervin se réjouis-
sent du vigoureux coup de pouce à la promotion touristique de
Zermatt que leur donnera la médaille d'or du champion. Il y en a, en
revanche, qui rient jaune. Parce que la majeure partie de l'argent que
va rapporter la victoire suisse dans le proche avenir s'écoulera dans
des poches autrichiennes.

De fait , il jubile , Alois Rohrmoser, âgé de 52 ans, propriétaire
autrichien des fabriques de ski Atomic et Dynamic. C'est sur Atomic
que Max Julen a surclassé ses concurrents à Sarajevo. Rohrmoser est,
dit-on , le deuxième fabricant de lattes du monde, derrière Rossignol.
Environ 685.000 paires de skis pour la descente et pour le fond sortent
annuellement de ses ateliers.

L'Autrichien, de Salzbourg, se félicite d'avoir misé sur Julen ,
note le «Schweizerische Handels-Zeitung». C'est Rohrmoser qui a
patronné l'envoi du jeune Zermattois sur les rails de la gloire olympi-
que. «Nous investissons deux millions 600.000 francs dans ce genre de
course par saison. Y sont compris le coût de l'emploi de dix personnes
pour le service, et la dépense pour une trentaine de skieurs d'Autri-
che, de France, de Suisse, des Etats-Unis , du Canada , de Suède et de
Norvège, sous contrat chez Atomic. Nous équipons en outre , en
matériel , cent vingt jeunes, rien qu 'en Autriche» , a précisé le mécè-
ne-promoteur à l'hebdomadaire économique et financier zuricois.

Sens des affaires , discernement , ou chance? Ce n 'est certaine-
ment point par hasard que le dynamique businessman autrichien a
ouvert , il y a une dizaine de jours , une succursale, sa première suisse
en toute propriété , à Littau , dans le canton de Lucerne. Le métal
jaune sur la poitrine d'un champion de ski est un placement sûr. Il
fait monter les cours à la bourse de l'or blanc.

R. A.

Drogue : 144 morts en Suisse en 1983
BERNE (AP).- Plus de victimes, plus de quan-

tités saisies, plus de condamnations. Tel est le
bilan de la drogue en Suisse pour 1983. Les décès
dus aux stupéfiants ont augmenté de près d'un
tiers (32 %) pour atteindre le nombre de 144 (109
en 1982). D'une année à l'autre, la quantité d'hé-
roïne saisie a presque triplé, passant de 17,4 à
48,9 kilos. Le nombre de jugements prononcés
par les tribunaux suisses dans des affaires de
stupéfiants a passé de 7676 en 1982 à 8323 en
1983 (+ 8,5 %).

Dans un communiqué publié vendredi, le dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP)
attribue la recrudescence des décès causés par
la drogue au fait que les toxicomanes ont pu se
procurer de l'héroïne presque pure, ce qui a en-
traîné l'absorption de doses excessives. Plus
d'un tiers des victimes avaient plus de 25 ans et
étaient donc des toxicomanes de longue date.
Actuellement, il y a environ 10.000 héroïnomanes
en Suisse et 40.000 personnes consomment de la
drogue régulièrement.

La consommation d'héroïne et de cocaïne con-

tinue de progresser. Les quantités confisquées
(48,9 kilos d'héroïne et 52,4 kilos de cocaïne) ne
donnent qu'un reflet approximatif du marché,
souligne le DFJP. Ces deux drogues sont en
majeure partie introduites en Suisse par des
groupes de trafiquants étrangers. Alors que la
cocaïne arrive directement d'Amérique latine par
voie aérienne, l'héroïne provient essentiellement
de Milan, d'Amsterdam, de France ou d'Allema-
gne. En dépit des interventions massives de la
police locale, Zurich reste le centre du trafic en
Suisse, puisque 55 décès dus à la drogue y ont
été enregistrés l'année dernière.

Les dérivés du chanvre indien font toujours
l'objet d'un commerce actif et s'écoulent «mal-
heureusement» de plus en plus facilement, sou-
ligne le DFJP, ajoutant que le fait que les quanti-
tés saisies aient diminué - 1366 kilos en 1982
contre 651 kilos en 1983 - donne une fausse idée
de la situation effective.

Enfin, le nombre de cambriolages de cabinets
médicaux et de pharmacies a régressé, passant
de 436 en 1982 à 278 en 1983.

«Marna miiâia f »
Un éclair, une sensation dans le brouillard qui envahissait, hier matin, les

pentes du Mont-Jahorina où se déroulait le slalom spécial féminin des Jeux
olympiques. Défiant la logique, c'est l'Italienne Paoletta Magoni (ne dites pas
que vous la connaissiez) qui s'est imposée, devant la Française Perrine Pelen
et la Liechtensteinoise Ursula Konzett!

Et «notre » Erika. Hess ? Eh! bien, la malheureuse Suissesse a dû se
contenter du... 5me rang. Une nouvelle fois donc, la grande favorite a manqué
le rendez-vous avec la gloire. Quant à Paoletta Magoni (notre photo), dont le
stupéfiant succès ressemble à celui de Fernandez Ochoa aux Jeux de Sapporo,
elle semble ne pas y croire elle-même...

Lire en page 1 5. (Téléphoto AP)
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Pagaille
Douaniers italiens et français en

grève sans que personne ait com-
pris exactement pourquoi.' Et puis,
par là-dessus, des conducteurs de
poids lourds en colère se chan-
geant tout d'un coup en maqui-
sards de la route: c'est la pagaille.
Mais ce n'est pas tout. Des trains
qui partent sans savoir quand ils
arriveront. Des mères affolées par-
tant à la recherche de leurs enfants
pour les sauver, dirait-on, de ce
naufrage. Des transports de colo-
nies de vacances perdus dans des
bouchons paraissant ne devoir ja-
mais finir: ce fut le spectacle dans
une partie de la France voisine.

Et quoi de nouveau à Paris? On
y parle, on y promet, on y certifie.
Ce qui n'empêche pas d'apprendre
certaines choses. D'abord que
c'est la coutume à certains postes
frontières italiens de se croiser les
bras une partie de chaque semaine.
Comme par habitude. Et puis, ces
appels angoissés, presque dés-
espérés, de personnalités apparte-
nant, assure-t-on, aux autorités de
tutelle, et demandant, suppliant
presque, les vacanciers de février
de demeurer là où ils sont, car rien
n'est sûr, car personne ne peut leur
dire si, de barrage en barrage, ils
auront au moins une chance d'arri-
ver à bon port. Certains départe-
ments limitrophes ou proches de la
Suisse auront connu un vendredi
noir.

La France avait connu bien des
remous au cours des mois passés.
Cette fois, dans le genre, les re-
cords sont battus. Combien furent-
ils au cours des dernières heures
ces touristes de la neige en train de
faire demi-tour? Combien auront-
ils été à être contraints de passer
leur projet de vacances par profits
et pertes? Tout cela n'aura pas été
sans provoquer une nouvelle sai-
gnée de l'économie française. Qui
nous dira un jour à combien s'est
élevée cette nouvelle facture? Tout
cela paraît incroyable, invraisem-
blable. Il y eut pourtant, et ailleurs,
au cours des mois écoulés, bien
des répétitions. Après tout , les ca-
mions de fruits ou de viande stop-
pés sur certaines routes du Midi ou
du Nord témoignaient du désordre
dans lequel est installée la société
française. Il devait forcément y
avoir pire et justement ce pire le
voici.

Certes, tout va s'améliorer. Dans
quelques heures. Avec un peu de
malchance dans quelques jours.
Mais ce ne sera qu'un entracte. Les
transporteurs routiers ayant ainsi
montré leurs forces seront à nou-
veau tentés de vouloir l' utiliser.
Face à un pouvoir impuissant,
d'autres intérêts particuliers pren-
dront le relais et, à leur manière,
entreront en rébellion. Ce qui est
grave, en l'occurrence, c'est que
pour un temps, une partie de la
France ait littéralement cessé de
vivre. L'important est que chacun
sait bien qu'il ne s'agit là que d'un
chapitre d'un désordre social dont
le rythme s'accélère. Bien sûr , cela
ne va pas mieux du côté italien.
Craxi ne fait pas mieux que les
autres. Les deux sœurs latines, sur
ce point précis, peuvent malheu-
reusement se donner la main.

L. GRANGER

HUNTSVILLE (ATS/AFP). -
Un condamné à mort américain a
suggéré que son exécution soit...
télévisée pour renforcer l'aspect
dissuasif de la peine de mort !

James Autry, 29 ans, dont I exé-
cution par une injection mortelle
est prévue pour le mois prochain
au Texas, a déclaré que le public
ne se rend pas réellement comp-
te de ce qu'est une exécution
capitale.

«Tout cela n'est pas vraiment
réel pour le public s'il ne voit pas
l'exécution», a-t-i l dit, en ajou-
tant : «Si les autorités veulent
vraiment que la peine de mort ait
un effet dissuasif , elles devraient
laisser le public y assister».

James Autry avait été condam-
né pour le meurtre, en 1980,
d'un employé de supermarché.
Autry, qui n'a cessé de proclamer
son innocence, aurait dû être
exécuté en octobre dernier, mais
un juge de la Cour suprême avait
décidé de reporter l'exécution à
la dernière minute, alors que l'on
avait déjà commencé à préparer
le condamné pour l'injection
mortelle.
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Salle de spectacles - PESEUX
Samedi 18 février 84, dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
avec L'ÉCHO DE CHASSAGNE

et L'EGO DEL TICINO
dès 22 h 30 BAL avec l'orchestre

PUSSYCAT
Organisation: Union PTT
NEUCHÀ TEL-POSTE i7i«s-7g

Ce soir - HALLE DE GYM
. de Cernier à 20 h 15

SOIRÉE SFG
Dès 23 h - DANSE avec l'orchestre

«Les galériens» nseo_ ?e

Saint-Biaise, Collège de Vigner
Samedi 18 février 1984, dès 21 heures

BAL DISCO
avec l'orchestre SEAGULL

SUPER LIGHT-SHOW
Org. : Jeunesse Musicale 175333-78

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE

Dimanche 19 février dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
individuel .  mssg-ve

SPORTIFS
Lundi 20 février 1984,
de 17 h 30 à 19 heures

À L'HÔTEL TOURING AU LAC
Les 3 meilleurs sportifs neuchâtelois
1983 choisis par les lecteurs de

FAN-L'EXPRESS
soit:

Daniel Don GIVENS
football

Stefan VOLERY
natation >

Jacques CORNU
moto

signeront des autographes

' Le verre de l 'amitié sportive sera olfert
par le patron du Touring. ' 17311576

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes 1.

Dimanche 19 février à 17 h 30
Philippe HUTTENLOCHER, baryton

Olivier SORENSEN, piano
Au programme :
Die Winterreise de Schubert I7IBBQ.78

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
Ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la SFG et le HC

12 jambons, côtelettes, cageots garnis, lapins,
lots de vin et d'huile, choucroutes garnies,
montres, etc, etc.

22 tours doubles : Fr. 20.-
11 tours doubles : Fr. 10.-

20 h 15 tirage au sort des abonnements
entiers. 17S8M-7B

Salle de gymnastique du Mail

CRITÉRIUM NATIO NAL B et C

BADMINTON
Samedi 18, dès 13 heures

Dimanche 19, dès 9 heures
Entrée libre - Cantine 174457.75

PATRONAGE |̂ ^?!jjj
~~L̂ iw/Mrg

i /Ji'tiMimi,
\V^f' Samedi 18 février

yERmW à 14 h 30
WM AU STADE
W DE SERRIÈRES

| NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match amical 175553-75
Prix: Fr. 6.- et Fr. 3.-

CARTES DE MEMBRES VALABLES

TEMPLE DE CORTAILLOD

64e Heure Musicale
Dimanche 19 février, à 17 h

CLAUDE REUTTER organiste
Entrée libre - Collecte 175700-75

fif AVIS
l|JP TARDIF
A l'occasion de l'inauguration des nou-
velles installations du pompage et du
traitement de l'eau du Service des eaux ,
et de la nouvelle salle de commande du
Service de l'électricité, les Services in-
dustriels organisent, à l'intention de la
population de Neuchâtel et environs,
une journée

«PORTES-OUVERTES»
à l'usine de Champ-Bougin
aujourd'hui samedi 18 février 1984 de
1 0 h à 16 h, sans interruption.

Chacun est le bienvenu: une brochure
sera remise à chaque visiteur. Parcage
devant l'usine.

La Direction des Services industriels
174804-76

Microélectronique : millions
d'emplois à créer en Europe

Entretien avec M. H. Wyss, directeur-adjoint de la FRSM

- Les technologies de I information,
soit l'électronique, sont le ferment de la
troisième révolution industrielle qui mo-
difiera notre société en profondeur et dé-
cidera du sort de l'Europe, donc égale-
ment de la Suisse face au reste du mon-
de. Des millions d'emplois à créer et à
sauver, dont des dizaines de milliers en
Suisse sont en jeu I...

M. Hugo Wyss, directeur-adjoint de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, est à la fois un théori-
cien et un homme d'action, un réaliste
qui est pessimiste à court terme, mais
optimiste à long terme et se distingue, en
premier lieu par son esprit de «gagneur».
Si tout va bien, si les Chambres fédérales
donnent le feu vert, la Confédération et
les cantons (celui de Neuchâtel étant
déjà fermement engagé sur le plan politi-
que) soutiendront financièrement le fu-
tur Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA-Recherche et déve-
loppement (CSEM), né de la fusion des
trois grands instituts de recherches, qui
devrait se concrétiser en juin prochain.

DES FAITS QUI INVITENT
A LA RÉFLEXION

Le marché de l'électronique est appelé
à un développement foudroyant. Les cir-
cuits intégrés équiperont bientôt les
grandes installations, les machines, les
appareils, le secteur tertiaire, bref tout ce
qui contribue à la promotion économi-
que. Les procédés de production sont
appelés à se modifier ainsi que les presta-
tions de service. De nouveaux produits
vont surgir. Les chefs d'entreprise, les
cadres, les enseignants, à tous les ni-
veaux devront rapidement s'adapter à
cette révolution. Les travailleurs devront
faire de gros efforts dans le domaine du
perfectionnement permanent pour être à
la hauteur des nouvelles exigences de la
techniques.

M. Wyss souhaite un changement des
mentalités afin d'éviter la crainte du nou-
veau qui paralyse et risque de couler les
entreprises dites traditionnelles qui prati-
quent la politique de l'autruche en se
limitant au train-train quotidien :

-L'Europe, y compris la Suisse, est en
retard sur les Etats-Unis et le Japon. On
s'accroche aux «canards boiteux». Ainsi,
on a investi 40 milliards de dollars pour
tenter de sauver la sidérurgie alors qu'on
ferme des usines partout.

L'avenir appartiendra aux petites et
moyennes entreprises de pointe qui fe-
ront preuve d'imagination et de flexibilité
et oseront prendre des risques calculés
dans un esprit de pionnier...

M. HUGO WYSS.- Il faudra sortir
des sentiers battus.

(Avipress - P. Treuthardt)

EXEMPLES ELOQUENTS

M. Wyss cite des exemples qui parlent.
En Europe occidentale, de 1970 à 1980
les 100 plus grandes entreprises ont tou-
tes perdu de l' argent tandis que les mai-
sons similaires aux Etats-Unis et au Ja-
pon en gagnaient.

Aux Etats-Unis, entre 1970 et 1979,
soit en 9 ans, on a investi 210 millions de
dollars pour créer 72 nouvelles entrepri-
ses. Durant cette période, elles ont pro-
posé 130.000 nouveaux emplois, réalisé
un chiffre d'affaires de 6 milliards de
dollars et versé à l'Etat 450 millions d'im-
pôts :

-Durant la même période, les 1.000
plus grandes sociétés américaines n'ont
pas créé une seule nouvelle place de
travail...

Au Japon, également, on assiste à la
même tendance :

-L'avenir sourira à ceux qui voudront
prendre des risques en s'installant à leur
compte, en innovant, en comprenant que
désormais on ne se mariera plus à vie
avec un employeur...

Mais pour cela, on devra secouer les
préjugés, sortir de la routine, accepter de
travailler, s'il le faut , 24 heures sur 24,
pour rester compétitif , sortir à l'extérieur
pour voir ce qui se réalise, renoncer à
penser à l'AVS et à une petite vie douil-
lette dès l'âge de 30 ou 35 ans, imiter
l'exemple des grands capitaines de l'in-
dustrie neuchâtelois comme Suchard ou
Tissot.

-L avenir sera la décentralisation, I ap-
parition d'innombrables petites entrepri-
ses performantes. On ne devra plus
compter sur les subventions artificielles,
mais plutôt sur les' avantages de l'écono-
mie libérale et l'esprit de responsabilité,
le rôle des pouvoirs publics étant de pré-
server et de développer un environne-
ment favorable à la promotion de nouvel-
les activités économiques...

RESTER OPTIMISTE

M. Wyss sait que le chômage conti-
nuera à sévir tant que l'on ne parviendra

pas à sortir de la crise structurelle :

-La transition sera dure, mais il faut
avoir confiance en la capacité humai-
ne.Les techniques de l' informatique re-
présentent déjà un marché potentiel de
centaines de milliards de dollars. Là où
les Américains et les Japonais réussis-
sent, les Suisses peuvent aussi trouver
une place au soleil car ils ne sont pas
moins intelligents que les autres, mais il
faudrait renouveler l'encadrement de la
plupart des sociétés par un apport de
jeunes forces et éviter à l'avenir de se
laisser surprendre par l'évolution techno-
logique en apprenant à anticiper...

On reviendra sur les conséquences de
cette nouvelle révolution industrielle. M.
Hugo Wyss conclut:

-La crise économique a permis au can-
ton de Neuchâtel de prendre conscience
du défi à relever ce qui s'est traduit par
une volonté politique et une certaine
mobilisation du secteur privé. Les diffi-
cultés permettent de libérer de nouvelles
énergies. Alors, préparons-nous à pren-
dre le train en marche pour que Neuchâ-
tel devienne la capitale suisse de la mi-
croélectronique. A ce propos, on doit
saluer l'arrivée dans le canton de nouvel-
les entreprises qui apportent, en plus de
nouveaux emplois, de nouvelles idées...

Jaime PINTO

Fuite d'hydrocarbures
à Saint-Biaise

Hier, peu après midi, sur les
hauteurs de la localité et à la
suite de la rupture d'un joint de
la conduite du camion d'une en-
treprise de combustibles de La
Chaux-de-Fonds, qui faisait le
plein d'une citerne d'huile de
chauffage, 3 du chemin des Po-
chettes, une cinquantaine de li-
tres de mazout ont pénétré dans
le sol d'un jardin et dans une
grille.

Les premiers secours de Neu-
châtel, ainsi qu'une dizaine
d'hommes du corps de sapeurs
pompiers local, sont intervenus
sous les ordres du capitaine Jac-
ques Degen. Il a aussi fallu faire
appel à deux entreprises spécia-
lisées pour creuser une tranchée
et évacuer la terre polluée.

L'intervention ne s'est termi-
née qu'à 18 heures. Les dégâts
sont importants.

Du mazout
dans un jardin

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Temple du bas: 20 h 30, Festival des artistes
neuchâtelois , «Micro libre».

Cabaret du Pommier: 20 h 30, Chansons
avec Claude Ogiz.

Panespo: 16 h, Tournoi féminin de volley-
ball.

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des amis des arts: Mazzoni - huiles,
portraits, paysages natures mortes.

Galerie Ditesheim: Desmazières. gravures et
dessins.

Galerie du Pommier: Jegerober, photogra-
phies.

Galerie de l'Orangerie : Lengweiler - peintu-
res.

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Apollo : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 30, 22 h 30, Les

dents de la mer 3. 1 2 ans.
Palace: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Tchao pan-

tin. 16 ans.
Arcades: 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, L'été de

nos 15 ans. 14 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Krull. Sans limi-

te d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Halloween lll: Le sang

du sorcier. 18 ans. 17 h 30, 23 h. Au
sommet du plaisir. 20 ans.

Bio: 14 h 30, 20 h, Fanny et Alexandre.
14 ans. 18 h. Le Fantôme du paradis.
1 6 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Erebus.

Le Voyeur.
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 «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
lusqu'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: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx. Cortaillod, tél. 4216 44. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Jean-Claude Schweizer ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht, toiles et
dessins.

CRESSIER
Salle Vallier : Soirée-Concert de la fanfare

L'Espérance.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-

res (dernier jour).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Viktor Vasare-
ly, sérigraphies originales.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Michèle Bourquin, aquarelles:

Guy de Montmollin, encres de Chine
(après-midi).

DIMANCHE
Cité universitaire : 20 h 30, «Le Donne gé-

lose» de C. Goldoni (en italien).
Patinoire de Monruz: 14 h 30, Gala de pati-

nage artistique.
Salle de musique des Fausses-Brayes:

17 h 30, Dimanche musical du Lyceum-
Club.

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

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

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

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

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

Galerie des amis des arts : Mazzoni - huiles,
portraits, paysages natures mortes.

Galerie Ditesheim : Desmazières , gravures et
dessins.

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

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Les dents de

la mer 3. 12 ans.
Palace: 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45, Tchao pan-

tin. 16 ans.
Arcades: 15 h. 1 7 h 1 5, 20 h 30. L'été de

nos 15 ans. 14 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Krull. Sans limi-

te d'âge.
Studio: 1 5 h, 21 h. Halloween lll : Le sang

du sorcier. 18 ans. 1 7 h 30, Au sommet
du plaisir. 20 ans

Bio: 14 h 30, 20 h, Fanny et Alexandre.
Mans. 18 h, Le Fantôme du paradis.
16 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 «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi).

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h De 21 h a 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I: Jean-Claude Schweizer,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht . toiles et
dessins (dernier jour).

Au Temple: 1 7 h. Récital Claude Reutter , or-
ganiste.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller , sculptures et

dessins.

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procé-
der à la nomination d'un nouveau
professeur ordinaire à la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel en la personne de M. Martin
Rose.

Chargé de l'enseignement de l'An-
cien Testament , M. Rose succédera
en octobre 1 984 au professeur Albert
de Pury appelé par la faculté autono-
me de théologie protestante de l'Uni-
versité de Genève. Fils de pasteur,
M. Rose est né en 1947 à Wupper-
thal-Elberfeld (RFA). Marié, il est
père de trois enfants.

De nationalité allemande, il a en-
trepris des études de théologie dans
sa ville natale. Il a poursuivi ces der-
nières à la faculté de théologie de
l'Université de Zurich. Licencié de
cette université, il est devenu pasteur
d'une paroisse rurale du canton de
Zurich, tout en étant appelé notam-
ment à remplacer le titulaire de la
chaire d'Ancien Testament de la fa-
culté de théologie de l'Université de
Berlin.

Nomination à
l'Université

de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

HÔTEL DU VERGER (Thielle)
18 février à 20 h 15

GRAND LOTO
Royale «Pendule Neuchâteloise»

'Org. : Club de Pétanque Le Verger»
171372-76

HB__^_______E1^_____________R_____________B________________E__3

j  Dimanche à 14 h 30
PATINOIRE DE MONRUZ

GALA DE
PATINAGE

Org. : Club des Patineurs 171373-76 - \

MATCH AU LOTO
de la Société fribourgeoise de Colombier

Dimanche à 14 h 30 et 20 h

Grande salle - COLOMBIER
175323-76

Le Saloon, Le Landeron

CE SOIR COMPLET

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Au cours de sa dernière séance, le co-
mité de l'Associaiton des locataires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA) a déci-
dé de recommander à ses membres et
aux électrices et électeurs en général ,
domiciliés à Neuchâtel , de voter oui à
l'initiative pour une politique sociale du
logement. Le comité de l'ANLOCA rap-
pelle que celle-ci a pour but , selon ses
statuts , de grouper les locataires domici-
liés dans son rayon d'activité , d' assurer
leur information , la défense de leurs inté-
rêts et leur représentation face notam-
ment aux pouvoirs publics et aux pro-
priétaires.

U considère , de ce fait , qu 'il a le devoir
de soutenir toutes les initiatives , d'où
qu 'elles viennent , en faveur de la mise
sur le marché d'appartements à loyer
modéré. Un accueil favorable à l ' ini t iat i-
ve , qui sera soumise les 25 et 26 février
aux électrices et électeurs , contribuera à
inciter les autorités communales à acti-
ver l'étude décidée par le Conseil général
de la construction de logements dafis le
quartier des Acacias.

ANLOCA : Oui a une
politique sociale

du logement

Informations ferroviaires

Profitant du pont du 1er Mars, quelque
380 personnes du canton passeront trois
jours à Paris. Banal en soi , le fan mérite
pourtant d'être si gnalé puisque c'est un
TGV qui les emméneralà-bas et parce qu'il
s'agit d'une première. Exception faite de
courts voyages ( Lausanne-Bienne-Berne,
Berne-Neuchâtel et Neuchâtel-Pontarlier)
organisés les 20 et 21 janvier par les CFF
qui disposaient alors de la rame «Pays de
Vaud» . ce TGV du 1er Mars est la première
utilisation commerciale au départ de Neu-
châtel et par des agences de voyages de la
région, en l'occurence les deux offices neu-
châtelois du TCS et Hôtelplan, des trains à
grande vitesse de la SNCF . Le succès ne
s'est pas fait attendre: sur 386 places dis-
ponibles, 320 environ étaient déjà louées
au début de la semaine. C'est un début.
D'autres agences mobiliseront à leur tour
les TGV.

Le TGV de la République

CORTAILLOD

(c) Le capitaine François Schreyer,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Cortaillod, a présenté son
rapport d'activité en 1983. En augmen-
taiton de six, l'effectif de la compagnie
au 31 décembre s'élève à 85 hommes,
soit : 7 officiers, 22 sous-officiers et 56
sapeurs. Le sapeur L. Pizzinato a été pro-
mu caporal. Ont atteint la limite d'âge:
les sergents Jungen et Moulin et le sa-
peur J. Renaud. Ont été récompensés
pour 1 5 ans de service : les sapeurs Gue-
nat et Nussbaum; pour 20 ans: le pre-
mier-lieutenant Saam et pour 25 ans: le
sergent H. Moulin.

Au chapitre de l'instruction, quatre
séances ont été consacrées à la forma-
tion des nouveaux sapeurs, 2 pour les
cadres, 4 pour les exercices de compa-
gnie, une pour le grand exercice général,
10 pour les porteurs d'appareils contre
les gaz. Ont participé au cours cantonal:
lieutenant M. Schild (2™ degré) et pre-
mier-lieutenant E. Matthey (3mB degré).
Le premier-lieutenant Gurtner a exercé
les fonctions de chef de classe (̂ ' de-
gré). Sur le plan matériel, la compagnie
voue tous ses soins au renouvellement et
à l'entretien. Le véhicule Toyota a causé
quelques mauvaises surprises et a coûté
cher en réparations !

Tout au long de l'année écoulée, les
soldats du feu ont été appelés à interve-
nir contre toutes sortes de feu : de chemi-
nées, de bitume, de friteuse, de voitures,
de poste TV, de branchages et autres
champs de paille, et d'autre part aussi
contre maintes inondations, surtout lors
des terribles orages et tempêtes d'août et
de novembre.

F. P.

Sapeurs-pompiers
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À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Ambiance de finale de football, hier
soir au Théâtre, pour la générale de la
société de Belles-Lettres. Bruit de tire-
bouchons, chansons à boire enton-
nées en choeur par les galeries, dra-
peaux au sein d'un public - bon chic,
bon genre - aussi nombreux que
d'âges différents, jet ininterrompu du-
rant tout le spectacle de projectiles sur
la scène: la tradition, une fois encore,
a été on ne peut mieux respectée. En
fait, ainsi que l'avait annoncé l'un des
acteurs dès l'ouverture des feux, le
spectacle était bien dans la salle !

On ne peut, en effet, contester que
ce genre de mise en scène fasse parti-
ciper la salle au même titre que la
troupe. Pour une fois, chacun se per-
met de dire ce dont il a envie en de-
hors de toute convenance mal placée:
«à poil», «remboursez», etc... Si cer-
taines saynètes ne sont pas du goût du
public, ce dernier ne manque pas de
marquer sa désapprobation par des sif-
flets et des cris repris en choeur. Cer-
tes, la qualité intrinsèque des numéros
présentés ne pèche pas par excès d'in-
tellectualisme. Il n'est cependant pas
inutile de se faire renvoyer, de temps à
autre, une image déridante, à force de
caricatures, de la vie de tous les jours.

Tout, ou presque, de l'actualité loca-
le, cantonale ou nationale a ainsi été
revisité par les très sérieux Belles-Let-
triens. Chacun a pu se rendre compte
que l'humour et l'actualité peuvent fai-
re bon ménage, à condition bien sûr
de savoir doser le sel... Alors même
que tout ne fut pas d'une originalité
transcendantale, l'essentiel du propos
consistait à susciter l'ire et la réaction
spontanée de l'auditoire. Ne serait-ce
que de ce point de vue, la «revue»
belle-lettrienne a encore quelques
joyeuses «générales» à offrir à ses fidè-
les...(B)

Une «Générale »
bien assaisonnée

VIE POLITIQUE

Les 25 et 26 février , les citoyens de la
ville de Neuchâtel se prononceront sur
l'initiative du POP intitulée «Pour une
politique sociale du logement». Les au-
teurs demandent à la Ville de prendre
toutes les mesures nécessaires , éventuel-
lement en collaboration avec le canton ,
pour aboutir à la construction de 500 ap-
partements à loyers modérés sur une pé-
riode de 5 ans. Le parti radical de Neu-
châtel recommande de rejeter cette ini-
tiative.

La pénurie de logements est réelle.
Elle est particulièrement ressentie par
les familles avec enfants qui ne disposent
que d'un revenu modeste et qui ne sont
de ce fait pas en mesure de payer les
loyers élevés que l' on trouve actuelle-
ment sur le marché. Il est vrai également
qu 'une politique visant à rendre la ville
plus attractive , à y maintenir la popula-
tion ne peut réussir s'il y a pénurie de
logements. Enfin, il est vrai que la Ville
peut faire quelque chose pour favoriser
la construction d'appartements à loyers
modères. Les auteurs de l'initiative ont
donc abordé un problème réel , mais la
manière dont ils ont conçu leur projet
n 'est pas satisfaisante.

En effet , un projet de cette importance
doit reposer sur une étude sérieuse. Or ,
l'initiative est trop rigide , elle n 'est fon-
dée ni sur une évaluation des besoins ni
sur une analyse du marché (caractéristi-
ques des logements recherchés, niveaux
de prix). Et surtout , le coût des mesures
proposées n 'est pas évalué (il n 'y a pas de
miracle, abaisser les loyers au-dessous
du prix du marché suppose un engage-
ment financier des collectivités publi-
ques).

Rejeter l 'initiative ne signifie pas , esti-
ment les radicaux de Neuchâtel , que rien
ne se fera. Le Conseil général vient en
effet de voter un arrêté qui ouvre un
crédit pour une étude portant sur la
construction , en deux étapes , de 200 lo-
gements dans le quartier des Acacias ,
accessibles aux revenus modestes et
moyens. Le parti radical appuie sans ré-
serve cette idée et veillera à rendre sa
concrétisation possible dans les meilleurs
délais.

Les radicaux
de Neuchâtel et

l'initiative du POP



Les nouvelles installations des SI
de Neuchâtel inaugurées avant

les « portes ouvertes » d'aujourd'hui
Neuchâtel a inaugure hier après-midi

les nouvelles installations des Services
industriels à Champ-Bougin que nous
avons présentées dans notre édition de
mardi passé. C'est en présence notam-
ment du président du Conseil général,
M. Jean-Luc Duport , de représentants
des 1 2 communes alimentées en eau po-
table par la ville de Neuchâtel, de mem-
bres de la sous-commission financière et
de la commission des SI, de divers res-
ponsables des services de l'Etat, dont
entre autre l'ingénieur cantonal des
ponts et chaussées M. Jean-Daniel Du-
puis, et le chimiste cantonal, M. Treboux ,
que cette manifestation s'est déroulée
dans les bâtiments de la ville à Champ-
Bougin qui, après une brève partie offi-
cielle, ont été visités avant que soit servi
le vin d'honneur.

UN TRIPLE DEFI

Le conseiller communal Authier, di-
recteur des Services industriels, a mis
l'accent sur l'interdépendance toujours
plus grande des systèmes dans lesquels
nous vivons et du triple défi que les SI
de Neuchâtel veulent relever en pro-
mouvant une utilisation rationnelle de
l'énergie, en encourageant le remplace-
ment du pétrole par d'autres énergies
plus propres , enfin en soignant toujours
plus l'information sur les produits - eau
potable, électricité et gaz - que la ville
livre aux consommateurs. C'est dans
cette perspective que ces nouvelles ins-
tallations ont été réalisées en souhaitant

que nombreux seront les visiteurs des
«Portes ouvertes» aujourd'hui (de 10 à
16 h., avec visite commentée).

M'. Philippe Freudweiler, directeur du
service des eaux , en expliquant l'exten-
sion et la profonde transformation de la
station de pompage et de filtration de
l'eau du lac, a rappelé que ces travaux
avaient été devises à 3 millions et demi
de fr. dont 1.200.000 fr. à la charge de la
ville (crédit voté par le Conseil général)
et 2.300.000 fr. qui seront payés par
l'Etat dans le cadre des travaux de la N5,
en ce qui concerne les remblayages de la

future jonction routière ouest , au large
du quai Champ-Bougin-quai Suchard.
C'est en effet la présence de ces rem-
blayages sur le lac à proximité de l'en-
droit où la ville pompe l'eau du lac, par
30 m. de profondeur, qui a incité la ville
à transformer radicalement sa station de
filtration, améliorant ainsi le processus
de purification.

M. Jean-Louis Dreyer, directeur du
service de l'électricité, en présentant le
nouveau centre de commande et de con-
trôle (dispatching) de Champ-Bougin , a
rappelé que ces installations permettent

la surveillance complète des réseaux
d'eau, d'électricité, de gaz , de l'alimenta-
tion des TN; des centrales de chauffage à
distance, de l'usine du Chanet , de la
Step à la Maladière, en bref un cerveau
qui permet l'exploitation la plus ration-
nelle et , en cas de pépins, des dépanna-
ges rapides.

Les invités du Conseil communal pu-
rent ensuite visiter tout à loisir ces remar-
quables installations qui sont parmi les
plus modernes de Suisse.

LES BASSINS D'ACCUMULATION. - On pourra aussi les voir aujourd'hui lors de la manifestation «portes ouvertes».
(Avipress-P. Treuthardt)

Maxime Piolot et les enfants du Landeron
Le début d'une belle histoire

Avant d être artiste , troubadour ou
poète, Maxime Piolot est un homme
merveilleux.

- Je donne et je reçois !, dit-il.
Et,' pour donner, il va voir les gens

dans les ¦hôpitaux, les prisons, les écoles,
les églises, les usines. Il ne s'interdit au-
cun lieu pour donner ou redonner le goût
de chanter , celui de ne plus être simple
spectateur.

Depuis deux ans, la Suisse a adopté ce
Breton irrésistible. On croit beaucoup en
lui du côté.de Vaud et Neuchâtel. Bien
plus que chanteur, il est conteur, magi-
cien et derrière ses chansons se dessine
toute une philosophie de la vie : un art de
vivre.

Quand il écrit , il pense aux petites
gens, eux qui possèdent la sagesse mais
pas la culture. Il connaît le sens juste et
profond des mots les plus simples qu'il
marie aux symboles pour communiquer
avec tout le monde. Il sait parler , il sait
chanter et parce qu'il n'agresse pas, il
sait se faire entendre.

LE GERME DE L'AVENIR

Pour que Maxime Piolot soit mercredi
au bourg du Landeron, à la salle du Châ-
teau , avec Dominique, son merveilleux
guitariste , avec Corinne, compagne et
complice, qui rayonne d'une douceur
apaisante mêlée à une force immense, il
fallait une rencontre , un trait d'union ... le
charme , la fougue et l'enthousiasme de
Jean-François Pellaton.

Le premier contact a lieu en mai 1 983.
Maxime chante à Neuchâtel en première
partie d'un concert des Neuf de Chœurs
auquel assiste l'instituteur landeronnais,
futur membre du groupe.

Entre Maxime et Jean-François se
nouent des liens qui s'affirment à la Fête
des vendanges où le chanteur breton
anime l'après-midi du samedi.

- J'aimerais bien chanter avec des en-
fants de la région, confie Maxime.

- Et moi, j' anime une chorale au Lan-
deron. enchaîne J.-Fr. Pellaton.

A partir de là, il fallait la ténacité et la
foi de l'instituteur pour que 56 enfants
de 3™, 4me et 5™ années fixent de leurs
gros yeux impressionnés ce chanteur
breton qui les entraîne vers un monde
merveilleux de farfadets et de korrigans.
Mêler la pédagogie à la chanson, «don-
ner de la nourriture aux enfants», Maxi-
me aime cela. Et il réussit, il les intéresse,
il les captive avec ses légendes, ses con-
tes débouchant naturellement sur des
chansons expliquant simplement et . dé-
dramatisant des symboles aussi divers
que la mort, l'autorité, l'âme des choses.

Montrer que les enfants chantent bien
fait aussi partie de l'ambition de l'artiste.
Pour cela , il faut la rigueur musicale de
l'expert qu'est Dominique, intégrée à la
présence scénique apportée par Corinne
et Maxime. Ils apprennent aux enfants à
illustrer les chansons par des gestes sym-
boliques.

ASSUMER SON RÔLE D'ADULTE

L'animation est une entité et ne dé-
bouche pas forcément sur un spectacle:
- Les enfants ont besoin de personnes

qui acceptent de jouer leur rôle d'adulte.
Il faut apprendre sans trop expliquer; si
tu expliques trop, tu dessèches.

Etre exemplaire en quelque sorte. Il
faut que l'enfant se sente suffisamment
en confiance pour accepter de suivre, de
chanter parfois sans explication. Cela im-

plique un engagement total, une prise de
conscience de sa responsabilité.
- Il faut réfléchir avant d'écrire, con-

clut Maxime Piolot, réaliser que les mots
d'une chanson peuvent être dangereux
et faire du mal, parfois à long terme.

Pour que les petits Landeronnais aient
un but, Maxime reviendra dans un mois.
C'est la première fois qu'il entreprend un
travail d!une aussi longue haleine avec
des enfants et il y croit beaucoup. Il a su,
l'espace de deux petites heures, capter

•leur attention et les enthousiasmer. Il a
su faire oublier l'image du chanteur, du
micro, du disque:
- Ce qui est important , c 'est ce qui se

passe là ... maintenant.

LA BELLE AVENTURE

Et ce qui s'est passé, c'est que 50
enfants ont été séduits par cet homme
qui les aime et les respecte. Ils sont prêts
à apprendre ses chansons avec l'aide de
J.-Fr. Pellaton pour que les concerts pré-
vus en mai-juin soient cette belle aventu-
re qui a commencé mercredi et se pro-
longera longtemps puisque Maxime Pio-
lot est entré dans leur vie.

Ils en ont parlé le soir chez eux, ils ont
chanté et leurs rêves ont du être peuplés
de fées blondes et de gentils géants che-
velus.

M. F.

PIOLOT. - Derrière les chansons, toute une philosophie de la vie.
(Avipress-P. Treuthardt)

Ferme prise de position du
Conseil communal de Marin-Epagnier

Ouvertures nocturnes à Marin-Centre
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La presse s'est faite dernièrement l'écho de nouveaux
démêlés au sujet de nouvelles ouvertures nocturnes de
Marin-Centre et le Conseil communal de Marin-Epagnier a
profité de la séance tenue jeudi soir par le législatif pour
préciser sa position. Voici le texte de sa déclaration:

«A la suite d' une demande des commerçants de Marin-
Centre, le Conseil communal a été appelé à prendre une
décision relative à deux ouvertures nocturnes prévues pour
les 23 et 30 mars prochains dans la cadre d'une Quinzaine
commerciale de l'Entre-deux-Lacs. En application de la loi
sur la fermeture des magasins, le Conseil communal a ac-
cordé les autorisations demandées et les a communiquées
aux associations professionnelles concernées pour infor-
mation. Ces dernières ont alors recouru contre la décision
du Conseil communal. Il appartient dès lors au départe-
ment cantonal de l'économie publique de prendre position.
Le Conseil communal tient à préciser que ce problème n'est
pas nouveau puisque cette situation s'est déjà présentée en

1982 et en 1983. «Sans entrer dans le détail de la procédu-
re, le Conseil communal tient à assurer le Conseil général
qu'il interviendra dans toute la mesure que lui permettront
les dispositions légales pour faire respecter la loi. Le
Conseil communal estime inadmissible qu'il appartienne
aux seules associations professionnelles de décider de l'ou-
verture nocturne des magasins et il réagira en toutes cir-
constances pour faire respecter une égalité de traitement
pour l'ensemble des commerces neuchâtelois. Il ne peut
accepter que seules les ouvertures nocturnes des commer-
ces des villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds soient
accordées au détriment des autres communes du canton.

»La position du Conseil communal concerne non seule-
ment les commerces de Marin-Centre, mais l'ensemble des
commerces situés sur son territoire. H s'agit surtout d'une
décision de principe qu'il faut faire admettre au niveau de
la loi. »

La mort d'un scootériste à Auvernier
Trop de contradictions : automobiliste libéré

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

vendredi sous la présidence de M. Fr.
Delachaux, juge-suppléant, M. J.-D.
Sauser occupait le poste de greffier. Il a
notamment rendu son verdict au sujet
d'un accident mortel de la circulation
mettant en cause J. P.-N. Le 18 janvier
1983, un scootériste avait fait une chute
sur l'autoroute , à Auvernier, et il avait été
ensuite «touché» par une voiture qui
suivait et qui avait fait une embardée.
L'automobiliste admettait avoir perçu un
choc. Mais, aucune trace d'un tel choc
ne fut retrouvée sur le scooter. Dès lors,
il paraît vraisemblable que l'auto a tou-
ché le motocycliste qui devait décéder
lors de son admission à l'hôpital.

BIZARRE...

Une baguette métallique provenant du
bas de caisse droit de l' auto fut retrou-
vée, ensanglantée, à proximité du point
de choc , tandis que le casque du scooté-
riste avait été projeté à 1 6 mètres ! Toute-
fois, chose bizarre, la sangle jugulaire
n'était pas endommagée. Dès lors , de
nombreuses hypothèses sont échafau-
dées. Le casque du type intégral , qui
portait des traces laissées par un ou deux
pneus - on n'a pas cherché à le détermi-
ner ! - a pu tomber lors de la chute du
scootériste : il aurait roulé à quelques pas
où il aurait pu être ensuite être percuté
par la voiture. Il était peut-être simple-
ment accroché au guidon du «deux
roues», a suggéré le défenseur de J. P.-
N. Mais, il a aussi pu être arraché de la
tête de l'infortuné motocycliste par le
choc provoqué par l'auto !

Selon le médecin-légiste , le traumatis-
me crânien qui a causé le décès est dû à

un choc lors de la chute de la victime, sa
tête ayant violemment heurté soit un élé-
ment du scooter , soit le sol. Il exclut
l'intervention de l'automobile.
- Certes , dit-il, elle a pu effleurer le

casque après qu'il se fut détaché de la
tête du scootériste.

Cependant , un ingénieur , commis en
qualité d'expert , est d'un avis contraire. Il
est impossible que le motocycliste ait
perdu son casque lors de sa chute. S'il le
portait réellement, il ne pouvait se tuer
puisqu'il ne roulait qu'à une vitesse com-
prise entre 25 et 40 km/heure !

D'AUTRES CONTRADICTIONS

Autre contradiction: la chaussée était
verglacée , assure J. P.-N. Non, elle était
sèche indique le rapport de police ! Quoi

qu'il en fût - estime le tribunal - le
prévenu a eu un comportement fautif. Il
n'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et de la circulation et il
a fait preuve d'une maîtrise inadéquate
de son véhicule. Quant à savoir si cette
faute a un lien de causalité avec la mort
du scootériste , le tribunal ne peut tran-
cher; il existe trop d'éléments troublants,
contradictoires souvent et incompréhen-
sibles. Aussi , libère-t-il J. P.-N. au béné-
fice du doute de la prévention d'homici-
de par négligence.

Compte tenu de sa vitesse excessive si
la route était verglacée ou de son freina-
ge inadapté si elle était sèche, il lui infli-
ge une amende de 180 fr. et une part des
frais de la cause: 520 francs.

M. B.

Les deux pigeons

AU JOUR LE JOUR 

Deux pigeons, l' un ardoise, l'autre blanc, le cou replié dans leurs
plumes, se blottissaient l'autre nuit sur un mince encorbellement d'une
façade du théâtre. Il faisait très fro id, ils se serraient. Sur ces murs tristes
qui traînent une barbe de deux siècles, les deux pauvres oiseaux faisaient
envie et inspiraient la pitié. Ils taisaient propres, ce que le théâtre ne fait
pas.

Toisant les noctambules qui s 'exprimaient fort de la gueule et des
pneus, ils apportaient aussi une note de simplicité. Lavés sans phosphates,
nourris sans vitamines ni potages-minute, serrés l'un contre l 'autre, ils
paraissaient bien seuls dans un monde qui les oublie quand il ne les rejette
pas, les accuse de tout salir et de tout souiller , les condamne sans procès,
les lait tuer d'une poignée de grain empoisonné ou d'un coup de carabine.

Le lendemain, ils n 'é taient plus là. Les autres soirs, pas plus. Il ne
restait qu 'une mince couche de brindilles et de bouts d'herbe sur la saillie
du mur. Alors, le vieux théâtre, sale, triste, et amer d'ê tre laissé dans un tel
état, parut l'être un peu plus.

NEM O

Les cinquante ans de
« La Vieille Garde »

LA PAROLE AU DOYEN - Et c'est M. Desaules. (Avipress - P. Treuthardt

• SOUS-SECTION indépendante de
la Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel «La Vieille garde», que
préside le lieutenant-colonel et an-
cien conseiller communal de Neu-
châtel , M. Robert Gerber , et qui
compte 200 membres vient de fêter
son 50me anniversaire.

Ce demi-siècle a été marqué hier
soir , au buffet de la Gare , par l'as-
semblée générale statutaire purement
administrative , qui fut suivie d'un vin
d'honneur offert par la ville et l'Etat
et servi par MM. André Buhler, prési-
dent du Conseil communal, et Jean

Cavadini , conseiller d'Etat, chef du
département militaire. Invité d'hon-
neur de ce groupement de vétérans
du service militaire, l'ancien prési-
dent de la Confédération, M. G.-A.
Chevallaz, ancien chef du DMF, dé-
veloppé pour la circonstance quel-
ques réflexions relatives à la défense
de la Suisse et sur lesquelles nous
reviendrons.

Cette soirée du souvenir s'est
poursuivie par un dîner qui s'est dé-
roulé dans une très agréable ambian-
ce partagée par les amis français de
«La Vieille garde» venus de la rég ion
de Pontarlier.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les douanes
leur font perdre
trop de temps

Le nouveau centre de dédoua-
nement de Besançon installé
dans la zone industrielle de Va-
lentin est occupé et bloqué de-
puis hier après-midi par les trans-
porteurs routiers en colère.
Ceux-ci entendent protester con-
tre les grèves répétées des doua-
niers, principalement au poste
frontière du tunnel du Mont-
Blanc.

Mais à Besançon, le conten-
tieux local repose non seulement
sur les grèves des douaniers mais
sur les lenteurs administratives.
Depuis que les fonctionnaires
français des douanes sont instal-
lés à l'extérieur de la ville, ils ne
facilitent guère les opérations de
dédouanement.

Certains transporteurs décla-
raient qu'il fallait à Besançon en
moyenne une demi-journée con-
tre une heure de démarches à
l'étranger.

- Il faut que cela cesse, ont
souligné les transporteurs ! Nous
subissons du fait des douaniers
des préjudices commerciaux im-
portants.

Les transporteurs routiers par-
laient hier soir de maintenir le
blocus le week-end.

Routiers en colère
à Besancon

B

Pour douze jours...
Au tribunal correctionnel

Compose de MM. Fr. Delachaux , juge-supp leant , et J. -D. Sauser exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal correctionnel de Boudry a siégé en séance
préliminaire. Prévenu d'attentats à la pudeur des enfants, un jeune ressortissant
portugais, M. dos S.-C, s'est présenté à l'audience. Il admet avoir entretenu,
entre le 17 et le 24 octobre 1983, des relations intimes avec une jeune fille âgée
de moins de 16 ans. Elle allait atteindre cet âge-limite fixé par le Code pénal
quelque 12 jours plus tard !

L'accusé conteste néanmoins avoir eu connaissance de l'âge exact de sa
«victime».

Par tirage au sort , le jury a été constitué de la façon suivante: Mmo Cl. Soguel
(Corcelles) et M. G. Quenot (Bôle), jurés; MM. A. Aubry (Peseux) et A. Vuillet
(Bôle), suppléants. Débats et audience de jugement le 8 mars.



L'Union chorale de Bôle a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Jacqueline GODEL
épouse de Monsieur Maurice Godel ,
son dévoué vice-président. 174*56 ?s

Souvenir

Lucien DUBACH
19 février 1977 - 19 février 1984

Dans le grand silence de la mort , il
reste dans nos cœurs , ton sourire , ta
bonté et surtout ton amour.

Ton épouse et tes enfants
171371 78

La famille de

Monsieur

Samuel von ALLMEN-ROCH
vous remercie de l'avoir entourée de
tant de sympathie et d' affection en
ces jours d'épreuve.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Lausanne, février 1984. 1731 .3 79

Repose en paix.

Monsieur Maurice Godel:
Monsieur et Madame Willy

Allaz-Godel et leurs fils, Didier et
Vincent , à Lausanne,

Monsieur Jacques Godel , à
Bôle :

M a d a m e  Ber the  G i r o u d , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Claude
Trôhler , à Pully,

ainsi que les familles Mollier ,
Godel , V o u m a r d , S t a u f f e r ,
Wagnières, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part dû
décès de

Madame

Jacqueline GODEL
née TRÔHLER

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, fille , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 58nu' année,
après une longue et cruelle maladie.

2014 Bôle , le 17 février 1984.
(Moraine 6)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , lundi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Les personnes qui le
désirent peuvent penser
à la ligue neuchâteloise

contre le cancer (cep 20-6717)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173116 78

Monsieur et Madame Bernard
Krebs et leurs enfants Sylvie,
Nicole , Sébastien et Delphine;

Monsieur Roger Krebs et famille ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Fritz KREBS
née Bertha KLEEB

leur très chère maman, grand-
maman, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 83
ans, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 février 1984.
(Vy-d'Etra 4)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, vendredi 17
février.

Veuillez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel

(cep 20-1346)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 17311e ?e

Le cercle privé mutuel Amicizia
de Neuchâtel a le triste devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Battista TODESCHINI
membre fidèle , dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 173122 7a

Dieu est amour.

Mademoiselle Denise Marty, à La
Neuveville;

Monsieur et Madame Jean Marty-
Bossler , à La Neuveville;

Monsieur et Madame Charles
Iseli-Hostettler et famille , à Bienne;

Madame Mathilde Etienne-Iseli , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Marty-
Menzel , à Lugano, leurs enfants et
petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Marguerite MARTY-ISELI
leur chère maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 79mc' année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup

'-de courage.

La Neuveville , le 16 février 1984
Rue du Marché 25

Le culte aura lieu au Temple de
La Neuveville, mardi 21 février 1984,
à 14 heures.

Le corps repose au crématoire de
Bienne.

Pensez à la Ligue suisse
contre le cancer, Lausanne

cep 10-18772

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173120 78

Monsieur et Madame Marcel
Delessert , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marianne de Reynier ,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel de
Reynier et leurs enfants :

Le Professeur et Madame Georges
Mayor , leurs enfants et petit-fils :

Madame Edouard de Coulon, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alain de
Reynier , leurs enfants et petits-
enfants :

Les descendants de:
Monsieur et Madame Eric de

Coulon ;
Madame Yvonne de Coulon;
Monsieur et Madame Robert de

Coulon ;
Monsieur et Madame Hugues de

Montmollin ;
Monsieur et Madame Jacques

de Coulon ;
Le Docteur et Madame Auguste

Junod;
Monsieur et Madame Claude

DuPasquier :
Madame Yvonne Vacheron ;
Les familles de Pury, de Coulon ,

de  P e r r o t , D u P a s q u i e r ,
Rothlisberger , de Reynier , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yves de REYNIER
née Adeline de COULON

leur mère, belle-mère, grand-mère ,
ar r ière-grand-mère , belle-sœur ,
tante et cousine, survenu dans sa
95mc année.

2017 Boudry, le 16 février 1984.
(Collège 29)

Crois seulement!

Le service funèbre aura lieu lundi
20 février , à 14 heures à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à
l'hôpital du Val-de-Ruz à

Landeyeux (cep 20-334)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173113 ?s

t
Monsieur et Madame Angelo

Todeschini et leurs enfants , à
Neuchâtel:

Madame Osvalda Todeschini-
Triacca et ses enfants, à Arbedo
(TI);

Madame Costantina Schorpp, à
Neuchâtel et famille :

Monsieur et Madame Mathilde
Fornachon , à Colombier et famille ;

Monsieur  et Madame  Gina
Locatelli et famille, en France :

Monsieur et Madame Maria Salvi
et famille , en France:

Madame Anna Costoldi et famille,
en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Battista TODESCHINI
leur cher père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, parent , cousin et
ami , enlevé à leur affection à l'âge
de 74 ans à la suite d'une longue
maladie.

Saint-Aubin , le 17 février 1984.

Je me suis couché et je
me suis endormi.

Je me suis réveillé car l'Eternel
me soutient.

Ps. 3 : 6
¦ L'ensevelissement aura lieu à

Boudry, lundi 20 février.
Messe de sépulture à 14 heures à

l'église catholique de Boudry.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
173121-78

Au revoir , très cher ami.

Les parents , amis et connais-
sances,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric CALAME
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 68,m' année.

2042 Valangin , le 16 février 1984.
(Le Bourg.)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées,

Et vos voies ne sont pas mes
voies,

Dit l'Eternel.
Esaïe 55: 8

L'incinération aura lieu samedi
18 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pensez à l'hôpital de Landeyeux
(CCP 20-334)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173109-78

ruLA UUI service civil
Des JURISTES l'aff irment: l'initiative est une bonne solution au problè-
me de l' emprisonnement des objecteurs de conscience.
BAUER Pierre , avocat. La Chaux-de-Fonds
BÉGUIN Jean-François, avocat , Neuchâtel
BIÉRI Eric , avocat , La Chaux-de-Fonds
BOIS Philippe, professeur à l'Université, Cormondrèche
BOREL Claude, juriste, Enges
FAVRE Maurice , avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds
GRÙNER Jean-François, avocat , Neuchâtel
GUYOT Olivier , assistant à l'Université, Neuchâtel
JACOT-GUILLARMOD Olivier , chargé de cours à l'Université, Neuchâtel
KNOEPFLER François , avocat , professeur à l'Université, Neuchâtel
SANDOZ André , avocat, magistrat à la retraite, La Chaux-de-Fonds
SCHWAAR Alain, juriste et assistant social, La Chaux-de-Fonds
SCHWEIZER Philippe, avocat , Neuchâtel
STUDER Jean, avocat , Neuchâtel 175661 so
WYSS Fred, avocat, anc. prés, du Grand Conseil, Cormondrèche

Comité de soutien au service civil

Aline est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Diane
16 février 1984

Christiane et René
THUELER-BELET

Maternité Fontaines 16
Pourtalès 2087 Cornaux

171480-77

Jeunesse, i
En avance au rendez-vous *' K̂ w

Aurélie
est née le 17 février 1984

Dominique et Pierre-Alain
SA USER-ROTH

Maternité Monts 15
Pourtalès 2053 Cernier

171478-77

Emmanuelle
est née le 17 février 1984

pour la plus grande joie de ses sœurs
Carole et. Maude et de ses parents

Jacqueline et Frédy FUCHS-MOREL

Maternité Marnière 63
Pourtalès 2068 Hauterive

171707-77

Débat et chansons
au Centre de loisirs

Lors du dernier week-end, le Centre de loisirs accueillait un débat et un cabaret-
concert sur le thème du service civil. Etaient invités à venir s'exprimer: MM. François
Jeanneret, conseiller national, Denis Borel , divisionnaire à la retraite, Jean-Philippe
Jeannerat , président du comité d'initiative pour un authentique service civil, et M. Eric
Perrenoud, pasteur. Tous quatre ont expliqué tour à tour leur point de vue sur ce sujet
devant un public composé d'une soixantaine de personnes. On aurait pu S'attendre à
ce que les questions fusent aussi bien à rencontre des adversaires que des partisans
d'un service civil. Il n'en fut presque rien. Peut-être était-ce la crispation de certains
orateurs qui ne mit pas à l' aise le public , comme le releva le meneur de jeu.

Enfin, Pierre-André Marchand, chanteur bien connu dans le Jura, a donné un récital
sous la forme d'un cabaret-concert. Ce fut une soirée fort agréable, tout en poésie et
en émotions partagées par un petit public d'amis à l'écoute d'excellents textes mis en
valeur par l' accompagnement de Gérard Kummer . au piano, et de Francis Grandmont ,
à la guitare. Les chansons de Pierre-André Marchand sont allées droit au cœur de tous
ceux qui partagent avec lui l'espérance d'un monde purgé des injustices criantes.

Le « coup de pouce » de M. Marchais
PARIS , (AP). - «J ai invite le prési-

dent à donner un coup de pouce aux
secteurs en difficulté: charbonnages,
chantiers navals , automobile, sidérur-
gie», a déclaré M, Georges Marchais
vendredi soir à sa sortie de l'Elysée où il
s'était entretenu pendant plus d'une heu-
re avec le chef de l'Etat français.

Le secrétaire général du parti commu-
niste a révélé que cet entretien s'est dé-
roulé dans une «ambiance sérieuse», car
«nous connaissons une situation assez
difficile et nous nous sommes livrés à un
examen serré sur toutes les questions qui
appellent un débat sérieux et responsa-
ble».

«J'ai rappelé au président de la Répu-
blique les positions affirmées lors de
l'avant-dernière réunion de notre comité
central», a encore dit M. Marchais et no-
tamment , a-t- i l  ajouté, «notre préoccu-
pation sur les problèmes de l'emploi et
du pouvoir d'achat des travailleurs. Pour
l'emploi, il est nécessaire d'affirmer plus
clairement la nécessité d'une grande po-

litique industrielle, les moyens financiers
pour la réaliser et la participation des
travailleurs à sa mise en œuvre».

UN EFFORT

M. Marchais a également demandé au
chef de l'Etat «un effort en faveur des
bas salaires et du pouvoir d'achat des
travailleurs couverts par des conventions
collectives et des statuts». Et il a réaffir-
mé «la volonté des communistes de ras-
sembler toutes les forces disponibles
dans la lutte contre la droite et contre le
patronat pour atteidnre l'objectif fixé en
1 981 et faire en sorte que les travailleurs
se reconnaissent dans ces objectifs.

«Le parti communiste, qui fait partie
de la majorité, est engagé sur une politi-
que: celle de mai 1 981 et sur les conclu-
sions tirées de notre rencontre le '̂ dé-
cembre avec le parti socialiste», a fait
remarquer le secrétaire général du PCF,
qui a ajoufé: «Le parti communiste n'a
pas une attitude critique, il a une attitude
constructive: il avance des propositions
qui ne dépassent absolument pas les en-
gagements de mai 1981 ».

«A SA DEMANDE»

Il a encore dit que le gouvernement
«travaille à tenir ses engagements». Par
ailleurs, il n'a pas évoqué, a-t-il affirmé,
la polémique qui s'est engagée autour de
son invitation à l'Elysée «tant il était évi-
dent pour le président comme pour moi-
même que c'est bien à sa demande que
je suis venu le voir».

Le parti communiste a en effet très mal
réagi aux spéculations qui ont nourri
l'annonce de cette rencontre. En fait,
précise un communiqué du bureau poli-
tique, l'entretien s'inscrit dans le cadre
des rencontres habituelles du président
avec les dirigeants politiques. Et c 'est à la
demande du chef de l'Etat, «et non l'in-
verse», que M. Marchais s'est rendu à
l'Elysée. v

C'est ce soir au Temp le du bas . dès 20 h 30.
que «Micro libre » présentera un spectacle â
la fois sympathi que et de bonne quali té;  20
musiciens et chanteurs , venus de tout le can-
ton de Neuchâtel . le Jazz group de la Radio
suisse romande et le groupe Modem dance du
Blue gym Sion réunissent les talents les p lus
divers , gage d' un show réussi.

Les meilleurs compositeurs, auteurs et in-
terprètes neuchâtelois proposeront des com-
positions insp irées de la musi que classi que ,
jazz , chansons â texte et variétés. Nos ambas-
sadeurs musicaux ont pour nom : Mary linc
Nicolet de La Chaux-de-Fonds. Jean-Michel
Borgeat de Neuchâtel . François Allemand de
La Chaux-de-Fonds , Christine Vonncz de Pe-
seux . Joël Grammson de La Chaux-de-
Fonds . Charl y and Fricnds de Hauterive, Tim
Murp hey de Neuchâtel et les Gais Lutrins de
La Chaux-de-Fonds.

Présenté par Jean-Pierre Allenbach. le
spectacle de ce soir est délibérément placé
sous le signe de l 'inédit.

Micro libre
au Temple du bas

# VERS 7 h 30, un camion con-
duit par M. P. M., de Boudry, sor-
tait en marche arrière du parking
du centre de bricolage Coop. Le
conducteur voulait traverser l'ave-
nue des Portes-Rouges pour se
rendre devant le super-centre si-
tué au nord de l'avenue. Au cours
de cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture con-
duite par Mme Lise Gern, de Neu-
châtel. voiture qui circulait cor-
rectement en direction de La Cou-
dre. Blessée, M"10 Gern ainsi que
sa passagère, la jeune F. M., ont
été transportées par une ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence. La
jeune M. a pu quitter l'hôpital
après contrôle. Les dégâts sont
importants.

Route coupée
avenue des

Portes-Rouges

Situation générale: la haute pression
centrée sur la Russie reste prati quement
stationnaire et continue â influencer le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à samedi soir: Plateau ,
Jura et Alpes : le matin il y aura du stra-
tus ou du brouillard sur le Plateau. Le
sommet de la couche sera situé vers 1000
mètres. Il se dissi pera en bonne partie
l' après-midi. Au-dessus et dans les autres
rég ions , le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise entre -5
et -10 degrés en fin de nuit  et atteindra
+ I degré l' après-midi. Température à
2000 mètres voisine de -8 degrés.

Sud des Al pes et Engadine : en général
ensoleillé: passages de nuages élevés.
Brumeux au-dessous de 1600 mètres.

Evolution probable jusq u'à mercredi: di-
manche , encore partiellement ensoleillé.
Dès lundi ,  par moments très nuageux et
quel ques p réci p itations,  surtout au nord.
Hausse de la température.

Observatoire de Neuchâtel: 17février
1984. Température: moyenne: -4 .6;
min . :  -7.0; max.:  0.5. Baromètre : moyen-
ne: 726 .8. Vent dominant :  direction : est ,
nord-csl ; force : faible. Etat du ciel : bru-
meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 17 lévrier 1984
429,24

prapj I Temps
ELT  ̂ et températures
^̂ vv t Europe
e f̂ifc Ĵ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . -4 degrés: Bâle-
Mulhotise : beau. 0; Berne: peu nuageux.
-5; Genève-Cointrin : 1res nuageux.  -2 :
Sinn : beau. 0; Locarno-Momi : beau. 2;
Saentis: beau. - I l :  Paris: beau. 5; Lon-
dres: très nuageux . 5; Amsterdam :
brouillard. -4;  Bruxelles : beau . 3; Franc-
fort-Main : beau. - 1 :  Berl in:  beau. -4;
Hambourg:  beau. - 1 ;  Copenhague - très
nuageux. -2 :  Oslo: très nuageux. -6:
Reyk jav ik :  très nuageux. I ;  Stockholm:
très nuageux. - 1 ;  Hels inki :  beau. 5:
Munich : beau. -6; Innsbruck : beau. - I ;
Vienne : beau. -3; Prague: beau. - 4;
Varsovie: beau . -4; Moscou: neige. -4;
Budapest : beau. - 1 ;  Bel grade : peu nua-
geux . -3; I s t anbu l :  peu nuageux.  9; Pa-
lerme : peu nuageux . 9; Rome: beau. 8:
Mi lan :  beau . 3; Nice : beau . 9; Palma-de-
Majorque: peu nuageux . 12; Madrid :
beau, 8; Malaga : beau , 15; Lisbonne:
beau. I l :  Las-Palmas: très nuageux. 18:
Tunis: beau . 11 ; Tel-Aviv peu nuageux.
12; Sarajevo , neiae. -4 dcs_ rès.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 15 février. Berchier , Gilles.

fils de Paul Bernard. Le Landeron , et de
Mart ine ,  née Schneuwly. •

Publications de mariage. — 16 février. Visi-
nand . Gérald Robert Marcel et Ackermann
née Russotti , Raymonde Anna , les deux à
Genève; Placi , Aldo , et Stutzer . Monika
Rosa. les deux â Peseux: Vuilliomenet , Ray-
mond Louis . La Chaux-de-Fonds. et Riva.
Mireille . Neuchâtel ; Ottcr , André Michel , et
Chollet . Lucienne Victorinc , les deux â Fon-
tainemelon. 17. Giaccari . Massimo et Simo-
ne. Claudia , les deux â Neuchâtel.

Mariage célébré. — 17 février. Ben Man-
sour , Mohamed et Créti gnier , Marlène Mar-
lyse. les deux â Neuchâlel.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION Réception des ordres: j usqu'à 22 h.00

In Memonam

Madame

Alice GRAU
1983 - 18 février - 1984

chère arrière-grand-maman, grand-
maman et maman , un an déjà que tu
nous as quittés, mais nous sommes
chaque jour en pensée avec toi.

La Chaux-de-Fonds et Cressier.
.74440-78

llpe.
*->' ____i*f______S ̂ \ vk

x ' V 167741 -80

Très sensibles aux n o m b r e u x
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection qui nous ont été adressés
pendant la maladie et le décès de

Monsieur

Werner KEHRER
nous exprimons nos sentiments de
vive gratitude à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs
et leurs dons ont pris part à notre
chagrin.
Nous remercions les médecins et le
personnel de l'hôpital de la Béroche.
Robert Kehrer et famille. 175701 79

Profondément touchée par les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , la famille de

Madame

Cécile DUVANEL-CHAPUIS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Le Locle et Peseux ,
le 18 février 1984. 175523 79

VIE POLITIQUE

Le Synode de l'Eglise réformée
êvangélique du canton de Neuchâtel,
tout en reconnaissant à chacun la li-
berté de voter selon sa conscience et à
défaut d'autres moyens pour résoudre
le problème de l'emprisonnement des
objecteurs, a décidé d'apporter son
appui à l'initiative «pour un authenti-
que service civil fondé sur la preuve
par l'acte», a annoncé vendredi un
communiqué du conseil synodal.

Service civil: appui
de l'Eglise réformée

êvangélique neuchâteloise

m :\ Naissances

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 IBSSOT-SO



Cheminée Cigrasa:
Doublez la puissance de chauffe!
Grâce à son reçu- \
pérateur à air Su- x . \
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Téléphone 038-41  17 41
Expose à HABITAT ET JARDIN. Lausanne du

17490°- ,° 18 au 26 février 1984. Halle 10. stand 1017.

OFFICIERS SUISSES POUR L'INITIATIVE
POUR UN SERVICE CIVIL

# En tant qu'officiers, nous sommes partisans de la Défense nationale par une
armée de milice.

# En tant qu'officiers, nous pensons que l'initiative populaire « Pour un authen-
tique service civil basé sur la preuve par l'acte » constitue une solution juste
et adéquate au problème de l'objection de conscience, problème qui demeure
sans réponse valable depuis 1903.

O Nous étions très favorables à la solution préconisée par le groupe de travail
des Eglises, approuvée aussi par les initiateurs .

# Nous ressentons la non-entrée en matière du Conseil national sur le contre-
projet à «l'Initiative basée sur la preuve par l'acte » comme un refus de
dialogue.

# Les objecteurs de conscience n'ont pas leur place en prison.

Un Ĵ XJ I le 26.2.84 renforcera la crédibilité de notre Etat de Droit.
Les noms de tous les signataires se trouvent dans les éditions d'aujourd'hui du «Tagesanzeiger»,
de «24-heures » et du «Corriere del Ticino».
Officiers pour le service civil, Im Grùnhof 7, 8180 Bulach ; compte de chèque postal 80-42662. ,7!M1.10

| Livrable dès mars 84 I
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L'événement au volant: moteur 1,6 I à injection d'essence
et dispositif coupant automatiquement l'alimentation.
0 à 100 km/h en 9,7 sec, 186 km/h chrono. Système
électronique de contrôle et cock pit sport. Un essai
routier s 'impose. Prenez le volant et vivez l'événement!
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ï 2000 NEUCHÂTEL Le Sl9ne du bon sens ' 5
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% Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 IL
C Garage Nnppei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 «L
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La boisson pour toutes les occasions
CYNAR - longdrink avec peu d'alcool

 ̂ ^Wmmmrn̂  'àWi^à 5«fe
*Ç JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES j |

LES CROSETS Z
ilm\ Chaque dimanche jusqu'au 25 mars s "D
UB p„ cf\ ___ avec abonnement général J ÎÇJ ' , ****" des « Portes du soleil» sur t m»

 ̂
(enfant Fr. 30.—) SUISSE et FRANCE M

j «tai Renseignements et inscriptions : w s-\ w A / -^ r; Q ^«r

\ ~ lWtTrWmTW* u| Jlft- Neuchâtel 2. rue Sainl-Honoré Tel. 258232 g__U
IIBL Couvet 1, rue Saint-Gervais G3 27 37 Jp.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.
Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vignes devant la
position de tir. (La ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe: ER inf 2

Février 1984 Bevaix, stands: i
- Lundi 20 0800-1700 HG 43 Vendredi 24 0800-1700 HG 43

Mardi 21 0800-1700 HG 43 Lundi 27 0800-1700 HG 43
Jeudi 23 0800-1700 HG 43 Mardi 28 0800-1700 HG 43

| Mars 1984

| Vendredi 2 0800-1700 Fass Lundi 12 0800-1700 Fass +
I HG 43
| 'Réser-
; ve
I Lundi B 0800-1700 Fass Mardi 13 0800-1700 Fass +
t . HG 43
| Réser-
î ve
I Mardi 6 0800-1700 Fass Jeudi 15 0800-1700 Fass
I Jeudi s 0800-1700 Fass Vendredi 16 0800-1700 Fass
I Vendredi 9 0800-1700 Fass
I Armes: Fusil d'assaut et HG 43 (grenades)
I Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
I proximité de la zone dangereuse.
I Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier. (038) 41 33 91,
I int. 254
I Demandes concernant les tirs jusqu 'au 16.03.84, tél . (038) 41 33 91. int. 254
I Lieu et date: 2013 Colombier. 20.01.84
I Le commandement: Cdmt pl. d'armes de Colombier. 174988-10
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| Tél. 038-24 63 63 a. m |

Marché d'occasions FUST
plus on le connaît, plus on l'apprécie I

De nouveau, à partir de lundi 20 février 1984 au samedi
25 février 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
Centre Marin, à Marin, des: '

- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.

Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs, mais qui
ont quelques petits défauts (peinture, transport).

A des prix FUST formidables
et les plus bas !

choisissez! payez ! emportez!
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture!)¦ Si vous désirez une livraison et un montage à domicile, nous vous
facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin

174987-10
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone
de construction.

Faire offres sous chiffres
BT 244 au bureau du
journal. 173533-22
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|K 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

<Bautec> construit
votre maison: prix fixe I

et délai ferme! j
• L'expérience < Bauteo :Nousavons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I J
tes; le gage de votre sécurité! '
• La garantie <Bautec>: vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises ! ! ]
• La beauté < Bauteo: le catalo- I
gue* l' illustre clairement 1 ;

BAUTEC i
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss I

Tél. 032/844255-Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦ j

rS^̂ feriMl * 
Pour catalogue: r7 . , I .!

LsJ^PUvJ 30 villas + variantes  ̂ I j

Prén., nom: I j
N°, rue: I j

k NP, heu: 174896-22 É$ê

Particulier cherche

terrain
pour construire

petit immeuble locatif,
dans la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
06-165'231 à Publicitas.
2740 Moutier. 175510-22

rA 

vendre dans localité importante du
Val-de-Travers

immeuble
de 4 appartements

1 avec garages, parc arborisé de 2000 m2,
jardin clôturé, situation tranquille et en-
soleillée.

!; Prix très intéressant!
Faire offres sous chiffres 87-850
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.. 2,

1 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 175518-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

En accord avec l'autorité cantonale et conformé-
ment au règlement concernant la formation profes-
sionnelle des apprentis mécaniciens en automobi-
les, du 21 novembre 1983, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'automne 1984,
doivent passer un examen d'aptitudes.
Ledit examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Technicum neuchâtelois, établisse-
ment de La Chaux-de-Fonds, les 3, 4 et 5 avril
1984.
Les candidats intéressés à cet apprentissage sont
invités à s'inscrire par écrit jusqu'au 29 février
1984, auprès du département de l'Instruction publi-
que. Service de la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,
en mentionnant :
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai. Une convocation à
l'examen sera adressée à chaque candidat en temps
opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir leur forma-
tion au Technicum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact
directement avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

170354.20

Iff VILLE DE NEUCHÂTEL
\ï«|»ê/ Office du personnel

PLACES
D'APPRENTISSAGE

En août/septembre 1984, les services de l'admi-
nistration communale engageront des appren-
tis(es) dans les professions suivantes :

A) Employé(e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) Monteur électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

E) Forestier-bûcheron
durée de l'apprentissage 3 ans

F) Horticulteur-paysagiste
durée de l'apprentissage 3 ans

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière année

scolaire obligatoire
- avoir de l'intérêt pour la profession envisagée.
Adresser les candidatures manuscrites,
accompagnées du dernier bulletin scolaire
(photocopie) et d'une photographie, à
l'Office du personnel. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1984.

175574-20

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Ce poste implique la responsabilité du tribu-
nal de police avec tenue des audiences.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou d'admi-

nistration
- excellente dactylographie
- intérêt pour le contact avec le public
- facilité d'adaptation.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 18r mai 1984.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
29 février 1984. 175186-21

m—ws

l_p
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

SECRÉTAIRE
à l'Inspection cantonale du Registre fon-
cier, à Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- si possible connaissances en matière de

Registre foncier.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' avril 1984.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sés à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 février 1984. 175555 21

BMW 524td. Options: rétroviseur droit.

(¦¦MAMSAHMA _#* _«___ T.»Sô<mJ£fiA p°ur une consommation nettement Wjj«Hiiiiiiii|HWB9Up0neyre 611 Vltailfe inférieure à la moyenne des berlines MSSÊ BfcNt '
_»# An #îiC#HBS^#I_n.B<a diesel de cette catégorie, ia BMW fUtlil'Ii'INj
CT IHfl HB.>TllKllOil f 524td vous garantit une accélération H
A(nnU ûH CflhrSéfé et une vitesse de pointe largement _1MU ._ ". : . '|j«gaie CH SOBUieTC. supérieures à celles de la moyenne j -: ¦ • - ..; /.ï~ ~ - * ¦ . • : ¦ ¦. M

Viese» réputé», La suprématie de la BMW 524td ¦Hj JL r WBjL \ -
tiPAnAT Mffaftfi^ • éclate pleinement avec la boîte auto- |fl lf r'- r̂ 'f " f -
gpi&HK&A SflWiflWlS. matique à quatre rappoits.surmulti- \mmWmmmm^S^ma^SLWSSk^mÊLmmmm

Vôili IfS H@IJWe!Ie SiHr pliée et embrayage^-glissemgnt
vyra IU iiwwviiv 9iui attribué chaque année par un jury
diesel A ,a maturit© des coques des BMW international.
HI««I «II sérje 5 s>ajoute sur |a BMW 524td, la Découvrez maintenant la nouvelle
HfUIW §2âf d fiabilité et la longévité caractéristi- star de la catégorie diesel. Testez la¦*" ¦¦ ¦ ¦

•*•"»¦•¦•. ques du diesel. Sans oublier l'efficace BMW 524td. Vous constaterez que
suralimentation par turbocompres- BMW n'a reculé devant lien pour vous
seur, qui a largement fait ses preuves rendre le moteur diesel encore plus
sur ce type de moteurs. Avec la BMW attrayant
524td, vous investissez à plusieurs
niveaux : qualité exclusive, valeur de BMW 524td, puissance kW/ch 85/115
revente élevée, économie exception-

A charge partielle, la BMW 524td nelle - et plaisir de conduite inégalé,
vous offre l'habituelle sobriété du die-
sel. En lui ajoutant quelque chose BMW n'a pas inventé le moteur
d'inhabituel : le brio, le punch et la diesel. Mais l'a transformé en authen- ^nfedistinction de son six-cylindres. tique moteur BMW.~ BMW (SUISSE) S.A. mm-m d̂*-
La BMW 524td devance le progrès - Ce n'est donc pas un hasard si la Dielsdorf/ZH 

(W FWêMet lui sert d étalon. Ses performances BMW 524td a remporté le «Volant et ses agences 
^̂  W

et sa sobriété l'attestent. d'or» 1983 (catégorie supérieure), officielles BMW L̂ _̂\W
. 1M1518"- .

175621-10

A GARAGE DU 1er MARS S.A. ™RCrau"' ®

CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de promotion du titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

éventuellement de

secrétaire-adjoînt(e)
est à repourvoir à l'Economat de la Chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel.

Tâches :
seconder l'économe notamment dans les travaux
suivants :
- gestion du stock de marchandises et de la

législation
- facturation
- transcription des procès-verbaux du Grand

Conseil
- préparation des élections et des votations.

Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités et è

travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances de la langue française

et de la dactylographie
- connaissances en informatique (machines à

traitement de textes)
- entregent
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1984.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001
Neuchâtel, jusqu'au 29 février 1984.

174903-21

|\ ~~7~ ~~~~">
A vendre a Cresier pour cause imprévue

habitation
de 2 appartements

de 3 pièces
Excellent état. Construction 1976. Ter-
rain 110 m2.
Prix: Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-848 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac i, 2001 Neuchâtel. 175619 22

URGENT
à vendre à Colombier

villa 5% pièces
Construction récente, excellent
état, sur terrain d'environ 1100 m2.
Prix: Fr. 455.000.—.
Faire offres sous chi f f res
87-847 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 175520 22

GRYON près Villars-Ollon

vente exceptionnelle
pour cause départ, chalet en madrier
140 m2, tout équipé, y compris terrain et
place de parc.
Pour traiter: Fr. 140.000.— fonds propre.
Renseignements et visite
M. Maurice Turrian, Courtier,
1884 Villars (025) 35 31 71
ou (025) 68 17 77. 175515-22

A louer, rue des
Sablons 43, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
ae suite ou pouraate a
convenir. Tout confort.
Près de la Gare.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 175664 30

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer
éventuellement
acheter quartier Bel-
Air, Mail, Maladière

3 pièces et plus
prix raisonnable.
Tél. 25 16 37.

171693-22

A vendre

terrain
industriel
à Boudry.
Adresser offres
écrites à DE 314 au
bureau du journal.

171619-22

Particulier cherche

maison
familiale
ou

terrain à
construire
jolie situation, région
Bevaix-Cortaillod.
Adresser offres
écrites à AD 329
au bureau du
journal. 171445-22

A vendre

de particulier
immeuble ancien
5 appartements de
4 pièces -
dépendances - dont
1 libre tout de suite
fbg de l'Hôpital.
Adresser offres
écrites à BE 330 au
bureau du journal.

171686-22

Ecnteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*i (038) 3349 32 T MARIN-NEUCHATEL

VOYAGE SPÉCIAL
1 MARS

DU T" au 4 MARS 84 - 4j.
LE LAC DE GARDE

SIRMIONE - VÉRONE
VENISE

Prix Fr. 470.— par personne

JEUDI 1" MARS 84

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 9 h Neuchâtel port

Prix unique Fr. 58.—

DIMANCHE 19 FÉVRIER 84

OUVERTURE DE SAISON
avec la participation

des «NEUF DE CŒUR»
Repas de midi compris
Prix unique Fr. 60.—

Dép. 9 h Neuchâtel port
174425-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal IKi)fl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement . Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ,68908,10

Voyages

HOTELPLAN
vous propose les dernières
places disponibles au week-
end du 18r mars 84
PARIS en TGV
(depuis Neuchâtel) pour
Fr. 360.— en TGV-SPÉCIAL
FLORENCE pour Fr. 370.—
Renseignements :
rue des Terreaux 5
Tél. 25 03 03 à Neuchâtel.

171439-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

NOTRE PROGRAMME
GÉNÉRAL 1984
EST ARRIVÉ!!!

(demandez-le sans engagement à
nos bureaux) 174425-10
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I
Les poids lourds seuls pourraient-ils se
payer le réseau autoroutier le plus cher du
monde qui leur a apporté sur un plateau
de formidables gains de productivité ?

2 
Plus les camions sont lourds, donc plus ils
usent et encombrent les routes, moins ils
payent. Et c'est vous, automobilistes, sou-
vent encolonnés derrière eux, qui mettez
la différence. Est-ce équitable?

3 
Est-il normal que les poids lourds étrangers
empruntent nos autoroutes sans débourser
un sou ?

Les trois réponses évidentes sont trois bonnes raisons de
voter, le 26 février,

OUI à la taxe poids lourds
Comité d'action suisse pour une redevance sur le trafic des poids lourds.
Responsable: Michel Béguelin, Lausanne. 174359-10
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f H • Modernisations et • Quotité exceptionelle
g B"'¦ Jn5tdffat _ ons nouvelles % Mise en œuvre de la , 

^kl • Exposition, grand choix transformation par nos
! H • Prix garantis soins de A - Z  j
&fl • Offre Jmrnéo'tate par • Prière de nous présen-
\ - .:' - 'ï ordinatcure ter le plan de la cuisine

i l  Bienne, Rue Centrale 36, I
fl (032) 23 88 77 i}
M I Yverdon, Rue de la Plaine 9, ii

A louer au Landeron
1 pièce Fr. 310.— + charges, tout
de suite.
Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet,
tél. (038) 631717. 175535.26

VUISSENS
HÔTEL DE
LA CROIX-BLANCHE
Samedi 18 février à 20 h 30

GRAND LOTO
Cageots garnis, carrés de porc,
choucroutes garnies, rôtis.
20 séries pour Fr. 8.—.

Se recommande: F.-C. Vuissens
174352-10
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jj 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 Ie' 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 1119 m2

Subdivisions: 149 - habitation, garage 118 m2
150 - place-jardin 1001 m2

Il 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 seront 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 munir 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 174759.22

m oui
J *ZA au service civil

car la prison n'est pas une solution
Allemann Rémy, conseiller communal et député, Neuchâtel
Annen Georges, président de l'Union syndicale, Neuchâtel
Augsburger Charles, conseiller communal et député. La Chaux-de-Fonds
Berthel Pierre, professeur à l'Université. Corcelles
Bauer-Landry Françoise, libraire, députée, Neuchâtel
Béguin Max-Henri, médecin-pédiatre. La Chaux-de-Fonds
Berger Gérald, journaliste, député, La Chaux-de-Fonds
Blank André, conducteur typographe, conseiller général et député, Saint-
Biaise
Blaser Frédéric, conseiller communal et député, Le Locle
Boillat Jacques, président de commune, ancien président du Grand Conseil,
Cornaux
Bonnet François, professeur, président Ecologie et Liberté, La Sagne
Borel François, mathématicien, conseiller national, Cormondrèche
Bringolf Alain, conseiller communal et député, La Chaux-de-Fonds
Buhler André, conseiller communal et député, Neuchâtel
Buss Théo, pasteur , attaché de presse au conseil œcuménique des Eglises,
Neuchâtel
Castioni Mario, directeur-adjoint de l'école supérieure de commerce, ancien
conseiller communal à Hauterive, Neuchâtel
Cavin Jean-Daniel, instituteur, conseiller général et député, La Chaux-de-
Fonds
Cop Cosette, ménagère et conseillère générale, La Chaux-de-Fonds
Dapples Marie-Lise, conseillère générale et députée, Cernier
Delachaux Pierre-André, professeur et député, ancien président du Grand
Conseil, Môtiers
Delémont Jean-Jacques, directeur de l'école supérieure de commerce, La
Chaux-de-Fonds
Deneys Heidi, professeur, conseillère nationale, La Chaux-de-Fonds
Duport Biaise, professeur, conseiller général, Neuchâtel
Eigeldinger Marc, professeur et écrivain, St-Blaise
Eisenring Henri, ancien conseiller communal. Le Locle
Evard Jean-Claude, conseiller communal, artiste-peintre, Le Cerneux-Péqui-
gnot
Genoud Michel, vicaire èpiscopal, Neuchâtel
Gern Jean-Pierre, professeur à l'université, Neuchâtel
Ghelfi Jean-Pierre, économiste, député, Neuchâtel
Gindrat Dominique, infirmière assistante, députée. Le Locle
Huguenin Maurice, conseiller communal, député. Le Locle
Hunziker Loyse, professeur, conseillère générale, députée, présidente du
syndicat neuchâtelois des enseignants secondaires, La Chaux-de-Fonds
Ingold Pierre, conseiller général et député. Colombier
Jeanneret Wilfred, député, La Chaux-de-Fonds ,
Laederach Monique, professeur et écrivain, Cornaux
Matthey Francis, président du conseil communal et député, La Chaux-de-
Fonds
Monnier Jean-Pierre, écrivain et professeur, Neuchâtel
Monod Claude, agent social et éducateur. Les Geneveys-sur-Coffrane
Monsch Jean-Martin, chancelier communal, président du Parti socialiste,
député, La Chaux-de-Fonds
Muller Philippe, professeur honoraire â l'Université, Neuchâtel
Oppel André, directeur artistique, député, Neuchâtel
Philippin Jeanne, ménagère, députée, Corcelles
Renaud Martial, économiste, membre du comité de l'Institut international de
la paix, Chambrelien
Richard Jean-louis, directeur de l'Institut de botanique, Hauterive
Robert Claude, conseiller général, député, La Chaux-de-Fonds
Schneider Bernard, conseiller général et député, employé PTT, Cornaux
Simond François, professeur et député, Hauterive
Soguel Bernard, agro-ingénieur ETS, conseiller communal, Cernier
Stauffer-Grobôty Anne-Lise, écrivain, Cernier
Steiger Jean, professeur retraité, député, La Chaux-de-Fonds
Virgilio Jean-Luc, instituteur, conseiller général et député, Villiers
Vuillàme Charles, président de l'union local du personnel fédéral, Neuchâtel

175662-10
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GROS RABAIS
sur

HOS MODÈLES D'EXPOSITION
AVEC PETITS DÉGÂTS

• Radios - TV - Hi-fi -
Vidéo...

9 Cuisinières, lave-linge,
lave-vaisselle, frigos,
congélateurs,
aspirateurs... ,,™|

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 01m

Village de pêcheurs
ouvert au tourisme sur la Méditerra-
née française, place de sable record.
Campings. Hôtels. Meublés.
Documentation gratuite.
Pêche et plaisance, animation plage
casino, festivités gratuites.

Tél. (67) 32 36 04 OFFICE DU
TOURISME, 34350 VALRAS-
PLAGE FRANCE. 174940-10

Jne bonne affaire
meubles d'occasion :
salons 100 fr., armoires 100 fr.,
chaises 10 fr„ habits 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.
171447-10

VENEZ OU soleil de CIUDAD QUESADA
Alicante Torrevleja

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487-500 ptas
= environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin,
à partir de 1.944.000 ptas
= environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année - climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 18 et dimanche 19 février à l'Hô-
' tel Terminus à Neuchâtel, face à la gare,

de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., chemin des Cèdres 2,
Lausanne, <p (021) 38 33 28,
(021) 3728 55. 174830-22

A LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, dès le 1er avril 1984.
Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr, 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, jeudi 23 février de 15
à 18 h. Samedi 25 février de 9 h à
12 h ou sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. t7SSK_-as

St-Aubin/FR -
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 19 février à 14 h 15

GRAND LOTO
Quine: 11 plateaux de fromage
11 lots de côtelettes
Double quine: 11 rôtis
11 x lots en espèces
Carton: 11 jambons
11 corbeilles garnies
+ lots en espèces
22 séries - Abonnement: Fr. 10.—
Série royale: Fr. 2.—

Cercle scolaire St-Aubin-Vallon-
Les Friques 174353-10



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Reunion des chefs de section neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

Les chefs de section militaire neu-
châtelois se sont réunis récemment
dans la grande salle du Musée interna-
tional de l'horlogerie pour le rapport
du département militaire et prendre
part à l'assemblée générale. Le chef de
section François Jobin, de La Chaux-
de-Fonds, eut l'honneur d'ouvrir les
feux par des paroles de bienvenue et
en donnant des renseignements, en
termes héraldiques, sur les armoiries
de la métropole horlogère. Puis, le
commandant d'arrondissement, Clau-
de Gaberel, salua les 80 participants et
s'adressa à ses subordonnés en leur
transmettant des communications et
instructions sur les mutations 83, le
contrôle des bureaux, les recrutements
de 83 et 84, l'inspection 83, les tirs
obligatoires, les modifications de la lé-
gislation fédérale et l'organisation de
l'administration militaire.

Dès 10 h, un exposé du major EMG
F. Stôckli suivit. Ce dernier qui a réuni
toute une documentaiton sur le conflit
des Malouines a vivement intéressé
son auditoire. Ses propos ont été illus-
trés par des reflets filmés des télévi-
sions britannique et argentine dont il a
fait un montage audio-visuel.

PARTIE ADMINISTRATIVE

En fin de matinée, la Société des
chefs de section, présidée par
M. Edouard Clottu, de Thielle-Wavre,
fut ouverte. L'appel a permis de cons-
tater que trois chefs de section man-
quaient et que neuf membres d'hon-
neur et honoraires hors activité étaient
présents. Puis, les participants ap-
prouvèrent le procès-verbal de la der-
nière assemblée.

Dans son rapport, le président a tout
d'abord fait un historique des assem-
blées annuelles qui ont déjà eu lieu à
La Chaux-de-Fonds, soit en 1930 et
1947. L'activité du comité est ensuite
passée en revue. Les délégués aux as-
semblées romandes ont recueilli d'uti-
les instructions professionnelles.

MUTATIONS
ET DISTINCTIONS

A Enges, M. James Veillard a succé-
dé à M. Raymond Geiser, vétéran fé-
déral, qui est décédé dans sa 63me an-
née après avoir été chef de section
durant 31 ans. A Saint-Sulpice,
M. Michel Graber a remplacé Richard
Jornod, vétéran fédéral, qui a atteint la
limite d'âge après 40 ans d'activité.
Durant l'année 83 il a été conduit au
champ de repos les anciens collègues
suivants : Frédéric Monnier, 85 ans
(Dombresson), Auguste Monnier,
87 ans (Chézard-Saint-Martin), Ber-
nard Lecoultre, 61 ans (Neuchâtel),
chef de section de 1956 à 1963.

Pour ses 25 ans d'activité, M. Willy
Leuba, de La Côte-aux-Fées, est de-
venu membre honoraire.

Le trésorier, André Abplanalp, du
Landeron, a soumis ses comptes véri-
fiés par les chefs de section du Locle
et des Brenets. La situation est saine
puisqu'elle représente une améliora-
tion de 1 fr. 55 depuis le bouclement
précédent. Le budget pour 1984 pré-
voit un déficit de 175 francs. Le comi-
té a soumis un projet avec une aug-
mentation de la cotisation qui tient
compte de l'effectif de chaque section.
Ce système équitable est susceptible

de varier chaque année avec effet au
1e'janvier 1985.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le président en charge depuis 1966,
M. Ed. Clottu, a exprimé le désir d'être
relevé de sa fonction. Le secrétaire,
R. Jornod, doit cesser son activité en
raison de la limite d'âge. Les membres
adjoints, Robert Huguenin, de La Bré-
vine, et Antoine Bonnet, des Planchet-
tes, ont également souhaité être rem-
placés. L'assemblée a confié la tâche
de président â Philippe Schaer, des
Geneveys-sur-Coffrane. S'agissant
des autres membres du comité (un par
district), MM. Pierre Hauser, de Vau-
marcus, André Abplanalp, du Lande-
ron, Fernand Buèche, de Fontaineme-
lon (anciens), et Marc Edouard Guye,
de Noiraigue, Francis Fivaz, des
Ponts-de-Martel, François Jobin, de
La Chaux-de-Fonds, ils se répartiront
prochainement les charges.

La prochaine assemblée aura lieu à
Cressier et les vérificateurs des comp-
tes seront les chefs de section de Li-
gnières et d'Enges.

Le vice-président, Pierre Hauser, a
rendu un hommage reconnaissant à
ses collègues du comité et tout parti-
culièrement à ceux qui ont quitté leur
tâche.

Le représentant du comité central,
M. Aldo Poncioni, de Locarno, s'est
ensuite adressé à l'assemblée en don-
nant une information sur les préoccu-
pations de son comité. En 1985, l'As-
sociation suisse des chefs de section
fêtera son centenaire. Une revalorisa-
tion de la fonction de chef de section
est à l'étude et l'information à la jeu-
nesse doit être l'objet d'une attention
toute particulière.

Durant le repas qui a suivi et après
l'hymne neuchâtelois chanté par l'as-
semblée, diverses personnes prirent la
parole. La proximité de la votation fé-
dérale sur l'initiative pour un service
civil a donné l'occasion à M. Jean Ca-
vadini, chef du département militaire,
de renseigner objectivement sur cet
objet dont les autorités fédérales re-
commandent le rejet. R. Jornod qui a
reçu du département militaire un pré-
sent en témoignage de reconnaissance
a tout d'abord exprimé ses remercie-
ments à l'autorité cantonale qui lui a
toujours apporté son appui, ainsi qu'à
ses collègues pour la confiance témoi-
gnée. Si sa fonction de secrétaire va
cesser, il continuera d'animer l'amicale
de ses anciens collègues.

Le major de table, André Fuhrer, sut,
avec beaucoup d'esprit, agrémenter la
partie gastronomique.

A La Chaux-de-Fonds, l'hiver dure
six mois. C'est du moins ce que préten-
dent les mauvaises langues. Il fallait
donc au moins deux musées pour pré-
senter tous les aspects d'une aussi lon-
gue saison...

Une saison qui , pour beaucoup, est
encore synonyme d'ennuis de toutes sor-
tes. Aussi , les organisateurs ont-ils vou-
lu montrer que l'hiver était aussi source
de plaisirs : paysages idylliques , sports et
jeux d'hiver , veillées au coin du feu. Les
Montagnons ont toujours su savourer
les charmes de l'hiver et en apprivoiser
les excès lorsque la tempête faisait rage.

C'est dans la grange du Musée paysan
que traîneaux , glisses et autres bobs-
leighs ont trouvé place. Ils permettent
d'évoquer les longues promenades en
traîneau qui étaient l'un des passe-temps
favoris des Montagnons aux XVIII e et
XIXe siècles. Qu 'il devait être agréable
de se laisser glisser, chaudement emmi-
touflés , au son des grelots des chevaux,
parcourant ainsi les vallées enneigées.
Au début du siècle, de hardis sportifs
dévalaient les pistes glacées de Pouillerel
au volant de leurs bobsleighs. L'indis-
pensable triangle , tiré par quatre à six
solides chevaux , se frayait lentement un

passage dans la neige fraîchement tom-
bée.

Le Musée d'histoire a rassemblé tout
ce qui a trait au patinage , au hockey sur
glace, au ski de piste et de fond , à la
luge, sans oublier les constructions de
neige. Les équipements de tous ces
sports d'hiver ont bien changé. Nos pré-
décesseurs ne manquaient pas de sou-
plesse ni d'agilité; il fallait peut-être aus-
si un brin de témérité pour tirer le meil-
leur parti de ces engins-là. Ceux qui
redoutaient de tels exercices physiques
se contentaient d'assister à un match de
hockey, à une démonstration de patina-
ge artistique ou encore de débarrasser
rues et trottoirs de leur blanc manteau.

En marge de ces expositions si l'ennei-
gement le permet , un concours de cons-
tructions de neige permettra à chacun de
donner libre cours à sa fantaisie. Les
amateurs de contes, enfants et adultes ,
ne seront pas oubliés. Deux séances se-
ront organisées à leur intention.

Le 3me tir cantonal au petit
calibre part d'un bon pied

(c) Au comité d organisation du
3me Tir cantonal neuchâtelois au petit
calibre, les travaux vont bon train. Le
chef des tirs, M. H. R. Dennler, a com-
menté le plan de tir qui sera envoyé en
3000 exemplaires dans toute la Suis-
se.

Ce tir se déroulera sur deux week-
ends : les 10, 11, 12 et les 17, 18 et
19 août 1984. Il sera doté d'une ma
gnifique planche et la récolte des prix
et des dons d'honneur a largement
dépassé les espérances. Lors de la der-
nière séance, le président, M. Laurent
Krùgel, a pu annoncer que le comité
était maintenant déchargé de tout
souci financier. En effet , les premiers

prix sur les différentes cibles s éche-
lonneront entre 1700 à 1800 fr.; du
15me au 20™, chacun recevra un prix
en nature ou en espèces d'une valeur
de 100 francs.

Un problème toutefois: on manque
encore de secrétaires: des garçons ou
des filles de 10 à 15 ans pour un tra-
vail simple.

Pour les renseignements et les ins-
criptions, on est prié de s'adresser à
M. François Pelletier, tél. 53 25 21, à
Chézard-Saint-Martin, jusqu'au 29 fé-
vrier, i

Soirée
de l'Union

des paysannes

LA SAGNE

(c) Dernièrement, les salles
étaient pleines pour la soirée
qu'organise tous les deux ans,
l'Union des paysannes. En lever de
rideau, un orchestre de jeunes Ap-
penzellois, les «Buebenstrichmu-
sik» de Weissbad ont fait goûter au
charme d'une musique folklorique
de Suisse alémanique. Composé
de deux violons, une contrebasse,
une cithare et un violoncelle, cet
orchestre a fourni une excellente
prestation. La présidente, M1™
Claudine Sandoz, adressa les paro-
les de bienvenue au public et pré-
senta le programme, puis le Chœur
des dames paysannes, placé sous
la direction de Mme Marie-Elise
Stauffer , chanta et mima deux
chants

En deuxième partie, le groupe
théâtral des paysannes dont la
mise en scène était assurée par M.
Roland Aellen, joua «Monsieur le
syndic se remarie», une comédie
de Matter-Estoppey. La soirée se
poursuivit par un bal à la salle de
gymnastique et de la musique à la
salle de spectacle

Assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Les membres de l'Association canto-

nale neuchâteloise de tennis étaient
réunis jeudi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane sous la présidence de
M. Pierre Fellrath. Cette société comp-
te plus de 4000 membres dans le can-
ton, répartis en 15 clubs.

L'objet principal de l'assemblée était
de nommer un nouveau président et de
compléter le bureau. Plusieurs mem-
bres ont en effet été nommés au grou-
pement régional romand. Ce fut le cas
du président en charge qui après
1 5 ans vient d'être nommé président
romand.

C'est par acclamation que M.Jean
Brunner du Tennis-club d'Hauterive a
été nommé nouveau président canto-
nal. Il sera secondé par M. Gilbert Ju-

nod, vice-président; Jean-Claude
Descombes, secrétaire; Willy Bre-
gnard, chef des juniors; Georges Hen-
derson, chef technique; membres :
M™ Françoise Chabloz; Mme Evy Graf;
Marcel Fiechter, Rénold Muller et Phi-
lippe Oesch à la commission d'assis-
tance technique. Il reste encore à dési-
gner un trésorier.

M. Jean Brunner remercia l'assem-
blée pour la confiance témoignée et
félicita M. Pierre Fellrath pour sa récen-
te nomination et lui remit un cadeau.

Il fut également question de la loca-
tion des salles de tennis pour
1984-1985 pour l'entraînement des ju-
niors. L'Association neuchâteloise de
tennis fête cette année son 20™ anni-
versaire. Le comité étudie sous quelle
forme on marquera l'événement

Nouveau président à l'Association
cantonale neuchâteloise de tennis

Orchestre de chambre de Vienne
Concert d'abonnement a la Salle de musique

«Je suis reste sur le pont pendant
toute la traversée afin de pouvoir con-
templer à loisir ce monstre effrayant,
l'océan». Joseph Haydn était un naïf et
un compositeur de génie; dans le con-
certo pour piano, comme dans le diver-
timento N° 5, comme aussi dans le
deuxième bis, les auditeurs ont réalisé
non pas cette dualité, mais cette ri-
chesse. Il utilise les formules italiennes
traditionnelles et les associe au style
classique viennois. En un mot, il unit
l'opéra italien à l'intellectualisme vien-
nois. Philippe Entremont donne à cette
musique ce je-ne-sais-quoi de rigou-
reux sur le plan rythmique et de cam-
pagnard dans le domaine du style.

Pianiste, chef d'orchestre, cet artiste
extraordinairement doué sait donner à
ses réalisations cette souveraineté dans
la perfection qui est l'apanage des tout
grands. Dans le rappel de Bach, dans le
concerto de Mozart KV 441. il exprime

une réussite qui, pour I auditeur, est le
témoignage de sa maîtrise de soi-
même. Diriger, jouer du piano en même
temps, n'est pas à la portée de tous les
musiciens: il faut de l'audace et surtout
du courage pour imposer ce courage,
cette initiative à ses collaborateurs.

Ceux-ci sont tous très jeunes; ils
participent à l'action avec les sonorités
les plus raffinées et les coups d'archet
les plus risqués. Sur ce point, nous
avons pu admirer la volubilité des ar-
chets chez Haydn et l'expression im-
matérielle - des accents chez Mozart.
Dans le programme de ce 9™ concert
d'abonnement, nous avons été gâtés :
la simple symphonie de Britten (malgré
le crépitement des pizzicati) obtint un
succès démodé, les œuvres classiques
obtinrent une revivification qui donne
à ces pages anciennes autant de splen-
deur que de grandeur.

M

Technicum : vers
l'autonomie?

Hier en fin de soirée, lors de la
séance du Conseil général,
M. Francis Jaquet, conseiller com-
munal responsable de l'instruction
publique, a laissé entendre que les
conventions actuelles, qui intègrent
les écoles techniques locloises dans
le Technicum neuchâtelois, pour-
raient être dénoncées. Au terme de la
restructuration par arbitrage du
Conseil d'Etat, seule l'école d'électro-
technique demeurera en effet au Lo-
cle. En ce sens, elle pourrait acquérir
une plus large autonomie. Un rapport
d'information complet sera présenté
le mois prochain au législatif, qui de-
vra prendre position.

Le débat sur ce sujet, par mo-
ments, fut houleux. Le Conseil géné-
ral a, pour sa part, accepté une réso-
lution proposée par M. Humbert
(soc) et amendée par M. Débieux
(Pop). Elle demande au Conseil
communal de prendre des mesures
pour le développement de l'école
d'électrotechnique, ainsi que d'inter-
venir auprès du Conseil d'Etat pour
que l'ETS soit, elle aussi, développée
et que les intérêts de la région soient
pris en compte. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion.

Maux de gorge?

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
m̂ en pharmacies et droguerie:

165623-80

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Pharmacie ouverte : dimanche de
11 à 12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 1 5 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44
Marché aux puces : de 9 h 30 à

12 h, La Jonchère, marché aux pu
ces du Centre social protestant

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 9h30
Montmollin: culte à lOh30.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15
Cernier: culte à lOh;  culte de jeunesse et culte

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45
Savagnier: 9h 15 , culte en famille avec sainte

cène.
Fenin: 10h20 , culte en famille
Engollon: Culte à Fenin
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson: lOh , culte en famille
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 9h45
Dombresson: messe à 8h 15

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst. 14h

[ CULTES

CERNIER

(c) Les élections communales se dé-
rouleront on le sait le 25 mai. On assis-
te actuellement aux réunions des par-
tis politiques, qui font leurs listes et
prennent des contacts parmi les ci
toyens et les citoyennes afin de les
compléter.

Il y a au chef-lieu 37 conseillers
généraux répartis dans trois groupes:
16 socialistes, 12 radicaux et 9 libé-
raux-ppn. Il ne semble pas qu'il y aura
d'autres formations politiques pour
ces élections.

Pour le Conseil communal, deux
membres ne se représenteront plus:
M. Fernand Marthaler qui fut durant
22 ans membres de l'exécutif , 8 ans
président de commune et M. Laurent
Kruegel, qui a siégé durant 4 ans. Ils
représentaient tous deux le parti radi-
cal. H.

Branle-bas électoral

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 30, Le jour d'après ; 17 h,

Soldat bleu.
Eden : 15h et 20h30, Le bon plaisir (14 ans);

17h30, L'allégement ;
samedi 23 h 15, Filles pour l'extase (20 ans).
Plaza: 14h30 , Mickey, Donald , Pluto et Din-

go en vacances ; 17h30 et 20h30, La valse
des pantins.

Scala: 15 h et 20 h 45, A nos amours.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: II , rue

Neuve, tél. (039) 281313 (sauf le week-
end).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61, rue de la

Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 231017.
DIVERS
ABC: samedi 20h30 , théâtre «Les faux mas-

ques» présentent «Le diable en été» de

Faure et «Un coin dans le sens de la marche»
de Charras.

Maison du peuple: 8h à 22h , concours ro-
mand de la Fédération suisse des clubs de
cinéastes et de vidéo non professionnel.

Beau-Site: samed i 20h30 , La Veneziana , co-
médie en italien , par la compagnie Teatro 7
di Venezia.

Théâtre : dimanche 20h30, Coup de soleil, de
Marcel Mithois , avec Danielle Darrieux.

Ancien-Stand : samedi 20h30 , soirée récréati-
ve de la Semaine pour la paix.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : samedi et dimanche 15h30, La balla-

de des Daltons (enfants admis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,

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

CARNET DU JOUR
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VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Avant les élections
communales

(c) Du fait de la diminution de la po-
pulation au dernier recensement, il y aura
une diminution de deux sièges au
Conseil général. Qui en fera les frais?

La composition actuelle est de 12 Wbê f
raux, 12 socialistes et 5 radicaux, soit
29 membres au total. Comme dans tous
les villages, les partis politiques se réu-
nissent, prennent des contacts et com-
plètent leur liste. A notre connaissance, il
ne semble pas qu'une autre liste sera
présentée d'ici le 16 avril.

Pour les membres du Conseil commu-
nal, il semble que M. Robert Houriet, ac-
tuel président de commune, ne se repré-
sentera plus. Il fut durant S ans membre
du Conseil général et 24 ans conseiller
communal et président de commune.
Nous reviendrons prochainement sur la
personnalité et les activités de
M. Houriet.

Modifications
dans le programme des
rencontres paroissiales

(c) Les organisatrices des prochaines
soirées paroissiales se sont vues dans
l'obligation de modifier leur programme
â la suite de la maladie de l'un des confé-
renciers.

Mardi 28 février, en lieu et place de la
conférence «Aventure en Tanzanie» par
M. Ch. Veillard, c'est le D' Willy Bùss qui
donnera une conférence sur «Missions
médicales du CICR». Cette causerie
n'aura pas lieu aux Hauts-Geneveys
comme le prévoit le programme, mais à
la cure de Fontainemelon.

Mardi 27 mars, «Aventure en Tanza-
nie», de M. Ch. Veillard, sera représentée
aux Hauts-Geneveys à la Maison des
personnes âgées.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a condamné dans sa dernière audience
J.-D.R. pour braconnage. Or, en sa
qualité de garde-chasse auxiliaire et
non assermenté, le prévenu n'a pu être
accusé d'avoir agi es qualité. C'est
donc comme simple chasseur qu'il a
été jugé.

Braconnage

Si le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n 'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certaines
substances irritantes qui peuvent causer
des troubles chez les personnes à l' esto-
mac sensible. Pour les amateurs de café
qui tolèrent bien la caféine et apprécient
son effet stimulant , il existe un café spé-
cial: le «Café ONKO S», affiné , aux ef
fets irritants atténués. Grâce à un procé-
dé breveté intervenant avant la torréfac-
tion , il est garanti débarrassé de nom-
breuses substances irri tantes et rendu
agréable à l' estomac.
La caféine st imulante , l' arôme généreux
et le goût délicat restent cependant plei-
nement conservés. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise la désignation du CAFE S com-
me garanti «affiné , aux effets i r r i tants
atténués». mass-so

LE LOCLE

Grâce à ses locaux partiellement réno-
vés, au dynamisme de son comité et à
l'inlassable travail de son conservateur,
M. Charles Chautems, le Musée des
beaux-arts du Locle a pu déployer une
activité très intéressante l'année dernière.
Le rapport 1983 de cette institution met
en valeur la qualité des expositions qui
se sont tenues et se termine par un sou-
hait: «que toujours davantage notre ins-
titution reste une présence vivante de
l'Art dans la Cité».

C'est par une manifestation un peu
particulière que s'est ouverte l'activité du
musée en 1983 puisqu'il s'agissait de
l'exposition consacrée à «Trente-cinq
graveurs allemands contemporains»,
plus spécialement de la République dé-
mocratique allemande. Cette exposition,
réalisée grâce à l'obligeance de M. Jean-
Pierre Brossard, délégué culturel de La
Chaux-de-Fonds, avec l'appui et le pa-
tronage de la Commission nationale
suisse pour l'Unesco, a permis la rencon-
tre avec des artistes a la recherche d'une
«réalité» différente de celle du réalisme
socialiste, dans un pays dont cette forme
d'art est encore la règle aujourd'hui.

Cette manifestation a par ailleurs fait
prendre le chemin du musée à plus de
septante membres de l'Institut suisse
pour l'étude de l'art, réunis en assemblée
générale à La Chaux-de-Fonds. Ces visi-
teurs ont été conquis par l'aménagement
moderne du musée et la qualité de ses
collections.

Une deuxième manifestatin a marqué
l'année d'une pierre blanche: le vernissa-
ge consacré à l'exposition des travaux
des cinquante lauréats du concours de
dessin organisé par le musée avec l'appui
de la Commission scolaire et des direc-
teurs des écoles, à l'intention des enfants
de quatre degrés primaires et secondai-
res. «A la découverte du Locle», tel était
le sujet du concours. L'attribution des
prix n'a pas été aisée pour le jury, parmi
les 250 travaux présentés. Celui-ci a tenu
compte du respect du thème proposé, de
l'originalité du sujet choisi ainsi que de
celle du dessin. Cette exposition a été
très visitée pendant la semaine de Noël
grâce à la participation aimable du corps
enseignant.

La traditionnelle exposition-vente de
Noël a permis de faire la connaissance de
trois graveurs talentueux : Jean Cornu
(burins), Hans-Ruedi Sieber (lithogra-
phies) et Walther Willisch (aquatintes).
Enfin, les visiteurs ont pu redécouvrir
avec plaisir et émotion les œuvres du
peintre Jean Thiébaud.

ACQUISITIONS ET DONS

Durant l'année 1983, le Musée des
beaux-arts a acquis huit œuvres d'un
grand intérêt : «2000 fr. ... sans écurie ni
remise, ça ne me convient pas!», une
lithographie de Honoré Daumier; «J'ai-
merais toujours», un burin de Henry Ja-

cot ; «Nature morte à la cruche», une
lithographie de Hans-Ruedi Sieber;
«L'atelier», une eau-forte d'Alberto Gia-
cometti; «L'appel de la mort», une litho-
graphie de Kaethe Kollwitz ; «Le Kiliman-
jaro» , une lithographie de Le Foll;
«Mouvance», une eau-forte - d'André
Evard; «Abstraction I et II», une aquatin-
te de Paul Stoeckli.

Il a par ailleurs reçu plusieurs dons
remarquables, dont deux huiles d'Emile
Chambon, une lithographie de Pierre Bi-
chet et deux bois gravés de Félix Vallot-
ton.

La saison 1 984 s'ouvrira le 10 mars par
une exposition intitulée « Peinture non
figurative de 1900 à 1945 en Suisse». Il
s'agit d'une exposition itinérante docu-
mentaire et didactique qui se déploie sur
cinquante panneaux , magistralement
présentée par des reproductions en cou-
leurs et des textes du critique d'art Lukas
Gloor, sous le patronage de l'Institut
suisse pour l'étude de l'art, avec le sou-
tien de la Fondation Pro Helvétia. Nous
aurons l'occasion d'y revenir lors de son
vernissage.

R. Cy

Musée des beaux-arts : des collections
remarquables et des locaux tout neufs
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UNIP
cherche

magasinier
actif et expérimenté, pour la manutention et le .jî
contrôle de la marchandise. .îîîîî
Très bonnes conditions de travail. .::::::::
Avantages sociaux .îïîî.ï..îîï
d'une grande entreprise. .:::::::::::::

Faites vos offres a .:::::::::::::::::
UNIP .:::::::::::::::::: !::
Case postale .t::::::::::::::::: ^::
2001 Neuchâtel >::::::::::::::::::: Iî:_ _ _ :
ou téléphonez .::::::::::::::::: *i± _ _ _ :_ :
au N- 24 79 00 . • :;;:;;;;;; ::;:::; &: : :  jf :
pour convenir ,:::::::::::::::::: ^:r _ _ : _ _ _ _ _ :
d'un .::::::::::::::::: :iiî _ :± _ _ _ _ _ _ _ _ :
rendez-vous. .:HiiHHiHi :HHit:±:_±_ _ _ : : _ : : :

JJPJIPP

TANZANIA
The Directorate for Development Coopération and Humanitarian Aid,
Ministry of Foreign Affairs, Berne, has an opening for a

LECTURER
in Heat Engines

(M4)
for the University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department
of Mechanical Engineering.
Duties
- To assist in the teaching of Undergraduate Courses «Heat Engines»,

«Thermofluids» and « Réfrigération and Air Conditioning»
- To assist in the running of the Heat Engines Laboratory
- To assist in the supervision of students' project work as weil as their

practical training in Industry
- To assist in curriculum development, consultancy work and applied

research.
Qualifications
- M. Se. in Mechanical Engineering or équivalent with some teaching

and/or professional expérience in Heat Engines and/or Fluid Machi-
nery, or a Degree in Mechanical Engineering with several years of
teaching and/or professional expérience.

Date of entry : as soon as possible.
Duration of the contract : 2 years, renewable.
Applications to

Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE ^M.»

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

décolleteurs
pour appareillage sur tours Tornos
et Petermann.

S'adresser à:
TANA S.A. - 2733 Pontenet
Tél. (032) 9212 66. 1749M.3g

La Banque Populaire Suisse à Neuchâtel désire renfor-
cer son service financier en engageant un

CONSEILLER
EN PLACEMENT
- ce collaborateur, expérimenté, fonctionnera égale-

ment comme adjoint du chef de service
- nous demandons du candidat avant tout un goût

prononcé pour le service à la clientèle privée et
institutionnelle

- l'âge idéal se situe entre 25 ans et 35 ans
- nous offrons les avantages sociaux d'une grande

banque et un climat de travail agréable dans une
équipe jeune

- si vous avez, en outre, de bonnes connaissances
linguistiques (langue allemande et, si possible, lan-
gue anglaise), vous correspondez au profil que nous
cherchons.

Veuillez faire vos offres à la direction de la
Banque Populaire Suisse à Neuchâtel, à l'att. de
Monsieur J. -F. Perret, chef du personnel,
tél. (038) 24 77 66. IIMMB

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Elbassxass
¦ HPWiHimniwpuwwMi i ¦¦ wm

I j HASLER FRÈRES S.A. ? m BM___
- Ê H entreprise active dans le pesage et le dosage . j  M __._

- électronique, désire renforcer son équipe et fffgWw^
engagerait un jeune ; j  ! |

Bf imimm ETS
JU EN ÉLECTRONIQUE
H WsM '• pour divers travaux de mesure, de contrôle et de mise au point
' ï lll ;! d'installations de commande et de régulation.

-* * ' Bonnes connaissances de l'électronique numérique indispen-
t _WÈ sables.
r .-' m '¦ I Engagerait également un

H CONSTRUCTEUR DE MACHINES
f 'iy ~j \ ayant quelques années de pratique pour son bureau technique
WÊË 4 de construction.

t. ||1| . 1 Adressez vos offres à

Ipl SI HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
f;;| ^̂ (038) 41 37 37 .74360-38

MENUISERIE PRIMOCERI
Portes fenêtres et réparation
en tous genres
cherche

un menuisier qualifié
Suisse ou permis valable.
Tél. privé (038) 25 01 58
ou Rouges-Terres 1,
2068 HAUTERIVE.
(038) 3311 88. 171684.36

Entreprise de construction de moyenne
importance, à l'est de Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à convenir

CONTREMAÎTRE
. Prestations'sociales modernes.

Faire offres sous chiffres IL 339 au bureau
du journal. 174427 3e

<(§) SmEsrmgj i
Recherche pour entrée tout de suite ou à conve-

| nir

un chef de département
du stock
pour la tenue d'un stock de pièces de micromé-
canique et le contrôle des mouvements.

Nous demandons:
- personne capable de diriger une petite équipe
- de la précision
- expérience souhaitée dans le domaine indus-

triel
- connaissance de la langue française parlée et

écrite
- âge 35-45 ans

Nous offrons:
- travail varié et intéressant, place stable
- 13™ salaire
- 4 semaines de vacances et prestations socia-

les.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adreser
votre offre manuscrite accompagnée dés
documents usuels à notre service du per-
sonnel de LEMO S.A., rte de Lausanne,
case postale 316.

J ¦ ELECTR OTECHNIQUE
1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 ,756'5"36

' Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une barmaid qualifiée
bonne présentation exigée.
Minimum 25 ans.
Tél. (038) 55 20 54. 175336-36 J

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Boulangerie-pâtisserie
de Neuchâtel cherche,
tout de suite ou pour date
à convenir, un

BOULANGER-
PÂTISSIER

Ecrire à Boulangerie
Pierre Jeanneret,
Parcs 113,
2000 Neuchâtel. 175667 3s

Efl 
VAUDOISE ASSURANCES

il engage immédiatement ou pour date à convenir

% secrétaire mi-temps

I

et pour une période de quelques mois.
! Faire offres écrites ou téléphoniques :

Agence générale de Neuchâtel
rue du Musée S
Neuchâtel
Tél. 25 76 61 171414.36

CAFÉ BAR DE LA POSTE
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

dame
de buffet

Tél. (038) 25 14 05. 175665.3e

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche pour ses
stands de réparations situés dans des grands
magasins des villes de Genève et Yverdon, des

HORLOGERS
qualifiés sur les montres mécaniques et quartz,
aimant le contact avec la clientèle - dynami-
que, sachant travailler de façon indépendante.
Bon salaire - place stable - prestations socia-
les d'une grande entreprise moderne.
Entrée le plus rapidement possible ou à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier de candidature
avec curriculum vitae et leurs certificats
de travail sous chiffres S 28-525186 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9.

174413-36

Entreprise dynamique de la région
neuchâteloise de la branche alimentaire
disposant d'une organisation de gestion
moderne cherche

chef
d'exploitation

(production viande)

Vous êtes le candidat que nous cherchons
si vous disposez :
- d'une formation complète de boucher
- d'un talent sûr d'organisateur,

lié à un esprit clairvoyant
- de compétences de manager pour

motiver et diriger le personnel
90 collaborateurs).

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffres E 28-525143
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.
Discrétion assurée. 175593 3e

[§§1 Roland
cherche pour le rayon NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS/
BIENNE un

REPRÉSENTANT
pour visiter les détaillants en alimentation, les discounts et les
super-marchés.

NOUS DÉSIRONS:

© personne dynamique
O âge idéal 25-35 ans
# bon caractère
0 langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande
0 connaissances de la vente
0 automobiliste.

NOUS OFFRONS:
© une formation et une introduction approfondie
0 un travail indépendant et intéressant
0 bon salaire
0 prestations sociales avancées
0 produits de marque de première qualité
0 semaine de 5 jours
ENTRÉE: 1e'mai 1984 ou date à convenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale, de l'entregent, de
la perspicacité et le désir de vous créer un avenir stable et bien
rémunéré, écrivez-nous.
Les offres de service avec curriculum vitae. photo et
copies de certificats sont à adresser à la maison
ROLAND MORAT S.A.
3280 MORAT - Tél. (037) 72 11 45. 174901-36

Notre maison spécialisée dans les plats
prêts à servir, les «TIP-TOP MENU» lon-
gue conservation (3 ans) sans stockage
au froid, cherche, pour la région de Neu-
châtel

une déléguée
capable de représenter efficacement notre
société auprès des magasins, collectivités,
restaurants, etc...
Il n'est pas demandé de formation particu-
lière mais nous souhaitons que les candi-
dates aiment la cuisine française.
Faire parvenir vos offres à:

Père Michel MENU S.A.
Bernstr : 27 . 3052 ZOLLIKOFEN

Tél . : 031 57.59.59 17M79.36

Employé ou
employée

forain
recherché pour la
saison 1984.

Tél. (025) 71 17 04,
depuis 20 h.175595-3 .

Hôtel-bar-
restaurant
cherche

sommelière
Entrée 1or mars.

Tél. 31 51 98.
175560-36

Jeune couple
d'horticulteurs avec
un enfant cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et au jardin.
Du 1e'mars à mi-
juin.
Tél. (038) 36 11 20.

171365-36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

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

"HEII™
Traducteur
Traduction de textes difficiles (messages,
rapports etc.) de l'allemand en français. Inté-
rêt pour les questions culturelles. Traducteur
expérimenté au style sûr, de préférence titu-
laire d'un diplôme universitaire de traducteur.
Langues: le français, excellente connaissance
de l'allemand.
Office fédéral des affaires culturelles, service
du personnel, case postale, 3000 Berne 6,
tél. 61 92 82

Ingénieur en électricité ETS
Collaborateur du centre de contrôle des ré-
seaux, secteur exploitation TED. Diriger et
surveiller l'ensemble du réseau de télé-ges-
tion. Aider et conseiller les utilisateurs du
centre de calcul. Etudes d'ingénieur en élec-
tricité ETS ou expérience dans le domaine
des réseaux. Connaissances de français. Per-
sonne aimant les contacts humains, le travail
en équipe et disposée à se perfectionner.
Direction de l'administration militaire
fédérale, Division centre de calcul DMF,
3003 Berne, tél. 67 66 92

Ingénieur-technicien ETS
Station des recherches agronomiques de
Changins. Ce collaborateur sera appelé à par-
ticiper aux recherches en cours sur les rava-
geurs des vergers et vignobles. Ingénieur-
technicien ETS, év. laborant type A ou F ayant
de bonnes connaissances en chimie.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003,Berne

Mécanicien-électricien
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon̂ Le titulaire, rattaché au
Service technique, devra seconder le chef
électricien dans ses tâches courantes de dé-
pannage, réglage et entretien des installa-
tions électriques. Il sera également chargé de
travaux de création, de modification et de ré-
paration d'appareils et machines. Certificat
de fin d'apprentissage de mécanicien-électri-
cien ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5,3003 Berne

Chef de gestion du matériel technique
Mettre sur pied un organe de gestion centrali-
sée du matériel technique de fortification.
Déterminer les besoins en matériel pour les
constructions nouvelles, les travaux de trans-
formation et d'entretien des ouvrages. Plani-
fier et surveiller les stocks. Diriger les liquida-
tions de matériel. Etablir les budgets concer-
nant le matériel. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou d'une pro-
fession artisanale. Eventuellement formation
complémentaire d'agent d'exploitation. Expé-
rience professionnelle. Connaissance appro-
fondie dans la gestion du matériel, si possible
avec expérience dans le traitement électroni-
que des données. Négociateur habile. Lan-
gues: l'allemand; bonnes connaissances du
français.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Direction du service de classement et de do-
cumentation et travaux administratifs et de
contrôle au Service fédéral des améliorations
foncières. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Connaissances de traitement électro-
nique des données souhaitées. Aptitude au
travail exact. Connaissances de français et
d'italien.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire du directeur et collaboratrice au
Service du personnel. La titulaire sera char-
gée d'écrire la correspondance dans les trois
langues officielles , sous dictée ou selon mo-
dèles. Elle s'occupera des travaux administra-
tifs concernant le personnel, de l'enregistre-
ment des dossiers du directeur et des travaux
généraux de secrétariat. Elle devra en outre
répondre au téléphone et donner des rensei-
gnements. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans un service
du personnel de l'administration fédérale. Ha-
bile sténographe. Aisance dans l'utilisation
des dictaphones. Faculté d'assimilation ra-
pide, aptitude à travailler de manière indé-
pendante, entregent et esprit de collabora
tion. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français; connaissances de l'an-
glais souhaitées.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire uti|e- ,75653 36

Entreprise de bâtiment (moyenne
importance) cherche à engager:

chef d'équipe
place stable, salaire en rapport à la
compétence, discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
87-849 ASSA AN NO N C E S
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 175617-35

( LANDIS & GYR )
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-
pe, traitant les affaires avec un cer-
tain nombre de pays, comprend la
correspondance commerciale 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 3719.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

174720-36

Nivarox- Far /Â fy
Case postale, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un décolleteur
expérimenté

dans le secteur de l'appareillage, apte à travail-
ler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON.
Notre futur collaborateur bénéficiera des avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Les
offres seront traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres, avec les documents
habituels, à notre service du personnel,
rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE ou
téléphoner au (038) 5311 81, afin de
fixer un rendez-vous. wssea - ss

...-.^rchonsl " ^;, '¦ . '£:, "„ '¦ < ¦<;— ..,.,..„,

collaborateurs
ayant passé la cinquantaine.
Notre compagnie ayant développé un système d'épargne pour
personnes âgées, aura besoin de cette force de vente dès le mois
de mars, avec à l'appui des campagnes publicitaires nationales
pour vous aider à réaliser ces tâches.
Ecrire sous chiffres Fl 334 au bureau du journal. 174966-38
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JNej vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à voire
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Feuille d'avis do Neuchâtel

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

ftvl_aBBmm____1_ ^_m____
%

A remettre à Neuchâtel

café-
restaurant

du Cerf
centre ville, zone piétonne.

S'adresser au
bureau von Buren,
rue de l'Hôpital 4,
Neuchâtel,
tél. (038) 25 68 00. 168531-52

lLmm L̂Mmmm »̂.m, m̂mmrmi

A remettre

commerce
d'alimentation générale

sans concurrence directe.
Affaire intéressante.
Appartement à disposition.

Adresser offres sous chiffres T 28-300120
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 174412 52

1 " ib OCCASIONS ©j) 1*" J V ^^  ̂ " J \ WA

¦ ' u
;™| De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec K
;_r garantie et sans aucun versement à la livraison. ¦fj
¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ Austin Allegro 1300 78 3.500— 99— B
¦ Citroën 2 CV Break 79 6.500.— 184.— MM
5 Citroën GSA Pallas 82 10.900.— 309 — ™
[I Fiat 127 79 6.500.— 184.— |ij
¦ Fiat Ritmo TC Sport 82 13.900— 392 — _w

Honda S.J. Accord 78 7.450 — 213.— ¦
i | Opel Ascona injection 2 L 80 12.900 — 364— _ f
,--¦ Opel Kadett auto. 1,3 81 13.900 — 392— r*¦ Opel Kadett 1,2 78 6.800 — 193— ¦
| Mitsubishi L 300 Bus 82 12.870— 362 — f__ Z VW Jetta injection 81 12.500 — 353 — ___
¦ VW Golf GTI 4 portes 82 14.500 — 409.— ¦
¦ VW Golf GLS 2 portes 80 8.350.— 235.— M
™ VW Golf GL 79 7.200 — 204.— "rJ
'¦ ".', Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. _
îIE.1 Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. Ëa

U; Garage - Carrosserie ¦
y Service dépannage TCS j |¦ SOVAC S.A. ¦
~ j 3280 MORAT - MURTEN g
£ Bernstrasse11, <p (037) 71 36 88 ™
¦ 175611-42 H

IIBIIIIII IIII IIBII II

FIAT RITMO 75 CL
5 portes, 1980, 54.000 km, bleu mé-
tal., sièges arrières séparés, garantie.
Fr. 6200.— 175477-42

Quel employeur pourrait engager

un apprenti
de commerce
de 2me année

qui souhaiterait continuer son apprentissage
en ville de Neuchâtel' ou dans les environs
immédiats.

Renseignements peuvent être obtenus
au N° de tél. (038) 63 24 74. 175239 40

A remettre pour la fin de l'année ou date à convenir

café-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.
Bien équipé.

Ecrire sous chiffres 87-844 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

175380-52

¦ ' '* ' im^^^^y m ^m î ï _ - $ iH sa
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ISS™ VENEZ CHOISIR À L'ABRI!!! ^^«a-^^ À 

NOTRE 
1- ÉTAGE... m̂

TAUNUS 2000 GLV6 1981 42.000 km \À
BMW 320 1980 42.000 km SESCORT Ghia 1981 25.000 km £
RENAULT9TSE 1982 14.000km *ALFETTA 1600 L 1980 23.000 km S
SIERRA 2000 Spec. 1982 23.000 km ,
ALFA 6 2,5 1981 32.000 km 5
MUSTANG 2.3Turbo 1980 43.000 km <i
FIAT 132GL Fr. 4.200.— s

CL

FAITES VOTRE CHOIX PARMI _M_W
PLUS DE 100 VOITURES

expertisée avec garantie 
^̂ ^̂ ^̂

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel '*" ^ft

Tél. (038) 25 83 01 — —

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) 54 11 11. int. 410. iMMMa

Par manque de place

À LIQUIDER
expertisées - sans reprises

CITROËN GSA 1981-09 55.000 km Fr. 5950 —
CITROËN GSA X3 1982-11 18000 km Fr. 9900 —
PEUGEOT 305 SR 1979-08 65.000 km Fr. 4900 —
TALBOT 1510 GLS 1980-10 58.000 km Fr. 6200.—
TALBOT HORIZON GLS 1981-05 29 000 km Fr. 6800 —
FIAT FIORINO 1981-04 11.000 km Fr. 7500 —

174932-42

____ ¦________________¦__________¦_________¦_____¦_______&
Cherchons pour août 84

apprenti(e)
de commerce

(formation classique).
Faire offres écrites à:
Schmutz-Aciers, 2088 Cressier
M. Frascotti. 174409-40

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

J I CABLES CORTAILLOD
F̂ ** îl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour août 1984

APPRENTIS
Opérateurs sur machines de câblerie.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Une visite d'entreprise sera organisée à fin
février 1984.
Inscriptions et renseignements auprès
de Câbles Cortaillod S.A. -
Service du personnel
2016 CORTAILLO D
Tél. (038) 44 11 22. 175435-40

IjKy **«&**•
NOS SÉLECTIONS

KADETT 1,6 Diesel, 1982/09,
5 portes, 24.000 km, or
SENATOR 2,5 E aut., 1983,
4 portes, grise, 15.000 km

î KADETT 1,6 de luxe, 1982/12
5 portes, 28.000 km, blanche

y SENATOR 2,8 aut., 1978
4 portes, verte, 31.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4

1

12.1982,25.000 km
FIAT RITMO 75, 1983,
5 portes, grise, 30.500 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
MANTA 2,0 GTE CC, 1983/11,
3 portes, blanche, 6000 km
ASCONA 1,6 Berlina Elégance, 1983/02, |
5 portes, verte, 20.000 km
RENAULT 18 TL Break, 1980, 5

$\ 5 portes, blanche, 51.800 km 1

§§ PEUGEOT 305 GL Break, 1981, g
M rouge, 5 portes, 30.800 km

L, OUVERT SAMEDI 
H 6F «!_S__5M 
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Jeune homme
franc, affectueux , rencontrerait jeune femme
25-30 ans, gaie, sympa, aimant comme lui na-
ture, sport, spectacles, pour partager son idéal.
Pour renseignements : (038) 25 72 10.

175565-54

Caroline
est une jeune femme de 29 ans, mignon-
ne et souriante. Heureuse maman d'un
bambin, elle souhaite vivre le vrai bon-
heur conjugal fait d'harmonie et de ten-
dresse. L'optimisme, la tolérance et le
respect d'autrui sont les réelles qualités
de Caroline. Si une rencontre avec elle
vous tente, prenez contact ! Caroline se-
rait ravie de trouver en vous un homme
de parole, intelligent, affectueux, dyna-
mique et sportif. Réf. 330 1872 F _

Un gentil mari, gai,
dynamique, affectueux
est attendu par
Nadège et Patricia,

Mauriciennes
(22-28 ans) douces,
sincères, jolies, aimant
la vie simple et la
nature. Photo désirée.

Ecrire sous chiffres
Y 18-303081
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

175263-54

Micheline
38 ans, hôtelière,
sérieuse, sobre,
consciencieuse, aime
maison, jardin, vie de
famille, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 175613-54

Propriétaire
56 ans, aimable,
sincère, chaleureux ,
aime jeux de société,
sport, lecture,
théâtre , rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP.
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 175614-54

A remettre le plus rapidement possible

BAR À CAFÉ
Très bon rendement. Eventuellement
location ou location-vente.

Les personnes possédant le certi-
ficat sont priées de faire des of-
fres à Fiduciaire Michel Leister -
Case Postale 403 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. 175575 -52

' \
VW Golf GLS

aut.! bleu métallisé.
modèle 77, expertisée,

Fr. 4500.—.
Tél. (038) 25 80 04

174287-42,

A vendre

R16TX 1977
Expertisée,
Fr. 4000.—.

Tél. (038) 24 72 03.
175569-42

Jacqueline, 45 ans ^
est une femme vive et douce qui allie des
qualités de cœur à celles de l'esprit. En
plus de son intérêt pour la culture en
général, le piano et la lecture, elle adore
pratiquer le tennis, le ski et partir en
randonnées dans la nature. Financière-
ment indépendante, elle mène une vie
saine et équilibrée. 'Son désir le plus
profond: découvrir auprès d'un homme
une entente et un amour vrai et sans
faille. Réf. 346 692 F A

Femme belle
et charmante

qui conserve, à 53 ans, tous les atouts de ta
jeunesse : gaieté, fraîcheur, élégance naturelle,
vivacité d'esprit. En plus, l'expérience, la simpli- '¦
cité. Excellente maîtresse de maison, elle appré-
cie un bon repas, mais aussi le bricolage, le
jardinage, tout comme la nature et les voyages.
Mais, elle est veuve et elle se sent seule. Elle
aimerait avoir auprès d'elle un homme de cœur
et de confiance, découvrir avec lui de nouveaux
horizons. Réf. 354 1462 F j

Fabrice, 24 ans
est viticulteur. C'est un gars sympathi-
que, franc et spontané. Homme du ter-
roir, il en a le bon sens et la sensibilité.
Une situation financière très saine lui
permet d'envisager l'avenir avec confian-
ce. Cet avenir, il souhaite le bâtir avec
une jeune fille douce et affectueuse,
aimant la vie à la campagne, mais aussi
la musique, le cinéma et les voyages.
Prenez contact avec Fabrice, le bonheur
sera au rendez-vous. Réf. 321 2061 F A

31 ans, beau gosse, indépendant, 1

Patrick
pourrait jouer les Don Juan. Cela ne lui
plaît pas! Il est tendre, un brin romanti-
que et foncièrement honnête. Pour lui, le
bonheur serait de rencontrer une jeune et
jolie femme, avec laquelle il aimerait tout
partager. Ses joies, ses peines, son
amour de la terre. Qu'elle soit sa compli-
ce aussi bien dans la vie privée que y
professionnelle, avancer dans la vie avec
elle , main dans la main. Réf . 429 2361 F A

Gilbert ^
est un riche commerçant, très sympathique,
c'est un homme qui aime la vie. De caractè- i
re gai, il peut aussi faire preuve de beau-
coup de tendresse. Très sportif , il pratique
entre autres le ski nautique et alpin, la
natation et la voile. Les voyages sont sa
passion. Ce dynamique veuf de 59 ans sou-
haite la compagnie d'une belle femme dans I
la quarantaine. Prenez contact avec Gilbert I
et choisissez de l'accompagner dans cette I
ex is tence  j a m a i s  monotone .  Réf i
360 2201 F 174902-54 A

fGARAGE DU 1e'-MARS SJLI
i AGENCE BMW ff
Ĥ  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel M£

W  ̂EXPE RTISÉES - GARANTIES ^É|
H| BMW 318 1 1983 15.000 km l9
fjH BMW 528 IA 1982 39.000 km M
¦jj BMW 728 1 + opt. 1980 43.000 km t'Ai
tëggj TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km ||
hî  TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km pi
gpj TOYOTA HI-ACE 1600 1982 20.000 km pÉj
P| BMW 320 1977 84.000 km M
KÊ TOYOTA CRESSIDA 1982 5,000 km KM

FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km W_U
Hl OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km ||
p| BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km |§|j
î ' |  RENAULT R9 1982 15.000 km || !

I I Conditions de crédit avantageuses fil
H i Reprises • Leasing I f fl
il Tél. (038) 24 44 24 19
¦ a 

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ï \ 7 • ;

SB y ̂ t£j ï Membre de 
l'Union

î '.jj [t  ftfj&i professionnelle .]
!;:] mmJÊaktS Suisse de l'Automobile > . -\

È LOCATION SANS CHAUFFEUR I \
i VOITURES DE TOURISME 1

ET PETITS UTILITAIRES ? I
_______¦ _________} -1

i OUVERT SAMEDI JJj

A vendre

Fiat 131 S
Mirafiori
expertisée, 1976,
excellent état,
Fr. 3600.—.
Tél. 33 37 54. 175475-42

Ford Capri
1600 GT
hayon arrière, 1976,
expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.174406 42

POSE GRATUITE
et rapide

à l'achat d'une radio
CLARION 964
radiocassettes / 3 long. / stéréo 2 «23 W
Recherche automatique autoreverse
NOTRE PRIX - e.ftFr 1248- IT. MU.-

(y compris ampli)

STARVOX 2110 SK
radiocassettes / 3 long. / 2* 5 W /
Recherche routière stéréo m OOO
NOTRE PRIX H. £30.-

E3H3JH—
GSA Berlina 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 6 vit. 1980 81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX14TRE 1983

SiMW-WlMW
Ballade 1982
Quintet 1983
Prélude 1981
Accord 4 p, méc. 1978 5.900.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

...LA MEILLEURE
FAÇON
D'ACHETER...

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose

200 aut. 1982 17.000 km
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
230 méc. 1979 38.000 km
230/6 méc. 1975 7.900.—
250 aut. 1971 5.400 —
250 SE 1968 3.900 —
280 1972 7.900.—
280 E aut. + T.O. 1976 12.800 —
280 SEL 1982 27.000 km
460 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900 —

_H.II-_-._:l:HI_ S

*«»&«ÏB1_«*___»m SCS : !̂ ffiS-̂ **?î:̂ ^rEys_P,̂ '*"
f̂cjPsIPigiyîi * 1_3UL_____H ____w*skC_i__ 2̂ï

?r 
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MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
-•- options 1977 56.000 km
Land-Rover 88 1982 23.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
wiMaiiniw
Giulietta 1,6 1980 9,200 —
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km
Alfetta 1,8 1977 4.900 —

Oimiiyyysy '.>':txmiyzjrt t ¦II .III I-IHEVW —•-y emp u m
f<?_3Ŝ &f____&N'-'il ¦

H___B̂ **̂  • ^?T*?«?RÇi3Bif_i_8_H_*¦IF- - Wm

K_______H_______il _̂__B__BsfiS8E^_B _̂-K_â
320/6 aut. 1979 10.900 —
635 CSI
+ options 1979 49.000 km

Basa-SB»
Monzo 2 + 2 1976 3.900 —
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—
Citation 4 p. 1982 28.000 km

Ritmo 75 CL & p. 1980 6.900 —

M _-¦_ :.»___! 2
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21 000 km
Granada 2.3 Break 1979 8.900.—
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km
Capri 1600 XL 1974 3.900 —

B____________ &.. wV i_J
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1979 4.200 —

Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600.—

929 HT aut. 1983 16.000 km
626 2000 HT 1979 5.900 —

E_H___C "'"H
Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona S R 1.6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2.0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1976 Fr. 5.400 —

I.H'H-f'ïÉBiW
305 S R T.O. , 1978 6.900.—
305 GLS Break 1980 8.400 —

EEZBEmM
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5«ST-Tropex» 1983 3 000 km

120 L«Exclusive» 1983 5.500 —

lrM- { < .mJimà
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Samba G L 1983 3 000 km
Samba Sympa 1983 3.000 km

ESZîXHHM
Carina 1,6 DL 1982 Fr. 9.200 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —
Celica ST 1978 6.400.—
Celica 2000 ST 1983 30.000 km

Jetta GLS 1982

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! 175532 42

WÊË

I Renault I
| 20 GTI |
 ̂

36.000 km. (S
yl expenisée, parfait ïï«
j .1 état. Fr. 6900 — f:1

¦ Tél. (038) 24 18 42 H
¦ 175455-42 J

Ford Escort
1975, expertisée,
parfait état,
Fr. 2400.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.174405 42

r
Occasions â saisir

voiture de direction

Opel Rekord
Luxe
neuve,

pont autoblocant.
Prix super

intéressant.

Garage Relais
la Croix

Tél. 46 13 96.
175659-42

^

A vendre *

Mitsubishi
Galant
EX 2 I turbo. grise met.,
1982, 21.000 km. avec
accessoires.
Prix â discuter.

Tél. (038) 51 31 27.
171601-42

H Alfasud |
I Quadrifoglio I
1 Oro i
¦ 1983. état neuf. ¦
B garantie. Fr. 9800 — H
H Tél. (038) 24 18 42 H
_̂ ^̂ ^̂ ___ 5A_!_2_W

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 1,5
année 79, 68 000 km,
moteur 38.000 km. Peint,
spéc. siège Recaro. inst.
stéréo. Expenisée.
Fr. 8200.—.
Tél. 3316 84. 171687-4.

A vendre

BMW 2002
Touring
toit ouvrant, 1974.
Expertisée,
Fr. 3400.— .
Tél. (038) 24 24 38
(repas). 171629-42

Limousine 5 portes

RENAULT
11 TSE
5 vitesses.

Modèle 1983.
4700 km. radio.

Prix de vente
Fr 10 800 —

Grandes facilités
de paiement. ;]
Leasing dès

Fr. 280 — /mois.
175582-42

A vendre

Renault 14 TS
1200
1979, expertisée, bon
état. 2900 fr.

Tél. 33 74 45. 171673-42

Fourgon
Peugeot J9
1980.47.000 km,

\ Idéal pour
' transformer en

camping bus.
Tél. (038) 25 99 91

175482-42

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
123.0Û0 km.
Expertisée,
Fr. 5800.— ou
Fr. 160.— par mois.

Tél. (038) 51 44 30,
dimanche aussi.

171454-42



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 173954.84

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

^ 
;, 

Naissances
% Jeanie et Sandy ont

la joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Gilles
16 f évrier 1984

. Famille W. HABEGGER

Maternité de Champ-du-Motier
Landeyeux 2105 Travers

175752-77

Résultats satisfaisants
à l'office commercial

En marge de l'assemblée de la Société d'agriculture

Au cours de la dernière assemblée générale des agriculteurs du Val-de-
Travers, le gérant sortant, M. Jean Ruffieux, a présenté pour la dernière
fois le rapport de l'office commercial <de la société. Dans l'ensemble, on
peut dire que les résultats du dernier exercice - compte tenu de la situation
économique actuelle et des conditions atmosphériques de l'an dernier -
sont satisfaisants pour l'office commercial.

Au Vallon, la production céréalière fut
plutôt médiocre, et le tonnage des céréa-
les conditionnées à Môtiers est en dimi-
nution par rapport à 1982. Sur le plan
financier, le mouvement total des affaires
de l'exercice 1982/1983 est en augmen-
tation de 3,2 % par rapport au précédent.
On a pu procéder à des amortissements
pour 20.000 fr. et constituer un fonds de
réserve de 25.000 fr. en prévision des
fêtes du centième anniversaire de la so-
ciété.

En guise d'introduction, M. Jean Ruf-
fieux a fait part de quelques considéra-
tions d'ordre général. Si, sur le plan
mondial, la reprise est plus lente que
prévue, force est d'admettre que la situa-
tion est meilleure en Suisse:

- Le produit national brut se maintient,
et l'inflation est à peu près maîtrisée , a
constaté M. Ruffieux. Reconnaissons
que le climat social est bon, même si les
disparités de vie et de revenu entre les
classes de la population subsistent. En la
matière, l'agriculture n'est pas particuliè-
rement favorisée.

DEUX ÉVÉNEMENTS

Deux éléments principaux ont marqué
la vie de l'office commercial en 1983: la
construction du nouveau Centre com-
mercial d'une part , et la nomination d'un
nouveau gérant en la personne de M.
Frédy Bigler d'autre part. M. Bigler suc-
cède à M. Ruffieux, qui occupa le poste

pendant 45 ans ! En examinant les diffé-
rents secteurs commerciaux du Centre de
Môtiers, on s'aperçoit qu'au Val-de-Tra-
vers comme ailleurs, on utilise de moins
en moins les engrais simples. On leur
préfère les engrais ternaires, mieux adap-
tés aux besoins spécifiques de chaque
culture. À Môtiers, les ventes ont dépas-
sé 1700 tonnes. Les ventes de céréales

de semences ont été normales, celles des
petites graines ayant atteint 9000 kilos.
Ce chiffre s'explique par la réparation
des dégâts causés par les campagnols.

MAISON ET JARDIN»

Pour la troisième année consécutive, la
production céréalière fut médiocre au
Val-de-Travers. À Môtiers, 419.000 kg
de céréales ont été conditionnées, contre
439.000 en 1982.

Quant au séchoir à herbe, il a été peu
utilisé au printemps. La situation fut plus
favorable en automne, et ce sont finale-
ment 325.000 kg de granulés qui sont
sortis de la presse, soit 83. 580 de plus
qu'en 1982.

Après un départ modeste, «Maison et
jardin», le nouveau secteur d'activité de
l'office commercial , est en constant déve-
loppement. Rappelons que Maison et
jardin S.A. - dont le siège est à Felsenau,
près de Berne - est une société apparte-
nant aux fédérations agricoles.

A l'office commercial de Môtiers, le
tonnage total des marchandises diverses
atteint 4.891.200 kg, soit 142.000 kg de
plus qu'au cours de l'exercice précédent.
À titre indicatif , cela représente une ven-
te journalière de 16.300-kilos.

Do. C.

Après un incendie à Couvet

De notre correspondant :
Samedi dernier, vers 5 heures du ma-

tin, le centre de secours du Vallon et les
sapeurs de Couvet étaient alertés. Un
incendie ravageait , rue du Crêt-de-l'Eau ,
la «Majson rouge», propriété de l'hoirie
de feu Evelyne Béguin, ancienne institu-
trice.

Avant-hier, M. Jean-Robert Hercod,
expert de l'établissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie, s'est rendu sur
place. Il a estimé les dégâts entre 50.000
et 55.000 fr. pour un bâtiment assuré
pour 60.000 fr. et comprenant une cuisi-
ne, trois chambres et les combles. ;
' Des lé débuti l'ôfigihë 'dé ce sinisffë à •̂''
paru mystérieuse. L'immeuble était inha-
bité, les portes verrouillées, à l'exception
d'une seule. Selon les sapeurs, le foyer
de l'incendie se situait au rez-de-chaus-
sée, raison pour laquelle la maison fut
embrasée jusqu'au toit. Une enquête a
immédiatement été ouverte par la police
de sûreté et la gendarmerie. C'est que ni
le chauffage, du reste non enclenché, ni
l'électricité ne pouvaient entrer en ligne
de compte dans l'éclatement de ce feu.

TRANSFÉRÉ À NEUCHÂTEL

En raison des constatations faites, une
arrestation a eu lieu. Il s'agit d'un jeune

homme ayant vécu un certain temps
dans la maison. Il n'a pas ses papiers
déposés à Couvet.

Il a été transféré à Neuchâtel pour être
tenu à disposition de M"0 Barbara Ott,
juge d'instruction. Bien que l'enquête ne
soit pas encore complètement terminée,
le juge tient pour invraisemblable qu'une
négligence de la part de celui qui est
interrogé et qu'on avait revu dans les
parages de la «Maison rouge», puisse
être retenue. Alors... Sans doute en sau-
rons-nous un peu plus dans un très pro-
che avenir.

ï> .- ^ _ -̂ '!*'sî""'" ',TrTrii5ry_ «."JS®"
¦ ¦' ¦ «•"»'•

L « Areusia» de Fleurier : le
cinquantenaire en point de mire

De notre correspondant :
Le club des accordéonistes «Areu-

sia» a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel du Commerce à
Fleurier, sous la présidence de .M.
Raoul Jeanneret, qui a remercié tous
les membres actifs, ceux du comité, M.
et M"10 Marcel Bilat, ainsi que M.
Claude Kneissler, président du comité
d'organisation du 50me anniversaire,
qui aura lieu le 26 mai.

Le comité, a relevé M. Jeanneret,
s'est réuni douze fois. La société a
participé au cortège de l'abbaye, a
tenu un stand à cette fête et a organisé
une soirée en novembre qui fut un
succès du point de vue .de la qualité
musicale, devant un public hélas trop
clairsemé.

Un souci: le recrutement. Avec 24
accordéonistes, compte tenu des ab-
sences aux répétitions, il est parfois
difficile de faire du bon travail et
d'avoir l'allant qui convient. Cepen-
dant, le président a confiance en l'ave-
nir de la société.

Les comptes, présentés par M. Wal-
ther Renfer avec l'approbation des vé-
rificateurs, ont été acceptés. Ils lais-
sent apparaître un bénéfice apprécia-
ble.

M. Marcel Bilat a indiqué que 39
répétitions et concerts avaient eu lieu
au cours des douze derniers mois.
L'activité est meilleure chez les juniors

que chez les seniors, mais la qualité
musicale reste bonne. Il pense qu'un
uniforme serait plus chatoyant si cha-
que accordéoniste le portait et a de-

"mandé un gros effort de leur part en
vue du 50mo anniversaire.

RÉCOMPENSES

Pour assiduité aux répétitions ont
reçu une récompense M"es, Mme et
MM. Katia Osti, Monique Fankhauser,
Joëlle Dumont, Marie-Elise Curti, Li-
liane Sauser, Thierry Sauser, Stéphane
Jeanneret en catégorie juniors, Ginet-
te Bilat, Jean-Louis Franel, Graziano
Galati et Roberto Magnani chez les
seniors.

NOMINATIONS

La deuxième étoile pour six ans
d'activité a été remise à M"es Monique
Fankhauser, Chantai Blatty et
Christine Blatty, la troisième étoile,
pour neuf ans d'activité, a été attribuée
à M"0 Graziella Galati et M. Graziano

Galati et la lyre, pour quinze ans d ac-
tivité, à M""s Christiane Perrinjaquet,
Marlène Maulini et à M. Willy Burri.

L§ comité a ensuite été constitué de
la façon Suivante: MM. Raoul Jeanne-
ret, président; Ernest de Pourtalès, vi-
ce-président; M"0 Marlène Maulini,
secrétaire ; MM. Jean-Louis Franel, ré-
dacteur des procès-verbaux; Walther
Renfer , trésorier; M"10 Christiane Fra-
nel, MM. Ermenegildo Magnani, Wal-
ther Brasch et Bruno Bordignon, as-
sesseurs.

La commission musicale se compo-
se de MM. et Mmos Marcel Bilat, Jean-
Louis Franel, Christiane Perrinjaquet,
Nathalie Renfer et Graziano Galati. En-
fin, M"e Christiane Perrinjaquet et Mme
Liliane Sauser ont été désignées pour
vérifier les comptes, M. Francis Du-
mont étant le suppléant.

Le programme de l'année en cours
sera axé essentiellement sur le 50mo

anniversaire de la société, au cours
duquel M. Marcel Bilat , directeur de-
puis 40 ans, sera dignement fêté.

G. D.

VAUD

Protection de la nature

La création d'un ensemble hôtelier
au col de La Givrine, à Saint-Cergue,
et l'aménagement de remontées mé-
caniques et de pistes de ski par la
commune française de Bois-d'Âmont
au Crêt des Danses, sur la commune
suisse d'Arzier, apparaissent fort
avancés. Pour la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature, le Jura
vaudois ne saurait supporter que
deux nouveaux sites soient sacrifiés
sur «l' autel du dieu tourisme».

Elle rappelle que le col de La Givri-
ne a fait l'objet d'un plan d'extension
cantonal adopté par le Conseil d'Etat
en 1948 et qui établit en ce site une
zone sans construction, une des pre-
mières du canton de Vaud à être pro-
tégée par une telle disposition. La
zone du col est le dernier lambeau de
paysage typiquement jurassien tra-
versé par un axe routier important:
pâturages, boisements clairsemés, fo-
rêts et chalets forment une «carte de
visite» qui doit être conservée intacte
et poursuivre sa mission d'un large
accueil aux touristes amoureux d'une
nature modestement aménagée, écrit
la ligue.

PAYSAGES TOURMENTÉS

Quant aux pentes dominant la hau-
te vallée de l'Orbe, elles donnent ac-
cès à des paysages tourmentés abri-
tant une nature sauvage, où les som-
mets et les crêtes se confondent avec
les limites du Parc jurassien vaudois

eç celles de la grande reserve de fau-
ne qu'est le district franc fédéral du
Noirmont.

L'établissement d'un domaine
skiable dans le secteur du Crêt des
Danses, avec les défrichements né-
cessaires , banaliserait ce haut-lieu du
Jura vaudois. La préservation des
crêtes et des combes du Jura est une
nécessité impérieuse. Les protecteurs
de la nature mettront tout en œuvre
pour que ce qui a été protégé ne soit
pas sacrifié sur l'autel du tourisme de
masse , conclut la ligue. (ATS)

\

YVERDON-LES-BAINS

Voleurs arrêtés
(c) La gendarmerie d'Yverdon a ar-

rêté un individu domicilié dans le
canton de Saint-Gall qui, à l'occa-
sion d'un passage à Yverdon, avait
commis un vol au préjudice d'une
vendeuse d'un grand magasin
d'Yverdon-les-Bains. Imprudem-
ment , l'employée avait laissé une po-
chette contenant de l'argent à son
rayon, et l'individu a pu s'en emparer
rapidement. Il a été dénoncé aux au-
torités judiciaires. Par ailleurs, la
gendarmerie, dans le courant de la
semaine, a pu identifier et interpeller
un inconnu qui a pénétré dans un
appartement par effraction , quai de la
Thielle, à Yverdon, et a pu subtiliser
plusieurs centaines de francs.

M me Bertha Monnet-Wuillemin , de
Noirai gue, fêtera dimanche son 90m,:

anniversaire. Une petite manifestation
aura lieu lors du culte dominical , au-
quel assistera M™ Monnet , entourée
de tous les membres dc sa famille. La
nonagénaire est née le 19 février 1894 à
Courgcvaux - canton de Fribourg -
dans une famille de douze enfants. Elle
était âgée de 16 ans lorsqu 'elle arriva à
Noiraigue , où elle travailla chez le di-
recteur des usines du Furcil. Le 7 mai
1915, elle unissait sa vie à celle de M.
Auguste Monnet , alors employé à la
scierie Jol y. M mc Monnet , qui eut la
joie de mettre au monde 11 enfants,
hui t  garçons et trois filles , fut une mère
et une épouse exemp laire. Elle perdit
malheureusement son mari cn 1976 et
un fils en 1982.

Dimanche , elle sera accompagnée de
dix de ses enfants , 23 petits-enfants et
21 arrière-petits-enfants! Do.C.

Nonagénaire à Noiraigue

Après avoir assuré la gérance de l'of-
fice commercial dc la Société d'agricul-
ture du Val-dc-Travers pendant pres-
que 45 ans, M. Jean Ruffieux , de Bo-
veresse, est arrivé à l'heure de la retrai-
te. Comme l'a souligné M. Eric
Schlub, président de la société d'agri-
culture , M. Ruffieux fut le princi pal
artisan du développement de ladite so-
ciété. Alors âgé de 21 ans, il a repris la
gérance de l' office commercial le 1er
janvier 1939, pendant la grande crise.
Les affaires étaient dures , et le premier
chiffre d'affaires s'élevait à 45.000
francs. Près de 45 ans plus tard , il
atteint 3.900.000 francs !

M. Ruffieux eut beaucoup d'autres
occupations au cours de sa longue car-
rière. Il fut notamment députe" au
Grand conseil pendant 28 années , dont
une de présidence. La Société d' agri-
culture vallonnière lui a décerné le titre
de membre d'honneur et lui a remis .un
cadeau , ainsi qu 'à sa femme.

Prenant la parole d'une voix émue ,
M. Ruffieux a dit avoir réalisé un rêve
de jeunesse. En effet , à sa sortie de
l'école d'agriculture - les temps étaient
très durs - il espérait faire quelque cho-
se en faveur des agriculteurs. En pen-
sant à ces derniers avant tout , il fon-
dait à Boveresse , deux ans plus tard ,

la première caisse Raifleisen du Val-
de-Travers. M. Ruffieux n 'était alors
âgé que de 20 ans! Quelques mois se
passèrent , puis on lui proposa la gé-
rance de l'office commercial , un poste
qu 'il ne quitte que maintenant.

M. Ruffieux peut donc se retirer
avec la satisfaction du devoir large-
ment accompli.

Do.C.

Après 45 ans...

Billet du samedi

Dans ma jeunesse, nous faisions du théâtre, nous montions «sur les
planches», pour le plaisir et pour renflouer nos caisses de sociétés. Nous
entrions dans nos rôles et nous les vivions intensément, puis nous en
sortions en changeant d'habits, la soirée finie.

La vie terrestre, en un certain sens, est aussi un théâtre dans lequel Dieu
nous place et où nous nous efforçons de jouer notre rôle en mettant en
valeur les dons que nous avons reçus en partage. Il est évident que nous
ne jouons pas nos rôles selon un livret interprété mot à mot, mais en y
mettant notre initiative personnelle. C'est ainsi plus passionnant. Le
bonheur de ce théâtre du monde, ce sont les rencontres. Que ferions-
nous tout seuls?

Lorsqu'un de nous s'en va pour le repos éternel, nous ressentons de la
tristesse et nous continuons le jeu avec ceux qui restent ici-bas et avec les
nouveaux venus.

L'essentiel, c'est de rester passionnément attachés à notre vocation et,
par conséquent, au rôle que «le Grand metteur en scène» nous a dévolu.
Je pense en ce moment à ceux qui viennent de nous quitter et avec qui
j 'ai joué avec bonheur le jeu de la vie. Je pense à Pierre, un ami d'école,
le caviste des Coteaux, ce gars aux yeux bleus, si fidèle devant la mort
comme il l'a été dans sa vie, je revois dans ses derniers jours Maurice,
l'ingénieur, toujours si attentif au bonheur des siens avec son sourire si
doux. Je revois aussi mon vieil instituteur de Boudry. Lui, il m'a fait aimer
la musique d'orgue et le chant sacré. Il m'a aussi donné le goût des études
précises, des travaux bien faits.

Avec un serrement de cœur, j 'évoque l'ancien juge du Val-de-Travers,
un personnage sorti des romans de Léon Savary, plein, de bonté et riche
d'un humour toujours aimable. Je le revois remplissant avec l'autorité des
hommes de jadis son rôle de Salomon et discutant avec moi de nos amis
communs, en particulier du Père Gétaz, un dominicain professeur de philo
à Saint-Michel, un cher ami «monté» plus haut, lui aussi.

Et après avoir confié ces amis à Dieu, nous allons continuer ensemble
le chemin I Je suis certain qu'ils resteront encore longtemps présents dans
notre souvenir comme aussi dans certains écrits. Je suis reconnaissant de
ce qu'ils sont continués, déjà, dans leurs fils, leurs filles, leurs élèves.

Ainsi, le théâtre du monde continue de génération en génération. Cela
ira jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Alors, nous vivrons le grand
face-à-face qu'ont annoncé les prophètes et que dépeint Michel-Ange.

Il n'y a rien de pire, dit-on, en parlant du théâtre et du cinéma, qu'un
acteur qui cesse de croire en son rôle. Il est fini. Dans le théâtre du monde,
prenons notre rôle très à cœur, jouons-le en mettant en valeur tous nos
dons, en particulier le plus grand de tous: celui de l'amour. Et la vie,
malgré les passages difficiles, grâce aussi au contact enrichissant de bons
acteurs, vaudra d'être vécue!

Jean-Pierre BARBIER

Le théâtre du monde

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Outsider

(parlé français).
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.
Pontarlier: Musée, exposition sur l' absinthe.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 .

Outsider (parlé français) ; 17h , Le temple
des Shaolin.

Couvet , chapelle: 17h30 , flûte-et piano.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de

I 4 h 3 0  à I8h  et de 21 h à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24 heures.
Môtiers, château: exposition de photos et

Musée Léon Perrin: ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi I2h  à diman-
che 22 h, Dr Walther Rutz , rue de la Sagne,
Flcuricr . tél.61 3808 ou 61 1081.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre I I h et midi , Yves
Alain Keller , 11 , avenue de la Gare, Fleu-
rier , tel. 61 31 82 ou 613189.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Gilbert Bourquin .
Grand-Rue , Couvet , tél.6311 13 ou
631988.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil, ouvert vendredi.et samedi de 19h à
22h. dimanche de I3h à 16h . tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : (61.632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: lél

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

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

rier. lél. 61 1021

CARNET DU JOUR

RIVE SUD DU LAC

DOMPIERRE

(c) Réunis à Dompierre sous la présiden-
ce du syndic de Saint-Aubin , M. Francis
Ramuz , député, les membres de l'Associa-
tion des communes broyardes ont donné
leur accord de principe à l'étude d'un plan
directeur régional. La nécessité de mettre en
chantier un tel travail fut longuement souli-
gnée par M. Roger Currat, urbaniste canto-
nal.

Quant au préfet du district , M. Pierre
Aeby, il insista sur l'état de dépression éco-
nomique que connaît la région, alors que
ses chances sont réelles dans plusieurs do-
maines, notamment l'agriculture , l'industrie
et le tourisme. Le coût de l'étude du plan
directeur , dont pourrait dépendre l' applica-
tion, en faveur du district , de la loi fédérale
d'aide aux investissements en régions de
montagne, s'élèvera à 300.000 fr., la part
des communes étant abaissée à 1 20.000 fr.
en raison des subsides fédéraux et canto-
naux.

Un plan directeur régional

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion; 10 h, culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi à 19 h 30, prière quotidien-
ne au temple. Couvet: 9 h 45, culte ;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 17 h, culte de jeunesse.

Couvet: hôpital , 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

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

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

Vendredi , 18 h, culte de jeunesse à la
cure.

Noiraigue: 10 h , culte. Mercredi , 18 h 30,
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de

l'enfance. Vendredi, 17 h 45, culte de
jeunesse.

Les Verrières: 9 h 15, culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, 20 h , groupe

des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Ph. Richard. Jeudi 20 h, Alliance
êvangélique à la salle de la Croix-
Bleue.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi, 19 h , messe en italien.
;?O.. Dijnanche,. .. 10 h, messe chantée';
' 19 h 45, messe.
Môtiers : samedi , 19 h 30, messe à la cure

protestante.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
¦Travers : samedi, 19 h, messe ; dimanche,

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi, 17 h 45 et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune armée ; 20 h , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi, 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, 9 h 45, culte

et sainte cène.

CULTES
i ¦

174895-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

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

O une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

Q une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi
t jon typographique
et de façonnage

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

Dimanche dès 15 heures
HÔTEL CENTRAL - COUVET

B-__. _̂__T I \Jr 17558B-84

du Mânnerchor

Ecritenux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 



Etes-vous raciste ?
Et avez-vous le courage de vos
opinions?
Alors écrivez-nous pour recevoir de
plus amples informations.
Discrétion assurée.

Case psotale 2604,
1002 Lausanne. ITSSIMO

Le Centre Culturel italien présente:

«LE DONNE GELOSE»
de Goldoni
par la troupe permanente
de Venise: le «Teatro 7»
Salle de la Cité universitaire,
le 19 février à 20 h 30.
Entrée: Fr.l0.— 171122-10

Docteur
Michael Mc Gill

Médecin-dentiste
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le lundi
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Promenade-Noire 1
Neuchâtel

Tél. (038) 25 30 10
171584-50

| BRESIL 
Voyages de 4 semaines — Vacances d'été '84

avec
programme sur la politique de développement

Séminaire de préparation — programme d'information et de politique de développement
à Rio et Sao Paulo — un circuit de 18 jours ayant comme points de chute Curitiba,
Iguassu, Belo Horizonte, Brasilia, Manaus , Belém, Sao Luis, Recife, Salvador, Rio.
Voyage no 4-8001 01.07.-28.07.84 Frs4930. -
Voyage no 4-8004 23.07 . - 25.08.84 Frs 4 930. -

175666- m Demandez notre brochure gratuite de 20 pages à
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peinture T^-a-S/\ A Faubourg del hôpital 30
papiers peints \ / v \  2000 Neuchâtel
rhabillages ]/ Tél (038) 25 11 50

Samedi 25 février
au Saloon, Le Landeron

véritable paella andalouse
Sur réservation, tél. 31 51 98.

175559-10

Employée de commerce
cherche travail partiel ,
(correspondance en allemand,
téléphone, secrétariat).
Adresser offres écrites à
CF 331 au bureau du journal.

171431-38

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

1 Sommes-nous I
î des vaches à lait ? f
¦ Les usagers de la route peuvent-ils , sans S
H scrupules, être imposables à bien plaire par m
¦ l'Etat? Ni les automobilistes ni les camionneurs S

H ne sont responsables du mauvais état des B
H finances fédérales. M
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TOUJOURS DES IMPOTS:
imy à la taxe sur fKj S:
IwBi les poids Imrès
ĴJ^OW à la vignette

'*̂ **_\ ^h i %____¦ Comité neuchâtelois contre de nouveaux impôts routiers

"ClX^̂  
Resp.: F. Reber

<rj , jS^Tff>j|*Jf- ------

FINANCEMENT DE MACHINES
AGRICOLE S ET VITICOLES

Pour tout achat de machines
exigez de votre vendeur
un contrat de vente avec

le Crédit Foncier Neuchâtelois
ou adressez-vous à nos spécialistes

Conditions très avantageuses

m
=CRÉDIT FONCIERJSIEUCHATELOIS =Agences et bureaux dans tout le canton

SIÈGE: Place Pury - 2001 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 21 31 71
170665-

| BRESIL 
Voyages de 4 semaines — Vacances d'été '84

avec
programme sur la politique de développement
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Des voyages de rêve - qui se réa-
lisent grâce à MARTI.

La route du rêve
14 jours , Fr. 4850.-

Des chutes du
Niagara jusqu'en
Virginie n j ours , Rr. seso.-
L'Australie, une belle
aventure 23 jours , Fr. 9500.-
Australie -
Nouvelle-Zélande
24 jours , Fr. 11200.-

Birmanie - Népal -
Cachemire
18 jours , 5950.-

Pékin 8 jours . Fr. 3450.-

Pour les détails , consultez notre
catalogue. Renseignements et in-
scriptions auprès de votre agence
de voyage ou:
Neuchâlel, Rue de la treille 5.
2001 Neuchâlel 038 2S 80 42

mnril
6

L'art de bien voyager. 1

Offre spéciale jusqu'au 28. 2

Voncafé***
café soluble, lyophilisé

bocal de 100 g—.80 de moins

bocal de 200 g 1.60 de moins
ex.: Voncafé*"

200 g 8.-au lieu de 9.60
(100 g = 4.-)

Voyages Migros
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

On leur demande d'être avantageux, ce qui est loin d'être synonoyme de «bon
marché» au sens péjoratif du terme. Il est tout particulièrement important
qu'un voyage organisé soit d'une excellente qualité. Comment supporter se-
reinement en effet que ces journées attendues le cœur battant tout au long de
l'année ne correspondent pas aux attentes et aux promesses? Mais ce que Mi-
gros offre doit toujours sortir également de l'ordinaire à tel ou tel égard: un but
de voyage attrayant, des objets culturels extraordinaires, des possibilités
d'observer la vie quotidienne d'autres peuples, ou simplement un prix forfai-
taire à la portée de tous.

Nous offrons chaque année des destina-
tions dans le monde entier, mais aussi
une proposition pour la Suisse. Notre
choix est tombé cette année sur Wil-
derswil — un village charmant et magni-
fiquement situé de l'Oberland bernois,
séparé d'Interlaken par une promenade;
c'est le point de départ de merveilleuses
excursions dans la région de la Jungfrau
et des lacs de l'Oberland. L'éventail des
voyages à l'étranger présente sa riches-
se habituelle. Au cours d'une croisière à
bord du MS Olympia, un nouveau ba-
teau confortable et moderne, vous sil-
lonnerez la Hollande et la Belgique et
verrez défiler des paysages fleuris, des
villages précieux et des villes histori-
ques.

Au printemps, nous vous proposons de
passer une semaine de vacances à Jer-
sey, île ensoleillée du golfe de St-Malo.
Pour la première fois, depuis la Suisse,
un vol direct en caravelle de la CTA, filia-
le de Swissair, vous mène sur la plus
grande des îles anglo-normandes.
Sont également prévus en Autriche (Sty-
rie, Wachau et lac de Neusiedl), des
voyages en car avantageux et très ap-
préciés ainsi que des week-ends prolon-
gés au Tyrol du Sud. En TGV, nous nous
rendrons à Paris en un temps record. La
grande destination de cette année est la
Chine au prix imbattable de 4585
francs, voyage de 17 jours auquel il faut
s'inscrire rapidement car il soulève un
grand intérêt.

Le prospectus spécial «Vacances et
voyages aux prix avantageux Migros»
disponible dans toutes les agences Ho-
telplan vous livrera tous les détails sus-
ceptibles de vous intéresser.

Sous-vêtements:
quota de réclamations

nul!
La ménagère le sait: les sous-vêtements
font partie des articles soumis à rude
épreuve lors du lavage. Le laboratoire Mi-
gros a déployé d'importants efforts pour y
apporter des améliorations dans ce domai-
ne-avec succès!
Au tout début , des réclamations avaient
été faites au sujet du rétrécissement des
sous-vêtements au lavage. Sur la base de
questionnaires et d essais, les ,spécialistes
du laboratoire ont établi un coefficient li-
mite de rétrécissement du linge. La mar-
chandise des fournisseurs, contrôlée , soi-
gneusement comme de bien entendu ,
n'était acceptée que si elle était conforme
aux prescri ptions du laboratoire. Grâce à
ces mesures, le quota des réclamations est
tombé à zéro ! Preuve qu 'on peut obtenir
d'excellents résultats en prenant au sé-
rieux les requêtes de la clientèle!
Lorsque les sous-vêtements passent au sè-
che-linge , il faut bien sûr compter avec un
rétrécissement plus important. On peut
alors en corriger la forme en tirant légère-
ment le tissu. En tous cas. il vaut mieux de
ne pas sécher les sous-vêtements de ma-
nière exag érée.

Offre spéciale jusqu'au 28. 2

Bio Balance
Economisez —.40

chaque produit

La saison des agrumes
bat son plein!

La famille des agrumes est très grande.
Elle s'étend de l'orange naine kumquat au
pomelos d'Israël pesant jusqu 'à 3 kilos. La
richesse du jus et la haute teneur en vita-
mines C de ces fruits nous protègent
contre les refroidissements et la fati gue
survenant au cours de cette saison pauvre
en soleil.
La saison des agrumes juteux bat mainte-
nant son plein! Le choix est par consé-
quent très vaste dans les succursales Mi-
gros.
- Oranges Moro: ces oranges de la Sicile

sont particulièrement juteuses et san-
guines.

- Oranges Tarocco: ces oranges viennent
également de la Sicile. Elles ont une pe-
lure fine et un arôme franc.

- Oranges Shamouti: ces oranges blondes
prati quement sans pépins viennent
d'Israël. Elles sont appréciées pour leur
douceur et parce qu 'elles se laissent fa-
cilement peler.

- Jaffarines: ces prochains jours , les IVli-
néolas (croisement entre un grapefruit
et une tangerine) céderont leur place

aux Temples (croisement entre une
orange et une mandarine ) .  Toutes deux
sont faciles à peler et sont fort aromati-
ques.

- Grapefruits: les pamp lemousses «Jafïa»
à chair blanche. d'Israël , sont particu-
lièrement recommandés en tant qu 'en-
trées. Les grapefruits à chair rouge ne se
trouvent malheureusement pas à la
vente en ce moment car ils ont gelé dans
les résions de production aux Etats-
Unis.

- Citrons: ils viennent  princi palement
d'Espagne.

- Limes: ces «citrons», verts comme l'her-
be, trouvent toujours plus d'amateurs
grâce à leur fine pelure et leur jus abon-
dant.

Joi gnez l' utile à l' agréable: consommez
davantage d'agrumes et échappez ainsi au
refroidissement de rigueur en cette saison.

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la gri lle les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire
des Français sur les Autrichiens.

Arbre - Antihalo - Antenne - Béret - Bois - Ber-
ger - Constance - Crasse - Célèbre - Dimanche -
Esse - Gorge - Gourmand - Institut - Isère - Loi-
sir - Mine - Neveu - Pise - Pinson - Passage -
Poireaux - Paon - Pirate - Prairie - Ponton - Prai-
re - Pensée - Pont - Passion - Réserve - Réel -
Rien - Solidarité - Situer - Titre - Théâtre - Trois -
Toupie - Ter - Verger - Verte.

(Solution en page radio)

Café Migros

L'ensemble de l'assortiment de café Migros est offert désormais en cornets sous
vide de 250 grammes. Le nouvel emballage ménage davantage l'environnement
que les boîtes utilisées jusqu 'à présent et garantit également une durée de conserva-
tion maximale. Tous les cafés en emballages sous vide présentent un degré de mou-
ture adapté au filtre. Ils sont moulus et emballés immédiatement après la torréfac-
tion , ce qui en assure la fraîcheur. L'essentiel , avec le café , c'est qu 'il déploie tout
son arôme. Donc, comme d'habitude: 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)

Recette de la semaine

oaure ou g oeurre avec un œui jusqu a
obtention d'une mousse. Y verser 120 g de
semoule , assaisonner avec un peu de mus-
cade et de sel. Laisser reposer pendant
5 min. En détacher à l'aide d' une cuiller
de petits morceaux (Nockerl) et les plon-
ger dans un litre de bouillon de viande
bouillante. Lorsqu 'ils émergent , ils sont
cuits (après env. 8 à 10 min.). Parsemer le
potage de ciboulette hachée et servir.

Potage aux «Nockerl»
de semoule
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Le nombre des accidents de la
route enregistrés durant le pre-
mier mois de l'année 1984 cons-
titue dans le canton de Berne,
même pour cette saison, un re-
cord absolu, au sens négatif. Le
commandement de la police du
canton attribue cet accroisse-
ment aux conditions météoro-
logiques extraordinairement
défavorables qui ont rendu la
circulation difficile.

Durant le mois de janvier der-
nier , 684 (années précédente :
539) accidents de la circulation
se sont produits au total dans le
canton. Ils ont fait 238 (272)
blessés et ont coûté la vie à 10
(10) personnes. 178 (142) de ces
accidents sont survenus sur le
territoire de la ville de Berne,
avec 39 (32) blessés et 3 (-)
morts. A l'intérieur des locali-
tés, on a enregistré 415 (363)
accidents avec 131 (156) bles-
sés et - (4) mort. En dehors des
localités, le nombre des acci-
dents s'est élevé à 149 (123)
avec 90 (96) blessés et 7 (6)
morts. Tandis que 120 (53) acci-
dents avec 17 (20) blessés se
sont produits sur les autorou-
tes. (OID)

Record d'accidents
en janvier

Plantez plus d'arbres !
CANTON DE BERNE Zones construites

L office de l aménagement du territoire du canton de Berne vient de
publier une brochure intitulée «Davantage d'arbres dans les zones construites »,
qui renferme sous forme condensée les arguments en faveur de la plantation
d' un plus grand nombre d'arbres dans les quartiers d'habitation. On y trouve
également des conseils quant au lieu , à la manière ainsi qu 'ahx aspects juridi-
ques de la plantation.

La brochure est destinée avant tout aux communes, aux autorités respon-
sables des travaux , aux maîtres d'ouvrage et aux architectes. L'intention est
notamment d'éveiller l' attention des autorités communales face aux compéten-
ces qui sont les leurs au sens de l'ordonnance réglant provisoirement l'introduc-
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire dans le canton dc Berne.
Cette ordonnance confère en effet aux communes la faculté de prescrire dans un
règlement de zone ou dans des dispositions relatives à un plan de quartier la
conservation ou la plantation d'un nombre approprié d'arbres. Une formule
équivalente se trouve inscrite dans le projet de nouvelle loi sur les constructions,
qui fi gure au calendrier des travaux parlementaires , d'où une actualité certaine
pour cette brochure.

II ne s'agit cependant pas d'un guide pour la plantation d'arbres. La
conception grap hique de l'opuscule, la couverture multicolore et les nombreu-
ses illustrations suffisent plutôt à montrer que l'office de l'aménagement du
territoire s'est laissé guider par le souci de faire accepter l'idée énoncée dans le
titre. M.Robert Bernasconi , responsable cantonal de l'aménagement du terri-
toire , a rédigé une préface intitulée «L'arbre - notre compagnon », manière fort
peu bureaucratique de donner le ton qui domine , jusqu 'au dernier chapitre ,
dans cette publication officielle.

Déjà envoyée à toutes les communes et aux membres du Grand conseil , la
brochure peut être obtenue à l'office cantonal de l'aménagement du territoire.

___ . . (OID)

Nettoyage de la Birse :
des centaines de volontaires

PLANTEZ UN ARBRE SUR UNE SURFACE PAVEE. - Une publication au ton fort peu
bureaucratique.

Des centaines de volontaires ont
répondu à l'appel des sociétés de
pêche de la vallée de la Birse pour
nettoyer samedi les rives de la rivière
entre Dornach et Delémont.

Près de cinq cents volontaires se
sont déclarés prêts à participer à ce
nettoyage, a confirmé le président
de la Société des pêcheurs de la

vallée de Laufon, M. Martin Meury.
Les rives doivent être débarrassées
de cornets en plastique, de bouteil-
les vides ainsi que de déchets de
toute nature.

Les communes participeront à
l'opération en éliminant tout le ma-
tériel récolté par les volontaires.
(ATS)

Des vacances à la carte
CANTO N DU JURA District de Delémont

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relevé dans

notre dernière édition, les nuitées hô-
telières dans le district de Delémont
ont augmenté de 15% en 1983, par
rapport à 1 982. Mais le Syndicat d'ini-
tiative de la Région delémontaine
(SIRD) désire développer davantage
encore le tourisme dans la région.
Dans ce but, il vient de diffuser un
dépliant touristique, le premier du
genre pour le SIRD, qui met en évi-
dence les différentes possibilités d'ar-
rangements forfaitaires qu'offrent
1 3 établissements de Delémont, Soy-
hières, Courroux , Movelier, Saulcy,
Bassecourt , Lucelle et Vermes.

Sur les 31 hôtels du district , 1 3 seu-
lement en effet ont joué le «jeu » tou-
ristique proposé par le SIRD. Il s'agit
de tout tenter pour compléter le tou-

risme de passage, connu jusqu'à pré-
sent, par un tourisme de séjour. D'où
la proposition de forfaits à la carte,
permettant de combiner la réservation
d'un hôtel avec la demi-pension ou la
pension complète , et même d'y inclu-
re des heures de sport : équitation,
tennis, minigolf , natation.

Le SIRD va plus loin que l'offre
toute faite: il demande au client de
faire part de ses désirs, afin d'être en
mesure de lui proposer un programme
à sa convenance. Selon la classe de
l'hôtel et le confort qu'il peut offrir , les
forfaits proposés sont de trois catégo-
ries: «touriste», «standard» , «Vi cias-
se» , que ce soit pour un week-end ou
pour un séjour prolongé de six jours.

Les prix sont des plus compétitifs,
puisqu'ils vont de 74 à 114 fr. pour un
week-end et de 163 à 354 fr. pour six

jours, demi-pension ou pension en
plus. Sont inclus dans ces prix , pour
les rendre plus attractifs encore, un
apéritif de bienvenue, un repas juras-
sien et une entrée à la piscine couver-
te de Delémont.

AU SALON DES VACANCES

Le SIRD a fait imprimer son premier
dépliant d'arrangements forfaitaires à
5000 exemplaires, et il le distribuera
par l'entremise des agences de voya-
ges, des offices de tourisme ainsi que
dans différents salons de vacances.
Pro Jura , qui ne voit pas dans cette
initiative une concurrence, mais bien
une collaboration, en assurera égale-
ment la diffusion. A ce propos, l'office
jurassien du tourisme Pro Jura a été
invité par la direction du Salon inter-
national des vacances, qui s'ouvrira le
22 février prochain au palais de Beau-
lieu à Lausanne. Ce stand attend
100.000 visiteurs. Pro Jura y présen-
tera les activités de tourisme estival
dans le Jura, ainsi que les program-
mes forfaitaires offerts aux familles qui
auront choisi de passer leurs prochai-
nes vacances en pays jurassien.

BÉVI

DISTRICT DE LA NEU VEVIILE Plateau de Diesse
____________— ¦____ .—-————————— ..——^—•————•——«-»—

Non, le commerce de détail ne périclite pas sur le Plateau de Diesse. Le cas échéant , quelle perte ce
serait. Irremplaçable! Plus encore que le troquet du coin, le magasin du village, c'est le forum. Tout s'y
raconte, tout se sait. Entre le cageot de légumes et le rayon électricité, on cause. Véritable supermarché en
miniature, le magasin du bled offre tout ce qui est possible, et même plus... Une ambiance quasi familiale.
Certes, tant «Chez Elisabeth » à Prêles, «Mon Amigo» à Lamboing ou chez l'épicier-boulanger-pâtissier
Armand Bonjour (une découverte !) à Nods, on est conscient de jouer parfois les «dépanneurs » de l'alimen-
tation. «Mais cette étiquette ne nous dérange pas du tout», s'empressent-ils d'ajouter. Tout cela , avec le
sourire ! v

Face à la multiplication des grandes surfaces dans les
villes, le commerce de détail a passablement souffert. Nom-
breuses sont les petites surfaces qui ont dû fermer leurs
portes depuis le début des années septante. Sur le Plateau
de Diesse, rien de tout cela. Les affaires vont relativement
bien, et les gens de la région ne se passeraient apparem-
ment pour rien au monde de «leurs» détaillants, même s'ils
leur font parfois quelque infidélités avec les supermarchés
biennois et neuchâtelois.

- Ça ne nous gêne absolument pas. Les affaires ne s'en
portent pas plus mal. Au contraire, explique Mme Elisabeth
Geiser qui vient de reprendre, en compagnie de son mari
Didier, l'unique magasin de Prêles.

Aux supermarchés , les détaillants du Plateau opposent
l'atout fraîcheur : viande, primeurs, produits laitiers, fruits,
pain et pâtisserie «maison». Rénové et agrandi, le magasin
«Chez Elisabeth» constitue le point de ralliement de la
population de Prêles.

- Dans un premier temps, remarque encore Mme Geiser,
il s'agira surtout d'équilibrer les comptes. C'est ma première
expérience en tant que commerçante. Je ne fais pas cela
pour gagner de l'argent, mais bien plutôt pour le plaisir,
pour créer un endroit sympathique où chacun aimera à se
retrouver».

LES CLIENTS CALCULENT...

Pas de problème non plus chez «Mon Amigo», à Lam-
boing. Même si l'exercice 1984 n'a pas démarré comme
prévu.

-Avec le chômage et la crise économique que l'on traver-
se actuellement, les clients commencent à calculer. Les

temps deviennent un peu plus difficiles pour le commerce,
estime la propriétaire, Mme Lily Bayard-Devaux.

Situé au bord de la route cantonale, le magasin regroupe
sous un même toit laiterie, boulangerie et épicerie. Là enco-
re, des produits frais «à des prix souvent plus bas que dans
certains discounts», souligne Mme Bayard-Devaux. Deux
particularités : le pain et les pâtisseries sont confectionnés
sur place, et le commerce est ouvert le dimanche matin. Une
spécialité: le saucisson sec que l'on vient chercher de
Neuchâtel, Bienne, Granges et parfois même de plus loin.

ÉPICERIE RÉTRO
À VENDRE

Nostalgiques des petites épiceries de votre enfance, un
bon conseil : rendez-vous chez M. Armand Bonjour, bou-
langer-pâtissier-épicier établi depuis vingt-neuf ans à Nods.
Pénétrer dans le petit commerce de M. Bonjour, c'est rajeu-
nir de vingt ans. Un bijou ! Et dire qu'il est à vendre... M.
Bonjour entend en effet remettre son magasin pour raison
d'âge.

En attendant, il continue à produire ses propres merin-
gues, croissants fourrés, vacherins glacés et autres zwie-
back selon de vieilles recettes dont il a le secret. Et lors-
qu'une partie de la marchandise n'a pas pu être écoulée
«ma femme la distribue aux enfants du village...». Quelque
peu caché au coeur de Nods, ce petit magasin mérite
incontestablement d'être découvert . Un monde, sinon plus,
le sépare des grandes surfaces , froides et anonymes. Il
symbolise à lui tout seul la bonne santé des commerces du
Plateau de Diesse, qui ne sont pas près de disparaître.

D.Gis.

Les « dépanneurs » de l'alimentation
VIE HORLOG èRE Groupe ASUAG-SSIH

Le groupe horloger ASUAG/SSIH
va procéder à une nouvelle restructu-
ration dans le secteur de la fabrication
d'ébauches. Cette mesure concerne
Longines et Oméga, dont le secteur
«fabrication et manufactures d'ébau-
ches» sera dorénavant placé sous la
responsabilité de la société ETA-
Ebauches SA, à Granges (SO). Le
groupe horloger a engagé des pour-
parlers avec les partenaires sociaux et
n'est pas en mesure d'informer sur les
répercussions de ces mesures au ni-
veau de l'emploi. M. Hans Mart i, di-
recteur de ETA, n'a en particulier ni
confirmé ni démenti l'information pa-
rue dans un journal bernois vendredi
faisant état de la suppression de 500
emplois.

Dans un bref communiqué, le grou-
pe ASUAG/SSIH indique que cette
réorganisation de la fabrication chez
Longines à Saint-lmier (BE) et Oméga
à Bienne est rendue nécessaire par la
pression sur les prix qui caractérise le
marché mondial. Ces mesures, qui im-
pliqueront une répartition différente
des activités et des produits au sein du
groupe, devraient contribuer à renfor-
cer la compétitivité des marques Omé-
ga et Longines.

Alors qu'une séance d'information a

eu lieu jeudi à l'intention de représen-
tants des cantons de Neuchâtel, Berne
et Soleure, la direction du groupe
ASUAG/SSIH a rencontré vendredi
des délégués de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Cette séance a
eu lieu à la demande du syndicat. Il a
été convenu qu'une commission
d'études cherchera des solutions «en
faveur des personnes qui seront tou-
chées» par la restructuration. Selon
M. Hans Marti, la commission se met-
tra au travail dès lundi prochain. Il a
ajouté que le personnel des entrepri-
ses concernées a été informé.

Concernant l'incertitude qui entoure
les suppressions d'emplois, le direc-
teur de Ebauches SA a fait observer
que du côté patronal, on s'était rigou-
reusement tenu à la marche à suivre
prévue par les accords entre partenai-
res sociaux. Selon M. Marti, la restruc-
turation va s'étaler sur une longue pé-
riode. De ce fait, il devrait être possible
d'en atténuer les effets pour les per-
sonnes concernées. Il a ajouté que ce
redimensionnement ne toucherait pas
seulement le personnel chez Oméga et
Longines, mais probablement aussi ce-
lui de ETA-Ebauches SA, à Granges.

Le maire de Bienne, M. Hermann
Fehr, qui a participé à la séance d'in-
formation de jeudi , a indiqué qu'il fal-
lait s'attendre à de nouveaux problè-
mes sur le front de l'emploi à Bienne.
A propos de la suppression éventuelle
de 500 emplois, il a répondu qu'il ne
pouvait «absolument pas confirmer ce
chiffre».

LA RÉACTION DE LA FTMH

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) «mettra tout en œuvre» afin
que les mesures de compression liées
au regroupement des lieux de produc-
tion dans le groupe ASUAG/SSIH
puissent être compensées avant tout
par des transferts, des retraites antici-
pées et des recyclages. Dans un com-
muniqué publié hier soir, la FTMH
confirme qu'une première séance s'est
tenue vendredi à Bienne pour consti-
tuer une commission d'étude paritaire.

La FTMH y est représentée par son
secrétaire central Gilbert Tschumi, des
secrétaires fédératifs domiciliés dans
les communes où se trouvent les ma-
nufactures concernées et par des ex-
perts syndicaux en économie. (AP)

VILLE DE BIENNE

CINÉMAS
Apollo: l 5h el 20h 15. La mère d'Anna :

I7H45. American Diner; 22 h 30, Atlantis
Inferno.

Capitole: 15h. 171.45 . 20h 15 et 22h45 , Le
choc.

Elite: permanent dés I4h30 . Hot Babies .
Lido I: 15h. 17h30 , 20h30 et 22h30. Pre-

miers désirs.
Lido II: 15h. 17h30 . 20h 15 et 22h45. Fel-

lini - Et vogue le navire.
Métro : I9h50, L'Africain / Ein Zombie

hinj ; am Glockenseil.
Palace: 14h30 et 20h 30. Cheech & Chonu 's

nice Dreams ; I6h30 et 18h 30. Butch
Cassidy and Sundance Kid.

Rex: 15h. 17h30 , 20 15 et 22h45. Never
say never again (James Bond 007).

Studio: permanent dés 14 h 30. Charly

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Geno. rue

Centrale 45. tél. 2249 63.

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès : exposition de

Markus Helbling jusqu 'au 28
février.
Caves du Ring: œuvres d'artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15 mars.
Bouti que Galerie Sunshine : rue Sessler 1 .

exposition de René Lovy. jusqu 'au
29 février.

THÉÂTRE
Kulturtaeter . aula du nouveau Gymnase : ce

soir à 20M 30. mimes et clowns avec Ba-
bette et Numa Gaudy.

Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir à
20h 15, le «CH-Tanztheater » présente
«Anathema ».

CARNET DU JOUR 

Centre sportif : pas
de subventions « ratées »

De notre correspondant:
Dans une question posée au

Conseil municipal en novembre 1983,
le groupe libéral-radical du Conseil de
ville de Delémont laissait entendre
que différents subsides n'auraient pas
été touchés par la commune dans la
construction du centre sportif de la
Blancherie (1 9 millions), ceci en rai-
son de délais mal respectés ou de la
méconnaissance des organismes de
demanpe des subventions. Les libé-
raux-radicaux voulaient savoir de
quels montants il s'agissait au juste, et
pour quels motifs exactement ils
n'avaient pas été obtenus.

Le Conseil municipal vient de ré-
pondre de manière très claire à ces
insinuations. Il est faux de parler de
subsides non touchés, déclare-t-il de
manière péremptoire. Bien au contrai-
re, il y a lieu de se féliciter du résultat
obtenu, notamment de la subvention
extraordinaire de 2.300.000 fr . accor-
dée en janvier dernier par le canton.
La municipalité a sollicité et obtenu
toutes les subventions possibles dans
le cadre d'un projet tel que celui de la
Blancherie.

Une exception, toutefois: une sub-
vention sollicitée auprès de l'office de
«Jeunesse et sport», mais la précarité
des finances fédérales a conduit a une
suspension de la demande. Un re-
cours auprès du Conseil fédéral n'a
pas abouti.

CRÉDIT LIM

Le centre sportif de la Blancherie a
reçu 644.21 4 fr. de subventions can-
tonales , dont 43.0,00 fr à peu près du
canton de Berne. Le canton du Jura a
ajouté en 1983 et 1984, des subven-
tions supplémentaires pour un mon-
tant de 2.345.000 francs.

D'autre part, en plus des subven-
tions cantonales , la munici palité de
Delémont a reçu , pour la réalisation
de son centre sportif , un crédit d'in-
vestissement LIM de la Confédération
de 2.31 7.500 fr. et un autre crédit du
même type, du canton , de 1.436.75C
francs. Ces deux crédits sont des prêts
sans intérêts , remboursables en trente
ans.

BÉVI

(c) Six chômeurs de Delémont vien-
nent d' effectuer mille heures de tra-
vail. Ils ont procédé au recensement
systématique de toutes les citernes
à mazout de la ville. Ils ont ainsi
visité 3000 bâtiments et couché sur
fiches 1600 citernes. Les autorités
disposent donc désormais d' un dos-
sier «citernes» complet , qui per-
mettra notamment de voir de près
si les dispositions en matière de
contrôle de ces installations sont
respectées.

Un recensement du même genre
a été effectué , souvent par des chô-
meurs , dans toutes les localités du
canton.

Recensement
des citernes

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex 3 45 63

Un pas
de 50.000 francs pour
la salle de spectacles

De notre correspondant :
On sait que Delémont est une ca-

pitale dépourvue de toute salle de
spectacles digne de ce nom. Les
grandes réunions culturelles, les
concerts, récitals et autres manifes-
tations importantes ont lieu dans la
salle de gymnastique (désuète) du
château, ou alors dans une salle pri-
vée guère plus attractive.

Une commission d'étude commu-
nale pour une salle de spectacles a
donc été créée. Après avoir cherché
à déterminer les besoins des socié-
tés locales en matière de salles et de
locaux, elle doit encore étudier
l'emplacement d'une éventuelle
construction, son coût et les moda-
lités de sa gestion.

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil de ville sera invité à accor-
der à la commission d'étude un
montant pouvant aller jusqu'à
50.000 fr. pour payer les frais de
pré-étude de la salle envisagée. Il
s'agit en fait de l'engagement d'un
expert , extérieur au canton (afin de
ménager la possibilité aux architec
tes jurassiens de participer au con-
cours d'architecture qui sera orga-
nisé ultérieurement), qui sera char-
gé d'apporter à la commission une
aide technique.

Cette commission a d'ores et déjà
demandé aux présidents des SIA
des cantons de Bâle et de Genève
une liste d'architectes reconnus,
ayant présenté des travaux impor-
tants sur le plan architectural, ou
ayant pris part à des concours. Le
Conseil de ville est donc invité à
faire un pas de plus vers la salle de
spectacles tant attendue, mais un
pas à 50.000 francs...

BÉVI

Etabli par l'ensemble des sociétés locales

C'est bien connu: la Suisse est une
grande salle de fête! Qu 'une quelconque
manifestation soit mise sur pied , et la
grande foule d'accourir de toutes parts.
Le phénomène « fête de village » touche
également la région de La Neuveville. A
tel point que pour la deuxième année
consécutive , et à l'in sti gation de la Com-
mission dc coordination touristi que , les
responsables de toutes les sociétés loca-
les du district ont établi un calendrier
des manifestations. Un calendrier évi-
tant dans la mesure du possible d'éven-
tuelles collisions entre les différentes fê-
tes prévues durant l'année. Une initiati-
ve louable au vu dc la multitude de fêtes
ou autres concerts qui seront organisés
d'ici cet automne.

Parmi les manifestations les plus im-
portantes qui auront lie u dans le dis-
trict , citons pour le premier week-end
du mois de mars le concert annuel du

: Choeur mixte de Lamboing-Diessc-Prê-
les. Le 18 mars aura lieu une bourse-
exposition organisée par le Club philaté-
lique de La Neuveville. Une semaine
plus tard , la fanfare « Espérance » de
Nods donnera son traditionnel concert

annuel. Petite trêve ensuite jusqu 'à fin
avril avec le tir à 300 m des associations
des tireurs du district. Cela se passera à
Lamboing.

Le même jour à Nods , place aux ath-
lètes et surtout au Cross des jonquilles.
Des fleurs toujours le samedi 12 mai à
Prêles avec la seconde édition de la Fête
des géraniums. Pas de fleurs à Nods ,
mais une foire fixée à la même date.

Le week-end se terminera avec la
Course aux oeufs de Lamboing. Le 19
mai à Prêles , la Fédération jurassienne
des caisses Raiffeisen tiendra son assem-
blée.

Beaucoup de sport , mais également
de la musique dans le courant du mois
de juin. Il y aura tout d'abord le Tour
du lac de Bienne à vélo qu 'organisera le
Sporting Club du chef-lieu. Du football
ensuite , avec la « foot-nig ht» du FC
Lamboing, qui célébrera son 35mc anni-
versaire au mois d'août. Une semaine
auparavant , Lamboing aura encore eu
le privilège d'accueillir un festival de
fanfares.

A près les vacances d'été, le mois

d' août sera marqué par un Tour noctur-
ne de l'Ile Saint-Pierre réservé au yach-
ting lourd. Inscri ptions auprès de la
Bordée de tribord de La Neuveville. Au-
tre manifestation à ne pas manquer: la
Fête villageoise 1984 à Lamboing et une
Fête de nuit à Diesse.

En septembre enfin , place à la Fête du
vin , à La Neuveville bien sûr , ainsi qu 'à
l'inauguration très attendue de la salle
polyvalente de Prèles. D.Gis.

Un calendrier des manifestations

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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L'Imprimerie
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AtmMmmm En souvenir des Jeux Olympiques : "*̂
SARAJEVO 1984
Livre officiel du Comité International
Olympique
Edition Suisse
par Serge Lang et Michel Clar.

Ce premier volume officiel fait revivre, par le texte et
l'illustration, les grands moments de chaque discipline.

Les photographies, de haut niveau artistique , mettent
aussi bien en valeur le sport dans sa généralité, que le j
contexte des Jeux : Village olympique, ville de Sarajevo et
sa région.

Un cahier spécial de 16 pages dans le corps de l'ouvrage
est entièrement consacré à la sélection suisse et à ses
performances.

Un très bel album relié format 23,5 x 30 cm. 208 pages
richement et abondamment illustrées de photographies
pour la plupart en couleurs. ; :

Prix de souscription : Fr. 39.50
Dès parution (13 mars 1984) F r. 44.50

X
Veuillez me faire parvenir, dès parution et au prix de
souscription de Fr. 39.50

.... exemplaire(s) du livre SARAJEVO 1984

Nom : Prénom:

rue: NP/Localité:

A retourner à: 
Qç_2MfflQï\Q

Librairie ^̂ ^̂
rue Saint-Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL 175172 92
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GROUPE (PREMIER DEGRÉ) GROUPE II (DEUXIÈME DEGRÉ)
24 mars 1984
Hauterive l-Ticino; Bôle-Colombier;
Boudry I-Deportivo; Cortaillod-
Lignières; Saint-Biaise-Neuchâtel
Xamax I; Le Parc l-Le Locle

31 mars
Ticino-Le Locle; Neuchâtel Xamax I-
Le Parc I; Lignières-Saint-Blaise;
Deportivo-Cortaillod; Colombier-
Boudry I; Hauterive l-Bôle

7 avril
Bôle-Ticino; Boudry l-Hauterive I;
Cortaillod-Colombier; Saint-Blaise-
Deportivo ; Le Parc l-Lignières; Le
Locle-Neuchâtel Xamax I

14 avril
Ticino-Neuchâtel Xamax I; Lignières-
Le Locle; Deportivo-Le Parc I;
Colombier-Saint-Blaise ; Hauterive I-
Cortaillod ; Bôle-Boudry I

28 avril
Boudry l-Ticino; Cortaillod-Bôle;
Saint-Blaise-Hauterive I; Le Parc I-
Colombier; Le Locle l-Deportivo;
Neuchâtel Xamax l-Lignières

5 mai
Ticino-Lignières; Deportivo-Neuchâ-

24 mars 1984
Cornaux-Corcelles; Boudry ll-Haute-
rive II; Màrin-Auvernier; Neuchâtel
Xamax ll-Le Landeron; Cressier-
Comète; Libre : Fleurier

31 mars
i . ¦, Z* (.-

Le Landeron-Cressier; Auvernier-
Neuchâtel Xamax II; Hauterive II-
Marin; Corcelles-Boudry II; Fleurier-
Cornaux; Libre: Cornaux

14 avril
Auvernier-Comète; Hauterive II -Cres-
sier; Corcelles-Neuchâtel Xamax II;
Fleurier-Marin; Cornaux-Boudry II;
Libre: Le Landeron

28 avril
Marin-Cornaux; Neuchâtel Xamax II-
Fleurier; Cressier-Corcelles; Comète-
Hauterive II; Le Landeron-Auvernier;
Libre: Boudry II

5 mai
Hauterive ll-Le Landeron; Corcelles-
Comète; Fleurier-Cressier; Cornaux-
Neuchâtel Xamax II; Boudry ll-Marin;
Libre: Auvernier

GROUPE I (DEUXIÈME DEGRÉ)
12 mai
Neuchâtel Xamax ll-Boudry II; Cressier-
Cornaux; Comète-Fleurier; Le Lande-
ron-Corcelles; Auvernier-Hauterive II;
Libre: Marin

19 mai
Corcelles-Auvernier; Fleurier-Le Lande-
ron ; Cornaux-Comète; Boudry ll-Cres-
siër; Marin-Neuchâtel Xamax II; Libre:
Hauterive II

26 mai
Cressier-Marin; Comète-Boudry II; Le
Landeron-Cornaux; Auvernier-Fleurier;
Hauterive ll-Côrcelles; Libre: Neuchâtel
Xamax II

2 juin
Fleurier-Hauterive II; Cornaux-Auver-
nier; Boudry ll-Le Landeron; Marin-
Comète; Neuchâtel Xamax ll-Cressier;
Libre: Corcelles

9juin
Comète-Neuchâtel Xamax M; Le Lande-
ron-Marin; Auvernier-Boudry II; Haute-
rive M-Cornaux; Corcelles-Fleurier;
Libre: Cressier
22 avril 1984 (Pâques libre)

tel Xamax I; Colombier-Le Locle;
Hauterive l-Le Parc ; Bôle-Saint-Biai-
se; Boudry I-Cortaillod

12 mai
Cortaillod-Ticino; Saint-Biaise-Bou-
dry I; Le Parc I-Bôle; Le Locle-Haute-
rive l;Neuchâtel Xamax l-Colombier;
Lignières-Deportivo

19 mai
Ticino-Deportivo; Colombier-Ligniè-
res; Hauterive l-Neuchâtel Xamax I;
Bôle-Le Locle; Boudry l-Le Parc I;
Cortaillod-Saint-Biaise

26 mai
Saint-Blaise-Ticino; Le Parc l-Cortail-
lod ; Le Locle-Boudry I; Neuchâtel
Xamax l-Bôle; Lignières-Hauterive I;
Deportivo-Colombier

2 juin
Ticino-Colombier; Hauterive l-Depor-
tivo; Bôle-Lignières; Boudry l-Neu-
châtel Xama* I; Cortaillod-Le Locle;
Saint-Blaise-Le Parc I

9 juin
Le Parc l-Ticino; Le Locle-Saint-Blai-
se; Neuchâtel Xamax l-Cortaillod ;
Lignières-Boudry I; Deportivo-Bôle;
Colombier-Hauterive I
22 avril 1984 (Pâques libre)

7 avril 1984

Saint-lmier-Floria; Fontainemelon-Le
Parc II; Les Geneveys/Coff. -La
Sagne; Superga-Les Ponts-de-Mar-
tel; Les Brenets-Etoile

14 avril

Floria-Etoile; Les Ponts-de-Martel-
Les Brenets; La Sagne-Superga ; Le
Parc ll-Les Geneveys/Coff. ; Saint-
lmier-Fontainemelon

28 avril

Fontainemelon-Floria; Les Geneveys/
Coff. -Saint-lmier; Superga-Le Parc II;
Les Brenets-La Sagne; Etoile-Les
Ponts-de-Martel

5 mai

Floria-Les Ponts-de-Martel; La
Sagne-Etoile; Le Parc ll-Les Brenets;
Saint-lmier-Superga; Fontainemelon-
Les Geneveys/Coff.

12 mai

Les Geneveys/Coff. - Floria; Superga-

l I I—I l—i l—I l—I l—I l—I l—I l—I l—I l—I l—I l—l

Fontainemelon; Les Brenets-Saint-
Imier; Etoile-Le Parc II; Les Ponts-de-
Martel-La Sagne

19mai

Floria-La Sagne; Le Parc ll-Les Ponts-
de-Martel; Saint-lmier-Etoile; Fontaine-
melon-Les Brenets; Les Geneveys/Coff. -
Superga

26 mai

Superga-Floria; Les Brenets- Les Gene-
veys/Coff.; Etoile-Fontainemelon; Les
Ponts-de-Martel-Saint-lmier; La Sagne-
Le Parc II

2 juin

Floria-Le Parc II; Saint-lmier-La Sagne;
Fontainemelon - Les Ponts-de-Martel;
Les Geneveys/Coff. -Etoile; Superga-Les
Brenets

9 juin

Les Brenets-Floria; Etoile-Superga ; Les
Ponts-de-Martel-Les Geneveys/Coff.;
La Sagne-Fontainemelon ; Le Parc II-
Saint-lmier
22 avril 1984 (Pâques libre)
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JUNIORS D saison 1983/84 (2e tour) I

AVIS DES CLUBS
F.-C. Le Parc, Nouveau lieu de comité : Café du Tivoli, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 32 28; sauf le 1er mardi du mois:
STAMM du F.-C. Le Parc, r. du Chemin de Fer 16, La Chaux-de-
Fonds, (039) 26 51 68.

F.-C. Fontainemelon, section vétérans, Nouveau président :
M. Bernard Colin, F. Soguel 20, 2053 Cernier, (038) 53 16 40.

F.-C. Cornaux, Commission juniors, Nouveau président :
M. J.-Claude DE CAO, Tufière 9, 2088 Cressier, (038) 47 16 58.

ACNF- Comité Central

- Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baqdois R. Lebet

A tous les clubs de l'ACNF alignant
des équipes de juniors
à leurs présidents des juniors,.
à leurs responsables d'équipes.

Au nom du Comité central, la Commission des Juniors de l'ACNF a
le plaisir de vous convier à participer à une importante réunion
concernant les divers championnats de notre association :

CLUBS DU HAUT
(les Montagnes, la Vallée des Ponts et le Val-de-Ruz) :

Le jeudi 15 mars 1984, dès 20 h
â la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds.

CLUBS DU BAS (et du Val-de-Travers) :
Le vendredi 9 mars dès 20 h

à la cantine du F.-C. Boudry.

ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Nouvelles modalités des championnats juniors.
3. Qualifications.
4. J + S. et indemnités de déplacement.

. 5.. Les sélections cantonales.
6. Divers.

De gauche à droite: ,

Accroupis : Nassini, Cosimo, Monastier, Santangelo, Quaranta.

Debout : Azzani (coach), Rustico, Bonicato, Rosiano, Sommer , Del-Do,
Rota, Turcheria (entr.), Locatelli (prés.). Manque: S. Alessàndri, A. Indini

(Photo Schneider)

F.C. SUPERGA II
saison 1983/84 3me ligue

De gauche à droite :

Accroupis : Schlichtig, C. Manzoni, M. Mazzoléno, J.-C. Gamba , G. Minari , P. Wicht ,
C.-A. Juvet , Grittivin.

Debout : Locatelli (prés.), S. Furlan, M. Quarta, L. Palmisano, P. Corrado, A. Bristot , P.
Robert.

I (Photo Schneider)
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F.C. SUPERGA I
saison 1983/84 2me ligue



L'Italienne Paoletta Magoni
fait la pige aux favorites

Le brouillard de Jahonna cachait une énorme surprise

Le slalom géant féminin des Jeux
olympiques de Sarajevo avait couron-
né une «gagnante surprise», le spécial
a débouché sur une véritable sensa-
tion : dans le brouillard, la victoire est
en effet revenue à l'Italienne Paoletta
Magoni, que personne, mais alors per-
sonne, n'avait inclus dans l'éventail

pourtant large (une douzaine de con-
currentes) des skieuses capables de
s'imposer. La Transalpine a précédé de
91 centièmes la Française Perrine Pe-
len et de 1" 03 la représentante du
Liechtenstein Ursula Konzett. Erika
Hess, qui a complètement manqué ses
Jeux olympiques, a terminé 5me derriè-
re l'Autrichienne Roswitha Steiner.

Qui, au départ de ce slalom très spé-
cial, connaissait Paoletta Magoni, cet-
te Italienne de Selvino, âgée de 19 ans
et demi (eUe est née le 14 septembre
1 964), haute de 155 cm pour 54 kg ?
La discrétion de ses performances ne
lui avait pas (encore) permis de dé-
tourner à son profit l'attention généra-
lement dévolue à ses compatriotes
Maria-Rosa Quario et Daniela Zini:
6m° à Piancavallo et 8™ à trois reprises
(Limone, Furano, Davos) en 1982/83,
elle n'a marqué des points qu'à trois
reprises cet hiver en Coupe du monde.
Quatorzième à Kranjska Gora, puis
12™ à Sestrières dans les deux pre-
miers slaloms de la saison, elle a dû
attendre ensuite le dernier spécial
avant les Jeux, celui de Limone, pour
se classer au 6™ rang, à 1 " 39 de Da-

niela Zini. La surprise est donc totale a
l'issue de ce slalom couru dans des
conditions à la limite de l'acceptable
(même si elles furent égales ou pres-
que pour toutes), en raison de la nap-
pe de brouillard qui a accompagné les
concurrentes tout au long des deux
parcours, sans parler d'un vent qui
était plus qu'une simple brise.

AVÈNEMENT

L'avènement de la jeune Italienne à
même failli se doubler de celui de la
Française Christelle Guignard
(21 ans), en tête à l'issue de la premiè-
re manche. Neuvième à Piancavallo,
6mo à Verbier et 8me à Limone, telles
étaient les références les plus récentes
de la skieuse de Bourg d'Oisans. Pas
de quoi, pour elle non plus, en faire
une des prétendantes aux honneurs
olympiques.

Avec son numéro 17, elle menait
pourtant la danse à la «mi-temps»,
avec 10 centièmes d'avance sur Ursula
Konzett, 0" 13 sur Anni Kronbichler
(Aut), et 0" 14 sur Paoletta Magoni et
sur sa compatriote Perrine Pelen.

Nombreuses étaient déjà les favorites
battues: les Américaines Christin Coo-
per et Tamara McKinney étaient élimi-
nées (la seconde avec, de loin, le meil-
leur temps intermédaire), de même
que la Polonaise Dorota Tlalka, alors
qu'Erika Hess (10™ à 0" 86) et Maria-
Rosa Quario (13™ à 0" 97) n'avaient
que peu d'espoir de retour. Malgorzata
Tlaka (6™ à 0" 49), Roswitha Steiner
(7™ à 0" 51 ) et Daniela Zini (8™ à 0"
61 ) avaient quant à elles préservé l'es-
sentiel. La meilleure Suissesse était
Monika Hess, 9™, juste devant sa cou-
sine, alors que Brigitte Oertli avait été
éliminée.

SORTIE DE L'ANONYMAT...

Première à s'élancer sur le second
tracé, Paoletta Magoni, attaquant au
maximum, accomplissait une seconde
manche parfaite, dans laquelle elle re-
léguait à sept dixièmes et plus toutes
ses rivales. Cependant qu'Anni Kron-
bichler s'écroulait, retombant au
8™ rang final, Perrine Pelen, du haut
de son expérience, limitait la casse et
s'adjugeait la médaille d'argent, qui
vient s'ajouter à celle de bronze récol-
tée en géant.

Ursula Konzett, l'une des meilleures
spécialistes de slalom lors de l'hiver
1981/82, mais retombée dans l'ano-
nymat depuis, en ressortait au bon
moment pour offrir au Liechtenstein
une médaille de bronze à laquelle il ne
croyait guère en l'absence d'Hanni
Wenzel. Quant à Christelle Guignard,
qui n'a pas terminé un seul slalom (!)
de 1980 à 1983, ses nerfs ne s'avé-
raient pas assez solides et elle renouait
avec cette malheureuse tradition.

C'est ça le sport !
Ces Jeux olymprques n ont

guère respecté la hiérarchie du
ski alpin féminin. Il y a tout juste
eu trois médailles d'argent pour
les skieuses qui ont acquis leur
célébrité en Coupe du monde ou
aux Championnats du monde de
1982: Christine Cooper (slalom
géant), Maria Walliser (descen-
te), Perrine Pelen (slalom spé-
cial).

A l'exception de Michela Figi-
ni dont l'étoile s'est subitement
mise à briller avec intensité peu
avant les Jeux , les autres lauréa-
tes n'avaient rien fait qui leur
eût valu un pronostic favorable.
Et pourtant ! C'est ça, le sport ,
dans l'ambiance insolite de ces
courses qui n'ont lieu que tous
les quatre ans. Qu'on le veuille
ou non, les Jeux olympiques
sont soumis à des lois particuliè-
res.

Ils sont parfois le début d'une
grande carrière ou la consécra-
tion d'une présence assidue au
sein de l'élite mondiale. Mais ils
suscitent très souvent aussi le
passage de comètes qui ne re-
viennent presque jamais.

On verra bien si elles revien-
nent.

Perrine Pelen, qui était déjà
rentrée de Lake Placid avec une
médaille de bronze, est en quel-
que sorte la seule qui soit parve-
nue à se maintenir à son niveau :
bronze en slalom géant, argent
en slalom spécial. Il ne faut pas
interpréter cette constatation
comme un reproche à l'adresse
d'Erika Hess qui n'est pas la fille
à se moquer de la République et
qui s'est certainement donné
une peine de chien pour réaliser ,
au moins en partie, ses perfor-
mances de 1982.

En sport - surtout à ce niveau
- il est impossible de toujours
réussir ce qu'on entreprend.

On ne peut pas dire que Pao-
letta Magoni soit sortie du
néant puisqu 'il y a déjà quelque
temps qu'elle fait partie de la
caravane. Sa victoire est tout de
même très surprenante. Cette
saison, elle n'avait que trois ré-
sultats en Coupe du monde! Elle
a eu le mérite de parfaitement
s'adapter à la situation et de
maîtriser ses nerfs dans la se-
conde manche qui a été fatale à
la Française Christelle Guignard.
Ce n'était certainement pas faci-
le pour une skieuse de son aca-
bit.

On est tout autant étonné de
la résurrection d'Ursula Kon-
zett, tombée dans l'oubli à la
suite d'une longue période de
médiocrité. Elle a eu ses mo-
ments de gloire dans le passé.
Mais elle était devenue très mo-
deste dans son comportement
général. Eliminée à Kranjska
Gora , à Badgastein , à Piancaval-
lo et 25rno à Sestrière. Voilà ce
qu'elle possédait à son actif
avant le slalom spécial de Ver-
bier où elle s'est classée au cin-
quième rang. C'était le dernier
spécial avant Sarajevo : peut-
être y a-t-elle pris conscience de
ses possibilités? A l'analyse de
ces résultats , on se dit qu'ils
préparent de belles revanches.

Des revanches, oui! Cepen-
dant, cette saison , il fallait être
sur le devant de la scène à Sara-
jevo...

Guy CURDY

URSULA KONZETT. - Résurrec-
tion... (Téléphoto AP)

Qu un diplôme olympique pour Erika Hess !
Erika Hess, pour sa part , remontait

au 5"""' rang, cn signant le 3™ meilleur
temps de la seconde-manche. Mais cette
progression n 'avait qu 'une importance
anecdoti que. Comme dans le slalom
géant , la Nidwaldicnne avait perdu ses
chances dès le début de la première
manche. Tout aussi contractée que cinq
jours auparavant , elle passait au poste
de chronométrage intermédiaire cn
20"""' position seulement , à 75 centièmes
du meilleur temps, avant de remonter au
I0 me rang provisoire , grâce à une bonne
fin de parcours. Mais le mal était fait.

Septième cn géant , cinquième en spé-
cial . Erika Hess n 'aura été que l'ombre
d'elle-même sur les neiges yougoslaves ,
qui lui réussissent pourtant si bien en
Coupe du monde. Incapable de se libé-
rer et dc skier sur sa .valeur , Erika a dû
se contenter de.subir la loi de ses adver-
saires, elle , la grande favorite pour les
médailles d'or. Un «trou» inexp licable ,
incompréhensible pour celle qui fut la
reine des mondiaux de Schladming.

Sa victoire mag istrale de Saint-Ger-
vais, à quel ques jours des Jeux , l' avait
pourtant rassurée quant à sa forme, et
clic semblait ne rien avoir à craindre
quant à cette fameuse pression psycho-
logique , tant sa solidité nerveuse parais-
sait à toute épreuve. Mais , comme elle le
dit elle-même, elle n 'est qu 'un être hu-
main et non une machine. Un être hu-
main qui a fait bien involontairement la
démonstration qu 'il peut être faillible
comme tous les autres , même si rien ne
le laissait prévoir et si tout avait été
entrepris pour qu 'il n 'en soit rien...

Je suis très, très déçue, devait déclarer
Erika Hess dans l'aire d'arrivée. Toute
cette série de reports, cette attente m'ont
plus troublée que je ne croyais. Sans au-
cun doute , la champ ionne dc Grafenort
sait toujours skier , mais, pour une fois,
sa résistance nerveuse n'a pas été à la
hauteur.

Le slalom , Erika Hess l a sans doute
perdu lundi déjà. La médaille d'or man-
quée cn géant — un but logique pour
une championne du monde — a fait
renaître les doutes , a perturbé l'assuran-
ce d'Erika. Après le «géant», je me suis
dit qu 'il me fallait à tout prix effacer cet
échec dans le slalom. Ce matin , j'étais
calme, mais dès la première manche ,
après une faute, j'ai compris que je ne
pourrais rien faire. Et la seconde manche
était trop courte pour me permettre de
récupérer mon retard , déclara-t-elle.

On avait déjà pu constater cn cours de
saison qu 'Erika Hess, actuellement ,
n 'est plus tout à fait la skieuse qui avait
gagné trois médailles d'or à Schladming.
Elle ne possède plus sa stupéfiante sûre-
té , et les défaites ont été plus nombreu-
ses. Elle esl toutefois toujours parvenue

à en appeler. A Maribor , par exemple,
lorsqu 'elle enleva le slalom , grâce à une
fantasti que deuxième- manche, après
quelques déboires dans les épreuves pré-
cédentes. Ou encore dans le géant de
Saint-Gervais , il y a deux semaines. Et
peut-être une nouvelle réaction se pro-
duira-t-elle après Sarajevo , à l'occasion
de la lutte pour la victoire en Coupe du
monde?

Les cloches ont sonne dans le petit village de Selvino...
La plus jeune des sœurs de Paoletta Magoni

se prénomme Francesca-Proell. Ce n 'est pas
une blague. C'est bien en hommage à la cham-
pionne autrichienne Annemarie Moser-Proell
(62 Victoires eii Coupe du monde, championne
olympique de descente à Lake-Placid) que les
Magoni ont donné ce prénom-là à leur dernière
née. Le chien de la famille, lui, s'appelle « Gus-
tave », en l'honneur, bien sûr , de Gustavo
Thoeni, vainqueur de quatre Coupes du mon-
de entre 1971 et 1975.

A Selvino, petite bourgade de 1800 âmes,

située non loin de Bergame, on avait fait un
vœu : la cure ferait sonner les cloches de l'égli-
se si Paoletta Magoni terminait dans les cinq
premières du slalom olympique.

La championne olympique si inattendue,
elle, n 'avait qu 'une hâte: retrouver au plus
vite les siens, et , notamment, son fiancé, Luca,
qui exerce la profession de vitrier au village.
J'ai été manger le plus normalement du
monde. Mais c'est après la course que l'émo-
tion l'entreprit. Pas qu 'elle n'ait pas réussi à
réaliser ce qui lui arrivait, non. Mais elle crai-

gnait un instant de perdre sa précieuse médail-
le d'or. Au moment de se rendre au contrôle
anti-doping. Paoletta ne retrouvait plus SHE car-
te d'identité. Ils ne vont pas me laisser pas-
ser, ifs ne me connaissent pas. Et on va me
déclasser , s'écriait-elle , réellement affolée .

Mais il n'en fut rien. Les choses s'arrangè-
rent au plus vite. Paoletta rentrera au pays
samedi. Selvino lui fera la fête. Et les cloches,
c'est promis dit-on dans le village bergamas-
que, sonneront à nouveau en son honneur.

...et Canada - Suède pour une médaille de bronze dimanche
Dimanche (a 13 h 30), la rencontre

URSS-Tchécoslovaquie constituera la
véritable finale olymp ique. La Tché-
coslovaquie , qui n 'a pas encaissé de
but dans ses deux matches comptant
pour le tour final (4-0 contre le Cana-
da et 2-0 contre la Suède) devra , tou-
tefois , battre l'URSS (meilleur goal
average grâce au 10- 1 contre la Suède
et au 4-0 face au Canada) si elle en-
tend priver les Soviéti ques pour la
deuxième fois consécutive de la mé-
daille d'or. Le cas échéant , il s'agirait
de la première distinction en or pour
les Tchécoslovaques, alors que les So-
viétiques voudraient glaner leur
6"'1' titre olympique en huit  participa-
tions aux Jeux. Deux fois , en 1960 et
en 1980, les Etats-Unis ont brisé leur
hégémonie. Les deux fois aux Etats-
Unis (Squaw Valley, Lake Placid). Le
Canada et la Suède en découdront
pour la médaille de bronze. La suite
du classement est connue : 5. RFA , 6.
Finlande , 7. Etats-Unis , 8. Pologne.

SANS ESPOIR... - C'est en vain
que le Canada (Courtnal sur notre
document) a tenté de bloquer
l'URSS (Kozhevnikov, auteur du
2™ but... (Téléphoto AP)

URSS - CANADA 4-0
(0-0 2-0 2-0)

MARQUEURS: Kovine 32™ ; Koz-
hevnikov 35mi ; Skvortsov 55"" ; Drots-
detzky 57™.

ARBITRE:  M.Kompalla (RFA).
NOTES : patinoire «Skenderija» .

8500spectateurs. Pénalités : 4 fois T
contre l'URSS ; 6 fois 2' contre le
Canada.

Face au Canada , l'URSS a mis plus
de la moitié du match avant de briser
la résistance d' une jeune équipe cou-
rageuse.

Un premier tiers- temps épique de
la part des Canadiens , obli gés de se
défendre le plus clair du temps. Les
Soviéti ques ne voulaient pas faillir à
leur habitude des départs en trombe :
4 buts face à la RFA , la Yougoslavie ,
l 'Italie , 5 même contre la Suède , et 3
contre la Pologne lors du premier
tiers-temps! Et le Canada paraissait
subir davantage encore le jeu que
n 'avaient dû le faire les autres. Mais

les hommes de Dave King tinrent bon
plus de trente minutes.

Driver , rentrant du banc de pénalité
(les Canadiens en ont subi six sans
prendre le moindre but), parti seul en
contre , donna même l'occasion à un
Tretjak chômeur de montrer qu 'il
était peut-être encore le meilleur.
Mais cette alerte sonna le réveil des
Soviéti ques et le glas des Canadiens.
En 2'40", Mario Gosselin devait capi-
tuler deux fois: face à Kovin (32mc),
d'abord , puis devant Kozhevnikov
(35mc).

Alors que l' on aurait souhaité un
sursaut canadien , un but qui aurait
relancé l'intérêt d' une rencontre que
les Soviétiques dominèrent de plus en
plus à leur guise sans puiser dans leurs
réserves, c'est Skvortsov , à 5 minutes
de la fin , qui levait toute équivoque en
inscrivant le 3-0. Drotsdetzky, meil-
leur buteur de l'URSS , ajoutait enco-
re sa lO™ réussite du tournoi olympi-
que deux minutes plus tard.

La fin de la rencontre fut marquée
par de menus incidents. A l'origine ,

non pas des Canadiens mauvais per-
dants , mais bel et bien des Soviétiques
(Fetisov) qui voulurent à tou t prix
offrir à Tretjak son « blanchissage»,
son rival tchèque Sindel venant d'en
réussir deux d'affilée.

# Tour final : Tchécoslovaquie -
Suède 2-0 (0-0 0-0 2-0). - URSS -
Canada 4-0 (0-0 2-0 2-0).

1. URSS 2 2 0 014- 1 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 6 - 0 4
3. Canada 2 0 0 2 0 - 8 0
4. Suède 2 0 0 2 1-12 0

# Dernière journée (dimanche) :
10 h 00, Suède - Canada (un match
nul suffit au Canada pour arracher la
médaille de bronze). — 13 h 30, URSS
- Tchécoslovaquie (un match nul suf-
fit à l'URSS pour obtenir la médaille
d'or).

# Finale pour la 5™ place : RFA -
Finlande 7-4(1-2 1-2 5-0).

# Finale pour la 1"" place : Etats-
Unis - Pologne 7-4 (2-2 4-2 1-0).

. URSS - Tchécoslovaquie pour le titre...

# Paoletta Magoni : « Avant la cour-
se, je n 'aurais jamais pensé avoir une
médaille d' or. Je n 'arrive pas à réaliser
ce qui m 'arrive. Pour moi. les favorites
dc cette épreuve étaient mes compatrio-
tes Daniela Zini et Maria-Rosa Qua-
rio ».

# Perrine Pelen: «La visibilité
n 'était pas bonne dans la seconde man-
che. Je n 'ai pas skié assez relâché en bas
du parcours , peut-être parce que j 'étais
contractée. Quand j 'ai vu mon temps
sur le tableau lumineux , je n 'ai pas cru
que j 'avais une médaille. Je suis un peu
déçue, mais quand même, satisfaite de
ma médaille d' argent» .

# Ursula Konzett: «Je suis très heu-
reuse d' avoir obtenu la médaille de
bronze , car je n 'y croyais pas avant le
départ de la première manche. Mais
quand j 'ai vu que j 'étais deuxième à
l'issue du premier parcours, je me suis
mise à croire en mes chances. La visibili-
té n 'était pas très bonne et j 'ai fait quel-
ques erreurs au départ de la seconde
manche ».

PAOLETTA MAGONI.- Que trois résultats en Coupe du monde cette
saison ! (Téléphoto AP)

Ski alpin, slalom spécial dames : 1. Paoletta Magoni (Ita) 96" 47 (48"
85 + 47" 62); 2. Perrine Pelen (Fra) à 0" 91 (48" 85 + 48" 53); 3.
Ursula Konzett (Lie) à 1" 03 (48"8 1 + 48" 69); 4. Roswitha Steiner
(Aut) à 1" 37 (49" 22 + 48" 62); 5. Erika Hess (Sui) à 1" 44 (49" 57 +
48" 34) ; 6. Malgorzata Tlalka (Pol) à 1" 50 (49" 20 + 48" 77) ; 7.
Maria-Rosa Quario (Ita) à 1" 52 (49" 68 + 48' 31); 8. Anni Kronbichler
(Aut) à 1" 58 (48" 84 (49" 21); 9. Daniela Zini (Ita) à 1" 68 (49" 32 +
48" 83) ; 10. Olga Charvatova (Tch) à 2" 19 (49" 65 + 49" 01); 11.
Monika Hess (Sui) à 2" 20 (49" 55 + 49" 12) ; 12. Maria Epple (RFA)
à 2" 30 (49" 63 + 49" 14); 13. Ewa Grabowska (Pol) à 3" 15 (50" 06
+ 49"56); 14. Nadejda Andreeva (URSS) à 3" 75 (50" 80 + 49" 42);
15. Mateja Svet (You) à 4" 38 (51" 12 + 49" 73); 16. Carole Merle (Fra)
à 7" 83; 17. Jolanda Kindle (Lie) à 9" 96; 18. Magdalena Birkner (Arg)
à 18" 28; 19. Xuefei Jin (Chine) à 29" 57; 20. Guizhen Wang (Chine) à
30" 27; 21. Lina Aristodimou (Chy) à 43" 17. — 48 concurrentes au
départ , 21 classées.

Sur le podium - Sur le podium
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L épreuve de force n a pas suffi a la Suéde...
TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUÈDE 2-0 (0-0 0-0 2-0)
MARQUEURS: Hrdna 45™; Benak

59™. l

NOTES: patinoire «Zintra-Halle».
8000 spectateurs. Pénalités : 4 fois 2'
contre chaque équipe.

Là où l'URSS avait passé le plus
aisément du monde, la Tchécoslova-
quie a longtemps peiné. Dans le der-
nier quart d'heure seulement, la Suède
a cédé devant la supériorité technique
des hockeyeurs de l'Europe Centrale...
A la «Zintra-Halle», 8000 spectateurs
ont assisté à une rencontre heurtée,
disputée avec un engagement physi-
que sans pardon. Les Tchécoslova-
ques ont peut-être eu tort d'accepter
l'épreuve de force voulue par les

Scandinaves. L affrontement athléti-
que interdit longtemps toute phase
plaisante. Dans le dernier tiers, les
Suédois payèrent leur débauche
d'énerg ie. Leur fléchissement permit à
leurs adversaires de forcer la décision
in extremis.

Quarante-huit heures plus tôt, les
Soviétiques avaient accumulé sept
buts, contre les Suédois, au cours de
la première demi-heure. Cette fois, la
motivation était plus forte chez les
hockeyeurs du Nord. Ils affrontaient
une équipe contre laquelle ils se
croyaient capables de réussir un ex-
ploit. Ils l'ont d'ailleurs frôlé. Les
prouesses de leur gardien Rolf Ridder-
vall les galvanisèrent.

Les vainqueurs se félicitent éqale-

ment du brio de leur portier. Jaromir
Sindel réussit lui aussi quelques arrêts
de grande classe. Quant au public,
après une première période franche-
ment décevante, il se passionna pro-
gressivement pour ce match en forme
de combat rapproché.

L'ouverture du «score» fut l'œuvre
de Hrdna, qui exploita un excellent
service de Rusnak (45™). Les Tché-
coslovaques étaient partis en rupture à
la suite d'une passe imprécise du Sué-
dois Eklund. A 1' 20" de la fin, les
Suédois sortaient leur gardien. Avec
six joueurs de champ, ils encaissaient
un deuxième but sur un tir de loin de
Benak, le palet pénétrant dans la cage
vide.
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Hoppe : le doublé en point de mire
Il ne reste que la médaille de bronze pour Giobellina...

Wolfgang Hoppe est bien parti
pour obtenir le doublé à Trebevic.
Le pilote est-allemand, sacré cham-
pion olympique de bob à deux la
semaine dernière, occupe la tête du
classement du bob à quatre à l'issue
des deux premières manches. Hop-
pe devance son compatriote Bern-
hard Lehmann, médaille d'argent en
bob à deux, de 19 centièmes et Sil-
vio Giobellina de 57centièmes. Ek-
kehard Passer a pris le quatrième

rang à 1"23 de Lehmann. Auteur du
meilleur temps dans les deux man-
ches, dont le premier, 49"65 (nou-
veau record de la piste) qui corres-
pond à une moyenne de 94,259 km/
h, Wolfgang Hoppe ne compte plus
qu'un seul adversaire pour la médail-
le d'or: Lehmann. En effet , Giobelli-
na accuse, après ses deux premières
manches, un retard qui lui enlève
toutes chances de succès.

Vendredi, les Allemands de l'Est

ont, une nouvelle fois, exerce une
domination totale. Leur matériel ap-
paraît bel et bien comme le plus
compétitif à l'heure actuelle. Les So-
viétiques et leurs bobs «cigares »,
malgré des temps de départ bien
meilleurs que ceux des Suisses,
n'ont pas pu rivaliser avec les repré-
sentants de la RDA. Alors que Sintis
Ekmanis, troisième en bob à deux, a
complètement sombré, Janis Kipurs
n'a obtenu que le cinquième rang, à
1"32 de Hoppe.

BATTUS D'AVANCE

Sur l'aire d'arrivée, Silvio Giobelli-
na était partagé entre deux senti-
ments. Au départ , je pensais être
capable de rivaliser avec l'un
des deux bobs est-allemands.
Mais contre ces pilotes est-alle-
mands, qui sont des véritables
soldats du bob, nous partions
battus d'avance. Alors que Fi-
chier et moi-même nous lais-
sons beaucoup d'influx chaque
été dans la construction de nos
bobs et la recherche de «spon-
sors », Hoppe et Lehmann n'ont
à faire face qu'à un seul et uni-
que problème durant l'année : le
pilotage. Avec ce rappel, la troisiè-
me place du Vaudois apparaît dans
la logique des choses. Je suis con-
tent de ma première manche.
En revanche, je n'ai peut-être
pas exploité au mieux le fait de
m'élancer en première position
dans la seconde manche. Dans
cette descente, j'ai connu en ef-
fet plusieurs problèmes. Mes
temps de départ me laissent sur
ma faim. En effet , je pensais
descendre sous les 6"40. A Sa-
rajevo , nous n'avons pas la

même fraîcheur physique qu'en
début de saison.

PAS DROIT À L'ERREUR

Aujourd'hui, le Vaudois se battra
pour garder sa troisième place. Rien
n'est encore acquis pour cette
médaille de bronze. Je serai dé-
savantagé par rapport à Passer
et Kipurs en partant dans la
quatrième manche en dernière
position. La piste sera certaine-
ment , à ce moment-là , moins
rapide. Pour obtenir cette mé-
daille , je ne dois pas commettre
la moindre faute dans la troisiè-
me manche.

CLASSEMENT

1, RDA I (Wolfgang Hoppe, Ro-
land Wetzig, Dietmar Schauerham-
mer, Andréas Kirchner) 1' 39" 83
(49" 65 + 50" 18) ; 2. RDA II
(Bernhard Lehmann, Bogdan Mu-
siol, Ingo Voge, Eberhard Weise) V
40" 02 (49" 69 + 50" 33) ; 3. Suis-
se I (Silvio Giobellina, Heinz Stett-
ler, Urs Salzmann, Rico Freiermuth)
V 40" 40 (49" 92 + 50" 48) ; 4.
Suisse II (Ekkehard Passer, Hans
Màrchy, Kurt Poletti, Rolf Strittmat-
ter) 1' 41" 06 (50" 46 + 50" 60) ; 5.
URSS I (Kipurs) V 41 " 15 (50" 19
+ 50" 96); 6. Roumanie I (Degan)
V 41" 46 (50" 58 + 50" 88) ; 7.
Italie II (Ghedina) 1' 41" 59 (50"
66 + 50" 93); 8. Autriche I (Délie
Karth) V 41" 74 (50" 60 + 51"
14) ; 9. RFA I (Kopp) (50" 71 +
51" 09) et Etats-Unis I (Jost)
(50" 83 + 50" 97) 1' 41" 80.- 24
bobs classés.

DU BRONZE EN POINT DE MIRE....... pour Giobellina et ses coéquipiers ?
(Téléphoto AP)

Sévère mesure
de protection

PHI boxe l Chez les amateurs

La protection des boxeurs ama-
teurs va se trouver renforcée à la
suite des mesures adoptées à Sara-
jevo lors d'une rencontre entre la
commission médicale du Comité
international olympique (CIO) et
une délégation de la Fédération in-
ternationale de boxe amateur
(FIBA), conduite par son prési-
dent, le colonel Don Hull.

Au cours de cette réunion, il a
été décidé de modifier les règles de
la FIBA de façon à améliorer con-
sidérablement la surveillance mé-
dicale des boxeurs et à accroître
l'autorité des médecins. C'est ainsi
que, désormais, aucun boxeur ne
pourra participer à un combat
sans un certificat d'aptitude que,
seul , un médecin agréé sera en me-
sure de délivrer.

Pour obtenir ce certificat , un
boxeur devra obligatoirement se
soumettre à un examen approfon-

di comprenant notamment l'exa-
men de la vue et de l'ouïe, des ana-
lyses de sang et d'urine, un élec-
troencéphalogramme, un examen
tomographique (procédé de radio-
graphie permettant de réaliser des
clichés sur un seul plan du volume
observé, avec effacement des au-
tres plans) et aux rayons «X» du
crâne, ainsi qu'un électrocardio-
gramme.

Lorsqu'un boxeur aura subi un
K.-O. ou lorsque le combat aura
été arrêté par l'arbitre, le médecin
présent au bord du ring devra fai-
re appel à un neurologue dès que
possible, dans un délai maximum
de 24 heures. Celui-ci devra suivre
le boxeur pendant quatre semai-
nes.

Si, pour des raisons médicales, le
médecin qui se tient près du ring
estime que le combat doit s'arrê-
ter, il fera un signal à l'arbitre. Si
l'arbitre ne perçoit pas ce signal,
le médecin pourra utiliser le gong.
Enfin , il aura le droit de demander
un arrêt d'un maximum d'une mi-
nute à tout moment pour exami-
ner un boxeur. Les nouvelles rè-
gles de la FIBA précisent que tout
arbitre, médecin ou boxeur qui
violera ces mesures de protection
sera suspendu pour un an. En cas
de récidive, la suspension sera dé-
finitive.

F f̂cj cyciocross | Championnat du monde demain aux Pays-Bas

Qui peut battre Roland Liboton?
Demain , à Oss, en Hollande , le Bel-
ge pourrait bien renouveler son ca-
valier seul de l'an dernier à Bir-
mingham. La semaine dernière, à
Wetzikon , Liboton a laissé une très
grande impression de facilité en
exerçant une domination totale
dans l'ultime test avant les cham-
pionnats du monde.

ZWEIFEL CONFIANT

Hennie Stamsnijder , qui a rem-
porté sur ce parcours de Oss le
championnat de Hollande, et Albert
Zweifel, second l'an dernier , seront
les deux grands rivaux de Liboton.
Zweifel envisage ce championnat
avec une certaine confiance. Le Zu-
ricois trouvera , à Oss, un terrain à
sa convenance. En effet , les pluies
de ces derniers mois avaient trans-
formé le circuit en un véritable
bourbier , mais le changement de
temps a modifié le terrain , qui est
devenu dur , et la sélection devrait
s'opérer dans l'ascension des colli-
nes de sable , qui atteignent parfois
une hauteur de trente mètres.

Troisième à dix secondes de Zwei-
fel à Wetzikon , Erwin Lienhard est
actuellement en forme. Avec le Ge-
nevois Gilles Blaser, Lienhard peut
très bien s'immiscer dans la lutte
pour les médailles. Quatrième sélec-

tionne helvétique, Peter Frischk-
necht participera à son 17mt et der-
nier championnat du monde. A
37 ans, le vétéran suisse part avec
des ambitions fort limitées.

Seppt Kuriger , Beat Schumacher ,
Ueli Muller et le Vaudois Pascal Ri-
chard tenteront , chez les amateurs,
de rivaliser avec les Polonais Ma-
kowski et Jarozewski , et le Tchécos-
lovaque Simunek, tenant du titre.
Cette course s'annonce particulière-
ment ouverte en l'absence du Belge
Werner van der Fraenen , second
l'an dernier , et du Tchécoslovaque
Milos Fisera , champion du monde
en 1981 et 1982.

Chez les juniors , Ondrej Glazja
sera le principal favori de cette
course disputée en lever de rideau
des professionnels. La sélection
suisse sera formée de Dieter Run-
kel, Andréas Millier , Roland Baltis-
ser et Beat Wabel.

NOUVELLE FORMULE

La Fédération internationale de
cyclisme appliquera pour la premiè-
re fois , à l'occasion de ces champion-
nats , une nouvelle formule concer-
nant la distance à parcourir. Cette
formule, déjà utilisée en motocross ,
consiste en une course au temps à
laquelle s'ajoute un dernier tour du
circuit. Ainsi, les professionnels

FROID ET SEC- Des conditions qu'af-
fectionne particulièrement le Suisse Al-
bert Zweifel. (Téléphoto AP)

courront sur une heure et un tour ,
les amateurs 50 minutes et un tour ,
et les juniors 40 minutes et un tour.

LE PROGRAMME

Samedi 18 février: course des
amateurs à 15 h 10. — Dimanche
19 février: course des juniors à 13 h.
Course des professionnels à 15 h 10.

Tous contre Roland Liboton
o  ̂--J tennis

Le Suédois Stefan Edberg et la
Française Pascale Paradis , tous deux
âgés de 18 ans , ont été désignés par la
Fédération internationale de tennis
(FIT) comme les meilleurs juniors du
monde pour 1983. Edberg a été le pre-
mier à réussir le grand chelem chez les
juniors , s'imposant à Roland-Garros ,
Wimbledon , Flushing Meadow et Mel-
bourne , cependant que Pascale Para-
dis a enlevé la victoire à Paris et à
Wimbledon.

Edberg et Pascale Paradis
meilleurs juniors mondiaux

0 La croisade de Zazie. Manclle
Goitschel . l' cx-«Zazie des neiges» , est
restée la battante qu 'elle était au temps
de sa splendeur , entre 1963 et 1968,
période au cours de laquelle elle a ré-
colté neuf médailles d'or , dont deux
olymp iques. Agée dc 38 ans , la Fran-
çaise ne s'exprime plus skis aux pieds
mais dans la coulisse , où sa personnali-
té en impose toujours. Membre du co-
mité al pin de la FIS . elle est en passe
de convaincre ses pairs à propos dc son
Grand prix féminin qui , elle l' espére .
pourrait remp lacer la Coupe du monde
dés 1985-86. Ce projet , qui sera soumis
à l' approbation du prochain congrès
de la FIS. en juin , prévoit huit étapes
d' une semaine chacune cn Autriche , au
Canada , aux EtatsUnis , en France , cn
Italie , en RFA , en Suisse et en Tché-
coslovaquie , avec la finale en Norvège
ou en Suéde.

0 Vélo-ski. Andrej.Obalski , un Polo-
nais de 30 ans qui a la passion du vélo
et des sports d'hiver , a fait à bicyclette
le trajet dc Cracovie à Sarajevo. Parti
le 27 janvier , il est arrivé à temps pour
la cérémonie d'ouverture , ce qui repré-
sente une moyenne honorable si on la
compare aux 31 heures dont a eu be-
soin la semaine dernière le chauffeur
de l' ambassade d'Algérie entre Saraje-
vo et Belgrade. Quand les autos pati-
nent , les vélos roulent quand môme.

% Dix-huit au lieu dc quatorze. Le
contingentement imposé aux nation ,
al pines pour les Jeux olympiques (qua-
torze sélectionnés au total) continue de
provoquer des discussions. Le Suisse
Marc Hodler , le président de la ¥\S .
est bien décidé à convaincre le CIO à
ce sujet. Il entend demander que cha-
que nation puisse ali gner , comme en
athlétisme par exemp le, trois représen-
tants par disci pline. On arriverait ainsi
à un total dc dix-huit , dames et mes-
sieurs confondus. Mais il est probable
qu 'un compromis interviendra sur le
chiffre de seize sélectionnés au total.

4 Pour 10.000 dollars. A près s'être
convaincu que , mal gré les performan-
ces qu 'il avait réussies à l'entraîne-
ment , il ne parviendrait pas à remettre
en question les sélections pour le bob à
quatre , Hans Hillebrand n 'a plus hési-
té. Il a accepté l'offre de l 'Américain
Jost. Pour 10.000 dollars , il lui a vendu
son bob.

% Dix sur dix. Doris de A gostini a
apprécié à sa j uste valeur l' exploit de
Michela Figini , sa camarade du Ski-
Club Airolo. «Cette descente olympi-
que est arrivée au meilleur momenl
pour Michela. Il y a une année , elle
aurait manqué d'expérience. Dans un
an , la pression aurait été beaucoup
plus difficile à supporter pour elle. Cet-
te descente olymp ique de Sarajevo au-
rait pu se courir dix fois. Elle aurait
gagné les dix fois» .

% Infarctus. L arbitre américain de
hockey sur glace Mark Faucette a élé
victime d' un petit infarctus à Sarajevo.
Ses jours ne sont pas en danger mais il
devra garder le lit pendant quelques
jours et suivre les derniers matches du
tournoi ol ymp ique devant sa TV. Ain-
si , même indirectement , les Etats-Unis ,
champions ol ympi ques , ne seront pas
du tout représentés dans le tour final.

% Maquillage et boucles d'oreilles.
L'équi pe de Tchécoslovaquie féminine ,
médaille d'argent du relais 4 x 5  km., a
reçu le prix de l'élégance pour cette
épreuve. Schvubova . Paulu , Svobodo-
va et Jeriova étaient en effet les seules
concurrentes à s'être maquillées et à
porter des boucles d'oreille. Ce petit
rien de féminité a été des plus apprécié
tout au long du parcours de Veliko
Polj c.

% ABC ne fait pas recette. La chaîne
américaine de télévision ABC. qui dé-
tient les droits de retransmission des
Jeux dc Sarajevo , ne fait pas recette
aux Etats-Unis. Dans le dernier indice
d'écoute , qui porte sur la semaine du 6
au 12 février. ABC vient en troisième
position derrière NBC et CBS. Un
porte-parole a cependant estimé que
« l'indice était quand même satisfai-
sant» avant de rendre responsable de
cet échec relatif les défaites de l'équipe
de hockey sur glace des USA et les
reports successifs des descentes. ABC
facture de 200.000 à 250.000 dollars les
30 secondes de publiciotè pendant la
retransmission quotidienne , bien qu 'el-
le ait lieu en différé du fait du décalage
horaire.

% Médaille sans images. Le président
du Comité national olymp ique italien ,
l' ancien skieur naut ique Franco Carra-
ro , n 'est pas content et il l' a fait savoir

aux responsables de la télévision ita-
lienne. Motif de cette colère : il n 'y a
pas eu de retransmission de l'épreuve
individuelle de luge en Italie , épreuve
remportée par le carabinier Paul I l i ld-
gartner. Avec un nom pareil , peut-être
les techniciens de la RAI n 'ont-ils pas
reconnu l' un des leurs.

0 A boire et à manger. On t rouve de
tout dans les statistiques des Jeux de
Sarajevo et même à boire el à manger.
C'est ainsi que l' on a pu apprendre que
les habitants  du village ol ymp i que , mis
en appétit par l' activité au grand air.
consomment chaque jour 250 k g de
viande , 600 kg de fruits , 250 kg de-
légumes , 300 litr es de lait  et 1.800
oeufs.

% L'essentiel est de participer. Parmi
les «sans-grade» des Jeux olymp iques .
Dorj Lusandash. Propriétaire d' une
cinquantaine de chevaux et de trente
moutons près d'Oulan-Bator, capitale
de la Mongolie . i| vit habituellement
dans une yourte , une de ces tentes ron-
des faites de toile et de peaux de mou-
tons et . depuis dix ans . il fait du ski de
fond. A l' entendre , les courses de che-
vaux le passionnent bien plus que le ski
mais , les Jeux , c'était une belle occa-
sion de voyager. S' inspirant des mé-
thodes soviéti ques , il s'est pré paré de-
puis quatre ans , bénéficiant , gratuite-
ment , d' un équi pement complet fourni
par une grande firme. Son seul regret
sera de rentrer chez lui sans rapporter
de souvenirs : «Je n 'ai pas d' argent ,
uvoue-t-il et c'est tellement cher ici».

9 Les regrets de Tretiak. Les hoc-
keyeurs soviéti ques regrettent beau-
coup que les Canadiens aient battu les
Américains dans le premier malch du
tournoi ol ymp ique. Ils n 'ont en effet
pas oublié leur défaite amère dc Lake
Placid (4-3) devant un public déchaîné ,
face à des adversaires extrêmement ru-
gueux : « Dommage que vous leur ayez
barré la route de la poule finale. On
aurait bien aimé les retrouver» a dit
Vladislav Tretiak , le gardien de l'équi-
pe d'URSS , sans douceur excessive
dans le regard , à un journaliste cana-
dien.

# Jusqu 'à 4 heures du matin. Etre le
grand responsable du contrôle antido-
page n 'est pas de tout repos. Président
de la commission médicale du CIO. le
prince Alexandre de Mérode cn a fait
l' expérience. Seule personne à détenir
les rensei gnements concernant les ath-
lètes contrôlés avec le numéro de code
dc ces athlètes et leur identité , il est
charg é d' enfermer les enveloppes con-
tenant tout ceci dans un coffre-fort.
Un jour , il a dû attendre les dernières
enveloppes des hockeyeurs jusqu 'à 4
heures du matin.  Le match s'était ter-
miné fort tard , le contrôle avait  un peu
traîné el comme il neigeait beaucoup,
les convoyeurs des enveloppes s'étaient
déplacés à pied.

0 Le bob et la princesse. Avant  de
qui t ter  Sarajevo, la princesse Anne
d'Angleterre , présidente du Comité
olympique britannique et elle-même
sportive accomp lie, a rendu visite aux
bobeurs de son équi pe. Elle a pris pla-
ce à bord pour se faire expli quer le
maniement dc l' engin mais sans pour
autant  tester la piste olympique dc
Trebejic. Le protocole ne prévoit cn
effet ni les glissades ni les entorses.

Sarajevo - Echos - Sarajevo - Echos

Concours FAN :
Signature d'autographes

Lundi 20 février
dès 17 h à l'Hôte! Touring

à Neuchâtel
Les lauréats du concours FAN

du meilleur sportif 83,
MM. Daniel « Don» GIVENS,

Stefan VOLERY et Jacques
CORNU signeront des autogra-
phes à l'intention de leurs
«fans». Photos à disposition.

Ski nordique : 20 km dames
(9 h).- saut au tremplin de 90 m
(12 h 30),

Patinage de vitesse : 10.000 m
messieurs (9 h).

Bob: 3™ et 4mB manches de bob à
quatre (13 h 30). '

Patinage artistique : libre dames
(19h).

Ski nordique: 50 km messieurs
(8 h).

Ski alpin: slalom messieurs
(1re manche à 10 h 30. 2°* à
12 h 30).

Hockey sur glace: Suède-Cana-
da (10 h), URSS-Tchécoslovaquie
(13 h 30). .

Patinage artistique : gala
(18 h).

Divers : cérémonie de clôture
(20 h). 

Tremplin
de 90 m

Les deux Allemands dc l'Est Klaus
Oswald et Jens Weissflog, ainsi que le
Finlandais Matti Nykaenen ont réussi
les meilleurs sauts lors de l'ultime jour-
née d'entraînement au tremplin dc 90m.
Ostwald a réussi 115m , Weissflog 114 ,5
et Nykaenen 113m , une longueur que le
Tchécoslovaque Vladimir Podzimek a
également atteinte.

Hansjoerg Sumi a été crédité de
99,5 m à son premier saut. Dans sa se-
conde tentative , le Bernois a été mesuré
à 64m... Pour sa part , Fabrice Piazzini a
réussi 92 mètres.

Résultats du dernier entraînement: 1.
Klaus Ostwald (RDA) 115m; 2. Jens
Weissflog (RDA) 114,5; 3. Matti Ny-
kaenen et Vladimir Podzimek (Tch)
113; 5. Rced Zuehlke (EU) et Piotr Fi-
jas (Pol) 110. — Puis : Hansjoerg Sumi
(S) 99,5/64/99; Fabrice Piazzini (S) 79/
88/92.

Dernier
entraînement

L URSS conserve
son titre au relais

L'URSS a conserve son titre
olympique, conquis à Lake Placid ,
en remportant la médaille d'or du
relais 4 x 7,5 km à Veliko Polje , à
l'issue d'une épreuve très indécise
et spectaculaire.

Dimitri Vassiliev, Youry Kach-
karov, Alguemantas Schalna et
Serguei Bouliguin se sont imposés
devant la Norvège, deuxième à
12"20, et la RFA, troisième, com-
me en 1980, à 13"40. La RDA,
grande favorite, ne termine qu 'à
la quatrième place.

Les champions du monde, après
un départ très rapide du premier
relayeur, Dimitri Vassiliev (sans
faute au tir et l'06" d'avance sur
la Finlande), faiblissaient ensuite
quelque peu. Youry Kachkarov
transmettait le témoin à Algeman-
tas Schalna , pour le troisième re-
lais, avec 26 secondes d'avance
seulement sur une équipe de RDA
qui , grâce à Frank-Peter Rôtsch
(médaille d'argent du 20 km),
avait comblé une partie de son
retard.

Schalna, très malheureux au tir
(deux tours de pénalité), était re-
joint et dépassé par le métronome
est-allemand Mathias Jacob, troi-
sième du 10 km mardi. Frank Ull-
rich prenait le dernier relais pour
la RDA avec un gain de 18 secon-

des sur le jeune Soviétique Sergei
Bouligin, 28 secondes sur l'Alle-
mand de l'Ouest Fritz Fischer et
43 secondes sur le Norvégien Kjell
Soebak.

Peu à l'aise sur ses skis, et enco-
re moins au pas de tir , Ullrich , sur
le déclin , laissait partir Bouliguin
mais aussi Soebak et Fischer. Les
Soviétiques, décevants dans les
courses individuelles, obtenaient
enfin cette médaille d'or tant at-
tendue en biathlon.

LE CLASSEMENT

Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS (Di,
mitri Vassiliev, Youry Kachkarov,
Alguemantas Schalna, Serguei
Bouliguin) 1 h 38' 51" 7; 2. Norvège
(Odd Lirhus/Eirik Kvalfoss/Rolf
Strorsveen/Kjell Soebak) à 12" 2;
3. RFA (Ernst Reiter/Walter Pich-
ler/Peter Angerer/Fritz Fischer) à
13" 4; 4. RDA (Holger Wick/Frank-
Peter Rôtsch/Matthias Jacob/Frank
Ullrich) à 1' 13" 0; 5. Italie à 3' 41" 0;
6. Tchécoslovaquie à 3' 48" 9; 7. Fin-
lande à 4' 24" 3; 8. Autriche à 4' 36"
4; 9. France à 5' 05" 9; 10. Suède à
5'36"3. - 17 relais au départ.
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^ClrM hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

La déroute du CP Berne s'amplifie;
Coire réussit son examen à Ambri Piot-
ta; Sierre pousse un «coup de gueu-
le»; La Chaux-de-Fonds et Lausanne
dérapent ; Villars et Ajoie relèvent la
tête; bonne opération pour Hérisau,
Wetzikon , Rapperswil et Zoug : tels
sont les enseignements de la 8r™ soirée
du championnat de ligue B.

Ainsi, dans le tour de promotion, le
CP Berne boit la coupe jusqu 'à la lie.
Sèchement battu par Coire samedi, il a
encore trébuché face à Viège mardi
devant des gradins quasi vides (sur
7493 billets vendus, 5000 seulement
furent utilisés!). Le public de la capita-
le a ainsi marqué son mécontente-
ment, sa déception. L'espoir d'accéder
à la ligue A au terme de cette saison
appartient désormais au passé.

Quant à Sierre, après son couac
d'Olten, il a poussé un «coup de gueu-
le» dont Langenthal a fait les frais:
11-2! C'est la fessée la plus magistrale
de la saison en ligue B. Pour la cir-
constance Dubé avait modifié ses li-
gnes d'attaque: associé à Croci-Torti
et Rotzer ils réussirent neuf buts alors
que le trio Métivier-Rouiller-Bagnoud
en obtint six. Ce succès n 'a toutefois
qu'une valeur toute relative, les deux
points mis à part.

DUBENDORF SOURIT

Pour Sierre , s'il entend sauver in ex-
tremis les meubles, il s'agira de battre
Coire samedi faute d'être définitive-
ment rejeté. Ce Coire qui est rentré
avec un point de la Vallascia où Ambri
Piotta a probablement laissé passer sa
dernière chance d'accéder à la ligue A.
En fait , Dubendorf a, lui, réalisé la
bonne opération mardi: sa victoire sur
Olten le place désormais à deux points
de Coire qu'il recevra au soir de l'ulti-
me journée de championnat (mardi 6

mars). D'ici là bien des choses peu-
vent encore se passer. A commencer
par la soirée d'aujourd'hui!.

Sierre va probablement y jouer sa
dernière chance pendant que Duben-
dorf sera l'hôte de l'inconstant Viège
(au soir du premier tour , les Valaisans
avaient reçu une véritable correction;
12-1 1). Depuis, l'équipe de Jenkins
s'est appliquée à brouiller les cartes
des grands: deux victoires face à Ber-
ne, un match nul devant Sierre ! Pour
sa part , Berne tentera de se refaire une
santé à Olten, et Ambri Piotta se ren-
dra dans la Haute Argovie. Tous deux
confirmeront-ils leur net succès du
premier tour: 12-4 pour «l'Ours »,
11-3 pour l'équipe de Lilja?

ROMANDS CONDAMNES?

Dans le tour de relégation, Ajoie et
Villars ont donc relevé la tête. Aux
dépens de Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Aux dépens peut-être "de la
présence romande en ligue B la saison
prochaine. C'est une constatation. Et
surtout pas un reproche. Pour espérer
conserver un espoir de se maintenir ,
Jurassiens et Vaudois des Préalpes
devaient absolument s'imposer. C'est
fait. Ce sursaut d'orgueil risque toute-
fois d'être inutile. L'agonie est proche.

Ainsi, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds ont échoué là où ils n'avaient
pas le droit à l'erreur. Ce mardi 14
février risque fort de devenir le «14
février noir» du hockey romand. Son
seul espoir de survie passe samedi par
l'obtention de quatre succès: Ajoie et
Lausanne recevront , respectivement ,
Wetzikon et Hérisau, La Chaux-de-
fonds et Villars s'en iront en voyage, le
premier à Rapperswil, le second à
Zoug.

Quatre succès sont donc indispen-
sables au hockey romand pour lui per-

mettre de sauver sa place, faute de
quoi la scission pourrait être quasi dé-
finitive. C'est dire, que conscients de
la situation, Wetzikon et Hérisau d'un
côté (mardi ils se sont partagé l'en-
jeu), Zoug et Rapperswil de l'autre

(- =?=\
La situation

Ligue A î
1. Davos 34 25 5 4 184-104 55
2. Arosa 34 16 7 11 165-112 39
3. Gottéron 34 16 5 13 143-144 37
4. Lugano 34 15 5 14 134-137 35
5. Bienne 34 14 5 15 160-164 33
6. Langnau 34 13 5 16 122-145 31
7. Kloten 34 12 2 20 141-171 26
S. Zurich 34 6 4 24 110-182 16

Samedi: Arosa - Fribourg (8-1 6-7
2-5 3-3 2-3 7-4); Lugano - Davos
(2-8 5-9 3-8 3-2 3-5 2-5), - Contre
la relégation: Kloten - Bienne (8-2
3-12 4-2 4-7 7-8 3-7); Langnau -
Zurich (1-1 2-4 3-6 7-4 2-2 5-2).

Ligue B, relégation
1. Hérisau 8 5 2 1 54-2815 (3)
2. Wetzikon 8 3 3 2 47-48 13 (4)
3. Rapperswil 8 4 3 1 38-2912 (1)
4. Zoug 8 4 1 3  45-4411 (4)
5. Chx-de-Fds 8 2 3 3 35-4111 (2)
6. Lausanne 8 3 2 3 38-39 9 (1)
7. Ajoie 8 2 5 6 38-48 7 (2)
8. Villars 8 1 1 6  30-48 6 (3)

Samedi: Ajoie - Wetzikon (6-14) ;
Lausanne - Hérisau (1-10) ; Rappers-
wil - La Chaux-de-Fonds (8-2), Zoug
- Villars (7-2).

Ligue B, promotion
1. Coire 8 6 2 0 50-2216 (2)
2. Dubendorf 8 4 2 2 54-3714 (4)
3. Ambri 8 4 2 2 39-3013 (3)
4. Sierre 8 3 2 3 41-2712 (4)
S. Berne 8 3 1 4  40-4310 (3)
6. Langenthal 8 2 1 5  27-51 7 (2)
7. Olten 8 2 1 5  29-48 6 (1)
8. Viège 8 2 1 5  25-47 6 (1)

Samedi: Coire - Sierre (5-1).; Lan-
genthal - Ambri Piotta (3-11); Olten -
Berne (4-12) ; Viège - Dubendorf

. d-12).

(eux aussi se sont quittés sur un
match nul) vont tout mettre en œuvre
pour se ménager des marges de sécuri-
té plus ou moins grandes, voire défini-
tives.

Jetez un coup d'œil au classement !
Vainqueur d'Ajoie, Wetzikon se met-
trait hors de portée des Jurassien assu-
rant du même coup son maintien. Il en
va de même d'une victoire de Hérisau
à Montchoisi.

P.-H. BONVIN
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i/mW S tenn is de table Championnat de ligue nationale B

Le meilleur représentant neuchâ-
telois , La Côte Peseux , avait la très
difficile mission d' aller affronter le
chef de file du groupe 2 de ligue
nationale B en ses terres. Ce der-
nier , Rapid Genève, a ainsi eu l'oc-
casion de prouver que sa supréma-
tie actuelle n 'est pas le fait du ha-
sard et a remporté un succès net et
mérité.

Certes , les Subiéreux ont offert

une meilleure résistance que ce que
le «score» laisse paraître , mais , peu
motivés à l'approche de la fin du
championnat, ils n 'ont pas long-
temps cru en leurs chances. Finale-
ment , seul Paul Forman a pu obte-
nir le gain d' une partie , alors que les
frères Jeckelmann, Jean-Paul et
Pascal , se sont inclinés chaque fois ,
souvent lors du set décisif.

Il reste encore trois matches à
jouer pour les Neuchâtelois, dont un
à domicile , le jeudi soir 8 mars à la
Salle de spectacles de Peseux, con-
tre Silver Star Genève. Quant à
l'échéance suivante, elle aura lieu le
samedi 25 février à Monthey, proba-
blement sans le fer de lance Paul
Forman.

PAJE
Résultats : Rapid Bâle - GGB/Elite

Berne 5-5: Thoune - Monthey 6-4: Berne
- SilveT Star 5-5 : Rapid Genève - Côte
Peseux 6-1. Classement: 1. Rapid Genè-
ve 11 matches - 22 points: 2. Thoune
11-14: 3. Rapid Bàle 11-13: 4. Cote Peseux
11-12; 5. Silver Star Genève 11-11; 6.
Monthey 11-7; 7. Berne 11-6; 8. GGB/
Elite Berne 11-3.

Ligues régionales
1rc ligue: Bienne - Delémont 6-3; Hôpital
- Le Locle 6-3 ; Port - Oméga 6-3; Côte
Peseux - Moutier 1-6; Le Locle - Côte
Peseux 6-3 : Oméga - Bienne 6-4. Classe-
ment: 1. Moutier 9-15: 2. Oméga 10-14; 3.
Côte Peseux 10-13: 4. Port 9-12 ; 5. Bienne
10-8; 6. Le Locle 10-7; 7. Hôpital 9-4: 8.
Delémont 9-3.

2 ""¦' ligue, groupe 1: Bôle - Bienne 6-2;
Suchard - Métaux 5-5; Métaux - Marin
6-1. Classement: 1. Le Landeron 10-19: 2.
Métaux 11-14: 3. Oméga 10-10; 4. Brunet-
te 10-10: 5. Bôle 10-8: 6. Marin 11-8 : 7.
Suchard 10-7: 8. Bienne 10-6. Groupe 2:
Franc-Montagnard - Sapin 6-3. Classe-
ment: 1. Marin 10-19; 2. Moutier 10-16; 3.
Tavannes 10-12: 4. Franc-Montagnard
10-9; 5. Sapin 10-7: 6. Cernier 10-6; 7.
Porrentruy 10-6; 8. La Heutte 10-5.

3 '""' ligue, groupe 1: Eclair - Le Locle
6-1: Brunette - Métaux 3-6; Sapin - Su-
chard 6-1. Classement: 1. Aurora 10-20;
2. Sapin 10-16: 3. Suchard 10-12; 4. CSCN
10-12: 5. Eclair 10-11: 6. Métaux 10-7: 7.

Le Locle 10-2; 8. Brunette 10-0. - Grou-
pe 2: Uni - Aurora 1-6: Hôpital - Eclair
3-6; Côte Peseux - Le Locle 5-5; Cernier
- Suchard 6-2. Classement: 1. Eclair
10-20: 2. Le Locle 10-16; 3. Hôpital 10-13;
4. Suchard 10-10: 5. Aurora 10-8; 6. Côte
Peseux 10-8: 7. Cernier 10-5; 8. Uni 10-0.
— Groupe 3: Oméga - Delémont 2-6;
Port - Le Landeron 5-5: Métaux - Mou-
tier 6-0; St-lmier - Bienne 6-0 (w.o.).
Classement: 1. Port 10-19: 2. Métaux
10-16: 3. Le Landeron 10-14: 4. Bienne
10-10: 5. Delémont 10-9; 6. Oméga 10-6: 7.
Moutier 10-4; 8. St-lmier 10-2. - Groupe
4: Delémont 4 - Moutier 4 6-3 ; Kummer -
Delémont 2 6-2 ; Moutier 3 - Port 6-1; Fr. -
Mont. - St-lmier 4-6. Classement: 1.
Moutier 3 10-17; 2. Kummer 10-17; 3. De-
lémont 2 10-16; 4. St-lmier 10-11; 5. Fr. -
Mont. 10-7; 6. Delémont 4 10-7 ; 7. Mou-
tier 4 10-4 ; 8. Port 10-1.

4 ""' ligue , groupe 1, classement: 1.
Marin 10-20: 2. Hôpital 10-17; 3. Le Locle
10-13; 4. Sapin 10-10: 5. Uni 10-10; 6.
Eclair 10-7 ; 7. St-lmier 10-2; 8. Brunette
10-1. - Groupe 2: Cernier - Tissot 1-6;
Eclair - Aurora 6-0. Classement: 1. Tissot
10-18; 2. Eclair 10-14; 3. Aurora 10-12; 4.
Sapin 10-11; 5. Hôpital 10-10; 6. Cernier
10-6; 7. La Sagne 10-6; 8. Le Locle 10-3. -
Groupe 3: CSCN - MIT 6-2. Classement:
1. Suchard 9-16; 2. Sporéta 8-14: 3. Télé-
phone 9-11:4. CSCN 9-10: 5. Côte Peseux
8-7 ; 6. MIT 9-2; 7. Métaux 8-0. - Groupe
4, classement: 1. Côte Peseux 4 9-17; 2.
Suchard 7-11: 3. Brunette 9-11:4. Cernier
8-8: 5. Côte PeSeux 6 8-7 ; 6. Métaux 7 9-4;
7. Métaux 6 8-0. - Groupe 5: Le Lande-
ron - Fr. -Montagnard 6-4; Métaux - Kum-
mer 6-0. Classement: 1. Péry 8-15; 2.
ENSA 9-14; 3. Cernier 8-12; 4. Le Lande-
ron 9-10; 5. Métaux 9-7: 6. Fr.-Mont. 8-2;
7. Kummer 9-0. - Groupe 6: Tavannes -
Port 5 6-0 (w.o.) . Classement: 1. Kummer
9-15; 2. Rolex 8-14:3. Port 4 9-13; 4. Omé-
ga 8-9; 5. Bienne 8-4; 6. Tavannes 9-3: 7.
Port 5 9-2. - Groupe 7: Fr. -Mont. - Péry
0-6. Classement: 1. La Heutte 10-20; 2.
Delémont 10-17: 3. Péry 10-13; 4. Tavan-
nes 10-11; 5. Kummer 10-7; 6. Rolex 10-6;
7. Vermes 10-4: 8. Fr. -Mont. ' 10-2. -
Groupe 8: Vermes - Mervelier 2 6-2:
Moutier - Delémont 7 6-1: Mervelier 2 -
Tavannes 0-6". Classement: 1. Porrentruy
10-19; 2. Tavannes 9-14; 3. Delémont 5
9-13; 4. Mervelier 1 10-12; 5. Moutier
10-10: 6. Vermes 9-6; 7. Delémont 7 10-2;
8. Mervelier 2 9-0.

•>«•* athlétisme Demain à Macolin

Macolin accueille demain, les 3 Championnats de Suisse en salle, qui servent
d'ultime test en vue des championnats européens de Goeteborg, les 3 et 4 mars
prochains. Peter Wirz (1500 m), Markus Ryffel (300 m), Werner Gunthoer
(poids) et Roland Dalhaeuser (hauteur) sont d'ores et déjà qualifiés. A noter que
le Valaisan Pierre Delèze renonce à la saison en salle. D'une part pour des raisons
d'examens, d'autre part , parce qu'il entend se concentrer sur la saison sur piste
avec, en point de mire , évidemment, Los Angeles.

18 athlètes des deux sexes essaieront encore d'arracher leur qualification pour
Goeteborg, dont Franco Faehndrich sur 200 m et Fabien Niederhaeuser sur 110
m haies. Toutefois , la piste de 187 m de Macolin n'a pas la réputation d'être très
«rapide».

LA SITUATION AVANT MACOLIN

Meilleure
Discipline Limite performance Tenant du titre

européenne suisse en salle

Messieurs

60 m 6"70 Faehndrich (1979) 6"70 Di Clémente
200 m 21 "40 Faehndrich (1982) 21 "25 Wild
400 m 47"30 Kaufmann (1983) 47"43 Kaufmann
800 m V48"80 Gysin (1977) V47" 6 Studet
1500 m 3'43"00 Delèze (1980) 3'38" 9 Wirz
3000 m 7'58" 0 Ryffel (1979) 7'44" 5 Baslet
60 m h. 7"85 Schneider (1980) 7"82 Cassina
Hauteur 2,24 m Dalhaeuser (1982) 2,28 Granicher
Perche 5,40 m Boehni (1983) 5,62 Wetzel
Long. 7,80 m Bernhard (1981) 8,01 Gloot
Triple 16 ,10 m Lardi (1974) 15,51 Trachsel
Poids 18,70 m Gunthoer (1984) 19,93 Gunthoer

Dames

60 m 7"40 Keller-Lusti (1979) 7,49 Werthmuller
200 m 23"80 Werthmuller (1983) 24"58 Werthmuller
400 m 53"60 Helblmg (1979) 55"77 Ryter

1500 m 4'14"00 Gasser (1984) 4'15"45 Gasser
60 m h 8"19 Antenen (1974) 8"19 Isenschmid
Hauteur 1,88 m Lindenthal-Meyer (82) 1,89 Lindenmann
Long. 6,40 m Antenen (1974) 6,69 Staubli
Poids 16,50 Anderes (1980) 16 10 Staeheli

Championnats de Suisse en salle

RM basketball lre ligue régionale

Depuis la reprise de janvier ,
les surprises et rebondissements
n 'ont pas manqué dans le groupe
«Ouest » de première ligue régio-
nale. Invaincu au premier tour
avec 10 matches et 20 points , le
«leader» Rolle en est à sa troisiè-
me défaite en quatre journées de
championnat. Tout d'abord logi-
quement battus par leur grand
rival , Lausanne-Ville, dans la ca-
pitale vaudoise , les Rollois ont
encore perdu contre Blonay et
Sierre , ces derniers amorçant un
spectaculaire redressement. Seu-
le équipe à n 'avoir pas connu la
défaite depuis le début du second
tour , Lausanne-Ville prend ainsi
pour la première fois la tète du
classement:

Autre formation en voie de ré-
tablissement. Université Neu-
châtel a glané quatre points ces
trois dernières semaines, c'est-à-
dire plus que lors du premier
tour où elle n 'avait récolté que
deux points ! Les universitaires
neuchâtelois ont fait un pas en
direction de leur sauvetage, car

ils laissent maintenant les Payer-
nois derrière eux. Et comme il
n'y aura qu 'un relégué à la suite
du retrait des Tiger 's de Lancy
(réd. automatiquement relé-
gués), les hommes de l'entrai-
neur Bourquin joueront très cer-
tainement leur place le 5 mars
contre Payerne au Mail.

Quant à Auvernier , il file du
mauvais coton : il n 'a pas glané le
moindre point depuis mi-janvier.
La rentrée de Hasler et Denis
contre Université n 'a pas permis
à l'équipe de retrouver son se-
cond souffle et les moins bien
lotis se font menaçants. Des sou-
cis pour l'entraîneur Polten !

Derniers résultats: Auvernier
- Uni Neuchâtel 79-91; Bulle -
Yverdon 86-62: Payerne - Re-
nens 73-94 : Rolle - Sierre 62-67.

Classement: 1. Lausanne-Ville
12-20 ; 2. Rolle 13-20: 3. Renens
12-16: 4. Blonay 12-14: 5. Bulle
12-14 ( -2) ; 6. Sierre 13-12: 7. Au-
vernier 13-10; 8. Yverdon 12-8 ; 9.
Uni Neuchâtel 13-6; 10. Payerne
12-4. À. Be.

I

Université Neuchâtel en sursis

de Red Fish aux Journées nationales
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Ce week-end. la presque totalité des
compétiteurs de Red Fish Neuchâtel se
rend à Berne pour partici per aux
«Journées nationales» . Durant deux
jours, nageurs et nageuses des' quatre
coins du pays animeront ces importan-
tes joutes en bassin couvert. Cette
compétition offrira la possibilité à cer-
tains d'entre eux , qui n 'ont pas encore
obtenu le temps de qualification pour
les championnats de Suisse d'hiver ,
d' atteindre les limites fixées par la fé-
dération. Pour l ' instant , sont qualifiés
d' office pour représenter le club neu-
châtelois à Genève, à mi-mars:  Stefan
Volery, Philippe Rognon , Roger Tho-
ma. Simon Presset et Patrick Ebcl.
Doivent confirmer : Michel Volery,
Harry Schmid et , chez les filles , Sandra
Vuilleumier.

En fait , c'est l' entraîneur Lymann
qui. au terme dc ces deux journées
nationales , prendra la décision finale.
Car il est évident que les nageurs cités
en dernier lieu , ne seront pas jugés que
sur un temps-limite , mais aussi sur un
«chrono» se rapprochant des exinen-

ces de la FSN (Fédération suisse de
natation).  D'ici 3 semaines , les nageurs
pourront encore s'améliorer , et il faut
parfois savoir prendre le risque de re-
cevoir une ou deux amendes! La plus
haute instance de la natation helvéti-
que encaisse en effet chaque année des
montants assez considérables auprès
des clubs car le règlement prévoit une
pénalisation dès qu 'un nageur dépasse
le temps imposé. Et si l' on peut aisé-
ment pardonner à un diri geant de club
d'avoir inscrit un nageur qui dépasse
cette «barrière » dc quelques centiè-
mes, il est par contre intolérable dc
voir des .clubs aligner des nageurs qui
n 'ont jamais frôlé la limite exigée. Il
n 'est pas rare dc voir des clubs débour-
ser une jolie somme à l'issue de telles
compétitions , le barème allant par
tranches de 6 francs par seconde supé-
rieure au «chrono imposé»!

Bien entendu , de tels procédés per-
turbent et retardent les compétitions
dans lesquelles seuls les meilleurs doi-
vent avoir une place .

Th.Sch.

Neuchâtel Xamax reçoit
Servette à Serrières
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SPECTACULAIRE. - Le redoutable avant-centre Brigger (à gauche), aux
prises ici avec le Lausannois Bamert , donnera du fil à retordre à la
défense xamaxienne. (ASL)

1LE3 football Cet après-midi

Dans une semaine exactement,
Neuchâtel Xamax se lancera dans
la seconde moitié du championnat
national en accueillant Young
Boys à la Maladière. Le 2me tour se
déroulera en effet dans l'ordre in-
verse du premier, si bien que
l'équipe du président Gilbert Fac-
chinetti aura ensuite l'avantage de
recevoir Chiasso le premier week-
end de mars. Cette perspective fa-
vorable doit inciter joueurs et en-
traîneurs à se préparer d'autant
mieux afin de repartir , si possible,
avec le plein de points.

Pour parfaire sa condition, Neu-
châtel Xamax a invité Servette ,
qu'il accueille cet après-midi sur le
stade de Serrières. L'équipe gene-
voise déplore des blessés. A l'ab-
sence de Decastel , qui a été mis
hors de course durant le premier
tour déjà, sont venues s'ajouter
celles de Jaccard (blessé lors du
tournoi en salle des Vernets) et de
Cacciapaglia , qui , victime d'un
«trou de terrain» lors du match
amical contre Vevey, souffre d'une
déchirure des ligaments d une che-
ville. Guy Mathez , l'entraîneur des
Servettiens, devra donc reprendre
la compétition sans ces trois hom-
mes. Quant à Gilbert Gress, il n'est
guère mieux loti , Givens étant in-
certain (pour aujourd'hui en tout
cas), alors que Forestier n'est pas
sûr de pouvoir défendre les cou-
leurs de son équipe samedi pro-
chain contre Young Boys.

Etant donné qu'«il est inutile de
larmoyer mais qu'il faut faire avec
les hommes valides », comme le fait
remarquer Gress, oublions les ab-
sents. Neuchâtel Xamax et Servet-
te possèdent d'ailleurs tous deux
suffisamment de joueurs pour pal-
lier ces défections, on s'en rendra
sans doute compte cet après-midi.
Certes, il ne s'agit pas, aujour-
d'hui, de «se défoncer» pour ga-
gner à tout prix. La rencontre n'est
rien d'autre qu'une préparation. Et
la dureté et la rugosité du terrain
incitent à la retenue plutôt qu'à
l'audace. Néanmoins, à quelques
jours de la reprise des «hostilités»,

on souhaite voir a l'oeuvre deux
formations désireuses de se hisser
à leur meilleur niveau , pour leur
bien et pour le plaisir du public.

LES EQUIPES

Les deux entraîneurs vont ali-
gner ce qu'ils ont de mieux présen-
tement, car le temps n'est plus aux
essais ni au tâtonnement. Après
tout un tour de championnat, cha-
cun sait d'ailleurs fort bien avec
qui il doit compter.

Guy Mathez annonce la forma-
tion qui s'en ira défendre les cou-
leurs servettiennes dimanche pro-
chain à Sion, soit: Burgener ; Has-
ler, Renquin, Henry, Dutoit; Cas-
tella, Geiger, Schnyder, Mattioli:
Elia, Brigger , un rôle faux ailier
gauche étant dévolu au jeune Mat-
tioli.

Quant à Gilbert Gress, qui ne sa-
vait pas encore hier s'il pourrait
aligner Givens, il prévoit d'attri-
buer le rôle de stoppeur à Théve-
naz. L'avant-centre international
Geiger étant particulièrement fort
dans le jeu de tête, il convient évi-
demment d'en confier la garde à
un défenseur pouvant rivaliser
avec lui dans ce domaine. Cette
mesure écarte naturellement le
jeune Tacchella , qui n'est pas mis
«au rancart» pour autant, car il ne
manque pas de talent. Si Givens
n'est pas de la partie , Neuchâtel
Xamax entamera donc le match
dans la composition suivante : En-
gel; Larios ; Salvi , Thévenaz, Bian-
chi ; Zwygart, Kuffer, Perret, puis
trois hommes à choisir parmi les
quatre attaquants que sont Sarra-
sin, Luthi , Zaugg et Mustapha.
Mata (suspendu pour le premier
match) n'entrant pas en ligne de
compté, Gress a également la possi-
bilité de placer Mustapha dans la
ligne médiane.

Pour en savoir davantage sur les
possibilités de chacun, rendez-vous
à tout à l'heure au stade de Serriè-
res. Coup d'envoi à 14h.30.

F. P.

La Chaux-de-Fonds
ce soir à Rapperswil

Le HC La Chaux-de-Fonds comptait
avec le match de Villars pour prendre
ses distances d' avec la «ligue fatidi-
que». Il n 'en fut rien , bien au contrai-
re, puisqu 'il est revenu avec une défai-
te sévère. Le voilà aux côtés de Zoug,
à la 4""-' place. Cette fois , les points
deviennent chers... Il n'est plus ques-
tion de se permettre de faux pas. La
différence doit venir directement des
pensionnaires des Mélèzes. Sur ce
plan , Daniel Piller est formel : il espère
l'explosion du tandem américain for-
mé de Begin et Crawford. Ces deux
garçons ont été irréguliers cette sai-
son. Ils doivent remplir leur contrat en
terminant en force. A Villars , à un
certain moment , ils auraient pu provo-
quer la différence. C'est alors que
Thierrin et Boucher passèrent la
deuxième vitesse...

Lors de la première confrontation
avec Rapperswil aux Mélèzes, La
Chaux-de-Fonds attaqua sérieuse-
ment , tant et si bien que le «score»
évolua favorablement pour elle. Au fil
des minutes, toutefois , Rapperswil re-
fit surface pour , finalement, enlever
une victoire bien trop large , de 8-2. Si
les Montagnards se montrent aussi dé-
cidés ce soir , ils peuvent créer la sur-
prise. Mais ils ne doivent pas laisser
l'initiative aux Zuricois , sinon ils vont
à leur perte. Pour ce match , Marti
«out» pour le reste de la saison , laisse-
ra sa place à Mouche. Piller espère
pouvoir emmener Niederhauser , qui
est actuellement à l'école de recrues et
qui n 'arrive pas à se libérer pour s'en-
traîner. C'est regrettable. Il est à Co-
lombier; il semble qu 'il devrait pou-
voir monter deux fois par semaine pa-
tiner et taquiner la rondelle. Le gar-
dien Lemmenmeier sera de nouveau à
son poste.

j ,  _ Il ne reste plus qu 'à espérer...
P. G.

Ligue A: pour beurre...
En ligue A une seule inconnue sub-

siste: Zurich parviendra-t-il à redres-
ser une situation fortement compromi-
se? Mais reprendre 10 points à Kloten
relève quasiment du domaine de l'im-
possible. Quant au tour final pour le
titre , Davos va promener son titre à
Arosa , Fribourg et Lugano , tout étant
déjà dit.

A Crawford
et Begin
de jouer !

IIP ligue, gr. 10

Savagnier et La Brévine se livrent , à
distance , un passionnant duel pour la su-
prématie du groupe 10 de 3" li gue. Durant
la dernière quinzaine , les événements ont
été favorables à l'équi pe du Haut , qui a
remporté deux victoires pendant que celle
du Val-de-Ruz gagnait un match et en
perdait un. De ce l'ait . La Brévine a pris la
première place avec une petite longueur
d' avance. Cela promet une belle bataille
(uni quement sportive espérons-le) pour de-
main après-midi sur la piste de Saint-
lmier , puisque c'est là que les deux préten-
dants .au titre et à la promotion se retrou-
veront.

En queue dc classement . Le Locle II sera
relégué automati quement en 4""-' li gue ,
après la chute de son équi pe-fanion en 2mr

division. Marin et Saicourt l' accompagne-
ront dans la nouvelle caté gorie.

Derniers résultats: Les Brenets - Le Lo-
cle II  4-2; Le Locle II  - La Brévine 2-8 ;
Saicourt - La Brévine 5-8; Savagnier -
Couvet 3-5: Marin - Les Brenets 4-3 ; Son-
vilier - Saicourt 7-6 : Couvet - Les Brenets
4-9; Le Locle II - Savagnier 2-7.

CLASSEMENT AU 14 FEVRIER
1. La Brévine 1310 2 1 85-36 22
2. Savagnier 1310 1 2 91-39 21
3. Couvet 13 8 2 3 79-54 18
4. Les Brenets 13 6 1 6  57-64 13
5. Sonvilier 12 6 0 6 59-64 12
6. Le Locle 11 12 4 0 8 49-63 8
7. Marin 13 3 01043-91 6

. 8. Saicourt 13 1 012 44-96 2
Derniers matches. — Dimanche. -

Saint-lmief , 15 h 45. Savagnier - La Brèvi
ne: Bienne . 17 h 30. Saicourt - Le Locle II
Le Locle. 20 h, Les Brenets , - Sonvilier. -
Lundi. — Le Locle II - Sonvilier: Marin
Couvet.

Duel passionnant
au sommet



Ses merveilleuses crèmes
ENTAL RIMSER et
SUPER ENTAL

deux précieuses crèmes spécifiques
des rides et traits fatigués. Légères ,

efficaces , admirables , sans pareil.

:KENTPT JBFt
Rue de l'Hôp ital 9 - NEUCHÂTEL
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Quand la bourse devint porte-monnaie
Petit sac destine a serrer argent et

objets précieux , la bourse en cuir se
porte à la ceinture chez les Mérovin-
giens. Les croisés la baptisent « cui-
ret» ou aumônière (l' argent est des-
tiné aux aumônes); c'est toujours
une bourse ronde serrée par un cou-
lant de cuir.

Au XIVe siècle, plus volumineuse,
elle prend le nom de gibecière ou
escarcelle et elle est retenue à la
taille par un gros ceinturon. Lors-
qu 'elle est à double compartiment,
elle prend le nom de « gemelle» ou
« bourse à cul vilain ».

Au XVT siècle , elle devient « sa-
chet» et s'orne d' un fermoir en or ,
ou argent ciselé. Elle est en maro-
quin , en velours de soie brodé d' or
aux armes des joueurs (la « bourse à
jeu » est nécessairement à base plate
et ronde , fermée par un cordon).

Au siècle suivant , elle se décline
dans les formes les plus extravagan-
tes : sachet trapézoïdal à fermeture à
coulisse, ou bourse ronde enruban-
née de soie, animaux en tapisserie,
bourse de mariage ornée d'un mé-
daillon représentant le portrait de la
fiancée, etc.

Fabriquées par des artisans ou
confectionnées par les jeunes filles
et les épouses habiles aux travaux
d'aiguilles, les bourses — de plus en
plus raffinées — s'offrent à toutes
occasions. Au XVIIP siècle, elles
sont commémoratives et s'ornent de
montgolfières , pour évoquer l'envol

de Pilatre de Rozier. Une nouvelle
technique de bonneterie permet de
réaliser des bourses à louis d 'or en
filet de soie, resserrées au milieu par
une bague d'argent. Cette forme
souple et maniable se perpétuera
pendant tout le XIX" siècle, en s'en-
richissant de perles, de brocard et
de glands de soie.

L'époque romantique et le Second
Empire verront également se multi-
plier des porte-monnaie de toutes
tailles, à fermoir de métal , en flanc

de daim , en cuir repoussé lilas ou
ponceau , en maille d' argent , en
écaille , en macramé, en métal gra-
vé. Une chaînette permet de tenir à
la main ou au petit doigt ces bourses
élégantes, parfois divisées en petits
compartiments intérieurs.

Une poche est souvent réservée
aux cartes de visite, tandis que les
porte-monnaie des hommes rivali-
sent d'ingéniosité, avec des étuis
distributeurs à souverains et les pre-
miers portefeuilles/porte-monnaie

qui prévoient un classement des
pièces , timbres , et des papiers de
banque.

L'apparition des poches dans les
redingotes coïncide , en effet , avec la
mise en circulation des billets de
banque et la naissance du porte-
feuille en cuir de Russie , en maro-
quin ou en chagrin.

La bourse disparaît avec l' usage
des pièces d 'or et le porte-monnaie
contient désormais la petite mon-
naie.

Jour de lessive
Pour retirer les traces blanchâ-

tres au cours du repassage , il faut
tremper le linge dans de l' eau vi-
naigrée. Si vous voulez utiliser du
linge ayant séjourné longtemps
dans une armoire , enlevez les tra-
ces jaunes en le faisant tremper
toute une nuit dans de l'eau pure.
Pour enlever l'apprêt du linge
neuf , il faut le faire tremper toute
une nuit dans de l'eau savonneuse
et surtout ne pas le faire bouillir.

Les tissus polyamides se lavent à
l'eau savonneuse tiède et se rin-
cent à la même température. Ne
faites pas bouillir et n 'utilisez pas
d'eau de javel. Servez-vous d'un
fer à peine chaud pour les repassa-
ges indispensables.

LES DENTELLES

Vous ne pouvez ni frotter , ni es-
sorer les dentelles. Enroulez-les
autour d' un objet cylindrique (rou-
leau de bois par exemple) et plon-
gez-les dans une eau savonneuse
douce que vous ferez chauffer sans
porter à ébullition. Rincez plu-

sieurs fois , puis déroulez. Etendez
bien à plat sur un linge et repassez
encore humide.

Pour les dentelles noires : trem-
pez-les dans de la bière , foulez lé-
gèrement , puis rincez.

LES COUVERTURES
Coton et matières synthétiques :

foulez dans une eau savonneuse
tiède et renouvelez-la jusqu 'à la
disparition de la saleté. Rincez
abondamment dans une eau à
même température. Essorez et sé-
chez à l'air.

Même de «grand teint» le linge
de couleur demande un minimum
de soins. Lavez seul le linge dont
vous n 'avez pas encore testé la sta-
bilité des coloris. Le premier lava-
ge se fait à moins de 60 degrés.

Vous fixerez les couleurs du lin-
ge imprimé en ajoutant un verre
de vinaigre à la dernière eau de
rinçage.

Ne laissez pas le linge humide de
couleur ou imprimé en vrac, éten-
dez-le tout de suite

Se faire une beauté de rêve. (Lancôme) j

Si vous portez des ongles longs,
passez du vernis transparent sur
l'intérieur , partie la plus ^exposée ,
pour les protéger.

Deux « trucs» de dépannage :
quand vous manquez de dissolvant
pour retirer le vernis , étalez une
nouvelle couche sur l' ancienne et
frottez aussitôt avec un coton , le
tout partira.

Quand votre vernis est devenu
trop épais , ne le fluidifiez pas avec
de l' acétone ou du dissolvant , mais
avec un peu de vernis plus clair. Il
gardera sa consistance et son bril-
lant.

Une recommandation : utilisez le
pinceau sur toute la largeur pour
couvrir l' ongle en trois ou quatre
touches , sinon la surface est inégale.

ALLONGER DES PETITS YEUX

Un trait d'eye-liner sur la paupiè-
re supérieure , au ras des cils en le

faisant légèrement déborder du tra-
cé de la paupière (un ou deux milli-
mètres suffisent). Ou le fard à pau-
pières légèrement décalé vers les
tempes , de deux tons : intense, près
de la paupière , estompé vers le
sourcil et la tempe en « mourant» .
Le contraste des deux parties du
fard est indispensable pour donner
un certain relief au regard. Pas de
fard uniforme, intense ou pâle.

Lorsqu 'on a des cils particulière-
ment pâles , on peut remplacer le
mascara par une teinture à effectuer
chez le coiffeur ou dans un institut
de beauté.

POUR DES SOURCILS BIEN
TRACÉS

Le tracé parfait doit être , toutes
proportions gardées , près des yeux,
le plus près possible de l'arcade
sourcilière. Si votre ligne de sourcil
est trop haute et celui-ci trop mince ,

vous l'epaissirez au-dessous de 1 ar-
cade. L'épilation est très importante
puisqu 'elle permet de corri ger le
tracé. Elle s'effectue en principe en
dessous de la ligne du sourcil , ja-
mais au-dessus, sauf implantations
disgracieuses.

Le crayon à sourcils servira à
épaissir , si besoin est , à allonger ou
à teinter en cas de coloration diffé-
rente et sensible de la chevelure.
Choisir la teinte du crayon en fonc-
tion de la couleur des cheveux. Il ne
faut en aucun cas accentuer exagé-
rément la coloration des sourcils , ce
qui durcirait votre regard. Si vos
yeux ont tendance à avoir un air
« tombant» , remontez le tracé des
paupières avec l' eye-liner (a peine
un millimètre). De même, la queue
du sourcil sera légèrement remon-
tée ou supprimée si elle tombe vrai-
ment pour être tracée plus haut.

Enfin , le fard à paupières sera ac-
centué vers la tempe.

LE DOIGT DANS L'ŒIL
Un produit mis au point par un

grand laboratoire suisse assure
dans 90% des cas traités une ré-
mission complète et durable de
l'acné sévère persistante; c'est ce
qu'affirme un rapport sur une étu-
de concernant quelques centaines
d'Américains qui ont déjà été trai-
tés avec ce médicament, un dérivé
de la vitamine A à prendre orale-
ment.

Les succès aussi nombreux que
durables - 6 mois et bien davanta-
ge - obtenus par ce médicament
même dans des cas considérés
comme incurables en font un pro-
duit révolutionnaire. Dans 70% des
cas, un seul traitement, d'environ
4 mois, à raison de 2 prises orales
par jour, s'est avéré suffisant. En
administrant te médicament pen-
dant une seconde période de 4
mois, on est parvenu à élever le
taux de réussite à plus de 90%.
Certains patients sont encore dé-
barrassés de cette maladie disgra-
cieuse plusieurs années après leur
traitement.

ATTENTION:
EFFETS SECONDAIRES!

Ce médicament comporte des
effets secondaires facilement maî-
trisables, selon le dermatologue de
l'Université d'Etat de New York
(Brooklyn) chargé de surveiller
l'application du médicament aux
Etats-Unis. Il faut en effet surveil-
ler le taux des graisses dans le
sang du patient pour en éviter tou-
te augmentation indésirable: les
femmes enceintes et les femmes
aptes à procréer qui ne pratiquent
aucune contraception doivent ab-
solument s'abstenir d'utiliser le
produit, car il y a un risque élevé
de malformations graves du fœ-
tus.

L'action de ce médicament con-
siste à diminuer la sécrétion de sé-
bum, dont l'accumulation provo-
que des inflammations.

SUCCÈS
D'UN MÉDICAMENT

CONTRE L'ACNÉ GRAVE

Créer procure de la joie.

A l'aide d'une pâte fabriquée
à base de petits bouts de papier
trempés dans l'eau (par exem-
ple de vieux journaux) et de
colle à poisson , on peut mode-
ler un masque et lui donner un
aspect gentil ou méchant. Cet-
te même pâte à papier encollée
servira également à façonner
une œuvre artistique ou des
marionnettes pour enfants.

La colle à poisson est connue
depuis des décennies. Elle est
fabriquée' avec de l'amidon de
blé et n 'a rien à faire avec des
poissons. Elle tient son nom du
hobby du premier fabricant et
parce que la fabrique était si-
tuée au bord du lac de Zurich.

Voici comment faire du pa-
pier mâché : Déchirer de vieux
journaux ou des cartons à
œufs, faire tremper ces petits

(Photo Blattmann et Co)

bouts dans de l'eau chaude.
Laisser reposer la masse une
nuit , serrer fortement pour fai-
re sortir le plus d'eau possible.
Apprêter une colle à poisson
épaisse, la mélanger à cette
masse de papier pour obtenir
une pâte facile â travailler. Si
elle e.st un peu trop mouillée,
on peut ajouter de la sciure de
bois ou de grès. Le papier mâ-
ché ainsi préparé peut être fa-
çonner jusqu 'à 48 heures après
avoir été confectionné, à condi-
tion d'être conservé dans un
endroit frais et humide. On
peut également utiliser de la
cellulose, sans la faire tremper ,
en l'enduisant de colle et en la
travaillant sur un support par
bandes superposées. Laisser
sécher avant de peindre l'objet
créé.

Les lentilles vertes sont riches
en vitamines et éléments minéraux
Graines de légumineuses et non légumes séchés,

comme leur désignation commune pourrait le laisser
croire, les lentilles vertes possèdent de nombreuses qua-
lités nutritionnelles. Elles sont riches en vitamines, fer et
minéraux et ne sont pas farineuses.

Il existe sur le marché trois types principaux de lentil-
les :
- La lentille blonde commune à des grains de grande

taille assez plats avec une peau plutôt épaisse de cou-
leur pâle.

- La lentille verte qui se présente sous forme de
petits grains, assez ronds, de couleur verte bleutée som-
bre, plus ou moins marbrée, sa peau est assez fine.
- La lentille rouge ou brune, dont les grains sont

petits, bombés et de couleur foncée.
Un avantage des lentilles vertes est leur temps de

cuisson réduit: 10 minutes en autocuiseur , 25 minutes
en cuisson normale, en les plongeant dans l'eau froide.
De plus, elles ne nécessitent pas de trempage, ce qui
simplifie encore leur préparation.

Elles sont prêtes à l'emploi et il n'est plus nécessaire

de les trier. A l'heure actuelle les machines les débarras-
sent des désagréables petites pierres d'autrefois.

Pratiques, on peut les déguster tout de suite après
cuisson, mais elles sont tout aussi bonnes réchauffées.
Un autre point important: cuites, on peut les congeler
très facilement.

Eté comme hiver , avec poisson, viande rouge , volail-
les, il y a mille et une manières de les accommoder et de
les mélanger aux herbes aromatiques: thym, ciboulette,
persil, cerfeuil , estragon, échalote, ail, oignons piqués
d'un ou deux clous de girofle, etc.

A noter qu'en salade les lentilles sont très diététiques.
En effet , étant protégée par leur peau, elles n'absorbent
pas l'huile.

Ces lentilles de petites tailles portèrent longtemps le
surnom de «lentilles à la reine», en l'honneur de Marie
Leszczynska, femme de Louis XV, qui les appréciait fort.
On parla ensuite du «Carré de mouton à la Conti» dont
la purée aurait été baptisée ainsi en l'honneur de la
Princesse de Conti. (AP)

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME /^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^™™"̂ "̂ ^""^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S. I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAM E VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME f j —^y. _«. .£-> \ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME // // ,%_ ___ /^ __. ___r / '. \ - VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / /JeÇVMk. à ___¦' »_ _  _-¦ » 
^̂  __.____. ____. _______ . _____¦______ .__ .________ ______ \D\ \ VOTRE 

PAG
E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME ( UT K J M M mTm\ W BM mTm\ M_P_f _M_n BWM jffUT _M _WJ_HfH mTm\ '- 7 > V\ VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME L*- "~'lW M 9f IflflfiU ___. ___. M UM M EUS B B ___. M M M M MM M M M _________ (vi&ii VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME nr/T  ̂PT 'Èm% /» Mff M M M M BT  ̂ M M M M M M M  ̂ S M B B M M S S M M B M ___P™ "̂  _•¦____ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME I '/ •  W| .3» Bf M M M M  MM BJS ___MT _______ * KLM B M B fSmMBmBM_WB M B Mjm r____% /___¦*-_____ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / A li' ( S M _» \̂W M M ^m  ̂ MIT WM *̂ B ^T M M M  WM WM WM M M M mt̂  _______¦]_¦ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME B B—W VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME l " " / VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I S. J VOTRE PAG , MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE

9 Pour piler des cubes de glace :
Si vous n'avez pas de broyeur, placez-
les au milieu d'un linge solide, repliez
le tissu en forme de bourse, posez à
plat sur une planche, et tapez avec un
objet plat et lourd ou un fer à repasser.

% Ne jetez plus vos pelures de
pommes lorsque vous faites
de la compote :

Séchées au four, elles font de délicieu-
ses infusions. Bien entendu, vous la-
verez soigneusement les fruits avant
de les éplucher! .

% Revues et journaux
sont toujours envahissants :

Pour les ranger, prévoyez un panier à
bûches en osier assez large. C'est un
porte-revues économique et com-
mode.

Bien manger
pour avoir de beaux cheveux

Pour les cheveux comme pour l'organisme en général,
il faut donner une grande place aux aliments riches en
protides, en calcium, en vitamines B (B2 et Bn) et PP. Par
conséquent, prévoyez chaque jour une ration normale de
lait ou de produits laitiers, de viande, de foie (le foie de
veau est excellent!), de poisson maigre, de légumes verts.
Evitez les excès de graisse (surtout le lard et le saindoux)
qui favorisent la séborrhée. Le sucre, les féculents et les
farineux rendent le cheveu fragile ; le sel, lui, entrave la
pousse.

En somme, un régime excellent pour la santé.
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is seeking to engage a ; ,:_. iv j

planning /material procurement head iFfffflB
With the following profile : - : . :.j
- must hâve several years demonstrated expérience in the planning and I 'y ¦¦"¦ ¦)

scheduling of a high volume manufacturing opération with very diverse. \ ''¦'" >'- _ '"V V .-;
finished goods and packaging types

- be able to convert sales requirements into material requirements and - ", . ' >
initiale and monitor their purchase , < .- -v '/ï :;.i

- hâve a sound knowledge of purchasing procédures and skill in negotia- j ' ;' " ;< ..>;|*"
j

tion .. * " -v'
- must be able to apply EDP with ease to planning Systems |. . yy y[ - ' :i y . .y;^Ê
- ability to assure day by day planning of manufacturing opérations and l̂lÉlfesl l .I

1 
È":- -'EC ./ î

supply of ail necessary material - ;" ':"V- ' '¦¦¦'.:yyy \B
- Manage effective inventory levels of material and goods and organize the \ ' ^v :...̂ ;':J j

most efficient distribution of finished goods to Worldwide customers !..¦..A ¦_ ¦¦. : y :y;:é'JiiZy*y \
- idéal candidate would be between 26 and 33 years old and hâve working SE '] ¦  3ï€H

knowledge of English, German and French ' m "¦*
- a degree is not essentiel but direct expérience in high volume manufactu- î - i

ring opérations is a must and a background in Industriel Engineering - - $- '* w^
would be a major asset. - :W- :';-:-^^r

This position reports to the General Manager. Please send your detailed C.V. -',-. 
^̂ r

with salary prétention and photo to: je W?
y XIDEX MAGNETICS SA 175524 3e y

Service du personnel Ç) (038) 53 33 33 2046 Fontaines. W_w

Chaque soldat suisse s'engage pour la paix et le maintien de
nos libertés démocratiques. Introduire le libre choix fait place
à une armée de «militaristes» et à ses dangers. La défense
générale du pays doit rester l'affaire de tous et refléter la
diversité de notre com- m
munauté. S£0 "£  ̂ "^̂ "̂
Le service civil, tel qu'il CÊVÊISM È rJ  ̂ /

¦ ¦ I ' ; ¦ '¦ '¦ *: Ë _ f  10

est proposé, n'est pas / Jfs~z&_̂_f^2>̂/^
une solution acceptable. ^y^ Ĵ^l̂ 

_ _
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1 ¦ ¦¦¦ 1 —— à une initiative TROMPEUSE!

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engageant comme

représentant-conseiller
Notre programme « super >. :

- entrée en fonctions en tous temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même , nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

, Bon de contact ,
Nom: Prénom : J

I Rue : NP/Lieu : I
I |
I Tel.:j Année : ,

' Activité antérieure : '
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

0-3308 à Burcher-Annonces,
Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne. nssa*.*

Entreprise de moyenne importance, active dans le
domaine électromécanique, cherche

un acheteur
pour l'acquisition des composants (électroniques et
mécaniques) nécessaires à la réalisation de son
programme de développement et de fabrication.

La préférence sera accordée à un candidat :
- âgé de 35 à 45 ans
- bilingue français/allemand
- ayant une formation de base technique avec de

bonnes notions commerciales (ou inversement)
- ayant si possible quelques années d'expérience

dans une activité similaire.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copie de certificats, sont à adresser à
Publicitas, chiffres Q 06-545201,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 175625 35

Agence générale des bières
d'importation cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande pour la vente
de ses produits renommés

Lôwenbrau Munich,
Pilsner Urquell , Guinness

Notre futur collaborateur sera chargé
d'entretenir des contacts continuels
avec notre clientèle existante (déposi-
taires, magasins et hôtellerie) et d'ac-
quérir de nouveaux clients.
Nous demandons de bonnes con-
naissances commerciales et de l'expé-
rience.
Climat de travail agréable, salaire se-
lon capacités, frais de déplacements
et voiture à disposition.
Age idéal: 30-40 ans.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à
Bier-lmport AG,
8910 Affoltern a.A. 175554 36

Fabrique suisse de haute renommée
adjuge

agence exclusive
régionale, à représentant sérieux et
capable, vente de produits d'inves-
tissement branche gastronome.

Prendre contact sous chiffres
! BL 125, Orell Fùssli Werbe AG,
! Postfach, 8180 Bulach. 175259 3e

Médecin de la région de Neuchâtel
cherche

aide-médicale
avec expérience du laboratoire et de
l'administration.
Entrée en fonctions au plus tard
le 1er avril 1984.

Adresser offres écrites à
DG 332 au bureau du journal.

171575-36

^^^__ll^^&%^^^^sS^^^^|̂ ^^^^^^^^^^^^^<^^^^^^^^^m
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H UNS0N SUISSE

cherche pour le 1e'mars 1984 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour son bureau régional de sinistres
Nous demandons:
- personne d'esprit vif et ouvert, stable
- langue maternelle française si possible connaissance en alle-

mand
- quelques années d'expérience

Nous offrons:
- travail varié intéressant
- semaine de 5 jours - 40 heures
- conditions de travail agréables
- bon salaire et prestations sociales usuelles.
Faire offres par écrit à
F. Felder. Inspecteur de Direction
Neuchâtel. fba de l'HÔDital 1. 171664 36

Cherche

sommelières
congé dimanches,
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 74 61.

174408-36

wm 1 11 1̂
INDUSTRIE ELECTRO-TECHNIQUE

Nous cherchons pour une importante entreprise industrielle
romande, spécialiste de sa branche

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE
• expert-comptable diplômé (éventuellement licencié HEC)

• expérience de plusieurs années à une fonction similaire dans l'industrie (éventuelle-
ment dans une fiduciaire)

| • maîtrise de l'informatique de gestion financière et comptable

• tempérament de chef, expérience de la conduite des hommes (une vingtaine de
collaborateurs subordonnés), apte à remplacer occasionnellement le chef du dépar-
tement administratif et financier

• langues : français, allemand (de préférence dialecte)

Ce poste offre d'intéressantes perspectives de carrière à une person-
nalité compétente et dynamique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2290
[ SËLÉCADRES met à votre service son renom , son expérience

et vous assure une discrétion absolue.
175393-36

Groupe Chargeurs S.A.
pour sa filiale textile suisse cherche

employées
de commerce

expérimentées. Langue maternelle allemande
parlant français, ayant de bonnes notions d'an-
glais.

Téléphoner ou se présenter à:
STEWMANN S.A., 75, rue Jac. -Brandt
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 41 41 (M. Vossart). mm*

®
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4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501
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INDIA

The Directorate for Development Coopération and Humanitarian Aid, Ministry of
Foreign Affairs, Berne, has an opening for a

ELECTRONICS ENGINEER HTL/ETH
(ETS/EPF)

with extensive expérience in analog circuit design

for the Centre for Electronics Design Technology (CEDT) in Bangalore, which
offers post-graduate training in electronic equipment design and fabrication and
untertakes development of industrial products.

Requirements:
- Several years of industrial expérience
- Particular interest in analog circuits
- Interest to work in a différent culture and in a university environment
- Aptitude for practical teaching
- Very good knowledge of English.
Date of entry : October 1984 or later.
Duration of contract: 2 years.
This assignaient is financed under the Indo-Swiss Technical Coopération
Programme. For additional information, please'call (031) 61 34 20, Mr. Olgiati.

Interested persons should send their curriculum vitae (in English) and other
relevant information to

Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE ^.̂

ATTENTION
Parce que nous avons groupé
des centaines de personnes,
nous achetons :
L'électroménager - les vidéos -
la literie - le matériel photo - les
pneus à des conditions excep-
tionnelles.
Vous pouvez vous aussi en bé-
néficier.

Renseignez-vous en télé-
phonant au (038) 41 34 04
CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
Colombier. 175572 10

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.

CARTES POSTALES anciennes et gravures
jusqu 'à 1930. Tél. (038) 25 47 34. 171566-62

jJffiR f̂egSK lF:
PERDU GOURMETT E argent (Marie). Ré-
compense. Tél. (038) 25 18 65 (12 h - 13 h 30).

171443-68

À DONNER: joli chat tigré de 3 mois.
Tél. 31 14 93, heures des repas. 171436 69

MONTMOLLIN-MONTEZILLON: perdu chat
noir , 6 mois. Tél . 31 48 71, soir. 171678-69

PARTICULIER VEND fauteuil Louis XIII
d'époque - vitrine Chippendale - crapauds -
armoire et commode Henri II. Tél. 45 12 63.

171638-61

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: meubles,
rideaux, tapis, lampes, lit avec matelas. Pour
visiter: samedi de 9 h à midi. Etroits 32, Cor-
naux. Tél. 47 15 69. 171672 -61

ENREGISTREUR TEAC 2 pistes avec D.BX.
Tél. (038) 31 14 77, heures des repas. 171440-61

LIT AVEC ENTOURAGE et matelas. Tél. (038)
421031 . 171602-61

VOILIER 8 M Ecume de Mer . Avec amarrage
corps-mort. Tél. (038) 41 18 70, le soiri7i624-6i

1 CANAPÉ ROUGE, 50 fr.: 1 canapé couche,
50 fr.: 1 table, 30 fr. Tél . 31 48 63. W IBSO - BI

APPAREIL À RACLETTE automatique.
Tél. 42 20 73. 171453-61

CHAISE DE SÉCURITÉ D'ENFANT BPA
pour auto. Prix à discuter. Tél. 42 22 14.

171451-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE ROMAX
RACING. Très bon état. Sans circuit électrique,
mais , outillage complet pour bon fonctionne-
ment. Prix: 650 fr. Tél. (038) 55 11 87.i7issa-6i

ORGUE ET ACCORDÉON électronique. Bas
prix. Tél. (032) 91 33 18. wisss-e i

COLLECTION PRO JUVENTUTE, timbres
cantonaux. Tél. (038) 47 13 42. 171429-61'

SAUNABOX D'APPARTEMENT ainsi qu'une
Encyclopédie Bordas neuve, pas utilisée: une
collection de livres Churchill , La Deuxième
Guerre mondiale, à l'état neuf: et petite machine
à laver Sobal. Prix à discuter . Tél. 24 09 39.

171433-61

3 PIÈCES, rénové, ensoleillé, balcon, vue sur le
lac, 950 fr. avec charges. Tél. (038) 25 56 01.

174956-63

CORCELLES: logement 1 grande chambre,
cuisinette, douche. Mois: 230 fr. + charges.
Pour fin mars. Tél. 24 44 66. i7i6is- 63

APPARTEMENT AYER/VS, 6 lits, confort.
Juin à octobre. Tél. (038) 25 83 91. 171441 .63

CORTAILLOD, STUDIO MEUBLÉ. 250 fr.
par mois. Tél. 42 12 34, de 10 à 18 h. 171446-63

STUDIO MEUBLÉ à Montmollin (10 minutes
de Neuchâtel). Tout confort , cuisine agencée et
habitable, cabinet de toilette avec douche, com-
plètement équipé, literie, vaisselle, etc., TV cou-
leur , téléphone, jardin, parc privé, 1 ou 2 person-
nes. Fin février ou à convenir , charges comprises
600 fr. Tél. (038) 31 15 69. 171627-63

PLACE D'AMARRAGE à Neuchâtel-Est.
¦ Tél. 46 16 96. 171586-63

ZONE PIÉTONNE, magnifique studio 60 m2,
rénové, pour 1e' mars. Tél. 24 51 73. 174429-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région les Cadol-
les, à échanger conue appartement 2 à 4 pièces,
région Neuchâtel - Serrières. Tél. 25 55 73 ou
31 69 81 . 171347-63

DANS VILLA AU MAIL: rez-de-chaussée avec
jardin, 4 pièces, entièrement rénové. Adresser
offres écrites à EH 333 au bureau du journal.

171333 63

RETRAITÉ de toute moralité, aisé, cherche
chambre meublée avec entretien, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 57 17 96. 171604-64

DEMOISELLE CHERCHE chambre indépen-
dante pour 1°' mars. Téléphonez dès 11 heures'¦ au 25 29 85. 171679-54

COUPLE MARIÉ cherche appartement 2-3
pièces. Tél . 24 60 06. 171435-64

ÉCHANGE 5 PIÈCES contre 3 pièces, Neuchâ-
tel-Est , loyer modéré. Tél. 25 92 69. 171427-64

JEUNE FEMME cherche à faire quelques heu-
res de ménage. Tél. 33 45 74. 171339-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage, sait coudre ou cuisiner. Tél . 24 58 70.

171692-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail du 9.4 au
21.4.84. Tél. 24 62 60. 171434.66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL dans ma-
gasin ou garde d'enfants. Tél. (038) 33 18 92,
heures des repas. 171456-66

«JÉSUS REVIENT BIENTÔT! ES-TU
PRÊT?» 171663-67

SOCIÉTÉ CHERCHE ACCORDÉONISTE ou
petit orchestre pour soirée du 19 mai 1984. Tél .
(038) 33 71 89, de 1 9 h à 20 h. 171630-67

QUEL PROFESSEUR À LA RETRAITE don-
nerait des leçons à un enfant de 11 ans.
Tél . 25 13 85. dès 18 h. 171650-67

DAME QUARANTAINE, cultivée, sportive,
souhaiterait amis(ies) pour ski de fond ou des-
cente , le dimanche. Ecrire à GJ 335 au bureau
du journal. 171403-57

QUI AURAIT ENREGISTRÉ UNE CASSETTE
vidéo de l'émission «I love Quincy» et serait
d'accord de me la prêter pour la refaire?
Tél. 24 58 20. 171331-67

DAME RETRAITÉE, physiquement bien, réser-
vée , aimerait connaître dame de mêmes affinités ,
pour sorties et voyages. Ecrire à. HK 336 au
bureau du journal. 171430 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 Geugg is, Cortail lod.
Tél. 42 30 09. 166731 67
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y SOLFERIIMO j

,^W% Samedi 18 et dimanche 19 février 1984

_____ MOTS CROI SÉS

HORIZONTALEMENT
1. Travaillent beaucoup. 2. Chef de tribu.
Aventurier anglais. 3. Symbole. Plante des
pays tropicaux. 4. C'est son sexe qui l'a
rendu célèbre. Possessif. Pic. 5. Qui peu-
vent donc être déplacés. 6. Compositeur
italien. Traîne. 7. Vieux oui. Fleuve. On en
extrait parfois des pierres. 8. Père de la

presse. 9. Pincée. Est utile pour tirer des
plans. 10. Article. Eurent des fort s à Pans.

VERTICALEMENT

1. Coup de main. But. 2. Est souvent em-
barrassé s'il est paresseux. Adverbe. 3. Au-
tre adverbe. Personnage biblique. La manil-
le en est un. 4. Il y en a un qu'on dit naïf.
Physicien allemand. 5. Son commerce est
agréable. Hormone de l'hypophyse. 6. Qu
n' affecte qu'une partie du corps. Conspua.
7. Champ du cygne. Du domaine de l' ima-
gination . 8. Supportent bien des chinoise-
ries. 9. Direction. Bêche pour démolir. 10
La Bulgarie en a eu. Issues.

Solution du N° 1666

HORIZONTALEMENT : 1. Mithndate. -
2. Ame. Acores. - 3. Spot. Elan. - 4. Aser.
Ecus. - 5. Ac. Léa. Heu. - 6. Stilicon . - 7
Tir. Disert. - 8. Rois. Si. lo. - 9. En soi
Eton. - 10. Ensérune.
VERTICALEMENT : 1. Mas. Astrée - 2
Impaction. - 3. Téos. Irisé. - 4. Tell. Son. -
5. Râ. Reid. Is. - 6. Ice. Acis. - 7. Dole
Osier . - 8. Arachné. Tu. - 9. Tenue. Rion. ¦
10. Es. Suétone.

Samstag, 18. Februar
17.30 Einfùhrung in das Erbrecht

(6) — Die Auslegung, Nichtgkeit
und Anfechtung von Verfùgungen
von Todes. 18.00 Black Beauty -
Wie man zum Zirkus kommt. 18.30
Im Blickfeld. 19.00 Lànder - Men-
schen - Abenteuer - El Peru : Pe-
ruaner beschreiben ihr Land — El
Altiplano - Das Hochland der Rébel-
lion. 19.50 Ohne Filter - Musik live.
20.50 Nur keine Hemmungen —
Scharaden mit Michael Schanze.
21.35 Grenada — Die Invasion und
die Folgen. 22.20 Joseph Haydn :
Klavierkonzert D-Dur , op. 21 — So-
list : Homero Francesch. 23.10 Lite-
raturmagazin. 0.00 Sendeschluss.

Sonntag, 19. Februar
17.30 Fur Kinder: Clown und

Co. — Hânde und Arme. 18.00
Mensch ârgere dich doch (2) — Uber
Wut , Aerger und Aggression. 18.30
Mit Weltenbummlern unterwegs —
Papuas und Pyramiden. 19.00 Jano-
sik , Held der Berge (2) - 12teil. pol-
nische Abenteuerserie um den le-
gendàren Ràuberhauptmann. 19.50
Omnibus — Gàste am Sonntaga-
bend. 21.45 Sport am Dritten. 22.20
Sendeschluss.
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J NAISSANCES : Les e niants nés ce
* jour seront emportés, actifs, impul-
î sifs, toujours prêts à rendre service
* ou à tenter l'aventure.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Plusieurs propositions
* faites, choisissez la plus avantageuse.
* Amour: Le moindre mot peut dé-
£ clencher une discussion, surveillez
* vos paroles. Santé : Ne vous expo-
i sez pas, évitez les courants d'air. Vos
* bronches sont faibles.

*
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Ne vous désintéressez
* pas de vos tâches, ce serait jouer
* contre la chance. Amour: Une sym-
J pathie nouvelle pourra devenir gran-
* de amitié. Par la suite, même autre
* chose. Santé : Mangez lentement,
* votre assimilation se fera plus sûre-
* ment , vous êtes trop nerveux.
** GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail : Evitez de formuler des cri-
¦*• tiques, vous feriez naître des inimi-
J liés. Amour: L'indépendance peut
* être agréable, mais elie ne peut pro-

* curer le bonheur. Santé : Evitez les
* exercices violents , la prudence est re
* commandée encore quelques temps.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Soyez pondéré, vous se
* rez apprécié pour cette qualité assez
J rare. Amour: Ne souhaitez pas une
* vie trop mouvementée, le bonheur
* diminuerait. Santé : Eloignez-vous
* des pessimistes , ils deviendraient très
* vite déprimants.

LION (23- 7 au 22- 8)
Travail: Si vous rêvez à un travail

plus intéressant) efforcez-vous de le
rendre réel. Amour: Donnez libre
cours à votre sentimentalité et à votre
sensibilité. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Un peu de fatigue
ou de nervosité.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous avez le goût des

responsabilités, vous serez servi plus
que largement. Amour: Achevez de
renouer les relations compromises
par votre froideur boudeuse. Santé :
Des hauts et des bas, pourquoi ne
pas voir un médecin, au lieu d'imagi-
ner.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne dispersez pas vos ef-

forts , ils deviendraient tout à fait inu-
tiles. Amour: Une discussion pour-
rait dégénérer en dispute. Mettez de
l'eau dans votre vin. Santé : Vous
vous sentez en forme? Ce n'est pas
une raison pour faire des abus e!
vous fatiguer .

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : La régularité de votre tra-

vail vous en facilitera la réalisation.
Amour: Les délicates attentions se-
ront appréciées. Laissez une amitié
évoluer progressivement. Santé :
Nervosité, risques d'imprudence. Ra-
lentissez vos activités, trop disper-
sées.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Bon pronostic pour cette

journée , elle apportera à certains des
satisfactions matérielles. Amour: La
bonne humeur gommera quelques
aspérités inhérentes à la coexistence.
Santé : Ménagez vos yeux, adoptez
des éclairages bien adaptés. Ou met-
tez des lunettes.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Le hasard favorise surtout

l'évolution de projets relatifs à une
ambition d'avenir. Amour: Protégez
votre indépendance, il faut savoir
garder ses distances quelquefois.
Santé : Mangez suffisamment le ma-
tin , vous éviterez des malaises, au
long de la journée.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Essayez de finir votre tra-

vail avant d'en entreprendre un autre.
Amour: Ménagez la susceptibilité
de votre , entourage , vous écarterez
les orages. Santé : Si vous avez un
régime, suivez-le bien. Les reins peu-
vent être fragiles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous heurtez pas à

vos collègues, votre travail s'en res-
sentirait. Amour: Les influx vous fa-
voriseront en vous inspirant des
idées romanesques. Santé : Vous
n'êtes pas à l' abri des refroidisse-
ments. Soignez votre peau, protégez-
la. '

par Pierrette Sartin

Casterman -__. __-

— Je n 'ai pas le choix , riposta Eliane qui n 'avait
nullement pris son parti de ce mariage imposé par
les circonstances et que ce premier contact avec un
Julien Masson aux manières simples et directes
déconcertait... Epouser Julien Masson ou quitter La
Ménardière , telle est l'alternative. Et c'est en gran-
de partie vous qui m'avez réduite à ce choix.

— Que veux-tu , répliqua Diane avec hauteur , je
n 'ai jamais été habituée à me soucier de l'argent...
Si ces aigrefins ne nous avaient pas honteusement
volées...

— C'est le passé , coupa avec agacement Eliane
qui avait encore sur le cœur le morcellement avorté
du parc... Rien ne sert de le ressasser et d' accuser
l'un ou l'autre. Mieux vaut essayer d' organiser
l'avenir et de sauver ce qui peut encore l'être.

Encore faut-il savoir ce que ce sauvetage
nous coûte... Je ne veux pas être condamnée
à finir mes jours en tète à tète avec un gendre

que je merpise et qui partagera ma table...
— C'est plutôt vous qui partagerez la sienne ,

répliqua sèchement Eliane. Et rien ne prouve qu 'il
soit disposé à l' accepter. C'est moi qu 'il épouse,
mère , moi seule... Peut-être Julien Masson n 'est-il
pas enclin à épouser de surcroit sa belle-mère.

Diane pâlit , le souffle coupé. Cette phrase d'Elia
ne ouvrait pour elle des perspectives inattendues.

— Vous me chasseriez? glapit-elle... Mais , jamais ,
tu entends, jamais je ne consentirai à quitter La
Ménardière. Je suis ici chez moi...

— Vous êtes ici chez moi , mère. Vous l' oubliez
trop souvent... Je suis l'héritière de mon père et le
château — ou du moins ce qu 'il en reste — fait
partie d'un patrimoine que vous n 'avez pas su gérer
mais qui me revient... Il n 'est pas question de vous
chasser , ni même de vous demander des comptes. A
quoi bon , n 'est-ce pas '.' ajouta-t-elle avec un mépris
à peine voilé. Mais mettez-vous en face des réalités '
quand j' aurai épousé Masson , vous ne régnerez
plus ici en souveraine maitresse.

— Raison de plus, répliqua Diane acculée à envi-
sager une situation qui lui était odieuse. Raison de
plus pour ne pas tolérer ton mariage avec un hom-
me qui ne sera pas de notre monde et n 'aura aucun
de ces égards auxquels j ' estime toujours avoir droit.

— Ce mariage est décidé, mère , reprit Eliane qui
entrevoyait des semaines de discussions inutiles ,
peut-être suivies d' une rupture , et qui avait  envie
d' en finir. Crovez-moi. j 'aurais préféré faire une

mariage d'amour , et avec un homme de notre rang.
Mais c'est aujourd'hui le seul parti qui s'offre à moi.
et vous en êtes en partie responsable. Je saurai bien
rappeler à Julien Masson ce qui nous sépare et ne
pas le laisser nous manquer d'égards. Je ne vous
demande pas de vous jeter à la tête des Masson :
mais au moins conduisez-vous avec eux de façon
telle qu 'ils ne renoncent pas à ce projet. Il est notre
dernière chance. Et , somme toute , le sacrifice est
plus grand pour moi que pour vous.

— Qu 'ils renoncent à ce projet avant qu 'il ne soit
trop tard et avant que l'annonce de ce mariage ait
fait le tour du pays et de notre voisinage... C'est
bien ce qui peut arriver de mieux , rétorqua Diane ,
furieuse. Cela nous épargnera humiliation et ridicu-
le.

Exaspérée par cet entêtement dont Diane lui
avait déj à donné tant d'exemples , la jeune fille se
leva et , debout devant sa mère qu 'elle dominait  de
toute sa taille , elle reprit , les dents serrées , la paro-
le brève :
- Ecoutez-moi bien , mère... Si vous faites

échouer ce mariage , je vous quitte et je quitte La
Ménardière... Vous vous débrouillerez toute seule.

— Et où iras-tu? dit Diane en haussant les épau-
les.

A Paris , sans doute. . ou ailleurs.. .
- Et tu vivras comment? demanda Diane avec le

sourire de commisération de l' adulte sérieux de-
vant  l' enfant déraisonnable.

- Je travaillerai... Oh , je sais ! Vous m avez si
bien élevée que je ne sais rien faire et que je n 'ai
même pas envie de travailler. Mais je suis résolue à
tout pour sortir de cette situation et j' accepterai
n 'importe quel travail comme j' accepte aujourd'hui
n 'importe quel mari. Quant à vous , avec votre obs-
tination aveugle , vous finirez à l'hospice , comme la
vieille Martha. Mais si vous me contraingez à en
arriver là , dites-vous que je romprai avec vous
aussi et que je ne vous reverrai jamais.

Diane était livide , de stupéfaction autant que de
colère... La pensée que sa fille put la quitter ne
l' avait jamais effleurée... Et lui prédire l'hospice
était une de ces insolences dont cette nouvelle jeu-
nesse a le secret. Néanmoins , cette phrase éveillait
en elle une sourde inquiétude. Eliane partie , qu 'ad-
viendrait-il d'elle si elle tombait malade? Qui s'oc-
cuperait d'elle? Avec qui parlerait-el le? Si difficile
qu 'elle jugeât le caractère de sa fille , c'était quand
même une compagnie... Le seul lien réel qui la
rattachât encore à son univers englouti. Une vague
de panique la souleva. Elle connaissait assez Eliane
pour savoir que ses menaces n 'étaient pas vaines.

— Jamais je n 'aurais cru cela de toi ! gémit-elle.
Me parler de la sorte ! Epouse-le donc , ton Julien
Masson. Tu ne vaux pas mieux que lui! Je me
demande pourquoi j' essaie encore de te montrer le
chemin de la dignité !

SCIAKY PRF.SS À SUIVRE

fAH ! MON BEAU CHATEAU

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Dimanche 19 février 1984
Collégiale: 10 h , culte , M. J.Piguct ; 9h ,

culte dc jeunesse à la Collégiale: lOh ,
culle de l'enfance à la Collég iale 3;
19h 30, Communauté œcuménique du
Gospel . Collégiale3.

Temple du bas: 10 h 15 , culte , M. A. Miaz;
10h 15 , culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45. culte , sainte cène . prof.
P. Buhler — Journée d' offrande; garderie
d' enfants.

Ermitage : 10 h 15, culle . M. Bl. Roul in .
Valangines: lOh , culle , M. J. Bovet ; garde-

rie; 9 h , cultes de l' enfance et de jeunesse.
Cadolles: lOh . culte . M. Livernois.
Serrières : 10 h , culte avec sainte cène, M. J, -

L. Parel.
Recueillement quotidien: de lOh 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 de l' enfance ; 10h , culte , sainte
cène . prof. Pierre-Luig i Dubied de la fa-
culté de théologie.

DEirrSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h . culle , pasteur B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h ; dimanche

9h30 . I l  h . 18 h; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h ,

dimanche 8 h el 10h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15:

dimanche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
. 18 h 15: dimanche 10 h.
Chapelle dc la Providence: samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hô pital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères , Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h:

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-V' at-
tel: messe à [Sh30.

Eglise êvangéli que libre , Neuchâtel:
9h30 , culte et sainte cène . M.
A.Leuthold:  20 h . présentations de l'As-
sociation des cadres témoins dans leurs
entreprises (ACTE) par John Mathhys  et
de l'Association Chrétienne Féminine In-
lernalionale par MmL " Claude Bader. Mer-
credi 20 h. étude biblique. M.
W .Schulthess. COLOMBIER:  dimanche
9h45. culte et sainte cène, M. E.Geiser ,
Jeudi 20h. élude biblique . M. et M"' J -
M. et S.Tapernoux. .

Evangelische Stadtmission, av , J. -J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr . Jugend-Trcff;
19Uhr30 . Gebet; 2 0 U h r l 5 . Gottes-
dienst. Dienstag 5Uhr40 , , Frûheebet ;
20Uhr . JG St-Blaise. Mittwoch 2ÔUhr ,
Bibelkreis Montmira i l .  Donnerstau
15Uhr , Bibelkreis Neuchâtel; 20Uhr 15,
JG Neuchâlel ' JG Corcelles. Samstag,'
Sonntag JG - Wochenende.

Evangelisch metlindistiehe Kirche. rue des
Beau .vAcls 11 : Sonntag 9Uhr 15. Goties-
diensl und Sonn t ai_ schule. Dienstag
20 Uhr . Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr ,
Jugend gruppe. Samstag 14Uhr30, Bas-
teln.

Action bibli que : rue de l'Evole 8a: dimanche
17 h , reunion A. Lanaspa et repas commu-
nautaire.  Mardi 20h. prière. Mercredi
13h30. Club Toujours Joyeux. Vendredi
I8h  15. adolescents ; 20h . jeunes.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg dc
l'Hôp ital 20: 9h3 () . service.

Assemblée de Dieu: chapelle dc l'Espoir , rue
de l 'Evole 59: 9h30 . culle el sainle cène .
M Di Costanzo . école du dimanche el

garderie; 17 h . reunion a édification. M. ?
Jean Huit  de la Porte Ouverte (France). \\
missionnaire au Zaïre. Jeudi 20 h . prière . ..

Armée du Salut , rue dc l'Ecluse 18: samedi
IS.2 . 18h30. Club dé jeunes â St-Aubin.  '.',
Dimanche 9h 15 . prière ;. 9h45 . cul te ;
20h. réunion de Salut. Mardi . 14h30 . ;;
Ligue du Foyer; 19h . concert â la maison
de retraite des Charmettes. Merc redi
13h30 , tambourins;  14h . Heure de joie. '.'.
Jeudi 9h30 , réunion de prière ; I 2 h . sou- -•
pe: 20h , étude biblique. ) [

Témoins de Jehovah, rue des Moulins  51; ..
éludes bibliques el conférences: samedi "
17h . en français; 19h30 ,. en allemand. "
Dimanche 15 h 30, en ital ien , 18 h . en es- ¦•
pagnol. ;;

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours , rue du Chasselas 3. Peseux: 9h . "
réunions des sociétés auxil iaires;  10h . ','.
école du dimanche; 10h 50. sainle cène. ¦•
Mercredi 20h , soirée SAM. "

Eglise apostoli que êvangélique, rue de l 'Oran- •-
gerie I :  dimanche 911 30. culle. M
M.Bernard . Jeudi 20h . élude biblique. ..

Eglise êvangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h30 , culle. école du '[
dimanche. Mercredi: 20h. réunion. ..

Eglise êvangélique de Pentecôte , Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 . culle; école du diman- ','.
che. "•

Eg lise adventist e , pendant transformation de '*
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15. élude "
biblique; 10h30 . culle avec prédication '*

* *

DISTRICT DE NEUCHÂTEL f, -
Enges : 10h 15. culte (3mc dimanche du '.'.

mois).
Le Landeron: samedi 17h45. messe. Diman- "

che 7h â la Chapelle des capucins , messe; ..
10h 30, messe. Paroisse réformée: 9h45 ,
culle. '.',

Cressier: samedi I9h.  messe. Dimanche
9 h 15 . messe : IS h 30 au loyer Jeanne- J j
Anlide (en i tal ien 2 fois par mois). ..

Cornaux: samedi 17h , messe (I" samedi de
chaque mois ). ,,

Paroisse réformée : 10h , culle. < >
Préfarg ier: dimanche , 8h30 . culle â la cha- "

pelle; 8h30 . messe (5""-' dimanche du ..
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h. messe ( 1 er "
et i'"c dimanche en i ta l ien) ;  lOh.  culle .
sainte cène. « La liberté par les Dix Com- J j
mandements» . Culle de l' enfance: ras- ..
semblemenl des enfanls â la chapelle , puis "¦
dép lacement vers le collè ge. +Saint-Biaise : IOh.  cul te :  9h . culle des jeunes ?
(foyer) ;  IOh . culte des enfants  (cure du Jj
bas); IOh . garderie des peti ts  (loyer ) . Pa- ..
roisse catholi que: samedi I 8 h . dimanche "
IOh 15. messes. JJ

Hauterive: 9 h . culle des enfants (collège).
Saint-Blaise /Hautcrive: salle au Centre spor- JJ

tif d 'Hauterive. dimanche â I 7 h . Théâtre
â l'Eg lise : invitée par les paroisses réfor-
mée et catholique , la compagnie dc la ,,
Marelle présente: Héloïse et Abélard (a
l' aube du Moyen âge. une bouleversante JJ
histoire d'amour el de foi). Vendredi 20 h .
culte communautaire  (chapell e).

-?¦

DISTRICT DE BOUDRY %

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique T
1 I h 15, messe. Bevaix: IOh, culle. Parois- Jse catholi que: dimanche I 0 h l 5 .  messe ?
Bôle: IOh . culte. Paroisse catholique: sa- T
medi 1S h 15, messe. Boudry: I O h . culle.  ?
Paroisse catholique: samedi I 8 h l 5 .  di- T
manche 9h45. messes. Cortaillod : IOh, +culle. Paroisse catholique 8h45 el 11 h. ?
messes. T

Colombier: 9h45. culle. Paroisse catholique X
samedi 17 h . dimanche 9 h45 , messes. T

Peseux: IOh . culle. Corcelles : I O h . culle +Rochefort : I O h . culle. ?
Saint-Aubin: IOh .  culle.  Paroi sse ca lholi-  T

que: samedi 18h . dimanche 9h , messes. +
Perreux: 8 h45 , culte. ?

Ê̂Ê CULTES fiâj^

FAN—L'EXPRESS

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

Trembler: HALLOWEEN lll (Studio)
Coluche tragique: TCHAO PANTIN (Palace)
Sardou : L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS (Arcades)
Les chocs culturels: FANNY ET ALEXANDRE (Bio)
Bien loin...: KRULL (Rex)
Le long des golfes clairs.. .: LES DENTS DE LA MER 3 (Apollo)

i «La trace »
: ou les pièges de l'Histoire
J Film franco-suisse dc Bernard Favre (scénario de Bernard Favre et Bertrand
• Tavernier) avec Richard Berry (Joseph), Bèrangère Bonvoisin (sa femme). Sophie
• Chcmineati (sœur de Joseph), Marc Perronc (le Calabrais), Robin Renucci (l ' ou-
J vrier)...
• 1859. Royaume dc Savoie. Apres un été passé dans les alpages . Josep h Extrassiaz ,
• hotte au dos et mulet chargé, qui t te  sa femme et son hameau. L'hiver duran t  ce
ï col porteur va parcourir le nord dc la péninsule italienne pour vendre mercerie .
• dentelles et autres colifichets. Sa route est parfois semée d'embûches , de rencontres
• cocasses ou pathéti ques.
• A la fonte des neiges Josep h reprend le chemin de son village. Arrivé au col de « La
• passe d 'Ann iba l»  il est arrêté par des douaniers français qui veulent lui  faire payer
• une amende parce qu 'il transporte un «fisarmonica» acheté cn Italie.  C'est que depuis
• un mois la Savoie est désormais française...

• Journées cinématographiques de Soleure

: Décevantes en bien...
• Les 19'"1"' Journées cinématographiques dc Soleure ouvertes sur un coup de théâtre
• — la démission de Alex Banninger  — se sont achevées sur une note inédile : une
a sébillc a circulé entre les rangs des quelque 530 t i tula i res  de cartes d' entrée gratuites .
• pour tenter de combler un déficit de 10.0(10 francs. En l l l igranc de ces Journées, et des
• 70 films présentés , la crise du cinéma suisse , les difficultés de la production , la crise
0 des idées , dc l ' imaginat ion , et dc la création ont animé pendant six jours les
• discussions. La quali té  des films , dont on disait qu 'elle était si mauvaise , si l' on écoute

spécialistes et public , n 'a rien de catastrophique et peut être comparée à celle dc
Z l'édition 1983.
• Aucun des films inédits à Soleure n 'a été une révélation , mais certains d'entre eux
• ont été chaleureusement app laudis. Quelques longs métrages sont un peu sortis du lot ,
m, tels la «Course dc chiens », dc Bernard Safarik , qui a mis en scène deux émi grants
• tchèques et leurs difficultés d' adaptat ion en Suisse. Et avec un regard concerné
? puisque B. Safarik est arrivé lui-même en Suisse il y a 16 ans de Tchécoslovaquie.
a «Chap i teau» , un film de J. Fliitsch , le regard d' un musicien posé sur les coulisses d' un
• cirque.
• Deux films très a t tendus . «Der Gemeindeprasidcnt» (le syndic), de B. Gi ger , et le
« «Teddy Bar» de Rolf Lyssy ont trailé des mœurs politiques d' une petite ville suisse
• et de la diff iculté de reconnaissance pour un cinéaste suisse , même lorsque l' on
• remporte un Oscar.

• AVENTURES GALANTES

• Quel ques courts métrages ont reçu un aval plus net du public. On peut relever
• «Sunsct at 7:30 p.m. », de Hans Glanzmann , un film d' an imat ion  de 18 minutes  (Prix
? Cinegram) qui fusti ge le tourisme dc masse, la bêtise , la standardisation et «Game
t, over» , du Genevois Daniel Calderon . sept minutes , un clin d' oeil amusant , sur des
• aventures galantes ratées et électroniques.
• La vidéo , moins bien représentée cette année qu 'en 1983. a vu une expérience
» nouvelle: 26 auteurs ont produit chacun un court métrage vidéo , avec un bonheur très
• inégal , sous les ausp ices de « Blackbox », une maison de production zuricoise.
• Enfin , la première partie d' une rétrospective qui comprenait 25 films de 1966 à 1972
a et quelques noms presti gieux — R. Dindo , P. Ammann , C. Champ ion , D. Schmid , K.
• Gloor , P. Von Gunten , F. M. Murrer  — a att iré beaucoup de monde. Les nostal g i-
• ques des débuts de l'âge d' or du cinéma suisse, des documentaires subversifs et
• émouvants  ont été gâlés. Les films ont été choisis principalement pour l' intérêt qu 'ils
• conservent encore aujourd 'hui .  (ATS)

APOLLO

Les dents de la mer 3

En grande première vision.
Tout le personnel du parc d'attrac-

tions marines de «Sea-World » est en
effervescence devant l'ouverture immi-
nente du «Royaume-sous-la-Mer».

Jusqu 'alors on montrait des dau-
phins , des phoques et des épaulards
dressés. A présent , le spectateur peut ,
en plus, littéralement pénétrer dans le
«monde du silence».

Mais... lorsqu 'une masse imposante
de 9 m de long se profile à l'horizon,
c'est là panique et la terreur... La troi-
sième dimension c'est terrifiant.

A la surface tout est calme , mais
dans les profondeurs...

Une nouveauté, « Les dents de la mer
3»... en relief.

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 "12 ans *

Samedi nocturne à 22 h 30 en dol-
by-stéréo.

PALACE

Tchao Pantin
Pompiste de nuit dans une station-

service , Lambert (Coluche, extraordi-
naire), qui noie chaque nuit sa solitude
dans l'alcool , voit arriver un soir un
jeune homme sur une mobylette. Sous
ses apparences de marginal à la page, il
vient se cacher pour échapper à une
filature.

Immédiatement et sans mot dire,
quelque chose passe entre les deux
hommes. Plus tard , au fil des rencon-
tres nocturnes, Lambert se prend
d'amitié pour ce jeune «dealer» , orphe-
lin, moitié juif par sa mère, moitié arabe
par son père.

Un jour , le jeune garçon se fait des-
cendre par deux tueurs en moto sous
le regard impuissant de son nouvel
ami. Un besoin de vengeance redon-
ne à Lambert une énergie enfouie.
Pour l'aider à retrouver les assassins ,
il fait appel à Lola, une jeune punk
dont s'était amouraché son ami.

Lola, en le suivant, va petit à petit
pénétrer dans le passé de Lambert et
nous dévoiler le «secret» qui le minait.

«Tchao Pantin», de Claude Berri , est

un film aux images superbes et à fin- •
terprétation remarquable. •

LES ARCADES •

L'été de nos 15 ans :
Un été à Deauville. Malène et Fran- •

çois ont cinq ans et jouent ensemble. «
Ils font une fugue et se réfugient dans •
le commissariat de la ville où leurs pa- •
rents les retrouvent avec soulagement. «
Dix ans plus tard , François atterrit par •
hasard en parachute dans la propriété •
des parents de Malène. Les deux ado- «
lescents se retrouvent le temps d' un •
bal, puis se séparent lorsque les pa- •
rents de Malène décident brusquement *de partir pour la Camargue. François va •
tout faire pour retrouver la jeune fille. •
Tandis que Bernard organise une corri- #
da en l'honneur de Malène, cette der- •
nière manque de se noyer dans le Rhô- ?
ne avant d'être sauvée in extremis par »
un élégant jeune homme dont elle •
tombera éperdument amoureuse. Fran- •
çois et Malène se retrouveront à Paris «
au lycée. Pour eux , le printemps ne va •
pas tarder à refleurir... Ce roman •
d'amour entre deux adolescents , cette «
ballade d'un été heureux a tout pour •
faire rêver. •

STUDIO •

Halloween lll :
Le sang du sorcier :

Poursuivi par de mystérieux tueurs, ?
un homme se réfugie dans un garage. •De là, il est transporté à l'hôpital où le •
D' Dan Chall is observe sa terreur lors- î
qu'il aperçoit à la télévision une publi- «
cité de Silver Shamrock , une entreprise •
de masques. Plus tard, un individu in- î
quiétant pénètre dans l'hôpital, tue •l'homme, puis se suicide par le feu. •
Ellie Grimbridge, la fille de la victime, *
sympathise avec le docteur Challis qui «
décide de mener l'enquête. Celle-ci les •
conduit jusqu 'à la fameuse usine de ?
masques , dirigée par Cochran. Tandis •,
que les meurtres s'accumulent , le doc- •
teur Challis découvre bientôt qu'il ?
s'agit d'un complot. Le film de Tommy «
Lee Wallace nous entraîne dans les •
méandres de l'enquête menée par les ?
deux protagonistes dans le dessin de «
contrecarrer le projet terriblement •
meurtrier mis au point par Cochran.

CINÉMA
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fa't demain?, avec à: 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement: 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Sous le Magnolia, de Maurice
Pons. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 (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: Zigzag spectacles. 19.20 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama; 12.15 Magazine régional:
12.30 Actualités: 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Autour du
poisson: pensées, notices et recettes. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Magazine littéraire. 15.20
Disques pour les malades. 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 de Muota et Bisistal/SZ. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

VENDREDI
24 février

film de David Greene
Suisse romande: 20 h 40

Ainsi commence le film - Alors
qu 'il rentrait tranquillement au port, le
sous-marin Neptune est éperonné par un
immense cargo norvégien qui file sans
demander son reste. Sous le choc, le
sous-marin coule et s 'écrase sur un récif
à plusieurs centaines de mètres de pro-
fondeur. Tandis qu 'une partie de l 'équi-
page, sous la direction de l'efficace com-
mandant Blanchard, répare au mieux les
dégâts multiples, l'alerte est donnée au
quartier général. En pleine nuit, Bennett
est prévenu que la «Lady Grise» a coulé.
Le dispositif habituel de sécurité est aus-
sitôt mis en place. Mais un éboulement
empêche les sauveteurs de recueillir
comme prévu les naufragés par le pan-
neau de secours...

Sauvez le Neptune

Carole King
One to one
Suisse romande 23 h 15

Quel est le rapport existant'entre des
artistes tels que les Drifters, les Everly
Brothers, Herman 's Hermits, Manfred
mann Aretha Franklin, Blood, Sweat and
Tears ou les Beatles ? Ne cherchez pas:
tous ont inscrit à leur répertoire des
chansons écrites par Carole King. En
vingt ans de carrière, cette immense mu-
sicienne a marqué de manière indélébile
le show-business anglo-saxon. Compo-
siteur prolifique, elle est aussi une inter-
prète à la voix étrangement prenante, ce
qui lui a permis, en un an, de rafler quatre
Grammy Awards.

pTUwJ SUISSESnff I ROMANDE l

13.55 Point de mire
14.05 Ciao!

Variétés de la TV suisse italienne
15.00 Vision 2 (à revoir) :

- Du village des vivants au
village des morts, rituel des
femmes Gouro

- Vespérales : «Ce que je crois»
16.10 Mélomanie

Chorales et fanfares d'une petite
ville belge: Frameries

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des trains

17.30 Flashjazz
Chuck Berry, en 1972,
l'événement du rock

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 L'héritier grec

Le cadeau de Francesco
18.35 Journal romand
18.35 Ski championnats suisses

- Slalom dames à La Lenk
Descente messieurs
â Lenzerheide

TV suisse alémanique
19.00 Dodu dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Julius au Paradis
reportage de Lise Nada

20.40 Sauvez le Neptune
film de David Greene

_____¦___¦ *_________________________________« ¦/.'!¦',. waHMHMMWIii ¦;¦. ¦¦:¦ ¦. ¦'¦¦ ','•¦ '//:":

Charlton Heston que l'on retrouve avec
plaisir aux côtés de David Carradine.

(Photo TVR)
22.20 A Aarau

Festival de Jazz
TV suisse alémanique

22.25 Maîtres de la photographie
L'un des plus grands:
Jacques-Henri Lartigues

23.00 Téléjournal

23.15 Carole King
One to one,
une grande artiste célèbre ses
25 ans de show business

ç£I|FRANCËT
11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
14.00 Le soleil se lève à l'Est

Le voyage vers l'Inde est semé
d'embûches : patrouilles
britanniques, crocodiles, guide
traite...

14.55 Temps libres
Emission de divertissement

16.45 Destination..France
D'un département à l'autre :
L'île de La Réunion

17.05 Croque-Vacances
18.00 Candide Cinéma
18.15 Le village dans les nuages
18.40 . Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Salut les Mickey

Dessins animés et variétés

21.50 Frédéric
Pottecher

-proposé par Daniel Costello:
1. Premier grand procès

22.45 Branchés-Musique
Spécial Genesis

23.30 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

î —| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un jour: une bouée
14.55 Têtes brûlées

11. L'invulnérable
15.45 Reprise

Moi... Je (magazine)
16.40 Rwanda

Land of many water
16.55 Itinéraires

Femmes et enfants d'Afrique:
« Kassoumai baré»

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
4. L'affrontement

L'excellent Bernard Fresson joue le rôle
de Leopold Hugo. (Photo TVR)

21.25 Apostrophes
A la recherche du bonheur

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le Dibbouk
film de Michael Waszynski
Considéré comme le chef-
d'œuvre du cinéma yiddish, ce
film est un témoignage sur les
communautés juives d'Europe
orientale avant l'holocauste

<S> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget prend le train (6)
20.05 Jeux à Angoulème

20.35 Vendredi
Grand public
enquête de Michel Fizbin:
Voyage au bout de la Tour
en direct de la Tour Azu
de la Défense

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Avec le temps (10)
23.00 Parole de régions
23.10 Prélude â la nuit

Werner Henze:
«Il Vitalino Raddopiato»,
pour violon et orchestre

rJVwyl SVIZZERA
ISrW hîAUANA
9.00 et 10.00 Telescuola

16.25 L'altalena di Ann
Commedia dialettale di
Sergio Maspoli

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Un impiego per la vita
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Yves Montand

Show all'Olympia (2)
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Sci à La Lenk

Slalom gigante femminile
e discesa maschile a Lenzerheide

h^rAlEMAroyE l

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (20)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Savoir sans connaître
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ski championnats suisses

- Slalom géant dames
à La Lenk

- Descente messieurs
à Lenzerheide

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Aexgùsi!»

25 ans de caricatures politiques
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.10 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Jazz à Aarau
Reflets d'un Festival

23.00 Affaires en suspens
Premiers résultats
pendant le festival

00.45 Telejournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pro und Contra. 11.25 Scheibenwischer.
12.10 «Mein Sohn hangt an mir». 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Vorhang auf. Film ab - Die Ge-
schichte vom Wasserfall. 16.30 Kein Platz fur
wilde Tiere - Dokumentarfilm von Michael
und Dr. Bernhard Grzimek. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Abenteuer der Stille
im Norden Amerikas - Mit Tierforschern un-
terwegs. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Saure Eier. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hier bin ich -
hier bleib ich - Deutscher Spielfilm (1958) -
Régie: Werner Jacobs. 21.50 Gott und die
Welt - Die Bundeswehr und das Friedensver-
standnis der Kirchen. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Heut' abend... -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
23.45 Die Geheimnisse von Paris (5 u.
Schluss) - Fernsehserie nach Eugène Sue.
0.45 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pro und Contra. 11.25 Scheibenwischer.
12.10 «Mein Sohn hàngt an mir» 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 Enorm in Form
(Mehrkanalton) - Fit durch den Winter (7).
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Schùler-Express - Junge
Leute besuchen Bundestagsabgeordnete.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Pata-
chon - Um Herz und Krone (1). 18.20 Pat und
Patachon - Um Herz und Krone (2). 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19,00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe. 11.15 Gottesanbterinhen - Film von H.
Steinert und St. Tauschek. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.05 Askpete-Kulturmagazin. 22.45
Sport am Freitag - U. a. Tennis-Daviscup:
Deutschland - Argentinien - Lohhof: Volley-
ball-Europacup, Endrunde der Frauen - Tisch-
tennis-Bundesliga (Herren): Reutlingen -
Dusseldorf. 23.20 Aktenzeichen XY... unge-
lôst - Zuschauerreaktionen. 23.35 Der phan-
tastische Film: Edgar Allan Poe: Lebendig be-
graden - Amerik. Spielfilm (1961)- Régie:
Roger Corman. 0.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. Sprachkurs. 10.00 So arbeitet die
Schuhindustrie - Film zur Berufsberatung.
10.30 Canaris - Deutscher Spielfilm (1954) -
Régie: Alfred Weidenmann. 12.15 Aus-
erwahlte Kinder - Das Schicksal von Adoptiv-
kindern. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Oskar die Supermaus. 17.30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung
der tandwirtschaftskammern. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzei-
chen XY - ungelôst - Eduard Zimmermann
berichtet ùber ungeklarte Kriminalfâlle. 21.15
Moderevue. 21.20 Jolly Joker. 22.15 Sport -
Jochberg : Ôsterreichische alpine Skimeister-
schaften - OeM-Slalom der Damen - Kirch-
berg : OeM-Riesenslalom der Herren. 22.30
Nachtstudio - Karl Rahner, 80. 23.35 Akten-
zeichen XY - ungelôst. Zuschauerreaktionen.
23.40 Nachrichten.
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Françoise Christophe et Gilles Laurent dans une scène des Yeux bleus,
(Photo RTSR)

Françoise Christophe, Gilles Laurent et
André Falcon se partagent la distribution de
cette série, qui porte la signature de Jean
Cosmos pour le scénario. Il s'agit d'une
histoire bien charpentée et solidement an-
crée dans le monde d'aujourd'hui, qui se
déroule d'abord dans la région de Besan-
çon, puis dans le Nord de la France. Au
cœur de l'intrigue, un jeune homme d'as-
cendance bourgeoise qu'une révélation for-
tuite va jeter sur les routes de la délinquan-
ce: Rémy Gagneur. A la veille de son bac,
ce dernier apprend en effet que son père,
qu'il n'a pas connu, revient au pays. L'évé-
nement sème le trouble dans la famille. Un
trouble tel que Rémy se met en tête de
comprendre pourquoi ses parents se sont
séparés. Il découvre alors qu'il n'est peut-
être pas le fils de son père «officiel». Mais
dans le milieu feutré qui est le sien, on ne
parle pas de ces «choses» là. Gagné par un
sentiment de révolte, le jeune homme com-
met un acte irréfléchi qui le mène tout droit
en maison de rééducation. Et là, il fait la
connaissance de jeunes délinquants dont
l'influence sera sur lui plus que néfaste.
Voilà le jeune étudiant transformé en fu-
gueur, vivant d'expédients, et toujours fas-
ciné par le mystère qui recouvre sa naissan-
ce. Quand finalement il se tirera d'affaire,
c'est un homme prématurément mûri qui
reviendra chez lui. Mais sa famille ne sera
pas sortie intacte de cette confrontation
avec un passé qu'on avait cru enterré...

Dimanche 19 février
I à 16 h. 35 à la TV romande

I Les yeux bleus

À LA RADIO
Samedi 18 février: RSR 1 17h 05
Propos de table : les bonnes recettes de 1a 300e émission RSR
2 (S) ,20h 00
Au Grand-Théâtre de Genève: «Jules César» opéra de
Haendel
Dimanche 19 février: RSR 1 17h 05
Tutti Tempi : avec le Groupe Instrumental Romand
RSR 2 (S)
Dans l'escalier au bord de la mer: pièce de Serge Valetti
Lundi 20 février: RSR 1 11 h 30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec Jean-Charles
RSR 2 (S)
Concert de TUER: -Orchestre symphonique de Cincinnati et
Michael Gielen.
Mardi 21 février: RSR 1 14h 05
Profil: Jacques Bofford reçoit l'écrivain Jean-Louis Curtis
RSR 2 20h 00
Aux avant-scènes : «Testez votre force», de Michael Davies
Mercredi 22 février: RSR 2 (S)
Concert à Genève: OSR, ténor et baryton et Jean-Fr. Monot
Jeudi 23 février: RSR 1 15h 05
Le diable au coeur: les interviews de Madeleine Caboche
RSR 2 (S)
Opéra non-stop: Tourisme méditerranéen avec G. Rossini
Vendredi 24 février: RSR 2 (S)
Concert à Lausanne: OCL, Nikita Magaloff, piano et Charles
Dutoit

À LA TV
Samedi 18 février: TVR 21 h 05
Studio 4: Variétés présentées par Christian Morin
TF1 20h 35
L'avantage d'âtre constant, pièce d'Oscar Wilde

Dimanche 19 février: TVR 13h 35
La Puce à l'Oreille, film de Jacques Charron
(d'après Feydeau)
TVR 18h 05
Table ouverte : Service civil: respect de l'armée, respect des
consciences

Lundi 20 février: TVR 20h 15
Spécial cinéma : le film et un Gros plan sur
Joseph L. Mankiewicz.
TF1 20h 35
Ça commence à Vera-Cruz, film américain de Don Siegel

Mardi 21 février: TVR 15h 45
La Rose des Vents: Rose des vents, rose des sables (au
Sahara)
Antenne 2 20 h 40
Au nom du Pape roi, film italien de Luigi Magni (1977).

Mercredi 22 février: TVR 21 h 15
Télécospe: «Forêts en sursis », le point sur la situation.
Antenne 2 21 h 40
Vive la crise ! La crise racontée par Yves Montand

Jeudi 23 février: TF1 21 h 35
Première mondiale : Spectacle de danse de recherche
à Dakar
Antenne 2 14h 55
Le shérif et l'orpheline, western de Richard T. Heffron

Vendredi 24 février: TVR 20h 40
Sauvez le «Neptune», film de David Greene
(Charlton Heston)
TVR 22h 25
Les maîtres de la photographie: Jacques-Henri Lartigues,
l'un des plus grands

TV-
Art difficile entre tous, le feuille-

ton télévisé risque gros : qu'il soit
trop statique, traîne en longueur
ou se vautre dans le déjà vu, et il
provoquera à coup sûr la somno-
lence. Il manque donc son but. Dé-
cochée la botte de Nevers, crevés
les chevaux et revenus miraculeu-
sement au Louvre les ferrets de la
reine, il manque au feuilleton fran-
çais le coup de fouet de la vitamine
C. On a ainsi vécu de bien pénibles
moments avec la «Chambre des
dames», pièce où le lit et l'oreiller
étaient des accessoires indispensa-
bles. C'est là un danger qui ne
guette pas les feuilletons améri-
cains, du moins le peu qu 'on en
voit aujourd'hui car Desgraupes l'a
dit après Déroulède et Jobert , rien
ne vaut une série indigène.

Curieusement, le seul bon feuil-
leton français est celui de M. Ber-
nard Pivot. Chaque épisode ravit:
mise en scène on ne peut plus so-
bre, audience record qui doit plus
aux personnages et au metteur en
scène qu'à l'intrigue et aux décors.
Il a aussi l'avantage de pouvoir
être pris en marche sans qu'on doi-

ve vous-senner ce qui s est passe la
semaine précédente.

L'oeil couleur de beaujolais nou-
veau, l'index gauche perplexe sous
la lèvre inférieure, assis à une ex-
trémité de sa petite classe, le sor-
cier Pivot se fait mille petits plai-
sirs et les fait volontiers partager
aux autres. Il coupe la langue aux
bavards, déshabille Mme Flora
Groult, ce qui n 'est pas une mince
affaire, torture les timides, gratte,
fouille, dépèce et autopsie sans
anesthésie. Mais la plus grande
vertu d'«Apostrophes» est de re-
donner à l'homme pressé une dé-
vorante envie de lire. Alors que la
télévision vole à nos yeux la lectu-
re, on saluera ici son côté involon-
tairement kamikaze.

L'aventure, Dieu merci, est en-
core dans la tête quoi qu 'en pen-
sent les pédagogues de tous poils
qui prétendent désormais nous ap-
prendre à vivre et à respirer , à rire
et à aimer. A lui seul, d'un sourire
et en quelques mots, le doux Pivot
sape leurs efforts : le talent , cela ne
se fabrique pas.

Cl.-P. Ch.

Merci, Pivot !
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Buffalo Bill
el les Indiens
film de Robert Altman
Suisse romande: 23 h 15

Paul Newman, Buffalo Bill de charme
aux yeux bleus. (Photo TVR)

Dénonciation ardue, mais subtile, du
show-business, du «star-syslem », des
légendaires héros de l 'Ouest, que ce
«Buffalo Bill et les Indiens» réalisé en
1976 par Robert Altman, Le réalisateur
d'«Images » de de «Nashville» sait à
merveille saisir les symboles, les tabous
et les mythes américains pour mieux les
tuer sous le ridicule. Qui est Buffalo Bill?
Un nom légendaire qui symbolise l'hé-
roïsme d'une Amérique glorieuse et forte
de son bon droit. Mais la légende s 'arrête
aux portes du super-show itinérant
«L'Ouest sauvage», dont Buffalo Bill est
le héros splendide caracolant sur une
fière monture et dont la foule en délire
vient applaudir les exploits passés. Hors
de scène, plus de héros, Buffalo Bill n 'est
qu 'un cabotin qui boit.

SAMEDI
18 février
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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
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions princi pales. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél . (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal do
weok-ond, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 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 ex-
positions. 10.05 (S) Samedi-musique, 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) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Correo
espafiol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) (E) Fauteuil d'orchestre
avec à 20.02 En différé du Grand-Théâtre de
Genève: Jules César, opéra en 3 actes de
Haendel. 23.30 env. Reflets du Festival des
Flandres 1982. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 7.00, 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 avec à 9.20 Action «Pense à moi».
11.30 La Revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses avec à 14.30 Informa-
tions musicales. 15.00 Magazine de musique
populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
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 Musi-
que dansante avec le Big Band DRS. 22.00
Sport : Hockey sur glace. 23.00 Reprise
d émission. 24.00 Club de nuit.

JV Î SUiSSE
SrWI ROMANDE

8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Ski nordique: 20 km dames
- Patinage de vitesse :

10.000 m messieurs

12.25 Saut à skis 90 m

13.25 Bob à 4
3° et 4e manches

16.15 Vision 2
A revoir:
Tell Quel, Alain M., objecteur
Temps présent : La lèpre
aujourd'hui

17.35 L'antenne est à vous
Le groupe Militants francs-
montagnards

17.55 Course autour du monde (20)

19.00 Sarajevo 84
Reflets et résumé du jour

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

6. Quiproquo

21.05 Studio 4
Les variétés d'Alain Morisod
présentées par Christian Morin

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Reflets de Sarajevo 84
et résultats de la journée

23.15 Buffalo Bill
et les Indiens
film de Robert Altman
Une épopée de l'Ouest réduite à
une somme de recettes et de
décors

01.20 Bonne Nuit !
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10.00 T F 1  vision plus
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Les moules farcies ou frites
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque (5)
14.55 Diane Dufresne

Show Holywood
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
16.50 Molière

Pour rire et pour pleurer
1. L'illustre Théâtre

17.45 30 millions d'amis
18.15 Micro-Puce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F 1  actualités

20.35 L'avantage
d'être constant
Pièce d'Oscar Wilde
Mise en scène: Pierre Boutron

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La critique littéraire

24.00 T F 1 dernière

¦— i . . 
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? 8.55 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace
- Patinage de vitesse

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.30 Vie secrète d'Edgar Brigg$10)

? 14.00 Les jeux du stade
Sarajevo 84:
- Saut à skis 90 m
- Bob à 4: 3e et 4e manches

17.40 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales
Invitée: Linda de Souza

? 22.00 Sarajevo 84:
- Patinage artistique:

Libres dames

23.00 Les enfants du rock
23.35 Antenne 2 dernière
" 
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17.30 La télévision régionale
19.55 Gadget prend le train (1)
20.05 Jeux à Hazebrouck
20.35 Dynastie (3)
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie de château
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

22.50 MusiClub

Ui_ _| SVIZZERA "I

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fondo: 20 km femminile

12.00 Pér i ragazzi
12.40 Appunti del sabato

W 13.25 Sarajavo 84:
- Bob a quattro : 3a e 4a prova

17.00 La strada délia liberté (4)
17.50 MusicMag
18.30 Pagine aperte

? 18.50 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico

Esercizi liberi femminili

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Chi si ferma è perduto

Film di Sergio Corbucci

22.20 Telegiornale

L 22.30 Sarajevo 84:
; Sintesi délia giornata

Telegiornale

UÇZ SUISSE
hr̂ lMOBilIPUE

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond : 20 km dames
- Patinage de vitesse:

10.000 m messieurs
- Saut a skis 90 m.

13.30 Bob à quatre
3m_ 

et 4me mg^hes

16.45 Course autour du monde (17)
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téljournal
18.00 Poésie et musique

avec René Bardet
18.45 Sports en bref

? 18.50 Loterie suisse à numéros

18.50 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique:

Libres dames
(TV Suisse romande)

19.00 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.55 Intermède musical
20.15 On parie pour?...

Jeux avec Frank Elstner
22.05 Téléjournal

? 22.15 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

23.15 Die Profis
Temps d'épreuve

00.05 Téléjournal

10.03 Wie angelt man sich einen Millionër?
11.35 Menschenskinderl. 12.15 Plusminus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Unter deutschen Dachern. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Musikantendtadt - Volkstùmtliches. 16.30
Magisches Intermezzo - Mikro-Magie und
Partyzauberei. 16.45 Unsere kleine Farm -
Er liebt mich, er liebt mich nicht (1). 17.30
Links von den Pinguinen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Sarajevo 84: Auslosung Tor des Monats.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Komôdien-
stadl - Landlicher Schwank: Liebe und
Blechschaden. 22.05 Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 22.25 Im
Schatten des Zweifels - Amerik. Spielfilm
(1943) - Régie: Alfred Hitchcock. 0.10
Tagesschau.
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8.25 ZDF - Ihr Progamm. 8.50-16.00 Sara-
jevo 1984: Skilanglauf: 20 km Damen -
Eisschnellauf: 10.000 m Herren - Ski-
springen: 90-m-Schanze - Viererbob : 3.
und 4. Lauf. 16.00 Tao Tao - Die hoch-
nasigen Froschschwestern. 16.20 Die Frag-
gles - Onkel Matt, wo bist du?. 16.45
Enorm in Form - Fit durch den Winter (7).
17.04 Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Die Wallons - Das Auto. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 ZDF-
Olympia-Studio Sarajevo - Bericht vom
Tage. 20.15 Wetten dass - Spielereien von
und mit Frank Elstner. 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio - U. a. Sarajevo 84: Eiskunst-
lauf: Kùr der Damen. 23.30 Der Kurier des
Zaren (Michael Strogoff) - Franz.-ital.-ju-
gosl.-deutscher Spielfilm (1956) - Régie:
Carminé Gallone. 1.20 Heute.

IOI AUTRICHE 1
8.45 Nachrichten. 8.50 -17.00 Sarajevo
1984: Langlauf, 20 km Damen - Eisschnel-
lauf, 10.000 m Herren - Spezialsprunglauf,
90 m Schanze - Viererbob, 3. und 4.
Lauf - Dazwischen - Mittagsredaktion.
17.00 Zeichen - malen - formen. 17.30
Peppino - Die Freundin. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes fleim. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport - Sarajevo 1984. 20.15 Wetten
dass... - Spielreien mit Frank Elstner. 21.50
Sarajevo 1984: Eiskunstlauf, Kùr der
Damen - Sùdstadt: Damen-Handball-
Europacup der Landesmeister - Hypo Sùd-
stadt - Radnicki Belgrad. 0.00 Nachrichten.
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Les Immémoriaux
par Ludovic Segara
Antenne 2: 21 h 30
En 1905, Victor Segalen décrivait dans
« Les Immémoriaux» le passage du mon-
de Maori vers un autre monde, évangéli-
sateur et technicien.

Les Immémoriaux , ce sont les derniers
païens des îles de Polynésie, ces Maori
qui vivaient dans une parfaite entente
avec le surnaturel et leurs dieux. Contrai-
rement au christianisme qui bride les ins-
tincts et mutile la chair, leur religion
n'existait que pour favoriser l'épanouis-
sement; loin d'enseigner que la vie est
«une vallée de larmes», les anciens dieux
polynésiens apprenaient aux hommes à
cultiver leur joie.

JEUDI
23 février
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 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 Couleurs.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous; 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Evora, de Gabrielle Faure. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations & 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.10 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec 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). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
avec à: 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ou-
vertes. 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 lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A
l'opéra: Tourisme méditerranéen avec Giochi-
no Rossini, avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 L'Italienne à Alger (ouverture et conclu-
sion). 21.00 Une nouvelle édition: Le Turc en
Italie (acte 1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Le Turc en Italie (acte 2). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7,00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Manger à
Bombay. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 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 populaire sans frontières. 20.00
«z. B.»: vieux, sages et dociles? Quels sont les
espoirs des personnes du troisième âge. 23.00
Vieux jazz. 24.00 Club de nuit.

Les fiancés du Rhône
film de Claude Othenin-Girard
F. R. 3: 20 h 35

La famille, l'école et maintenant l'appel
à vérifier son aptitude, à servir sous les
drapeaux. Hugues explose. Il étouffe,
décide de rompre le cercle infernal. Il va
vivre une aventure dont il caressait déjà
le projet: acheter un petit bateau et des-
cendre le Rhône, malgré l'hiver et les
dangers qui l'entraînent le long du
fleuve.

Il va vivre cette aventure jusqu 'au
bout, jusqu 'à la lie, en compagnie de
Nathalie, ouvrière à la chaîne d'une usine
de poupées et dont il est tombé amou-
reux. Voyages aux multiples péripéties,
sur un fleuve dangereux, voyage parmi
des personnages étonnants, voyage dans
l'amour aux écueils inévitables.
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13.45 Point de mire
13.55 Télépassion

Le choix de Gérald Mury,
journaliste-reporter pour
«Temps présent»

15.00 Vision 2 (à revoir) :
- Spécial Cinéma : le film et

Gros plan sur
Joseph L. Mankiewicz

15.50 Paisible
Mélanésie
L'odyssée d'une famille
occidentale qui a échangé sa
maison contre un bateau pour
s'embarquer pour les îles de la
Mélanésie

16.45 Escapades
Lapins, poules, pigeons & cie

17.15 Flashjazz
Chico Freeman Quartet :
le fils du légendaire saxo Freeman

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

parlote dans un tiroir
18.10 Lucky Luck

d'après Morris et Goscinny.
1. Calamity Jane

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Reportage d'Alec Feuz
et Bernard Mermoz :
Les licenciements
chez Tornos à Moutier

21.15 Dynasty
22. La malédiction

22.05 Téléjoumal
22.15 Ski à La Lenk

Championnats de Suisse
Descente dames

22.30 Nocturne
Un film de Jacqueline Veuve
Parti sans laisser d'adresse
Inspiré, d'un fait divers paru dans
un journal de Lausanne

23.45 Bonne Nuit !

ÇjSl FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples enjeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Apprendre à tout âge
14.00 Le soleil se lève à l'Est

scénario et réalisation
de François Villiers (1 )

14.50 Les choses du jeudi
L'horlogerie

15.30 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.35 Images d'histoire d'hier

L'aviation de chasse dans la
guerre 1914-1918 - La grande
guerre dans le ciel

17.05 Croque-Vacances
pour les jeunes

18.00 Candide cinéma
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 La Chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (10)

21.30 Première
mondiale
En direct du
Théâtre Daniel Soriano à Dakar:
Spectacle de danse par le
groupe de recherche
chorégraphique de l'Opéra
de Paris présenté par
Bernard Golay

00.05 T F 1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Gilles Vigneault
14.55 Le shérif et l'orpheline

film de Richard T. Heffron
16.30 Un temps pour tout

Le Carnaval
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament (2)

d'après Nevil Shute réalisé par
David Stevens

21.30 Les immémoriaux
Les derniers païens des îles
de Polynésie. 80 ans plus tard, un
Tahitien tente de remonter
l'Histoire

22.40 Hockey sur glace
Tournoi post-olympique
de Bercy

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gardet prend le train (5)
20.05 Jeux à Angoulème

20.35 Les fiancés
du Rhône
film de Claude Othnin-Girard
Un voyage dans l'amour, aux
multiples péripéties et aux
nombreuses rencontres

Didier Hercend (Hugues) et Pascale Bar-
det (Nathalie), jeunes acteurs du film.

(Photo F.R.3)

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Avec le temps

9. Nadine
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Concert UNESCO :
J.-S. Bach: Concerto pour
clavier et cordes N° 1 en ré min.
BWV 1052

\JKW7\ SVIZZERA ~

9.00 et 10.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 La storia dimenticata

3. Il patto segreto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II mondo di Alex
film di Paul Mazursky

22.30 Speranze délia iirica
Il concorso «Maria Callas 1983»
2a parte

23.20 Telegiornale
23.30 Sci a La Lenk

Campionati svizzeri
Discesa femminile

UV.J SUISSE 1

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthàkchen (3)
19.05 Informations régionales
20.00 Die zewite Haut

film de Frank Beyer
21.35 Téléjoumal
21.50 Ski à La Lenk

Champ ionnats de Suisse:
Descente dames

22.00 Guatemala
La guérilla des Mayas
reportage de Pierre Boffety

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

Michael Jackson, un jeune artiste qui
fait beaucoup parler de lui. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE \i ¦ ¦: • 
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Mascha. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.50 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Einmal Portugal und zu-
rùck - Mit Walter Sedlmayr. 16.55 Fur
Kinder : Kernbeisser. 17.45 Tele-Lexikon:
Vogelschnâbel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Hart aber herzlich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Pro und Contra. 21.15 Wer dreimal
lùgt - Kein Quiz fur Leichtglaubige. 21.45
Scheibenwischer - Kabarett von und mit
Dieter Hildebrandt u. a. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Schlagschatten - Fernseh-
spiel von Iwan Schumacher. 0.00 Tages-
schau.

NH ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Mascha. 12,10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Religio-
nen - Moslems - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Kuschelbaren - Vorbereitung
zum Fest. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry. 18.20 Mann, hait die Luft an! -
Ein feuchtes Wochenende. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 «Mein Sohn
hàngt an mir» - Uber Mutter und Sôhne.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Europa '84 -
Was einem Nachbarn so auffàllt (1 )-
Sechs Ansichten aus sechs Làndern. 22.50
Fred Astaire : Tanz miz unser Leben - Let's
Dance - Régie: Norman Z. McLeod. 0.40
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Ôsterreichische Zeitgeschichte im
Aufriss (5). 10.30 Keine Zeit fur Liebe -
Amerik. Spielfilm (1944) - Régie: Mitchell
Leisen. 11.50 Alexander Solschenizyn -
Die Geschichte eines Lebens. 12.10 Pano-
rama. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Man-
data - Die goldene Hand. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser Koch-
stammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Weib-
steufel - Drama in fùnf Akten von Karl
Schonherr. 22.10 Abendsport - Kirchberg:
Osterreichische alpine Skimeisterschaf-
ten - OeM-Riesenslalom der Damen.
23.00 Nachrichten.
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A bon entendeur public
« Les produits biologiques»
Suisse romande: 20 h 10

Dans le paysage agricole suisse, le
production dite «biologique» reste relati-
vement marginale. En revanche, on trou-
ve dans les surfaces de distribution - de
la modeste échope au grand magasin -
de plus en plus de produits porteurs de
cette étiquette. Il existe manifestement ,
dans le public, un intérêt pour des den-
rées alimentaires qui ne comporteraient
pas trace d'intervention chimique el
substitueraient, aux saveurs standardi-
sées de la norme industrielle, le goût
authentique des bonnes choses d'autre-
fois.

Mais force est de reconnaître, par ail-
leurs, que ce marché flotte quelque peu
dans le vague: que sait-on réellement de
ces produits? Existe-t-il une législation
les définissant? Quelle quarantie le client
a-t- i l  d'acheter réellement du «biologi-
que?» Pourquoi de tels produits coû-
tent-ils généralement plus cher que ceux
vendus dans les circuits ordinaires?

Une femme jalouse
film de Peter Kassovitz
Antenne 2: 20 h 35

Comment on peut devenir fou, au
point de tuer, uniquement parce que
l 'Autre a un passé dont on ne sait rien,
d'où on est exclu, où il peut se réfugier et
vous échapper par le souvenir. Surtout si
on est encore trop jeune pour posséder
soi-même un vrai temps passé et si, à
part la passion, on ne possède rien en
commun avec l 'être aimé.... Un téléfilm
sur la fureur de la jalousie inspiré par un
fait divers réel.

Noëlle, une jeune et jolie décoratrice,
une fille bien dans sa peau, se met en
tête de séduire un homme plus âgé et
très différent d'elle, Pierre Bonnet. Il est
ferrailleur et vient d'être quitté par sa
femmet Carola.

Très vite, Noëlle devient follement ja-
louse de cette autre dont elle ne sait rien
si ce n 'est qu 'elle est blonde et a été
aimée de Pierre (qui, hélas, l 'aime peut-
être encore !). En fait, Pierre ne voit prati-
quement plus Carola mais Noëlle, qui est
toute jeune fille, supporte d'autant moins
le passé de son amant que sa méfiance
est alimentée par de mystérieux voyages
d'affaires.

___] RADIO 1
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 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 : La Référence 813, de
Michel Grisolla. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais rie 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:
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique â 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 au
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande: Autour des jeunesses
musicales de Suisse (4). 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
I nf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,11.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 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 régio-
nal. 12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaik-auswârts. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional, 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Ma musique: Sepp Haas. 20.00
Passepartout. 22.00 Music-box. Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

MERCREDI
22 février
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13.50 Point de mire
14.00 Interneige

Des jeux aux Gets en
février 1977.

15.15 Course autour du monde
La 20mc semaine

16.10 Ciné de l'après-midi
film de John Krish :
Ami ou ennemi?

17.20 Flashjazz
Freddy King, guitariste de blues
américain

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
Spécial nature

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 A bon entendeur
Débat public à la TV romande,
animé par Catherine Wahli :
Les produits biologiques

21.15 TéléScope
Catherine Noyer propose:
Forêts en sursis
Sommes-nous vraiment à la veille
d'une catastrophe écologique
sans précédent?
Le point sur la situation
aujourd'hui

21.50 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock présenté par
Patrick Allenbach et le
D' Minestrone

23.00 Téléjoumal

<gj][l FRANCE 1 j

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Professeur d'enseignement
technique

13.50 Vitamine
L'après-midi des jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton « Le prisonnier» :
- J'ai changé d'avis

17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

11. Dis-leur que tu m'aimes

21.25 Les Masaïs
Une leçon de liberté
pour les civilisés
Ils vivent à la frontière du Kenya
et de la Tanzanie. Ils sont deux
cents mille et se partagent
8 millions d'acres de territoire...

22.55 T F 1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de A.W. Stevens:
Expédition Amazone en 1924

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.25 Platine 45
18.00 Spécial Grâce Jones

Récital de celle que l'on a
surnommée la « Déesse nocturne
et secrète de Manhattan»

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 Une femme
jalouse
film de Peter Kassovitz
avec Michel Duchaussoy et
Pascale Rocard

21.40 Vive la crise !
raconté par Yves Montand
à partir du livre «Le Pari français»
de Michel Aubert

23.10 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (18)
20.05 Jeux à Angoulème
20.35 Cadence S
21.15 Soir 3 dernière
21.35 Cadence 3

22.05 Nyr et Myroska
Charlotte de Castetts-en-Dorthe
Histoire d'une double aventure
affective et professionnelle d'un
couple d'artistes

22.55 Avec le temps (8)
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Franz Liszt : «Harmonies du soir»

rTû rsvrzzEM ^i
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9.00 e 10.00 Telescuola

17.00 Pér i bambini
17.30 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 La storia dimenticata

2. 1 due rivali
19.50 Votazione fédérale

Allocuzione del Consigliere
fédérale Alphons Eggli

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Votazione fédérale del
26 febbraio 1984

22.15 Primo applauso
Voci nuove (3)

22.50 Telegiornale

ISrWIAtEMAàmilE

17.00 Pour les enfants
Ce que l'on sait
sans le connaître

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chez le vétérinaire
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La voiture

Bouc émissaire ou vache à lait?
Débat public à propos de la
prochaine votation fédérale

21.20 Denmâchst in...
Essai pour la Petite Scène 84

22.10 Téléjoumal
22.20 Alp Ami-Wang

L'agriculture dans le canton de
Nidwald

22.50 Chaka Khan Live
avec les Roxy de Los Angeles

23.50 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Kulturwelt - Die eigenen vier Wande.
11.25 New York, New York. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die alten
Damen von Berlin. 16.55 Fur Kinder:
Geheimprojekt Doombolt (6). 17.20 Inge
flùstert Skahespeare - Aus der Reihe: «Da-
hintergeschaut». 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik mal zwei. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Ein Wiehler macht Erfahrun-
gen. 19.45 Landessschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mascha - Fernsehspiel von
Hans-Eberhard Quelle. 22.00 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter -
Musik live. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGWE 2______________________________________________________ -
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Kulturwelt - Die eigenen vier wande. 11.25
New York, New York. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 Enorm in Form
(Mehrkanalton) - Fit Durch den Winter
(7). 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Rappelkiste - Fur
Kinder im Vorschulalter - Johnny - ein
Junge aus Ecuador. 16.35 Die Bëren sind
los - Einer zuviel. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Bret Maverick - Ailes fur einen
Freund (1)18.20 Bret Maverick - Ailes fur
einen Freund (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Josephs sohône Tochter.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.10 «Warten auf Schlei-
ermacher» - Kleine Szenen um einen gros-
sen Theologen zu seinem 150. Todestag.
22.40 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: - Exil und Rùckkehr - Von Carlo
Echeverria. 0.05 Heute.
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AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (97). 10.05 Schul-
fernsehen: Was kônnte ich werden?-
Spengler - Karosseur. 10.20 Begegnung
mit Karl-Heinz - Verhalten im Umgang mit
Behinderten. 10.35 Ein Baum - Film von
Georg Schimanski. 11.15 Vater der Kla-
motte - Die Leiden des zweiten Gatten.
11.30 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Die Freundschaft. 17.30 Biene
Maja - Hans und Heinz aus Mainz. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Das
Schreibwunder. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Cana-
ris - Deutscher Spielfilm (1954) - Régie:
Alfred Weidenmann. 22.00 Sport - Ober-
ndorf : Ôsterreichische alpine Skimeister-
chaften - OeM-Abfahrt der Damen -
OeM-Abfhart der Herren. 22.20 Nach-
richten.
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La ISose des vents
Le Sahara
Suisse romande : 15 h 05

Aujourd'hui, il n'y aura pas un film,
mais deux extraits importants de films :
l'un de Jean-Paul Janssen, «La Fin des
Seigneurs du Désert», et un autre tourné
par une équipe de la Télévision romande
sur les traces du Paris-Dakar. Et parmi les
invités attendus, ily^aura justement un
Romand qui vient de participer à cette
course un peu folle: le motocycliste
Jean-Jacques Loup. Autre invité de
choix, Francis Fèvre, un jeune professeur
de Grenoble, qui vient de publier un
bouquin passionnant sur le Sahara. Sa
démarche a ceci d'original qu 'elle nous
explique cette région à travers son histoi-
re, une histoire qui est celle d'une société
figée dans des rites immuables, dirigée
par des seigneurs de guerre régnant sur
des cités mystérieuses, comme Tom -
bouctou, que René Caillé découvrit au
siècle passé, après des mois d'errance...

Jean-Bernard Livio, qui, depuis de
nombreuses années, parcourt les grands
déserts du monde où naquirent les reli-
gions du monde.

DIMANCHE
19 février

fe I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des manifestations. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutt i tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures : Il pleuvait sur Brooklyn, de Corado
Tavanti. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 20.00 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.15 env. (S) Bon pied, bon oeil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique, avec à
11.30 En direct du Grand-Théâtre de Genève:
Concert donné par Ruth Lanz, violon, Gregory
Cass, cor et Gui-Michel Caillât , piano. 12.35
env. Dimanche-Musique (suite). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le di-
manche littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05
(S) L'heure musicale, concert en direct de
François Guye, violoncelle et David Lively,
piano. 18.30 (S) Continuo ou la musique ba-
roque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour
un transistor: Dans l'escalier au bord de mer,
de S. Valetti. 22.00 (S) Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
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 8.00 Actua-
lités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00 Diman-
che 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 genûgt. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Famille et société. 21.30 Bumerang,
22.00 M PB - Musica popular brasileira. 23.00
Des chansons avant minuit. 24.00 Club de
nuit.
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7.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : 50 km messieurs
- Ski alpin :

Slalom spécial messieurs,
Ve et 2™ manches

13.30 Téléjournal
13.35 La puce à l'oreille

film de Jacques Charron
15.05 La Rose des vents

Rose des vents. Rose des sables
16.25 A...comme animation
16.30 Cyclo-Cross

Mondiaux professionnels
TV Suisse alémanique

16.35 Les yeux bleus
réalisé par Dupont-Midy

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Lapins, poules, pigeons & Cie
18.05 Table ouverte

Respect de l'armée
respect des consciences

19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral

20.00 Chaîne sportive
Sarajevo 84
Cérémonie de clôture
TV Suisse alémanique

20.05 Les oiseaux se cachent
pour mourir (6)

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
Etienne Delessert,
dessinateur-éditeur, parlera des
5 livres de son choix

21.50 Cadences
Ballet de Heint Spoerli:
Elégie pour danseurs
Musique de Johannes Brahms

22.10 Téléjournal

22.25 Sarajevo 84
Derniers reflets des Jeux

22.45 Table ouverte
Seconde diffusion
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Ç£i FRANCE 1
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.30 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

12.20 Sarajevo 84:
- Ski : Slalom spécial messieurs

2me manche

13.00 TF1  actualités
13.25 Starsky et Hutch (7)
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Sport et divertissement
dont Sarajevo 84:
Tour final de hockey sur glace

17.30 Frank chasseur de fauves (13)

18.30 Sarajevo 84:
- Patinage artistique : final

19.30 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 La poudre
d'escampette
film de Philippe de Broca
avec Michel Piccoli
et Marlène Jobert

22.30 Sports dimanche
Cérémonie de clôture des Jeux
olympiques d'hiver, Sarajevo 84

23.30 T F 1 dernière
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Ht~- FRANCE 2

? 7.55 Sarajevo 84:
- Fond : 50 km messieurs

9.35 Récré Antenne 2
? 10.00 Sarajevo 84

- Fond : 50 km messieurs

11.00 Les chevaux du tiercé
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Magnum (8)
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 (8)
18.05 Dimanche magazine
19.00 stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors
21.50 VietNam

5, En direct de Saigon

22.45 Désirs des arts
Un sculpteur nommé Picasso

23.10 Antenne 2 dernière

I y*. I 1
|<g)| FRANCE 3

16.05 Le gardien
Pièce d'Harold Pinter

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (19)
20.35 Un pays, une musique
21.25 Courts-métrages français
22.05 Soir 3 dernière

¦JW SVIZZERA
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? Canale sportivo
9.50 e 13.30 Hockey su ghiaccio

Finale
17.55 Pattinaggio artistico

Gala finale
M 8.55 Cerimonia di chiusura

^ 
17.55 Sarajevo 84:

- Fond : 50 km maschile
10.20 et 12.20 Sci

Slalom maschile (1a e 2" prova)
13.30 Telegiornale -.
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.50 Intermezzo
15.00 II volo dell'aquila
16.30 Angoli del mondo

La terra di Atahualpa
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Viaggio a traverse del

pianoforte (5)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Empire (3)
22.00 Telegiornale

? 22.10 Sarajevo 84:
j Sintesi délia giornata

Telegiornale

ra SUISSE 1[Srvy I ALEtfeiaUf

? Chaîne sportive
9.50 et 13.20 Hockey sur glace

Les finales

17.50 Patinage artistique
Gala final

19.55 Cérémonie de clôture
TV suisse italienne

y 7.55 Sarajevo 84:
- Fond : 50 km messieurs

10.20 et 12.20 Ski alpin
- Slalom messieurs (1 et 2)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (3)
14.35 Heimliche Nutzniesser
15.25 Yodleurs natures
16.15 Pays, voyages, peuples
16.30 Cyclo-Cross à Oss

Mondiaux professionnels
TV Suisse italienne

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions

y 18.45 Sarajevo 84
Reflets de la dernière journée

19.30 Téléjournal
19.45 Motel (7)
20.15 Portier d'hôtel

film de Hermann Haller
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

> 22.15 Sarajevo 84:
Derniers reflets des Jeux 84

24.00 Téléjournal

(H|) ALLEMAGNE 1
7.50-16.00 Sarajevo 1984 : Ski nordische:

50 km Herren - Eishockey: Zweiter Gruppe A
- Zweiter Gruppe B - Ski alpin: Slalom der
Herren. 1. Lauf - 2. Lauf - Eishockey : Erster
Gruppe A - Erster Gruppe B. 16.00 Die Besu-
cher (8). 16.30 Unter deutschen Dàchern.
17.15 Sarajevo 1984: ARD-Olympia-Studio -
Rùckblick auf die Hôhepunkte. 18.00 Eiskunst-
lauf, Schaulaufen. 19.40 Tagesschau. 19.55
Sarajevo 1984: Schlussfeier. 21.00 Meister-
werke der Kunst - Jacques-Louis David:
Liktoren bringen Brutus seine toten Sôhne.
21.10 Ein Mann in Wut (L'homme en colère)
- Franz.-kanadischer Spielfilm (1978) -
Regie: Claude Pinoteau. 22.45 Tagesschau.
22.50 Deutsche - Richard von Weizsàcker im
Gespràch mit Gunter Gaus. 23.35 Tagesschau.

|<̂ [ ALLEMAGNE 2
9.15 «Unsere Hoffnung richtet uns auf!» -

Frauen gestalten einen Gottesdienst zum Welt-
gebetstag. 10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30
2DF-Matinee - Mechanik und Musik - Die
Nachte einer schônen Frau - Amerik. Spielfilm
(1923) - Régie: Charles Chaplin. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Californie Melody (2).
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 G Chronik der Woche/Fragen zur
Zeit. 13.40 Daten-Schatten (2) - Gute Ver-
bindungen im Betrieb. 14.00 Rappelkiste -
Fur Kinder im Vorschulalter. 14.45 Danke
schôn - Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55
Tatsachen - Gefahr fur die Alpen? 15.25
Traumland Opérette - Présentation:
Anneliese Rothenberger. 16.30 Rivalen der
Manège - Deutscher Spielfilm (1958) - Ré-
gie: Harald Philipp - Anschl.: Ratschlag fur
Rinoganger - « Kassensturz » von Rolf Silber.
18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15
Die Einwanderer - Italienische Reise. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bon-
ner Perspektiven. 19.30 Erkenne Sie die Mélo-
die? - Ratespiel mit Gùnther Schramm. 20.15
G Heidelinde Weis: Funkeln im Auge - U.a.
Geschichten von Herbert Reinecker. 21.15
Heute/Sportnachrichten. 21.15 Lebenslini-
en - Àugustine - Das Herz in der Hand - Erste
Geschichte der Filmtrilogie von Kàthe Kratz.
23.05 Spielwiese (Mehrkanalton) - Lokomo-
tion - Zeit - Im Bade wannen. 23.50 Heute.

O
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AUTRICHE 1 l
8.50-16.30 Sarajevo 1984: Langlauf , 50 km

Herren - Slalom Herren, 1. Lauf - Eishockey
A 2 - B 2 - Slalom Herren, 2. Lauf - Eis-
hockey A 1 - B 1 - Siegerehrungen - Dazwi-
schen - Wien: Damen-Handball-Europacup
der Cupsieger - Admira Landhaus - Gottwal-
dow - Wien: Herren-Handball-Meister-
schaftsspiel - WAT Margareten Steyr Fiat -
Kresto Krems. 16.30 Der Zaubergarten -
James wird Ehrengârtner. 16.40 Die Schlùmp-
fe - Wettlauf der Zauberer. 16.55 Bewegung
ist ailes - Gute Haltung wieder gefragt. 17.25
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Die
?efùrstete Grafschaft - Tirol. 17.55 Sarajevo

984: Schaulaufen. 19.55 Schlussfeier. 20.30
Anlâssl. der 85. Geburtstages von Erich Kast-
ner - ... doch um zu dichten schrieb er nie.
20.45 Yves Montand international - Stationen
der Welt-Tournee 1983 - 22.20 Nachrichten.

f \
<̂ 5£iijgjx voiture - train
^̂ T«fe® maquette - avion
>3'~Qf̂ ~, planeur - hélico i
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I Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.

j le plus grand choix de Suisse romande

i centre du modéliste
V 

Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL ,
22169-99 _^F

22.30 Lame de fond
film de Vincente Minnelli

00.20 Préludé e la nuit

19533-99



Spécial Cinéma
La comtesse aux pieds nus
film de Joseph L. Mankiewicz
Suisse romande : 20 h 10

Humphrey Bogart , un acteur que l'on re-
voit toujours avec émotion. (Photo DRS)

Combien le Septième Art compte-t-il
de vrais chefs-d 'œuvre ? Pour répondre â
une telle question, il est nécessaire de
laisser le temps s 'écouler. Lorsqu 'on re-
voit après une vingtaine d'années, certai-
nes œuvres tenues pour magistrales, la
déception l 'emporte presque toujours sur
l'émerveillement passé. Et puis, il y a les
exceptions rares. «La Comtesse aux
Pieds nus», tourné en 1954 par
Mankiewicz, en est une. Pour Bertrand
Tavernier, «on n 'oubliera pas de sitôt
(...) le chant passionné de « The Barefoot
Contessa», éblouissant film sphynx aux
mille facettes, combat dêesespéré d'une
héroïne à l 'inutile splendeur contre un
monde sordide». Boussinot parle d'une
«mise en scène aussi audacieuse que
rigoureuse». Et surtout, dans la mémoire
de ceux qui ont déjà eu le privilège de
voir ce film, demeure l 'interprétation de
deux montres sacrés, Ava Gardner et
Humphrey Bogart. Un film idéal donc,
pour pénétrer ce soir dans l'univers de
Mankiewicz; un univers dans lequel on
res tera jusqu 'au bout de l 'émission grâce
à un «gros plan» réalisé avec la particip-
tion de Michel Ciment.

LUNDI
20 février

fe I RADIO ~7
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 el

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-ser-
vice 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, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute 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 météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque, avec: Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 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'actualité + 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: Le Dos de la
Cuillère, de Roger Grenier. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.30,

17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.10 env. -6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec
à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La 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 Educa-
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal . 13.30 Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélu-
de. 20.30 Saison internationale des concerts de
l'UER 1983-1984: Concert de l'Orchestre sym-
phonique de Cincinnati. 22.40 env. (S) Musiques
de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00. 11.00.

14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00. 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional,
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.10 Magazine féminin. 14.30
Le coin musical. 15.00 Mister X. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 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 populaire. 20.00 Disque de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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13.55 Point de mire
14.05 Grùezi !

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

14.50 Vision 2 (à revoir) :
- La chasse aux trésors :

l'aventure cachée
à Hong-Kong

- Studio 4, les variétés
présentées par Christian Morin

17.00 Flashjazz
Le groupe Heands,
Hands and Feets
et le rock de 1971

17.20 Regards catholiques
« L'hiver», très belle émission
de Radio-Canada

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

Maruka (2)
Belle et Sébastien, toujours
poursuivis par l'inspecteur
Garaias se réfugient dans la
montagne. Rizzo, étrange
individu, les accompagne et se
propose de les aider

18.35 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Dodu Dodo répond....
19.10 De A jusqu'à Z

Reprise du jeu de Jacques Adout
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La comtesse aux pieds nus
film de Joseph L. Mankiewicz
avec Ava Gardner et
Humphrey Bogart

22.25 Joseph L. Mankiewicz
Dans cette seconde partie, le
cinéaste parle de ses rencontres
avec les direteurs de studios et de
ses rapports avec les autres
metteurs en scène d'Hollywood

23.20 Téléjoumal

^l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisée des chansons

L'accordéon
14.00 Faux départ

film de Jerry London
On y retrouve avec plaisir
David Soûl, plus familier sous le
nom de Hutch

15.35 Reprise
Désirs de femmes (3)

16.30 C'est arrivé à Hollywood
12. Les grandes stars

16.50 Nous sommes tous
des collectionneurs
La collection du jour:
Les éventails

17.05 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.45 Ordinal !
Chronique de l'informatique

18.00 Candide cinéma
avec Jean-Marie Proslier

18.15 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 Ça commence
comme à Vera-Cruz
film de Don Siegel
C'est l'excellent Robert Mitchum
qui incarne le lieutenant
Duke Halliday

21.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Chronique Cinéma

22.50 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (1)

d'après George Sand
13.50 Aujourd'hui la vie

Le beau rôle des grands-parents
14.55 Têtes brûlées (9)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (17.2.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvad
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques C.hancel a invité :
Michel Legrand
Jadis, on disait de lui: «il est celui
qu'on entend mais qu'on ne voit
jamais».Tout a bien changé. Mais
si Michel Legrand a triché un peu
avec sa discrétion habituelle, il
n'est pas pour autant
devenu familier: il vit dans un
monde qu 'il a totalement inventé.
Une grande et excellente soirée.

23.15 Antenne 2 dernière

_________________________ __»________________
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget prend le train (2)
20.05 Jeux à Hazebrouck

20.35 L'enfant sauvage
film de François Truffaut
d'après Jean Itard (1806)

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer:
Trois mâts pour une école

23.05 Avec le temps (6)
23.10 Parole de régions

Nord-Picardie - Pas-de-Calais
23.20 Prélude à la nuit

Manuel de Falla : «Suite
populaire espagnole»

^T̂ 7 ITAL8A*
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17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Billy il bugiardo

Billy e la musa délia poesia
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Slupro
film di Lamont Johnson
(Ciclo: film «Story»)

23.00 Telegiornale

uç-j SUISSE 1

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger:
Olympia-Nostalgie

17.00 Le lundi des enfants
Documentaire suédois et
dessins animés

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

La grande pénurie de radis
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Léon Schlumpf ,
président de la Confédération

20.05 Tell-Star
Le quiz suisse

20.55 Kassensturz
La consommation en question

21.30 Téléjournal
21.40 Les médias critiquent
22.40 Téléjoumal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der Komôdien-

stadt. 11.50 Umschau. 12.10 Deutsche -
Richard von Weizsacker im Gesprâch mit
Gunter Gaus. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Jeder hat sein Nest im Kopf - Wieder-
begegnung mit Niederlausitz/DDR. 17.20
Die Besucher (8). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Das Schlossgespenst. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kôberle kommt -
Nicht aile Blùtentràume reifen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Smiley Leute (6 u. Schluss) - Anschl.: Ein
Platz an der Sonne, Bekanntgabe der
Wochengewinner. 21.15 Die Stadt der
Freien - Freetown, Sierre Leone. 21.45
New York, New York. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Eine Laune - Japani-
scher Stummfilm (1933) - Régie: Yasujiro
Ozu. 0.40 Tagesschau.

* *
10.00 Tagesschau. 10.03 Der Komôdien-

stadt. 11.50 Umschau. 12.10 Deutsche -
Richard von Weizsacker im Gesprâch mit
Gunter Gaus. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Einfùhrung in das Er-
brecht (8) - Das Pflichtteilrecht. 16.35 Der
Vagabund - Die Abenteuer eines Schafer-
hundes. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Strassen von San Francisco - Ein treuer
Hund (1). 18.25 Die Strassen von San
Francisco - Ein treuer Hund (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: 700 Millionen Ei-
genbrôtler - Bericht aus Indien. 20.15
Heinz Erhardt: Natûrlich die Autofahrer -
Deutscher Spielfilm (1959) - Régie: Erich
Engels. 21.35 Jagdszenen in Hollywood -
Mit Tom und Jerry. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Der Maier Max Beckmann - Film
von Claus Hermans. 22.50 Mona und
Marilyn - Fernsehfilm von Sven Severin.
0.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Gefùlltes Schweins-
karree. 10.00 Schulfernsehen: Chemie der
Farbstoffe (1). 10.15 Ferdinand Raimund:
Der Bauer als Millionàr. 10.30
Ausgetrickst - Amerik. Spielfilm (1977) -
Régie: Sidney Poitier. 12.40 Die Vorarl-
berger Barockbaumeister. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross - Vorsicht - Explosionsgefahr.
17.50 Sie machen Musik. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Fauna Iberica - Brunftzeit der
Damhirsche. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag - Zusammenfassung der
Olympischen Winterspiele 1984 in Sara-
jevo. 21.45 Der neue Untermieter. 21.50
Mord um zwei Ecken - Aus der Krimi-
Reihe «Sonderdezernat K 1». 23.05 Nach-
richten.
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de la rivière du Miel
film de Volkmar Ziegler
Suisse romande 21 h 25

Femme Bunt-u-theri se rendant â une
fête avec son enfant. (Photo TVR)

Ce film raconte la vie d'une commu-
nauté d'Indiens Yanomami dont le terri-
toire se situe dans la forêt amazonienne,
tout au nord du Brésil. L'ethnologue
suisse Volkmar Ziegler a longuement
vécu chez ces Indiens, dans un climat de
confiance réciproque. C'est avec leur ac-
cord et leur complicité qu'il a pu rappor-
ter des images et des sons exceptionnels
qui nous font partager la vie, les croyan-
ces et les mythes de ces habitants du
plus vaste univers forestier du monde.

Yanomami

MARDI
21 février

Pièce de Simon Pradinas
T F 1 : 21 h 35

Cette pièce est une satire de la mode
de la résidence secondaire, enclave artifi-
cielle de citadins rapportés dans l'univers
terrien. A côté de l'inévitable tondeuse
qui rappelle les délices de la motorisation
dans les villes, les stéréotypes humains
sont tous réunis: le propriétaire, cadre
parvenu du tertiaire, son épouse très ma-
niérée. L'un et l'autre ont invité par un
dimanche ensoleillé à la fois le penseur
de service, l'ami douteux errant dans des
affaires équivoques, la jeune femme en-
combrée de toutes les caractéristiques
utilisées par les magazines féminins.

Les amis
de Monsieur Gaion
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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 La pince. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Morts en Fanfare,
de Jean-Pierre Enard. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec â
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... avec a
16.00 Rendez-vous... 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques: Testez votre force, de Michael Davies.
21.30 (S) Scènes musicales: Stiffelio (actel), de
G. Verdi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales (suite) : Stiffelio (actes 2 et 3).
23.40 Hymne des nations, de Verdi. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,10.00,11.00,

14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Actualités. 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 régio-
nal. 12.30 Actualités.13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Gedankenflug.
14.30 Le coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.00 Mein lieber
Karl l 21.00 Musique populaire. 22.00 Sport.
23.00 Ton-Spur: mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

rnTV7_ SU*SSE

14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

L'esprit sportif en crise?
Formes de l'agression
dans le sport

14.50 Vision 2 (à revoir) :
- Dis-moi ce que tu lis... avec

Etienne Delessert, dessinateur-
éditeur

- La Rose des vents, périple
dans le Sahara

17.00 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art
et du siècle
7. La culture comme nature
Réalisé par Lorna Pegram

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 La Vallée secrète

24. L'avenir appartient à celui qui
se lève de bon matin

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de
M. Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral

20.15 La chasse aux trésors
L'aventure cachée
à l'île de Malte

21.25 Yanomami de la
rivière du Miel
film de Volkmar Ziegler
La vie d'un groupe d'Indiens de la

- forêt amazonienne

22.20 Téléjournal
22.35 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Groupe « Militants
francs-montagnards» qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

22.55 Hockey sur glace
Championnat suisse
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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 F 1  actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Amicalement vôtre

Le complot
14.50 Reprise

Saturday blues, le blues du
samedi soir, avec
Marguerite Yourcenar

16.20 C'est arrivé e Hollywood
13. Les séducteurs

16.40 La Rosière et sa cousine
Enquête de Loly Clerc

17.05 Croque-Vacances
pour les jeunes

18.00 Candide Caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

Magazine de la rédaction de T F 1
proposé par Alain Denvers
Reportages divers

21.35 Les amis de
Monsieur Gazon
de Simon et Pierre Pradinas
Mise en scène de Pierre Pradinas
C'est là une satire de la mode des
résidences secondaires où tous
les stéréotypes humains sont
réunis

23.10 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les idées en marche
14.55 Têtes brûlées (10)
15.40 Reprise

La chasse aux trésors
à Hong-Kong

16.45 Entre vous
proposé par Louis Bériot:
«Sortir... et après?»

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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Au nom
du pape-roi
film de Luigi Magni
Inspiré d'un fait historique, ce
film est un mélange de réalisme,
d'humour, de mélodrame, cher au
cinéma italien.

22.25 Lire c'est vivre
par Pierre Dumayet:
« Ma vie de Tchékhov »,
récit d'un provincial

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FBAiyCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget prend le train (3)
20.05 Jeux à Hazebrouck

20.35 A tout cœur
à Tokio
pour OSS 117
film de Michel Boisrond
OSS 117 part pour Tokio afin de
démanteler une organisation qui
détient une arme totalement
nouvelle.

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Avec le temps (7)
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

c\rWJlTAMANA l
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 La storia dimenticata

1. La taverna
19.50 Votazione fédérale

Allocuzione del Consigliere
fédérale on. Léon Schlumpf

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Colpi di Timone
film di Enzo La Rosa
Regia di Gennaro Righelli

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

"JT"—["SUISSE '" """"*" "' *
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (20)
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
- Einfach Lamprecht,

série en 1 3 épisodes
- Le Quatuor

Johannes Kobelt
- Au royaume

des animaux sauvages.
Les gorilles de montagne

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

7. Bal masqué
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral

20.05 Les rues de San Francisco
Signal d'alarme

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.45 Téléjournal
21.55 Les Mummenschanz

Fantaisies poétiques et mimes
22.25 Mardi sport

Hockey sur glace en Ligue A
23.25 Téléjoumal

|<0>| ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Heinz Erhardt: Natùrlich die Autofahrer.
11.45 Umschau. 12.10 700 Millionen
Eigenbrôtler. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Gefùhls-Sachen - Machtwùnsche. 16.55
Fur Kinder: Funkes Werkstatt - Unter-
haltungsmagazin. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Schatten des
Sièges - Von Lorbeer kann man nicht
leben (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Im
Schatten des Sièges - Von Lorbeer kann
man nicht leben (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bananes - Musik
und Nonsens. 21.00 Report. 21.45 Dallas -
Vermàchtnis mit folgen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Die eigenen
vier Wande - Was wir anrichten, wenn wir
uns einrichten. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Heinz Erhardt: Natùrlich die Autofharer.
12.45 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Peppino - Der Brand.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Waldheimat -
Der Talerbûchsen-Toni. 18.20 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Lebenslinien - Marianne - Ein Recht
fur aile - Zweite Geschichte der Film-
trilogie von Kathe Kratz - Anschl. : Rat-
schlag fur Kinoganger. 21.15 WISO - Wirt-
schaft und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Der besondere Film: Herz aus Glas -
Deutscher Spielfilm (1976) - Régie:
Werner Herzog. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch (18). 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Blut ist nicht unbegrenzt vorhanden.
10.30 Kandy - Sri Lankas Provinzhaupt-
stadt. 11.20 Geflùgelte Webkùnstler. 11.30
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Wer hat das Nest geklaut,
Charlie Brown. 18.30 G Wir. 19.00
ÔAAsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.45 Panorama. 22.35
Sport - Oberndorf : Ôsterreichische alpine
Skimeisterschaften - FIS-Abfhart der
Damen - FIS-Abfhart der Herren. 22.55
Nachrichten.
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50%
' j (ci imparativement ¦

i l  o votre ancien modèle) -
- '  j avec nos nouveaux réfrigé- i

¦ rateurs, congélateurs i
¦2 (bahuts et armoires), lave- -
E linge et lave-vaisselle de: 7
¦£ AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- l
Mn trolux , Miele, Siemens, Nova !!
¦p matic , Schulthess, Adora. J
HE • nous vous donnons la 

^E meilleure reprise pour ~
wtl votre ancien appareil -
E • nos livraisons sont de fj
fc Stock -
Eg Nous pouvons vous prouver g
jH la différence, vous serez très u
y. y \  étonnés. *::- :- '" :i „ S

. I Garantie de prix: Argent ;
!' ¦ j remboursé, si vous trouvez 

^t'¦ ' ' . ¦' le même meilleur marché £¦y- a ailleurs. :

Marin, Marin-Centre, (038) 33 48 48 K
I | Bienne, rue Centrale 36, (032) 22 85 25 j ;
H Chaux-de-Fonds, Jumbo,
y -S (039) 26 68 65 _M
'y E 1 Yverdon, rue de la Plaine 9, Q 3
ES (024) 21 86 15 i. . . '
! ¦' • j Villaro-sur-Glâne, Jumbo Moncor , ¦
r -i (037) 24 5414 173548-10 ; :. .!
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H î fev- '̂ _2__SH_^ y y$!3ÊmrBBBB

-q| _u\WÈÉÈSÈÊÊÊÊÊÊ)mV  ̂ 'y "¦,"*
} ' ¦¦;"¦' ¦__¦__¦____¦__. s 9 - Kb__f!-B___<_x - • ¦ ' ' 'î^WPWfflHK J» '_____¦¦ ^^VP-'ÎSIs Rk, .¦ ^̂ Tz à ^ÉÉHS /Ji - ;̂ aI IBi' 'fBr '-" ' <: "'?ffi!81
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^S&sflS^
! EBiWW,"P 

,„fltcI dooWeiW*

/g^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
^

g^̂^ \ Téléviseur couleur

Mogneloscope VHS WÊmWBmfBÊlÊB Ŝ ŜMS'SSÊ m̂ ŜSmWm—m
HS 303 E2: *"M™™iia  ̂ (, . V %£
Confort d'utilisation .^m^mmmmti v?;''̂ ''*:̂ ^^̂ Hexceptionnel, ffl_____! '' ^ 

,:*« I 1MB̂ -'*^̂  ̂ -'1
Habilité maximum. ____r^____^____J 11 V I * W-_-_-_---KS"S-:idFr . i59o.- fw TîTrr 11 if iiwfffl ™
(PAL/SECAM Lecture L __ ftCfJMBfl -

:; - '."MP̂ ^̂ ^
+ Fr. 400. -) | ^pB^̂ gO-E
Connaissez-vous "~ 

°"
,ieU 

JL,̂ «fr.*90
 ̂
f f . 5Q0.-Ï

nos conditions de location V°
M /StCA^ 

LeC,°re

intéressantes? S>w*/

'̂ __IJS__M< _9^ sJlUPi' ^̂ Khof.̂ jj^̂ ^̂ ^̂ -.j

LE CENTRE THERMAL
DE SAILLON

RECONNU PAR LES CAISSES MALADIES
VOUS PROPOSE
- les bienfaits d'une cure thermale et le repos

dans un studio ou un appartement sur
place, avec possibilité de remboursement
par votre caisse maladie selon les disposi-
tions statutaires et légales.

- ses services :
de vente pour placement d'avenir dans un
studio ou un appartement de location pour
valoriser et sécuriser votre placement.

GILBERT MABILLARD, PROMOTEUR
est à votre disposition pour une visite
BAINS DE SAILLON - 1913 SAILLON
(Valais). Tél. (026) 6 24 19 ou 6 31 42.

175609-10

jŒTTïlfk
1 PASDEPANIQUE il
wMuSVgUSAgONSW

m
§ Fausses-Brayes 1

A VENDRE

coffre-fort ancien
marque «Galler»

78 cm de hauteur, 67 cm de largeur
et 59 cm de profondeur (dimen-
sions extérieures) sur un socle en
bois de même volume.

Adresser offres écrites à AZ 295
au bureau du journal. 171332-10

n SKIEURS H
POUR LE WEEK-END

DU 1er MARS:

f 
VERBIER y

4 jours dès Fr. 237.— «g
Du 18' au 4 mars

-j Demi-pension en hôtel |.

M9 Renseignements - Inscriptions Srirl ;17U'6-" V O Y A G E S  ^

^mil/iTTWEtZ

t

Nouchâtel , St-Honoré 2, t 25 82 82 m A
Couvât, Sl-Corvals 1, ( 63 27 37 Wku

Triple victoire
des Audi Quattro

au
Rallye de Suède

Pour la troisième fois d'affilée, une Audi Quattro a rem-
porté le Rallye de Suède, par des températures quasi
arctiques. Des le début, les indétrônaoles Audi Turbo
Quattro ont dominé aussi cette deuxième manche
du Championnat du monde des conducteurs de rallye.

1. Blomqvist/Cederberg sur Audi Turbo Quattro
2. Mouton/Pons sur Audi Turbo Quattro
3. Eklund/Whittock sur Audi Turbo Quattro
9. Pettersson/Pettersson sur Audi Coupé

Audi Quattro
line européennes .̂ Une technique de championne

^^ du monde de rallye

^UlMf̂ f
5116 

Schinznach-Bad
Votre agent V A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80
Quattro ou une Audi Turbo Quattro. M

• •••••••••••••••• •
* ~.; r̂. r~rr- "™ — -̂  : -— . -- 

*

* Un livre *
»| sur la santé j *
jf î Dans notre grand choix \ ¦¥¦

vous trouverez j 
M^r l'attention qui fait plaisir »'3'l

* Centre de santé eî Â «Au Friand» *
. Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel B
* Il Tél. (038) 25 43 52 fm»ta-io | "*

••••••••••••••••••
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

Arolla/VS
Du ski â 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) 83 12 18. 170701-10

i GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâlel. Tél. 24 72 72 E
3 Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 !
3 La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 _
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74
¦ Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Neuchâtel : Garage Bellevaux, J.-F, Buhler, 24 28 24 [ y]
B Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 nssss-io



fil ii Kil I] yj TOUS LES SOIRS À 20 H 3(fjf __] El H3 I 15 h - 17 h 30 - 20 h 45 î
Egjjfljl g LUNDI, MERCREDI â 15 h ] . E__EL_E_____I i '" VISI(W " 1S ÂHS

I SAMEDI et DIMANCHE: à 15h el 17h 15 I •  ̂
PREMIÈRE # J

»_..*»...-¦—«>.nr%^.. Un nouveau ¦
MICHEL SARDOU et extraordinaire E

KU ŷjUiJffiTOUS 
US SOIRS A 

jl 
H 

fl 
B mŴ mm ' 1 ¦

^.KNlS^S^^K^HSamedi . dimanche, lundi HKgœy-*m^^^ Âwt '&*%M' " B ¦______________h_____-_____a---lmorcredi : mat. à 1 5 h I f_^̂  à^m̂W m \ , f ĴH18 ans RÉVOLUS _K&mm—ff m W * f immWAm\ 
' ' " '"'

diabolique et pervers B jjw ÀTV ï i k l "

S ITTOTOnTl Klft r.Ml*Mj
t HJJ ÊEES—s s 12 NOMINATIONS
MOURIR ATROCEMENT aux CéSARS 1984

NOCTURNES • EN PREMIÈRE VISION • IsT__ .nà._ I_ r_32o3h  AU SOMMET DU PLAISIR :
- 20 ANS - AV EC D'ÉTONNANTES PROUESSES SEXUELLES S ¦

1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iirmO

i La bonne cuisine
I BORDELAISE!!!

B* É < ... succulent
IgtfiflByfffPPB^BB  ̂ Feuilleté de crevettes , ris de
h.ïyg ĴtaBmMiaHlW veau , magret de canard aux
'¦P- '̂StsS"'¦" -*fl cèpes , etc..

' ___HNfc?v^ f̂tî5^^É dès Fr. 8.—
î^TT^J f̂ Sûl 
¦ ¦M.! • k "0 '-V>Âm Fondue chinoise a discrétion

1 »C_ ôl 
17

'~fi£ i ii 3TÏ]̂ mSM' EV '̂ ] Fondue bourguignonne â discrétion

BBTTT M̂^IMS__H 2°—
.. B j] | - > Tous les samedis midi

B • i SEEË Terrine
Dm MËÎDJS^ .' File ts de perche
|£3 ' 1 meunière
„",- - " ' ' 1  Pommes persillées
E§ ;'* | | . . j Salade, dessert¦ v - ' -, Fr- 10"—
•jf g A, gbjL 174417-10 ,

I ' ] I J_E Tous les soirs 20 h 74
|̂ *̂ "" r sam. -dim., mer. 14 h 30 ans
|V VISION en français
¦ o LE NOUVEAU FILM d'Ingmar BERGMAN
¦ 

_. «Mon film le plus romantique» Bergman

f i iiSmKy ET ALEXANDiR E
L____L ¦i___h'f"l'{'it'" Tous les jours 18 h 16
¦p*̂ ^̂ "*™*™*" i/.o.ss. - .f. fr. -a//. ans
I IL VENDIT SON ÂME POUR LE ROCK N'ROLL
L Une musique irrésistiblement belle et jeune dans le film
E fantastique de Brian de PALMA

I PHAJT™̂
I | \ -̂ .i^j^^^^n Tous les soirs 20 h 45 Sans
U__^mmm_gm̂ gASÊm sam.-dim. 15h -17h30  limite
I Ve VISION mer. 15 h d'âge
i A des millions d'années-lumière de votre imagination avec

î le film de Peter YATES, le réalisateur de «BULLITT »

M IxnULL Un tilrn .;l~ science-fi i tion

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ul CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 avril Fr. 905.— S
^1 VACANCES À ALASSIO 2- 8 avril Fr. 518— £*
• HOLLANDE EN FLEURS 9-14 avril Fr. 975.— «
™ VACANCES À LUGANO 9-15 avril \ %
M dès Fr. 434.— ĵr

VACANCES À ALASSIO 30 avril-6 mai Fr. 566.—
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975.—

S

A FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.— k>
IIB- CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— M_
\ \m VACANCES À LUGANO 14-20 mai
U g) g dès Fr. 434.— 

^« COSTA BRAVA VACANCES 18-27 mai Hh
5 dès Fr. 388.— M

¦j. î= VENISE-EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.— Mfi

^^ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

-muMÂT- r z s m sz .
WWBTY WER. Couw ?'6!̂ ?7

v-is1 M

— jyS
 ̂

mAUCARK

niMfi « «UCHMtl
JEUo. 23 FÉv R.EB à ao h 30

Pnx coopérateurs Migros. 2Q„, 25.—

udÏÏ oU apprends Fr.̂  30 24 7802 .

Prix normal : F 
p

2°ub '
M,gros, rue du

; M"?e 14 à 18 h)

service culturel

^̂ ^̂ ^^̂  
170843-10

CHAQUE JOUR à 15 h. à 17 h 30 el à 20 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 • 12 ans

La 3- dimension c'est effrayant!

J** ¦¦j< ï' '-j *''-' - ' ¦*'•&¦*

^(ffi'Ai I I J [ I n > |  ' ti I K9 m IIX FÎTm I Ml F I B B n B H I J  TB3 V ¦ l 13 I
¦̂J _̂n^MÏl L̂MkBWHH^ _̂^^ Ĥl̂ _H__BHMBIKHtW9̂ ^^

T^Hn O [DOLBY CTIREO !̂ fej
I E -̂ ^̂  ^̂ ^̂ -̂ ——¦ '̂ ^̂  ̂ -----I

P/us un de nos compatriotes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER
iI . 

I VIDEO I
- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
par exemple: lessoi-no
60 minutes, seulement Fr. 95.— (? oor .3.-i
versions originales et excellente qualité.
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Dans .ous les 20g3 Cressier g

I ST_L_l,' Tél. (038) 47 12 36. ^1

La Brocante
du Bourg

.icheie

antiquités
meubles objets d an '¦

bibelots
Débattes d appartement .

etc

Tél. (038)36 14 06. ;
16699e;-io

170605-10

k 71̂ / ^°CC/// ALLA p,Pm . c^OLE ^MlWiPA II s
ifi p̂̂ >̂  P£A//VE Ai P£5ro /t :/ vo/ vrrs£ [grM^MjJ I

¦¦ GASTRONOMIE H?j
B^̂ .̂ ¦¦'¦ ¦ . .. _m1 ^BBm \\\\\\m1-Um\\mmmmmm m̂mmm---W

Hôtel-Restaurant du Raisin

#

"•525 Le Landeron Tél. 51 23 47
MENU DU DIMANCHE 19 FÉVRIER

Salade de cuisses de grenouilles
et fèves fraîches

Les mignonnettes de bœuf sauce Pinot et
moelle - les petits légumes - pommes

Le plateau de fromages
La jalousie aux pommes

Fr. 28 —
_ , , . Tous les jours : assiette du jour à
RelaiS rOUtierS Fr. S50 avec dessert m422 10

^H Rjg Tous les samedis à midi: oft
""" " ¦

" ' ..,;¦ - ¦' -; Consommé au Porto
¦̂ Pnrfw^̂ nPnW^^B¦" .- Assiette do fi lets do porche
mà_m _̂___t_ _̂_Èt̂ _̂___mm Frites ou pommes natures
¦RSyWv^SfSE Salades mêlées
\\\ T -̂W t̂ î-T^mW Salade de fruits Fr. 10.— I "

I
f^S' - • "

¦ B Fondue chinoise à gogo 17. — H
| M^SfijI : H Fonduo bourguignonne à gogo 20. — B
; I *"03B B Cuisses de grenouilles 15. — B

W ¦ I I MW I n "H M^B I ___________________^_________.-~^___i~____________.__________________________________. ¦
¦ya T̂BT^WwîwBSff^Wli Coquelet, rosti , salade mêlée
BypwfffyfWjiy ' " ;i ' i I Fr. la.so I B
ft/-IW>VrTP f̂ l-̂Wf^B I 

Entrecôtc Camargue (cheval)  18.50 I
BArtffhwffrTn^Bffl fl Fondue au fromage B

I Du lundi au jeudi, avec chaque ton- I
I due au fromage. 1 ballon de blanc B&P ¦ de Neuchâtel offert. 174416-10̂ B

HTsteak de cheval , beurre d'ail 14.—^M I; flW Crevettes géantes I
, | m Steak de cheval , ;> KiÛBiiïS SûS iH S grillées ou flambées 20.- 1

pf ĵ 
I 

au 
poivre 

vm 
15.- |. FW^^M î 1 

bôle 

de 

bœuf 

;

K̂ S| 
' 
! Filets de bondelles ass. 12.50 1 jf IllT lIfM i L™ 2 P T']  *<V  ̂ I¦BK M^̂ JP"WB_BM meunière Port 16.— | & BmK̂ ^SufFM - I Ro 9 nons de veau fl^mt^ S

-W 'rjy\**W> _fïF_m Filets de bondelles ass. 14.50 I- - BwISlSSnl I '̂  ̂? ^  ̂'  ̂  ̂ I
IJHMAS^AdMUktVaCvIS '̂  la tessinoise port 18. 

I Hlri"̂ -̂ 5Pr*"~-V B I routes ces viandes sont coupées I
. ".l. " -i J1»_ ï1< :;- E 'EF :.E .EJ ; Se C:._._ .. . . .. . '.; ¦ I /~Tî ,̂ feSfcMH I er gri l lées devant vous, à votre I
B3nmTÉO m e °ondelle.s a la H f '•j l̂ J _̂____«£__S i choix: UËmélriS JjBA - S neuchâteloise ass. 13.50 I _m _.' i \. . ,, f^ I, jwH I . I
ftSEftiûH '"-¦¦ port 17.— I Bk | "7 *1 ËJ^lîJi' ! I SALLE POUR BANQUETS I E

mil 'fhêiim 1 ô̂Z^TTT^:̂, I sSEffli I ide 10 à 20° PERSONNES I I¦ Fondue chinoise 17 — Ba ___H^^^^ff^R»____________fc
.ê.E,. .. - M Fondue bourguignonne 20. - 1 B«| wU2l . 

iMenus spéciaux a disposition
TO:~ - ' §____k. ^ ° _J-7 W_____f_______BÉ_S_i_________S SB.. 174414-10 A

iflB ¦' "̂ B Cuisses de grenouilles W
• E H à gogo 20.— I !

Hp8H HL. ^̂ ^Sl Toujours nos fondues à 
gogo 

j !

'¦'¦¦ •B___f*laW_P____»'ïlï' 'Mt_S Â»»»5__rmmnflBmm Tous les dimanches a midi . ¦
H J< |Mj [̂(̂ HA " notre menu à Fr 13.— i l

fff&ti' fQJ '̂i Z J  arJH : Entrecôte aux bolets (150 g) t
' fBt^AfMtUB] .,' Choix de légumes frais | ' !
BM____M___WiMll . Pommes croquettes

' -. -'V TV , SE,1."yyyyyy,. j Café offert aux dîneurs j
. . I bénéficiant de l'AVS. I I

I Ĥ n̂ E 
/ .

E .'. I E ) i r .. _m

É& i , . .  _Y Tous les jours : 
^̂[ SBS Buffet de salades

' BnS ! fraîches (10 sortes) |
i ¦-:" :^^e°-'et'̂ ll -' B Steak haché j !
j .'.y '̂ •; ¦Ĥ -^y^̂ H I 

sauce morilles , j I
f ^ 

; ,BL̂é_ _̂__I__2S I ^9ume 
\ 8.5Q j

' ' U_&j_j_ s_w_M  ̂
y. 

j Steak and salad 7.80 |

__Ei8«Bl CAFÉ l .- l l
de 7 h à 11 h et de 14 h à 18 h ;

BÊ - ç_________M___¥!' __. ] ' ' À̂W

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÊCRITEAUX et les
CARTES D 'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

VA*/ Hôtel
\étmm de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58
MENU DU DIMANCHE 19 FÉVRIER

Viande des Grisons
o

Potage cultivateur £
Rôti de veau glacé forestière 3

Pommes Williams, garniture de légumes t-

Salade de fruits frais
Complet Fr. 30.— Sans 1er plat Fr. 25.—

u iSUsERiE LA ROSIÈRE
^ J Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
M̂  Michel Chargé — Chef de 

cuisine

' Jgr-r TRIPES
f̂ NEUCHÂTELOISE
' Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés - Jeux de quilles
174904-10

K  ̂CHEZ -
LE

- BARI <" ft_\m>mmBJ/KIjJfnfHiM'jHÎBl

BB.-gff-c3SB̂ S
^̂ ¦̂

HSî Ŵ BI '
D
°ur cette semaine ,

| |A^̂ i|| nous vous propos ons:
Bg^̂ 3 ! NOTRE GRANDE CARTE DE
^BmWmWF SPÉCIALITÉS GRILLÉES ET
2072 ENGES MlfOTEES
Tél. (038) 47 18 03 LP riimanrhp à midi ¦M. et Mm» MicHel RIBA Le aimancne a midl ¦

Horaire d hiver MENUS AU CHOIX
fermé les dimanches 9] iSOir el ' undis METS À LA CARTE

Pendant la semaine
/ V à midi:

B A R - D A NC I N G |  MENU SUR ASSIEHEOuvert tous les jours de ¦
20 h 30 à 2 h. jeudi , ven- H . - ..

I dredi , samedi jusqu 'àH Mercredi SOIf :

lll HMiiiiilf RACLETTE À DISCRÉTION
\ 175673 10 __\

Restaurant-Brasserie 
^rr-îf — rn .̂

C^ 

U6rClG p^N»«^

LE RESTAURANT PÉTILLANT ! JIB
CUISINE SOIGNÉE ET V A R I É E  /&%_?

' " ¦iinmr—»—™ m 1 ¦! lll «mil 90-
Joseph Zeliani , Flandres 1 , tél. 24 08 22

Neuchâtel
Jusqu 'au 25 février

Quinzaine gastronomique
des fruits de mer

Scampi - Huîtres - Moules - Crevettes géantes -
Dorades - Soles - Gratin de fruits de mer, etc

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

É ^ M NOUVEAU!
I t NOS PÂTES FRAÎCHES
j , , v ; MAISON...
| ;-,;.. - 'B Ravioli
fis B aux fruits de mer 9.—
1"CMMIB- W» !ml_____8 I ^av

'ol> au roquefort 8.—
W§WQf$i&_Bmm\ a Ravioli à In crème 8.50
f HKj5iSJçS| ' H Ravioli à la sauge 7.—

f̂c^MJlE___ _̂_ll ['¦̂ ¦'Spaghetti bolognese 7.50
Mi >>)T ĈTW*P98>>: B Spaghetti matricciana 7.50
i-;̂ K,Î^BK$irT54wB H Spaghetti carbonara 8.—
m ^mffal&Ï _ fâ£^x5a Spaghetti à l'ail 6.—
/̂ lHWfWTO| ;-B Spaghetti à 

la romaine 6.50
________Q*__3______pWS?H_i Tag liatelle au citron 9.50
1 M|W|^ffïïJr?̂ __l "I Tagliatelle au saumon fumé!4.50

': ;"_ ,7 /v . '' y I Coudes rayés au cognac 11.—
'=;. .' _j t  .- " . ;."¦ Lasagne maison 9.—

t ~ .• I Toujours notre menu
pr .. i du samedi à Fr. 10.—

¦;. '.'• . " ' .
¦"• .' - '.. M F E R M É  LE LUNDI

B̂ "
¦ 

..; . - ' . .. &_ 174415-10

m W 12 manières
. i de déguster

| les ris de veau
r M î H x dès 8-

50 
*

[.-_' .';>;« Nos spécialités à gogo
^BBpSJÏI , ' V"i Fondue chinoise 17. -

MK-WB "¦' ! Fondue bourguignonne 21. -

J_AAl̂ a 'J '̂  4"tf ' *M  Puisses de grenouilles
BSU ĈPJJB1 ^ILII BjMt «l>ill ¦¦ provençale 20.-

ifll M r̂alM JWiPM TOUS LES S A M E D I S

IIIIH . ' l 1 ' ' notre menu à Fr . 10. —

llll___wl_rHBC_lB_M__l_________rP Terrine au poivre vert
yMiB________ï______t___i__-_-___*Sy^i Filets mignons f :
|fe - . , y¦ ' :• '¦:,"\ 'y-ï ;-\ aux champignons
I- ."-' ". ^ 

¦ "- ':- \ : .yy 'yy frites, sorbet aux fruits f

1 -, ' , ,- ! PENSEZ-Y!!! durant tout
%.. .- E " v . . E'] le mois de mars, souper î
¦'¦'.'¦- ;

- dansant tous les vendredis
i y a ; . "y y' i i et samedis soir. 

_S ;_" " ''''-^L. 174420-10

n l _ _ f i  l̂ »*-feJfti___iWWi ¦ mm. -z^t^MÊH&^^m

DU 31 MARS AU 6 AVRIL (7 JOURS) -

CANET-PLAGE
magnifique région du Roussillon. Tout compris Fr. 625.— i

PÂQUES
DU 20 AU 22 AVRIL

REIMS (Champagne)
Tout compris Fr. 390.—. Programmes détaillés sur demande

Notre programme voyages et séjours 84
est à votre disposition. Tél. 45 11 61 174404 10



Alors que I Iran annonce de nouvelles victoires

NICOSIE (AP). - Les forces iraniennes ont tue 1100 soldats irakiens
«lors de violents combats qui ont duré trois heures » avant l' aube
vendredi , au deuxième jour d' une offensive de grande envergure lan-
cée dans le secteur central du front irano-irakien, ont annoncé les
médias officiels iraniens.

Les troupes iraniennes ont repris de
nouvelles collines aux Irakiens et «ob-
tenu le contrôle total de 18 km de l'axe
Badrah-Tib, contraignant l'ennemi à
fuir», a déclaré la radio de Téhéran
captée à Nicosie.

La ville irakienne de Badrah se trou-
ve à proximité de la frontière irano-
irakienne, à 160 km à l'est de Bagdad,
qui n'avait pas encore réagi hier à ces
affirmations de «victoire» de Téhéran.

HUSSEIN PRÊT
AU CESSEZ-LE-FEU

Toutefois, la radio de Bagdad a an-
noncé que 14 civils avaient été tués et
12 autres blessés lors d'un raid aérien
iranien sur les quartiers résidentiels de
Al-Gharbi. Cette ville se trouve sur une
importante route reliant Bagdad à Bas-
ra, a 100 km au sud-est de'Badrah et à
seulement 20 km de la frontière ira-

niennne dans le secteur central du
front, objectif de la nouvelle offensive.

L'offensive iranienne intervient
moins de 24 heures après l'offre du
président irakien Saddam Hussein de
signer un accord avec l'Iran, destiné à
mettre un terme à la récente vague
d'attaques de représailles par les deux
pays belligérants contre leurs villes
respectives.

D'après l'agence officielle irakienne
INA, M. Hussein a d'autre part réaffir-
mé qu'il était prêt à « mettre un terme à
toute opération militaire et à entamer
des négociations pour trouver un rè-
glement de paix au conflit, fondé sur
les enseignements justes et honnêtes
de l' Islam».

A L'IRAN D'ABORD

Le chef de l'Etat irakien a cependant
précisé que tout appel en faveur d'un
règlement pacifique du conflit devait

être adresse en priorité à l'Iran, car
Téhéran a, jusqu 'à présent, repoussé
toutes les offres de médiation.

Cette double proposition de Sad-
dam Hussein est contenue dans des
lettres qu'il a envoyées au président
guinéen Sekou Touré, président de la
Conférence des organisations islami-
ques, et au premier ministre indien,
Mmo Indira Gandhi, présidente du
mouvement des non-alignés, qui lui
avaient auparavant fait parvenir dés
messages.

Le président Sekou Touré et
Mmc Gandhi avaient déjà lancé des ap-
pels au cessez-le-feu entre l'Iran et
l'Irak au nom de l'organisation de la
conférence islamique et du mouve-
ment non aligné.

Hussein est prêt au cessez-le-feu

Pas encore libre
PARIS (AP). — Une contrainte par

corps de 100.000 ff s'oppose à la libé-
ration de Pierre de Varga , qui devait
être libéré vendredi grâce aux remises
de peine accordées à tous les détenus et
sans qu 'il ait bénéficié d'aucune mesure
de grâce personnelle.

Condamné le 23 décembre 1981 à dix
ans de réclusion criminelle par les assi-
ses de Paris comme insti gateur du
meurtre du prince Jean de Broglie, il
aurait dû être libéré vendredi après
avoir purgé sept ans et deux mois de
détention.

Cette libération a été retardée après
examen de son dossier pénal. Pour di-
verses escroqueries, il avait été con-
damné en 1966, 1969 et 1976, et il lui
reste devoir au Trésor en amendes el
frais de justice près de 100.000 francs
français. La contrainte par corps, ap-
plicable à une telle dette , peut aller
jusqu 'à deux ans et huit mois de prison.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Démission

WASHINGTON , (AP/ATS/AFP). -
M. Richard Stone, envové spécial du
président Reagan en Amérique centra-
le, a décidé de démissionner en raison
de divergences avec au moins une
personnalité du gouvernement améri-
cain. Le président a nommé à sa place
M. Harry Shlaudeman, ancien ambas-
sadeur à Buenos-Aires.

Un « F-5»
MADRID, (ATS/AFP). - Un

chasseur de type «F-5» des for-
ces aériennes espagnoles s'est
écrasé vendredi matin près de la
localité de Tomelloso, à environ
150 km au sud de Madrid, et son
pilote a été tué. L'appareil faisait
des exercices d'attaque au sol et
de reconnaissances quand il s'est
écrasé pour une raison non enco-
re déterminée.

Scandale

PALERME, (AP).- M™ Elda Pucci ,
qui était jusqu 'ici la seule femme à
présider le Conseil municipal d'une
grande ville italienne, a démissionné
jeudi soir avec l'ensemble de la Muni-
cipalité de Palerme. La décision de
M™ Pucci et de la coalition municipa-

le regroupant cinq formations politi-
ques a été motivée par un scandale
immobilier dans lequel un conseiller
est accusé de trafic d'influence.

Au Salvador
ROME, (ATS/AFP). - 75% des

enfants salvadoriens sont sous-
alimentés et un tiers des méde-
cins du pays ont été tués, dépla-
cés ou bien vivent en exil. C'est
ce qu'a déclaré à Rome le méde-
cin salvadorien Leonardo Gonza-
lez. Il entreprend en Europe une
campagne en vue de fournir une
aide médicale à tous les Salvado-
riens.

Un pistolet
MANILLE, (ATS/AFP). -

M. Salvador Laurel, un des dirigeants
de l' opposition philippine, a été arrêté
vendredi à l'aéroport de Manille après
la découverte dans ses bagages d'un
pistolet qui, affirme-t-i l , a été placé
dans sa valise pour l'empêcher de se
rendre aux Etats-Unis.

En Afghanistan
ISLAMABAD, (ATS/AFP). - Les

troupes gouvernementales afg-
hanes ont tué plus de 500 insur-

gés et fait prisonniers quelque
1000 autres au cours d'opérations
menées récemment contre la ré-
sistance dans différentes provin-
ces, a rapporté « Radio-Kaboul »

L'argent «sale»
NUORO, (ATS/AFP). - Deux nou-

veaux recycleurs de l'argent «sale»
provenant de la rançon versée par la
famille d'Anna et de son fils Giorgio
Bulgari ont été arrêtés , a-t-on appris
vendredi à Nuoro (Sardaigne). Cent
soixante millions de lires provenant de
la rançon versée par la famille Bulgari
ont été saisis par la police chez un
ancien sous-officier de l'armée italien-
ne, Antonio Virdis, et son cousin, Co-
simo Piras.

Clémence
LONDRES, (ATS/AFP). - L'un

des complices du plus gros cam-
briolage des annales criminelles
britanniques, le « casse d'Heath-
row» , où avaient été volées trois
tonnes d'or , a été condamné ven-
dredi à six ans de prison par le
tribunal de l'Old Bailey à Londres.
Des aveux rapides et la dénoncia-
tion de trois cambrioleurs ont
valu à Anthony Black, 31 ans,
gardien de la société de sécurité,
la clémence du juge.

Prêts à tout
CHAMONIX (AP). - Alors que le

gouvernement décidait de faire appel aux
forces de police pour débloquer la situa-
tion, les routiers se déclaraient «prêts à
tout» vendredi soir pour empêcher toute
circulation , et même à affronter les CRS
si ceux-ci intervenaient et à brûler leurs
camions ! (Voir également en dernière
page).

Situation meilleure en Allemagne

CHRONIQUE DES MARCHES

Le démarrage économique qui
s 'affirme aux Etats-Unis depuis plus
de six mois commence à faire tache
d 'huile dans d'autres régions du
monde. Le Japon et le Sud-Est asiati-
que ont été les premiers à en profiter .
L 'Europe — déchirée par des diffi-
cultés financières et structurelles,
dans le cadre de la Communauté de
Bruxelles — tarde à suivre le mouve-
ment de reprise conjoncturelle.

Deux Etats , hautement industriali-
sés, voient leurs activités industriel-
les et commerciales commencer à
sortir du marasme caractéristique
des trois dernières années. M. Otto
Lambsdorff ministre de l'économie
de l'Allemagne fédérale, vient de dé-
clarer : «Notre économie fédérale est
sur la voie de la reprise et enregistre-
ra probablement une expansion
plus rapide que ne le prévoyait le
gouvernement le mois dernier ». Il
précise sa pensée en ajoutant que le
taux de croissance annuel de l'éco-
nomie pourrait dépasser la prévi-
sion de 2,5 % sur laquelle tablait le
gouvernement dans son rapport éco-
nomique. En 1983, le taux de crois-
sance avait été de 1,2 pour cent.

Cette perspective est formulée en
dépit de la stagnation du chômage
qui affecte actuellement 2,54 millions
de personnes, soit 10,2 % de la popu-
lation active. Cette situation ne de-
vrait guère évoluer à court terme. Un

autre danger se situe au niveau des
dernières revendications syndicales
portant sur la réduction à 35 heures
de la semaine de travail.

LES POINTS FORTS
En dépit de la remarquable avan-

ce boursière des actions allemandes
en 1983, nous pensons que les cours
actuels de ces titres ne devraient pas
être considérés comme surfaits. En
effet , le redressement des comman-
des internes et externes dans les
principales activités industrielles et
chimiques devrait conduire à une
croissance des bénéfices.

Le freinage de l'érosion, du mark
allemand à un niveau de croissance
des prix à la consommation légère-
ment inférieur à 3 % durant l' année
dernière constitue un facteur de sta-
bilité auquel s 'ajoute la continuité
gouvernementale qui permet l' appli-
cation d'une politique durable et
étayée sur la pleine connaissance de
la situation.

De façon plus massive, l'épargne
étrangère prend le chemin de la Ré-
publique de Bonn pour des investis-
sements qui font progresser le DM
contre les autres devises. E. D. B.

Prix d'émission 82.—
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Liberté
de presse

en Turquie
ANKARA , (ATS/AFP). - Le

commandement de l'état de siège d'Is-
tanbul a interdit vendredi à deux
grands quotidiens turcs toute mention
des anciens dirigeants politiques du
pays, interdits d'activité pour neuf ans
encore.

Les autorités militaires ont menacé
les quotidiens de droite et de gauche,
«Tercuman» et "«Cumhuri yet», de
fermeture immédiate s'ils conti-
nuaient de publier des photos, des ar-
ticles ou des déclarations des chefs
des partis dissous après le coup d'Etat
de septembre 1980.

Cette interdiction paraît diri gée
d'abord contre l'ancien président du
Parti républicain du peuple (social-
démocrate), M. Bulent Ecevit , et le
premier ministre renversé en 1980,
M. Suleyman Demirel , «ex-leader»
du Parti de la justice (conservateur).
Tous deux sont en effet réapparus au
cours des derniers jours dans la partie
turque de Chypre.

Dans le plus grand secret
RABAT, (ATS/ Reuter).- Un

émissaire du colonel Mouammar
Kadhafi a eu des entretiens secrets
avec le président Hosni Moubarak
durant la visite du chef de l'Etat
égyptien au Maroc la semaine der-
nière, apprend-on de source diplo-
matique à Rabat.

L'envoyé spécial libyen,
M. Kaddaf Ed-Dam, qui serait un
cousin de Kadhafi, a eu deux entre-
tiens avec le raïs qui entreprenait
sa première visite dans, un pays
arabe ayant rompu ses relations
avec l'Egypte à la suite des accords
de Camp-David, précise-t-on de
même source.

La Libye a rompu ses relations
avec l'Egypte en 1979. Bien que
Tripoli se veuille un des détracteurs
les plus virulents de l'Egypte et des

accords de Camp-David, lé colonel
Kadhafi, qui se sent isolé diploma-
tiquement , cherche à renouer le
dialogue avec le Caire.

DÉSENGAGEMENT SOUHAITÉ

Le Caire veut obtenir des signes
tangibles de la bonne volonté li-
byenne avant de s'engager plus
avant, dit-on de source diplomati-
que arabe à Rabat. En particulier,
Le Caire souhaite un désengage-
ment des forces libyennes concen-
trées près de la frontière égyptien-
ne et une promesse du colonel Ka-
dhafi de ne plus chercher à désta-
biliser le Soudan, un pays que
l'Egypte considère comme essen-
tiel pour sa propre sécurité.

Une « saine leçon »
COPENHAGUE, (ATS/AFP). -

Le président français François
Mitterrand a estimé vendredi à
Copenhague qu'un échec de la
Communauté européenne au
sommet de Bruxelles des 19 et
20 mars prochains pourrait cons-
tituer «d' un certain point de vue
une saine leçon».

Nuançant ainsi son optimisme
après deux heures d'entretien
avec le premier ministre danois,
M. Paul Schluter, le chef de
l'Etat français a expliqué: «Le
budget communautaire est grip-
pé, les excédents s'amassent
(...), la perspective où se trouve-
rait la Communauté en cas

d'échec ne peut qu'inciter les
participants de ce sommet à
comprendre que leur intérêt na-
tional est de réussir tous ensem-
ble. Cette nécessité où ils se
trouvent est un argument sup-
plémentaire en faveur d'un bon
accord ».

M. Mitterrand a estimé qu'en
cas d'échec du sommet de
Bruxelles, il serait difficile au
sommet qui se réunira en France
en juin «d'aller beaucoup plus
loin». « Les conditions s'y prête-
ront assez mal et les campagnes
pour les élections européennes
risqueraient d'aiguiser les diffé-
rences », a- t - i l  conclu.

WASHINGTON/BEYROUTH, (AP/ATS/Reuter/AFP).- Le prési-
dent Reagan a décidé vendredi que les «marines » déployés à
Beyrouth réembarqueraient à bord des bâtiments de la 6me flotte à
partir de ce week-end, un contingent de 500 hommes restant
toutefois à terre, a annoncé un porte-parole de la Maison-Blanche.
Le chef de l' exécutif américain a officiellement annoncé cette
décision lors d'une réunion avec son conseiller pour les affaires de
sécurité nationale. M. Robert McFarlane.

Alors que les combats se poursui-
vaient au Liban, on assistait vendre-
di à un intense chassé-croisé diplo-
matique entre Beyrouth, Damas et
Ryad pour tenter de trouver une is-
sue politique à la crise et relancer la
conférence de réconciliation natio-
nale. Du côté américain, on juge en
outre positive l' initiative française
visant à remplacer la Force multina-
tionale par des «casques bleus» de
l'ONU.

On sait que le dirigeant druze Wa-
lid Joumblatt a d'ores et déjà rejeté
tout compromis avec le président
Aminé Gemayel, tandis que le chef
des milices chiites «Amal» s'est dé-
claré pas concerné par le plan saou-
dien accepté par le chef de l'Etat et
qui prévoit notamment l'abrogation
de l'accord israélo-libanais du

17 mai 1983 (voir notre dernière
édition).

De son côté, M. David Kimche, di-
recteur général du ministère israélien
des affaires étrangères, a déclaré
vendredi que l'acceptation de ce
plan par le président Gemayel cons-
tituait une «grande défaite » pour les
Libanais. Enfin, le vice-président
George Bush a laissé entendre ven-
dredi à Washington que les Etats-
Unis pourraient écarter les navires
de la 6me flotte des côtes libanaises
si l'Union soviétique en faisait une
condition à l'envoi de forces des Na-
tions unies.

PARTAG E PLUS ÉQU.TABLE

M. Elie Salem, ministre libanais
des affaires étrangères, a rencontré

vendredi dans la matinée le prési-
dent Aminé Gemayel après avoir
porté jeudi à Ryad la réponse positi-
ve de Beyrouth au plan séoudien de
paix en huit points. Selon ce plan,
l'opposition musulmane obtiendrait
un partage plus équitable du pou-
voir et l'abrogation de l'accord avec
Israël sur le retrait des troupes étran-
gères du Liban en échange d'un
cessez-le-feu et du maintien de
M. Gemayel à la présidence.

REFUS SYRIEN

De son côté, le prince Saoud al-
Fayçal, ministre séoudien des affai-
res étrangères, est parti pour Damas
vendredi pour tenter de faire ap-
prouver le plan par la syrie, alliée de
l'opposition libanaise.

Or, cette nuit, la Syrie a officielle-
ment rejeté le plan de paix séoudien
pour le Liban, estimant qu'il n'annu-
lait pas complètement le traité israé-
lo-libanais signé le 17 mai dernier.
Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré que le
projet en huit points, déjà accepté
par le président libanais Gemayel,

n'était qu'une «ruse flagrante».
Interrogé au bureau de liaison is-

raélien à Dbaiyeh, au nord de Bey-
routh, M. Don Catarivas, porte-paro-
le, a déclaré que le gouvernement
israélien n'avait encore discuté du
plan avec personne, pas même les
Américains.

ISRAËL VEUT DES GARANTIES

Si, comme le propose le plan
séoudien, le Liban demande officiel-
lement l' ouverture de nouvelles né-
gociations en vue de mettre au point
des mesures de sécurité au Liban du
Sud de nature à garantir la frontière
nord d'Israël contre toute infiltra-
tion, Israël étudiera la question, a-t-
il ajouté.
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Sumi Bank 870— 889—
Takeda 718- 715—
Tokyo Marine 542.— 539.—
Toyota 1300— 1300—

PARIS
Air liquide 519— 515.—
Elf Aquitaine 216.50 221.—
B S N  Gervais .... 2500— 2492—
Bouygues 674.— 662.—
Carrefour 1500— 1495—
Club Médit 774— 781.—
Docks de France .. 605— 595 —
Fr des Pétroles ... 203 — 207 —
Laiarge 325.50 323 —
L'Oréal 2162 — 2135 -
Matra 1430—
Michelin 910— 910—
Moet Hennessy ... 1331 — 1314 ,—
Perrier 490 — 481 —
Peugeot 228.90 228 —

LONDRES
Bru & Am. Tobacco . 1 91 1 91
Bnt. petroleum .... 4 23 4.25
Impérial Chemical . 6 04 6 —
Impérial Tobacco . 1 46 1 45
Rio Tmto 6 59 6.49
Shell Transp 6 23 6.28
Anglo-Ara USS ... 18 18 17 93
De Beers pon USS .. 8 35 8 30

INDICES SUISSES
SBS général 386 50 389 80
CS général 308 80 310 60
BNS rend oblig .. 4.54 4 54

BSlBnnudi Cours communiqués
JflL»ffl n.ir P PRmiT S I M ' - - :

NEW-YORK
Àlcan 34-X 34
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 44-Î4 45-%
Boeing 43- '/i 43
Burroughs 46% 46-V .
Canpac 36% 36-14
Caterpillar 4 6 %  4 5 %
Coca-Cola 50% 50
Control Data 38% 36%
Dow Chemical .... 29% 28-%
Du Pont 4 3 %  44
Eastman Kodak ... 6 6 %  66-54
Exxon 36-y« 3 7 %
Fluor 19-% 19%
General Electric ... 53-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 69% 68%
Gêner. Tel. & Elec. . 3 7 %  37
Goodyear 26-% 26
Gulf Oil 54 54
Halliburton 36-% 37
Honeywell 55-% 54%
IBM 119% 109 %
Int. Paper 50% 4 8 %
Int. Tel. & Tel 34% 39 %
Kennecott 
Linon 60% 60%
Nat. Distillers 27 2 7 %
NCR 112-% 113
Pepsico 35 35%
Sperry Rand 40 39-
Standard Oil 50-% 5 1 %
Texaco 39'-% 39%
US Steel 28-% 28%
United Techno. ... 6 3 %  6 1 %
Xerox 4 2 %  4 2 %
Zenith 2 6 %  2 6 %

Indice Dow Jones
Services publ.es... 125 24 124 ,66
Transports 505.06 502 31
Industries 1154.90 1148.80

Convent. OR du 20.2.84
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26870—
h-.c_ ci.n_in. C. RQA

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.2.1984
Achat Vente

Etais-Unis 2.1775 2 2075
Ang leterre 3.14 3.20
c/s — —

Allemagne 81 .40 82 20
France 26 25 26 95
Belgique 3.95 4.05
Hollande 72.10 72 90
Italie — .13 — .1340
Suède 27.15 27 ,85
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.30 29—
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7425 1.7725
Japon — .9350 —.9470
Cours des billets 17.2.1984
Angleterre (1C) 3.05 3 35
USA (1S) 2 1 4  2 2 4
Canada (1S can.) 1 71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 80 50 83.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.40 11 85
Belgique (100 fr.) . . . .  3 75 4 05
Espagne (100 ptas) . . .  1 2 5  155
France (100 fr .) 25.50 28—
Danemark (100 cr.d.) . .  21.50 24 —
Hollande (100 fl .) . . . .  71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1200 - .1450
Norvège (100 cr.n .) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc ) ... 135  1.85
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 -
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) '. '. 168 — 183 —
françaises (20 fr.) 163 - 178 -
anglaises (1 souv.) . . . .  195.— 210.—
anglaises ii souv nouv i 192 —' 207 —
américaines (20 S) 1160 — 1240—
Lingot (1 kg) 26875— 27125 —
1 once en S 380 50 384 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625.— 655 —
1 once en S 8.75 9.25
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LAUSANNE, (ATS).- A quelques
jours de la hausse des tarifs postaux - le
1e' mars prochain -, la direction générale
des PTT a tenu à assurer que l'augmenta-
tion des taxes n'était que l'ultime recours
et que cette entreprise basait le succès
de son exploitation d'abord sur la crois-
sance de la demande, la discipline bud-
gétaire et la rationalisation du travail.
S'exprimant hier, à Lausanne, devant le
Groupement des journalistes économi-
ques romands, M. Hans-Werner Binz,
président de la direction générale, a sou-
ligné l'évolution financière favorable des
PTT, qui équilibrent largement leurs
comptes avec un chiffre d'affaires de six
milliards de francs.

Le bénéfice d'entreprise de 104 mil-
lions de francs qui était prévu au budget
de 1983 a pu être assuré et même un peu
dépassé, malgré les difficultés qui s'an-
nonçaient. Grâce à l'accroissement de la
demande et à la hausse des tarifs, le
bénéfice devrait atteindre 254 millions
en 1984.

Les PTT abordent l'année nouvelle
dans de bonnes conditions. Pour
M. Binz, cela est dû à la fois à la crois-
sance du trafic (3% environ par an), au
contrôle rigoureux des crédits et de l'ef-
fectif du personnel, à la diminution du
renchérissement. Les nouvelles taxes de-

vraient permettre d'« affronter crâne-
ment» les années 1984-1986. Cepen-
dant, les changements consécutifs à
l'évolution technologique et l'adaptation
de la main-d'oeuvre aux besoins du servi-
ce entraîneront une baisse des bénéfices
en 1987-1988.

SERVICES POSTAUX

M. Guido Nobel, directeur général , a
relevé que les services postaux restaient
dans les chiffres rouges et avaient perdu
plus de 500 millions de francs en 1983
(à cause de prestations très déficitaires ,
comme la distribution de journaux ou les
autocars postaux , qui sont d'intérêt gé-
néral). La prochaine augmentation des
taxes (par exemple de 40 à 50 c. pour
une lettre) apportera un supplément de
recettes de 260 millions en 1984 et de
320 millions en 1985, permettant à la
poste de porter à 87 % le taux de couver-

ture de ses frais. Cette couverture reste
particulièrement faible pour le port des
journaux et périodiques (environ 35 %).
«La question se pose toujours de savoir
si une taxe de faveur est justif iée» , a dit
M. Nobel.

EN PLEINE PROGRESSION

Les télécommunications , elles , sont en
pleine progression. M. Bernard Delaloye,
directeur , s'attend à un développement
continu, de 3,7 % par année en
1 984-1 988. Il prévoit , pour cette période
de cinq ans , un total d'investissements
de 8,5 milliards de francs en installations
et équipements. L'augmentation du per-
sonnel sera limitée à la moitié de la crois-
sance des prestations. La prospérité des
télécommunications leur permettra de
continuer à compenser largement le défi-
cit de la poste.

Lauréats des prix Balzan 1983
BERNE (ATS). — La cérémonie de remise des prix Balzan 1983 a eu lieu hier

à Berne en présence du conseiller fédéral Alphonse Egli. Ce sont trois scientifi-
ques, un Italien -et deux Américains, qui ont été ainsi honorés. Ils ont reçu
chacun une somme de 250.000 francs.

Le lauréat italien, Francesco Gabrieli, 80 ans, s 'est vu décerner le prix
Balzan pour l' orientalisme, pour son apport fondamental à la connaissance du
monde islamique, à travers des recherches consacrées en particulier à la poésie
et à la littérature arabes. Edward Shils, 74 ans, a reçu le prix de sociologie pour
sa contribution qui relie la tradition empirique de la sociologie américaine à
celle plutôt théorique de la sociologie européenne. Ernst Mayr  enfin , âgé de
80 ans, a reçu le prix de zoologie pour ses recherches consacrées aux problèmes
de l'évolution. M.  Mayr est citoyen américain, d' origine allemande.

De gauche à droite : Ernst Mayr , Edward Shils, Aida Gabrieli (qui a
reçu le prix au nom de l'orientaliste italien) et le conseiller fédéral Egli.

(Keystone)

Garantie contre les risques a
l'innovation à revoir de près

BERNE, (ATS).- Le projet d une ga-
rantie contre les risques à l'innovation
connaît des problèmes devant le parle-
ment. Hier, la commission compétente
du Conseil des Etats l'a renvoyé une
nouvelle fois au Conseil fédéral en le
priant d'y apporter une modification fon-
damentale: plus question que l'Etat déci-
de des projets de développement indus-
triel qui peuvent être soutenus ou non.

En revanche, les commissaires ont ap-
prouvé le renforcement de l'aide aux ré-
gions menacées.

La commission, présidée par le radical
vaudois Edouard Debetaz, devait se pro-
noncer sur le deuxième programme de
relance de la Confédération. Le premier
chapitre de ce programme, qui prévoit un
renforcement de l'aide fédérale aux ré-
gions qui ont des difficultés économi-
ques, a été pratiquement accepté dans la
version du Conseil fédéral. Le plénum de
la Petite chambre l'examinera en mars.
La deuxième partie, la garantie contre les
risques à l'innovation (GRI), ne sera en
revanche pas prête avant la session de
juin.

UNE PREMIÈRE FOIS

Le 24 octobre dernier, la commission
avait renvoyé une première fois cette
GRI , chère au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler qui entendait en faire un instrument
encourageant l'innovation industrielle.
Motif de ce renvoi : une proposition de
M. Markus Kuendig (pdc/ZG), qui aurait
préféré à la GRI une aide fédérale accrue
aux coopératives de cautionnement des
arts et métiers. Dans un rapport complé-
mentaire publié jeudi, le Conseil fédéral
s'est opposé à cette solution qui, à son
avis, donne à ces coopératives une sorte

de monopole de I aide a I innovation
Nouvelle proposition hier matin: l'Ura-
nais Franz Muheim, démocrate-chrétien
comme M. Kuendig, a demandé à la
commission de renvoyer le projet au
Conseil fédéral en le priant d'y apportai
une série de modifications. Les voici: la
Confédération ne doit pas offrir sa garan-
tie directement à des entreprises, mais
ag ir par l'intermédiaire d'institutions qui
s'occupent précisément du financement
de projets d'innovation. Ainsi disparaî-
trait la principale pierre d'achoppemeni
dans ce projet, c 'est-à-dire le droit de
regard de l'Etat sur les projets de déve-
loppement de l'économie privée.

DEUX MOIS

M. Franz Muheim a demandé en outre
que l'on supprime ('«accompagnateur» ,
c'est-à-dire l'organe (cela peut être une
personne ou une société) chargé de su-
perviser l'exécution du projet qui bénéfi-
cie de la garantie. Enfin, il a proposé
l'examen de facilités fiscales pour la
constitution du capital-risque et pour les
intérêts que portent ces capitaux. La
commission s'est ralliée à ces proposi-
tions. Le département fédéral de l'écono-
mie publique a deux mois pour préparer
un nouveau projet , car les commissaires
se retrouveront le 17 avril prochain.

Alternative
trompeuse

Quoi de plus trompeur que I al-
ternative : service civil' ou prison,
mise actuellement en évidence
dans la propagande des partisans
de l'initiative «pour un authenti-
que service civil», au sujet de
laquelle nous nous prononce-
rons le 26 de ce mois ? Le pro-
blème que le citoyen devra tran-
cher n'est, pas de déterminer le
sort réservé aux objecteurs de
conscience, mais d'apprécier le
contenu réel du statut proposé à
leur intention - le libre choix -
et ses conséquences sur les des-
tinées du pays. L'alternative en
cause établit un parallèle entre
deux aspects de la situation sans
rapports intrinsèques entre eux.
Mais l'attendrissement sciem-
ment entretenu à propos des mo-
dalités d'exécution d'une sanc-
tion qui reste nécessaire, touche
les bons esprits - toujours les
mêmes d'ailleurs - pour lesquels
les mouvements du cœur rem-
placent le plus souvent la ré-
flexion...

Fort heureusement, l'opinion
prend progressivement cons-
cience du fait que si l' initiative
était acceptée, toute une série de
réfractaires s'inspirant de motifs
politiques, aussi bien que trou-
blés par des conflits de cons-
cience, ne manqueraient pas de
refuser également le service civil
créé sur les bases proposées pai
l'initiative, et devraient alors su-
bir un châtiment qui ne pourrait
être différent de celui infligé au-
jourd'hui à quiconque refuse de
servir.

Doit-on s'étonner , au reste,
que la propagande en faveur du
service civil utilise, dans une me-
sure curieuse de la part de gens
s'affirmant si attachés aux préoc-
cupations d'ordre éthique, tanl
d'arguments dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils paraissent
tendre systématiquement à dé-
tourner l'attention des données
essentielles de la question?
M. Jean-Jacques Chouet, dans
un article publie dans «La Tribu-
ne de Genève », en signalait
quelques-uns, relevant aussi ce
qu'avait d'incongru l'appel à des
objecteurs étrangers pour nous
convaincre, lors de diverses con-
férences de presse ces dernières
semaines, comme si, souligne
M. Chouet «nous n'étions pas
assez grands pour résoudre entre
Suisses un problème qui nous
concerne seuls, et qui se présen-
te d'ailleurs chez nous dans des
conditions spécifiques».

Cette spécificité , rappelons-le,
représente dans notre pays, et
pour l'armée vouée à une mis-
sion exclusivement défensive qui
est la nôtre, un paramètre fonda-
mental. Encore une fois, on ne
saurait , dans la société helvéti-
que telle que nous la concevons,
décriminaliser le refus de servir.

Etienne JEANNERET

Du plomb dans l'aile pour la
télévision payante en Romandie

BERNE (ATS). - Les passionnés de
cinéma télévisé en Suisse romande ne
verront peut-être jamais leur rêve se
réaliser. Annoncée pour le 1er octobre
prochain, la Pay-TV romande - littéra-
lement télévision payante - est loin
d'être au point. Divers intérêts finan-
ciers s'y opposent encore, alors qu'en
Suisse alémanique les téléspectateurs
pourront capter le nouveau program-
me dès le printemps prochain.

Pour un abonnement d'une trentai-
ne de francs par mois, les Alémaniques
desservis par téléréseau pourront bé-
néficier d'une chaîne présentant ex-
clusivement des films, durant quel-
ques heures par jour. La société d'ex-
ploitation, Pay-Sat AG, diffusera le
programme par satellite, pour les so-
ciétés de diffusion par câble, qui les
coderont et équiperont les abonnés
qui le désirent en décodeurs. Ceci

pour une taxe unique de 50 francs.
Du côte romand, Télécinéromandie

SA voit les choses en grand. La socié-
té enyisage l'installation d'un système
à l'américaine qui permettrait aux té-
léspectateurs de s'abonner à un ou
plusieurs blocs de programmes: bloc
type pour ménagères, bloc type spor-
tif, etc. Ce système, s'il présente un
avantage évident pour le téléspecta-
teur, exige l'installation d'un central de
blocage de réception à distance et une
facturation compliquée.

COÛTS ÉLEVÉS

Evidemment, les frais d'exploitation
augmentent en proportion. Aucune
proposition précise n'a encore été faite
aux exploitants d'antennes collectives.

Quant à la transmission, elle coûte
très cher. Télécinéromandie, qui a ob-

tenu des PTT un émetteur à la Dôle,
paiera une redevance de
600.000 francs par année. Tous les té-
léréseaux ne pouvant capter le pro-
gramme directement , la transmission
aux antennes collectives par le réseau
lac (un réseau PTT réservé aux trans-
missions destinées aux téléréseaux)
paraît nécessaire. La diffusion d'un
programme quelconque coûterait
800.000 francs par an, pour tous les
abonnés potentiels de Suisse romande
(500.000 abonnements). Mais Téléci-
néromandie ne peut compter, pour la
première année, qu'avec un taux de
pénétration de 10 pour cent.

CHOISIR

Face à de tels frais d'exploitation,
Télécinéromandie devra choisir. Selon
certains spécialistes des médias élec-
troniques, les frais sont insupporta-
bles, si l'on veut respecter l'idée que
Romands et Alémaniques devraient
bénéficier du même tarif. La solution
serait d'émettre uniquement à partir de
la Dôle. Mais alors, les régions fribour-
geoises et neuchâteloises ne pour-
raient pas capter le programme. Et,
bien entendu, les téléréseaux de ces
deux cantons ne veulent pas participer
aux investissements de Télécinéro-
mandie sans garantie de pouvoir profi-
ter de ses services. De plus, et le pro-
blème n'est pas de moindre importan-
ce, de nouvelles antennes et des am-
plificateurs privés devraient être instal-
lés. Les propriétaires ne sont pas for-
cément prêts à accepter la dépense.

Si les discussions qui se poursuivent
entre l'AST (Association suisse des té-
léréseaux), l'AEAC (Association suisse
des exploitants d'antennes collectives)
et Télécinéromandie n'aboutissent pas
à une restructuration et à des proposi-
tions tenant compte de tous les inté-
rêts, la Romandie pourrait bien devoir
se contenter des programmes déjà dif-
fusés actuellement. La Pay-TV roman-
de sera-t-elle étouffée dans l'œuf?

Hans Erni
et les Jeux
olympiques

LUCERNE, (ATS).- Dans le cadre
d'une exposition d'œuvres récentes
que le peintre Hans Erni (notre photo
Keystone) a consacrées au thème des
Jeux olympiques, et dont le vernissage
a eu lieu hier au Musée suisse des
transports , le conseiller fédéral Al-
phonse Egli a rendu un hommage vi-
brant à l'artiste. Celui-ci fêtera d'ail-
leurs prochainement ses 75 ans ; il
vient de recevoir les honneurs officiels
de la ville de Lucerne. Dans son allo-
cution, le conseiller fédéral a souligné
à quel point Erni était pionnier du
nouvel art suisse des affiches au servi-
ce d'institutions culturelles et de mani-
festations diverses.

Indice des prix de gros : + 0,5%
BERNE (ATS).- L'indice des prix de gros a progressé de 0,5% durant le

mois de janvier dernier. La hausse annuelle a ainsi atteint 2,4% alors qu'elle
était de 1,5% en décembre et de 0,5% en janvier 1983. L'augmentation de
janvier est notamment due au renchérissement des produits pétroliers. Cet
indice qui traduit l'évolution des prix des produits énergétiques, matières
premières et produit semi-fabriques est calculé chaque mois par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Les trois groupes principaux ont contribué à la montée de l'indice des prix
de gros en janvier 1 984 par rapport au mois précédent. L'augmentation la plus
marquée a été subie par le groupe produits énergétiques et connexes (0,9 %),
tandis que les groupes matières premières et produits semi-fabriques et biens
de consommation ont progressé respectivement de 0,6 et de 0,3 %. Selon la
provenance des marchandises, l'indice a marqué une avance de 0,7 % pour les
marchandises importées et de 0,5% pour les marchandises indigènes. La
hausse de l'indice du groupe produits énergétiques et connexes s'explique pai
des prix ascendants pour l'énergie électrique, le mazout , le carburant diesel, le
charbon et les huiles minérales de huilage, alors que l'essence et le gaz
industriel se sont vendus à des prix légèrement inférieurs.

Fribourg
attaque

PIBR-IPV
FRIBOURG, (ATS).- Malgré

l'opposition manifestée cette se-
maine dans les milieux paysans, le
Grand conseil fribourgeois a ac-
cepté, hier matin, par 96 voix sans
opposition, un crédit d'un million
et demi de francs. Ce montant sera
versé à la caisse cantonale d'assu-
rance du bétail bovin pour le finan-
cement de la lutte contre l' IBR-
IPV, cette maladie qui provoque
des désaccords entre les scientifi-
ques.

Dans le canton de Fribourg, se-
lon les contrôles faits par l'Office
vétérinaire cantonal, 1116 animaux
sont atteints de l' IBR-IPV. Ce bé-
tail a été recensé dans 43 étables,
qui sont actuellement mises sous
séquestre pour ne pas contaminer
le reste du cheptel. Ces animaux
devraient être abattus avant la fin
de l'année.

Berne doit économiser 150 millions
de plus décide la commission du National

BERNE (ATS). - La Confédération doit économiser 150 millions de
plus dans le budget 1984: la commission des finances du Conseil natio-
nal l'a décidé hier par 12 voix contre 7. Il y a dix jours, les commissaires
du Conseil des Etats ont pris une décision contraire. Les deux Chambres
devront se mettre d'accord en mars.

En décembre dernier , le parlement
n'a adopté le budget 1984 de la Con-
fédération qu'à la condition que le
Conseil fédéral réduise les dépenses
de 150 millions de francs. Un mois
plus tard, le gouvernement a publié
une «liste de coupes» qui touchent
avant tout les investissements (cons-
tructions).

ARGUMENT INSUFFISANT

Réunie le 8 février dernier , la com-
mission des finances du Conseil des
Etats a refusé d'entrer en matière, esti-
mant que ces économies sont contrai-
res aux efforts de relance économique
que déploie la Confédération pour
créer de nouveaux emplois. La com-

mission a discute de cet argument ,
mais elle ne l'a pas jugé suffisant , a
expliqué M. Urs Schwarz (rad/AG),
président de la commission, à l'issue
de la séance. Et de citer des chiffres: le
budget 1984 prévoit des construc-
tions pour un montant de 3940 mil-
lions de francs, soit 18% de plus
qu'en 1983. Même après les diverses
coupes, le taux de croissance reste
encore à 14%.

CONSIDÉRATIONS
PSYCHOLOGIQUES

En ce qui concerne plus précisé-
ment le programme de relance, la ma-
jorité de la commission note que ce-
lui-ci a été adopté à un époque où les
perspectives économiques étaient net-

tement moins bonnes qu'aujourd'hui.

Les commissaires ont également re-
tenu des considérations psychologi-
ques : le refus de ces économies ferait
très mauvaise impression sur le peuple
qui doit voter dans 15 jours sur deux
nouvelles taxes routières ainsi que sur
l'administration fédérale qui commen-
ce déjà à préparer les budget 1985 et
1 986. Enfin, par 14 voix contre une, la
commission a chargé son président de
rejeter devant le plénum toutes les
éventuelles propositions destinées à
modifier des détails du projet. Elle
souhaite en effet que ces économies
soient adoptées «en bloc», a dit
M. Schwarz.

L'entrée en matière a été approuvée
par 12 voix contre 7. Dans l'opposi-
tion, les cinq membres socialistes de la
commission, un radical et un démocra-
te-chrétien. Les socialistes, emmenés
par le Vaudois Bernard Meizoz, propo-
seront au plénum de rejeter ces éco-
nomies.

Il y a 25 ans
LAUSANNE, (ATS).- «Et ils

furent les premiers»: c'est le
nom d'une exposition consacrée
au 25mo anniversaire du suffrage
féminin dans le canton de Vaud,
présentée à Lausanne. Il y a tout
juste un quart de siècle, en ef-
fet, le 1" février 1959, par
34.000 voix contre 30.000, les
Vaudois furent les premiers en
Suisse à accorder aux femmes le
droit de vote et d'éligibilité en
matière cantonale et communa-
le.

Faire la lumière
LAUSANNE. (ATS). - Le 5 février

dernier , un jeune homme, empri-
sonné le 31 janvier à Vevey, pour
trafic de stupéfiants, était retrouvé
pendu dans sa cellule. Le 16 février ,
le «journaliste» montreusien Franz
Weber mettait en doute la version
du suicide («suicide ou assassinat»,
écrivait-il dans un communiqué).
Hier, devant la presse, M. Jean-
François Leuba, chef du départe-
ment vaudois de justice et police, a
répondu que rien ne permettait de
croire à une cause suspecte de cette
mort ; l'enquête ouverte le jour
même du décès par un jugé, ainsi
que l'autopsie immédiatement pra-
tiquée, devraient faire la lumière
sur cette affaire.

Les comptes genevois
GENÈVE , (ATS). - Le conseiller d'Etat

Robert Ducret a présenté hier devant les
députés genevois les résultats provisoires

de l'Etat pour 1983. Le compte de fonc-
tionnement prévoit un bénéfice de
41 millions de francs au lieu des 40 mil-
lions de déficit envisagés. En 1983, les
dépenses ont augmenté de 7,6 %, les
rentrées de 9,2 %. Ces bons' résultats
sont dus, a déclaré le chef du départe-
ment des finances , principalement à une
augmentation des recettes provenant de
l'impôt sur les personnes physiques.

Tous à Lausanne
LAUSANNE, (ATS). - Des dizaines

de milliers de visiteurs sont atten-
dus, dès aujourd'hui et jusqu'au
26 février, dans trois salons organi-
sés au Palais de Beaulieu, à Lausan-
ne: le 1er salon de photo-ciné-vidéo
« Phot 84», le 2me salon «Camp ing
et Caravaning » et le 3me salon « Ha-
bitat et Jardin». Une quatrième ex-
position, à savoir le 26mB Salon In-
ternational du tourisme et des va-
cances, s'ouvrira le 22 février.

Nouvelles études
GENÈVE , (ATS). - Le gouvernement

genevois a été chargé hier, par une majo-
rité du parlement , de faire procéder à de
nouvelles études concernant le projet de
ligne à haute tension entre Verbois et
Muehleberg, dans le canton de Berne.

Théologiens
BERNE, (ATS). - Des théologiens

de diverses confessions ont défen-
du, hier à Berne, l'initiative pour un
service civil. Dans une conférence
de presse, ces théologiens ont aff ir-
mé que la conscience ne peut être
jugée d'une façon «définitive » par
une tierce personne. La « preuve par

l'acte» permettrait donc, à leur
avis, de résoudre le problème de
l'objection de conscience.

Entretien
BERNE , (ATS). - Le conseiller fédéral

Pierre Aubert s'est entretenu hier à Berne
avec le ministre iranien des affaires étran-
gères, M. Ali Akbar Vellayati. Les deux
hommes ont examiné notamment la si-
tuation dans la guerre du Golfe , les ques-
tions humanitaires qu'elle pose et l'affai-
re du récent enlèvement par des Kurdes
d'un Suisse et d'un Italien.

Affaire peu reluisante
LUCERNE, (ATS). - Le tribunal

pénal du canton de Lucerne a con-
damné hier le chef d'agence d'une
grande caisse d'assurance-maladie
à 18 mois de réclusion avec sursis.
L'homme avait notamment commis
une série d'escroqueries aux dépens
des morts : il facturait des indemni-
tés de décès non versées et s'appro-
priait leur montant, ce qui lui avait
rapporté au total quelque 65.000
francs.

Protestation
ZURICH , (ATS). - la Fédération suisse

des employés proteste contre les procé-
dés de la maison Denner qui a décidé de
mettre sur microfilms les noms des signa-
taires de son initiative pour la protection
des consommateurs. La FSE demande
que l'entreprise détruise ces documents.
Même si aucune disposition légale ne
l'interdit, la conservation de données
personnelles , dans un cas de ce genre,
constitue , à son avis, un abus manifeste.
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